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Nouvelles mesures – comité de concertation de ce mercredi 14 avril 2021
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Nouvelles mesures – arrêté ministériel du 26 mars 2021

L’arrêté est entré en vigueur le vendredi 26 mars 2021 à minuit et est d’application jusqu’au 25

avril, à l’exception de l’interdiction des voyages non essentiels vers et depuis l’étranger qui s’applique

jusqu’au 18 avril. 

Les mesures d’application : interdiction des rassemblements de plus de 4 personnes (enfants de

moins de 13 ans non compris), fermeture des métiers de contacts non médicaux, poursuite de l’activité

des magasins et prestations de services non essentiels selon un système de « click & collect » ou via un

système de rendez-vous moyennant une série de conditions. 

D’autres infos : 

www.info-coronavirus.be/fr/faq/ 

www.province.luxembourg.be/fr/29-03-2021-covid19-toutes-les-infos-en-province-de-luxembourg.html?

IDC=3575&IDD=113779#.YGHjHa8zbHg

Déclaration sur l’honneur – Toujours d’actualité

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

devez avoir rempli une déclaration sur l’honneur à télécharger sur : 

travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel 

D’autres infos ici : www.info-coronavirus.be/fr/voyages/

Vaccination
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TUTO vaccination | Comment prendre RDV ? 

Comment ça se passe une fois sur place ? 

Très utile, clair et détaillé sur : www.jemevaccine.be

Covid Luxembourg.be

Le lien à destination des citoyens vers le site CovidLuxembourg : www.covidluxembourg.be permet de

retrouver des informations sur le testing, la vaccination et la quarantaine. Un outil de calcul de

quarantaine y a également été intégré.

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.

Conseil communal

La réunion du conseil communal programmée le 13 avril 2021, s'est déroulée 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 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

Voir le programme jusque juin 2021 : www.meix-devant-virton.be/loisirs/enfance-et-

jeunesse/mercredis-recreatifs/avril-juin-2021.pdf 

  

L’adresse mail à utiliser sera dorénavant mercredis.recreatifs.meix@gmail.com et 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 de l’Enfance - assistances

La Commune de Meix-devant-Virton soutient le service « Accueil assistance », service de la Province

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

Pour plus d’information : www.accueil-assistance.be ou 063/24.24.40 ou accueil. assistance@ 

promemploi. be 

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. 

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-

devant-virton.be  et par téléphone au 063/57.80.51.

Artistes et artisans, restez informés !

Vous êtes artiste ou artisans? Vous créez des bijoux, peignez, sculptez ou encore écrivez? Des

événements auront lieux dans les prochaines années sur le territoire communal. N'hésitez pas à

transmettre vos coordonnées à karl.goffinet@meix-devant-virton.be pour être tenu au courant des

prochaines organisations.

Aide de la Wallonie aux communes pour les clubs sportifs.

La Wallonie va aider les clubs sportifs wallons par une aide directe de 40 euros par affilié, via les

communes. Le mécanisme de soutien sera accessible aux clubs sportifs affiliés à une fédération sportive

reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.  En contrepartie de ce soutien, les autorités communales

s'engagent à ne pas augmenter les loyers des infrastructures sportives, les clubs s'engagent à ne pas

augmenter les cotisations pour la saison 2021-2022, les autorités communales seront soumises à une

obligation de publicité des aides. 

Plus d’infos : https://www.wallonie.be/fr/actualites/22-millions-eu-pour-aider-les-clubs-

sportifs-wallons

Distribution de colis aux personnes seules de 70 ans et plus

Avec l’aide de notre service travaux, des colis bien être ont été distribués aux personnes de 70 ans et

plus résidant dans notre commune et vivant seules. Cette belle initiative émane du Lions’club Laclaireau

Comté de Chiny. Ainsi, 129 résidents solitaires de la Commune ont pu recevoir quelques petites

gâteries.

Repas solidaires gaumais – recrutement de bénévoles.
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L’ASBL Repas Solidaires Gaumais apporte une aide alimentaire aux plus démunis en préparant des repas

sains et équilibrés et en transformant et conditionnant des produits frais afin de les redistribuer aux

personnes défavorisées. Suite à une demande de plus en plus croissante de l’aide alimentaire, l’ASBL

Repas Solidaires Gaumais est à la recherche de bénévoles pour l’augmentation de ses activités

culinaires. 

 Postes à pouvoir :

Préparation de repas.

Préparation des légumes et conditionnement dans un atelier de cuisine agréé par l’AFSCA à

Robelmont.

Horaire flexible  -  Renseignements et candidatures : repassolidairesgaumais@hotmail.com - GSM :

0496/91.14.61

Projets éoliens de la Sprl VORTEX ENERGY à Meix-devant-Virton

Le gouvernement wallon refuse le permis unique pour les deux projets ! 

Le comité « Non aux projets éoliens de Meix-devant-Virton » est fier et heureux de vous annoncer que

le Gouvernement Wallon vient de confirmer les décisions prises en première instance par les

fonctionnaires technique et délégué de l’administration wallonne, et a donc rejeté les recours

introduits par le promoteur pour les deux projets ! Il tient à vous remercier toutes et tous pour

votre aide précieuse, ainsi que l’ensemble des organismes publics et privés pour leur soutien sans faille

et leur collaboration franche et efficace ! 

En savoir plus : contact@gaumaise.be

Environnement 
Eau - Déchets

L’eau du robinet - informations

Le SPW Agriculture, Ressources naturelles, Environnement diffuse en ce moment une vidéo « L’eau du

robinet ça coule de source. C’est vrai ça ? » sur la thématique : l’eau du robinet

(www.facebook.com/watch/?v=207617157794547) 
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La vidéo est téléchargeable sur la chaine YouTube (www.youtube.com/watch?v=j2yfJ9BzXdE). 

Un post Facebook est également disponible.

Idélux Environnement et eau.

Considérant la situation sanitaire actuelle, la 7e édition du Grand Nettoyage de Printemps 2021 est

reportée à une date ultérieure, non définie à l’heure actuelle. 

Plus d’infos : www.bewapp.be/je-passe-a-laction/grand-nettoyage-de-printemps/

Collecte de vélos en bon état le 24 avril au recyparc

Vous avez un vélo en état de marche dont vous ne vous servez plus et vous souhaiteriez qu'il soit utile à

quelqu'un? C'est le principe de cette collecte spéciale! Vos vélos sont récupérés par des associations de

la région. Rendez-vous pour cela au recyparc de Meix-devant-Virton (à la sortie vers Gérouville). 

Plus d'infos : www.idelux.be/fr/deposez-votre-vieux-velo-au-recyparc-et-donnez-lui-une-2e-vie.html?

IDC=2513&IDD=54494

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 des avenants 5 et 6 établis par l’adjudicataire la COBELBA SA, à  NANINNE - fourniture et 

pose d'un compteur de calories pour ledit marché - montant total en plus de 749,26 €, TVAC et

démolition d’une voûte et reconstruction d’une dalle sur la cave de la chaufferie - montant total en plus

de 3.689,04 €, TVAC. 

Subsides du SPW DGO3 à NAMUR : 959.579,73 € et du COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME,  

Jambes : 61.249,80 € .

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

20140031.
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Approbation de l'avenant 4 - Travaux complémentaires audit marché pour le montant total en plus de

1.441,04 €, 21% TVAC. 

Adjudicataire : SPRL ENTREPRISES HOMEL FRERES à Chiny. Subsides du SPW DGO3 à NAMUR et de la

PROVINCE DE Luxembourg.

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

phase 1 – Projet 20140031.

Approbation par le collège communal de l’avenant 8 – travaux supplémentaires (hiérarchisation des

clés) au montant total TVAC de 813,12 et de l'avenant 9 - Réfection du crépi du garage pour le montant

total en plus de 3.681,74 €, TVAC..

Construction d’un abri pour le déplacement de l’ATM BPOST - Lot 1 (GROS OEUVRE) –

projet 20200018.

Approbation de l'état d’avancement n°1 et du PV de réception provisoire, établis par l’adjudicataire, la

SA B.R.G. à Virton pour un montant de 9.459,80 €, TVAC. 

Approbation également de la date de commencement pour le Lot 2 (MENUISERIE), soit le

22 mars 2021. L'adjudicataire, la SCRL STALLBOIS a un délai de 20 jours ouvrables pour la réalisation.

Get up Wallonia ! Plan de relance : amélioration du réseau d'égouttage wallon -

Intervention sur les réseaux d'égouttage des entités de Houdrigny, Meix-devant-

Virton, Robelmont et Villers-la-Loue.

IDELUX Eau a informé le Collège du fait que dans le cadre du plan de relance économique, le

Gouvernement wallon a dégagé un budget au profit de la SPGE pour améliorer la connaissance du

réseau d'égouttage wallon et plus spécifiquement pour des opérations de curage et d'endoscopie de ce

réseau. A cette fin, 28 KM de réseaux d’égouttage ont été identifiés sur notre commune. L'estimation

des coûts liés à ces opérations de cadastre complet sur notre commune se monte à 235.100,00 € HTVA

entièrement pris en charge par le plan de relance wallon. Ce marché devrait idéalement être mis en

adjudication dès ce printemps. Le Collège a marqué son accord pour la réalisation de ces opérations sur

les réseaux des entités de Houdrigny, Meix-devant-Virton, Robelmont et Villers-la-Loue.

Fleurissement de la Commune en 2021

Attribution dudit marché à l’entreprise ROZET de  6769 Meix-devant-Virton, pour le montant d’offre

contrôlé de 8.492,70 €, TVAC.

Ceci est notre troisième lettre d’information de 2021. 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

Un jour on pourra dire : ça n’a pas été facile mais nous avons réussi ! 

Gardons l’espoir, restons positifs et surtout continuons à respecter les gestes barrières et

les consignes ! 

  

Tourne-toi vers le soleil et l’ombre sera derrière toi (proverbe maori)
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