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Nouvelle mise en page 
Newsletter - Communication

C'est avec grand plaisir que nous vous présentons notre nouvelle mise en page que nous espérons plus

claire et plus agréable à lire. 
Ceci est notre troisième lettre d’information de 2021 qui peut vous être adressée comme d’habitude, en

version papier, sur simple demande aux guichets de l’administration communale.  Vos idées,

suggestions, communiqués, photos, etc., restent les bienvenus.  Pour vous informer, nous vous

invitons également à consulter aussi notre site internet et nos pages facebook.

http://eepurl.com/cNLHDz

http://www.meix-devant-virton.be

Contact : Colette ANDRIANNE - 063/57.91.06 ou 0472/21.04.29

Contact : Karl GOFFINET – 063/57.80.51

Infos coronavirus 
Actualité communale

Déclaration sur l’honneur – Toujours d’actualité

https://us15.admin.mailchimp.com/
http://www.meix-devant-virton.be/


ATTENTION : Pour justifier votre déplacement hors de la Belgique et jugé essentiel et nécessaire, vous

devez avoir rempli une déclaration sur l’honneur. 

Vous trouverez le formulaire ici : travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel

VACCINATION

Trouvez des réponses à vos questions ici : 

www.meix-devant-virton.be/actualites/q-r-quant-a-la-vaccination 

Un toutes-boîtes va ou a été distribué afin d'expliquer le déroulement de la campagne.

Infos utiles & pratiques 
Bon à savoir

Prendre rendez-vous avec un des deux nouveaux médecins installés rue de Gérouville

7 à Meix :

063/41.16.12 - Docteur Henrard    -    063/41.25.22 - Docteur Coquiart.

Prime communale COVID-19

Vous allez recevoir ou vous avez reçu le formulaire afin de toucher la nouvelle prime communale en

épis. Cette prime est destinée aux citoyens ayant souffert financièrement de la crise. Elle permettra de

réaliser des achats dans les commerces de la région et relancer l'économie locale. 

Vous avez manqué ce courrier ou vous souhaiteriez obtenir plus d'informations, un nouveau formulaire,

le règlement,... ? Rendez-vous sur : www.meix-devant-virton.be/actualites/prime-communale-epis

Changement d'heure 2021 : c'est bientôt...

Comme chaque année depuis 1976, la date du passage à l'heure d'été aura lieu dans la nuit du samedi

27 au dimanche 28 mars. Cela signifie qu’à 2 heures du matin, il sera réellement 3 heures du matin.

Nous perdrons donc une heure de sommeil, mais gagnerons une heure de lumière naturelle en fin de

journée.

Conseil communal

La dernière réunion s’est déroulée le 2 mars 2021, via l’application Teams, ce, dans le respect des

règles en vigueur actuellement. 

La date, l’heure et les points inscrits à l’ordre du jour des prochaines séances sur : www.meix-devant-

virton.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/ordres-du-jour 

Les procès-verbaux des conseils communaux sont également consultables sur : www.meix-devant-

virton.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/proces-verbaux

ATL – Mercredis récréatifs
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ATTENTION : Petit changement pour inscrire les enfants aux activités des mercredis récréatifs.

L’adresse mail à utiliser sera dorénavant mercredis.recreatifs.meix@gmail.com 

La fiche d’inscription obligatoire se trouve sur : www.meix-devant-virton.be/loisirs/enfance-et-

jeunesse/mercredis-recreatifs/mr-fiche-dinscription.pdf 

Formulaire d'inscription en ligne :  

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4ShEfYYYDPPl-

9VKLzTwJauMAMsre36rjtKHhwYsPqwmiIw/viewform

Accueil assistance.

La Commune de Meix-devant-Virton soutient le service « Accueil assistance », par une convention

signée avec l’ASBL Promemploi. C’est un service de la Province de Luxembourg qui répond à certains

besoins des familles et des milieux d’accueil, du lundi au vendredi de 7h à 20h. 

Pour plus d’informations, pour s’inscrire, pour contacter le service :    www.accueil-

assistance.be

Téléphone : 063/24 24 40 – Email : accueil. assistance@ promemploi. be  - Adresse : Rue des

Déportés, 140, à 6700 Arlon

Accueil de l’enfance - Le Tisserand - Soutien à l’inclusion.

Le Tisserand est un dispositif mobile de soutien à l’inclusion (DSI), visant l’accompagnement des

professionnel-le-s des milieux d’accueil de l’enfance lors de l’accueil d’un enfant à besoins

spécifiques, en structure d’accueil (0-3), au sein d’un accueil extra-scolaire, en stage ou plaine de

vacances.

Pour toutes informations : letisserand@promemploi.be ou sur la page  Facebook du Tisserand ou :

www.promemploi.be/le-tisserand/ ou 063/24.25.28. 

Toujours d’actualité : L'administration communale sur RDV uniquement.

Le guichet de l'administration n’est ouvert que sur rendez-vous.  La commande et l'envoi de documents

par la poste est possible. Nos services restent bien entendu accessibles par email : population@meix-
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devant-virton.be (indisponible jusqu'à vendredi) et par téléphone au 063/57.80.51.

Échardonnage

Le Gouverneur provincial a émis un nouvel arrêté ordonnant la destruction de chardons par les privés

sur leurs propriétés. Plus d'infos sur : www.meix-devant-virton.be/actualites/echardonnage

État d'avancement des dossiers travaux et
investissements 
Mise à jour

Rénovation de l'ancienne Mairie/Ecole de Gérouville en maison multi-services –

Projet 20150022.

Approbation par le collège des états d’avancement n°3 et 4 établis par l’adjudicataire la COBELBA SA, à 

NANINNE aux montants respectifs de 18.306,66€ TVAC et de 21.128,09 € TVAC.  Montant total de

l'exécution : 151.806,93 €, 21% TVAC. Subsides du SPW DGO3 à NAMUR : 959.579,73 € et du

COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME,   Jambes : 61.249,80 € . Montant total de la commande

après avenants : 1.647.684,66 € TVAC.

Transformation d'une grange en maison médicale et en duplex - Cabinet médical –

projet 20140031.

Approbation par le collège communal des états d’avancement 7 et 8 établis par l’adjudicataire, la SPRL

ENTREPRISES HOMEL FRERES à Chiny aux montants de 5.584,20 € TVAC et de 8.006,85 € TVAC

Montant total de l'exécution : 143.571,86 € TVAC. Subsides du SPW DGO3 à NAMUR: 200.000,00 € et

de la PROVINCE DE LUXEMBOURG, à ARLON : 25.000,00 €.

Transformation d'une grange en maison médicale et en duplex – Duplex – projet

20140031.

Approbation par le collège communal des états d’avancement 7 et 8 établis par la SPRL ENTREPRISES

HOMEL FRERES à Chiny aux montants de 15.267,07 €, TVAC et de 22.248,89 € TVAC. Montant total de

l'exécution : 165.820,75 € TVAC. Subsides du SPW DGO3 à NAMUR : 200.000,00 € et de la PROVINCE

DE LUXEMBOURG: 25.000,00 €. 

Approbation de l’avenant n°3 portant sur l’octroi à l’adjudicataire, d’un délai supplémentaire de 94 jours

ouvrables.

PIC 2017-2018 - Agrandissement et transformation de bâtiments communaux –

phase 1 –

mailto:population@meix-devant-virton.be
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Projet 20140031. 

Approbation par le collège communal de les états d’avancement 14, 15 et 16 établis par la SPRL

ENTREPRISES HOMEL FRERES à Chiny pour les montants de 519.114,83 € TVAC, de 18.060,10 €  TVAC

et de 44.830,44 € TVAC. Montant total de l'exécution : 342.951,43 € TVAC. Subsides du SPW DG01 à

NAMUR : 128.430,00 €. Montant de commande après avenants : 543.247,33€ TVAC. Auteur de projet :

L'ARCHE CLAIRE SPRL à Arlon.

Lot M15 : Renouvellement et renforcement du réseau de distribution d’eau Rue

Petite, Grand-rue, Place de l’Eglise et Rue Grande Fontaine - Projet 20190008.

Approbation par le collège communal des états d’avancement 5 et 6, établis par la SPRL TRANSPORTS

BASTIN à Jehonville pour les montants respectifs de 57.084,23 € TVAC et de 49.143,80 € TVAC.

Montant total de l'exécution : 239.894,37 € hors TVA. Commande après avenants :321.335,53 €, TVAC. 

Auteur de projet : IDELUX EAU à  Arlon.

Lot M16 : Remplacement des raccordements en plomb à Gérouville.

Adjudicataire du marché : TRANSPORTS BASTIN SPRL à 6880 Jehonville pour 103.618,35 € TVAC. 

Cahier des charges établi par IDELUX.  Date de commencement des travaux le 15 mars 2021.

L'adjudicataire est tenu de terminer le marché dans un délai de 75 jours ouvrables.

Remplacement de l’égouttage rue de Gérouville à Meix-devant-Virton

Lors de sa séance du 2 mars 2021, le conseil communal a approuvé les conditions et le mode de

marché pour les dits travaux devant être pris en charge par la SPGE pour 79 %. Montant des travaux :

148.986,00 €. Part communale financée par la souscription de parts : 31.287,06 €.

Modernisation de l’éclairage public - Travaux de remplacement/suppression des

sources lumineuses dans diverses rues – projet 20200020.

Approbation du bon de commande présenté par ORES au montant de 26.321,58 € hors TVA et dont la

part communale est de 14.626,58 € hors TVA. Dépense financée sur fonds propres.

Le printemps s’annonce et avec lui, peut-être un peu d’espoir pour retrouver nos libertés.

Pour y arriver, continuons à respecter les gestes barrières et les consignes !



Souris à la vie car si aujourd’hui rien ne va, il reste demain (Madeleine Cohérier)

Éditeur responsable: Colette Andrianne, échevine à la communication. 
Vous voulez ne plus recevoir ces emails? 

Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désabonner
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