
Commune de Meix-devant-Virton

www.meix-devant-virton.be /meixdtvirton colette.andrianne@skynet.be

N°29 - Juin 2021

Sommaire Version papier

Info coronavirus
Infos utiles & pratiques
Social
Santé
Etats d’avancement des
dossiers travaux 
 

La newsletter mensuelle communale
peut vous être adressée en version
papier, sur simple demande via les
contacts indiqués en fin de ce
document.

Infos coronavirus 
Actualité communale

Nouvelles mesures

Retrouvez l'ensemble des nouvelles mesures en vigueur sur le site www.info-coronavirus.be/fr/faq/.
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Vaccination : !

Le COVID-19 ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais on peut espérer mettre la crise

actuelle derrière nous. Grâce au vaccin, mais aussi en continuant de respecter les mesures

sanitaires, pour bientôt reprendre son souffle. En attendant qu'assez de personnes soient

vaccinées, il est important de continuer à appliquer les gestes protecteurs. Même si la vaccination

réduit les chances de développer une forme grave de la maladie, nous pouvons toujours

transmettre le virus à d’autres personnes et être encore contaminé. 

Gestes protecteurs et vaccin : pour mieux respirer demain (extrait de Je me vaccine.be).

Comme l'a déclaré un Ministre : Se faire vacciner c’est la clé de la liberté !

Vaccination : TUTO vaccination | Comment prendre RDV ?

Comment ça se passe une fois sur place ? 

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

Crise « Covid » - Rappel : Prime communale en Epis lorrains

La commune de Meix-Devant-Virton a décidé de venir en aide à ses citoyens les plus

touchés par la crise covid, en leur octroyant une prime de 150 Epis lorrains. Pourquoi cette

prime en Epis et pas en Euros ? Parce que c’est une manière de soutenir en même temps et

doublement l’économie locale. 
La demande est à remettre avant le 31 août 2021. 
En savoir plus : www.meix-devant-virton.be/actualites/prime-communale-epis

Infos utiles & pratiques 
Bon à savoir

Conseil communal

La dernière réunion s’est déroulée le 8 juin 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

Aide au remplissage de la déclaration fiscale – toujours d’actualité

RAPPEL : Les permanences pour l’aide au remplissage des déclarations fiscales, par l’échevin Marc

Gilson, ont lieu cette année de 9h-12h et de 13h30-16h depuis le 27 mai.  Les prochaines dates

prévues sont les 10 juin, 17 juin, et 24 juin. 
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RDV obligatoire : 063/57.80.51 - population@meix-devant-virton.be 

Adresse : Rue de Virton 52, 6769 Meix-devant-Virton - Bureau comptable Marc Gilson 

Attention : pour les déclarations tax-on-web, prendre sa carte d'identité et son code PIN.

Une deuxième aide supplémentaire de 120€  : prudence si vous avez reçu ce SMS

!

ATTENTION : Des personnes malveillantes profitent de la crise sanitaire du coronavirus pour

tenter de vous voler de l’argent. Dans un message envoyé via SMS, e-mail ou encore WhatsApp,

ces derniers vous invitent à cliquer sur un lien afin de bénéficier d’une « deuxième aide

supplémentaire de 120 € » en raison de la crise du coronavirus. Vous l’aurez compris, il n’en

est rien. 

En cas de mail ou de SMS suspects, les autorités invitent les personnes concernées à transférer ces

messages à l’adresse mail suspect@safeonweb.be

Renouvellement administratif du permis de conduire modèle carte bancaire –

Attention !

Les citoyens sont personnellement responsables du renouvellement administratif de

leur permis de conduire modèle carte bancaire en temps opportun.  

 

  

Le permis au format « carte bancaire » a une validité de 10 ans !  Votre permis n’est plus valable

dans 3 mois ? Prenez contact avec votre commune pour le renouveler. 

En savoir plus ici : mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/annexe_flash_108.pdf

ATL - Plaine d’été 2021 – Il reste des places disponibles

L’administration communale de Meix-devant-Virton propose une plaine pour les Bout’choux (enfants

de 2.5 à 3 ans) et une plaine d’été pour les enfants de 4 à 12 ans du 26 juillet au 13 août 2021,

cela en tenant compte du contexte sanitaire.  

Des places sont encore disponibles pour les enfants de 2,5 à 3 ans et de 7 à 12 ans ! 

Pour en savoir plus : Audrey FRANCOIS, coordinatrice ATL – 063/578051 ou atlmeix@gmail.com.
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RAPPEL - Stage de Foot/Kho-Lanta du 2 au 6 août 2021

Un stage de foot/kho-lanta est programmé du 2 au 6 août 2021, dans les installations du ROC

Meix, situées rue de Launoy à Meix-devant-Virton, pour les enfants de 6 à 14 ans, au prix de 85,00

€. 

Renseignements et inscriptions auprès de Thomas Chavée : thochavee@hotmail.com ou

0472/89.74.43. 

Plus d’infos sur : www.meix-devant-virton.be/evenements/stage-de-foot-kho-lanta

ROC Meix – Recherche d’un-e formateur-trice.

Le ROC Meix est à la recherche, d’un-e formateur-trice pour encadrer son équipe U6 (enfant né en

2016-2017), ce, pour la saison de foot 2021-2022 [1séance le mercredi (1h15) et une activité le

samedi (1h15)]. Aucun diplôme n'est requis mais des connaissances dans ce sport et une formation

en psychomotricité sont des atouts. 

Pour plus d’information : Sébastien Evrard – Tel. : 00352/691.820.436

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.

Social 
Aides

SPW - Nouveau : prêt à taux zéro pour la garantie locative – RAPPEL.

Depuis le 3 mai 2021, la Wallonie a mis en place un mécanisme de prêt à taux zéro à

destination de candidats-locataires, l’objectif étant de les aider à constituer leur

garantie locative pour un bail d’habitation. 

Pour qui ? Comment ? Quels montants ? Et le remboursement ?  

En savoir plus sur : www.wallonie.be/fr/actualites/nouveau-pret-taux-zero-pour-la-garantie-locative

Des coups de pouce par des seniors pour des seniors.

Donner de la Vie à l’Âge est un réseau wallon de seniors volontaires qui donnent des

coups de pouce ponctuels à d’autres seniors, sans aucune contrepartie. Les coups de

pouce peuvent être divers et variés : changer une ampoule, déplacer un tapis, déblayer la neige,

accompagner dans la visite de maisons de repos, se balader dans le quartier, partager un café,

aller au cimetière, etc. Pratiquement, Donner de la Vie à l’Âge sollicite ses seniors volontaires

pour répondre aux demandes d’aide ou d’écoute et ce, quand il n’existe pas déjà sur le territoire,
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des associations ou services d’aide vers lesquels orienter l’aîné. L’action Donner de la Vie à l’Âge

veut offrir une réponse complémentaire à ces initiatives déjà en place répondre aux

manques. 

Un seul numéro à retenir pour obtenir un coup de pouce, le 0800 17 500, du lundi au

vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 

En savoir plus : www.senoah.be/coups-de-pouce-seniors/

AFS - Des jeunes étudiants AFS dans votre commune !

Ouvrez votre porte au monde et accueillez un/une jeune AFS quelques mois ! 

Comme chaque année à partir de la fin août, l’ASBL AFS Programmes interculturels reçoit des

jeunes qui viennent des quatre coins du monde pour vivre une expérience d'immersion culturelle en

Belgique pendant 3, 6 ou 10 mois. Elle recherche donc des familles d'accueil qui souhaitent

vivre une belle aventure de découverte et s'ouvrir au monde. 

Si vous voulez soutenir cette démarche et que vous souhaitez de plus amples informations, merci

de contacter florence.craet@afs.org – 02/743.85.43. 

L'équipe AFS Programmes Interculturels asbl , Boulevard du Triomphe 173, boîte 2, 1160 Bruxelles

/ 

www.afsbelgique.be

Santé 
Vacances d'été

Les vacances de juillet et août arrivent à grand pas et même si elles seront différentes des années

« avant Covid », tout un chacun rêve de se prélasser au soleil pour recharger les batteries.  

Comme vous le savez, le soleil est essentiel pour notre santé mais il présente également de

nombreux dangers. Une exposition excessive au soleil peut entraîner un cancer de la peau.

Protégez-vous ! Favorisez les zones d’ombre. Portez des vêtements pour protéger la peau des UV.

Appliquez de la crème solaire toutes les deux heures. (Extrait des conseils de la Fondation contre le

cancer) 
 

État d'avancement des dossiers travaux et
investissements 
Mise à jour
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Rénovation de l'ancienne Mairie/Ecole de Gérouville en maison multi-services –

Projet 20150022.

Adjudicataire : SA COBELBA à  NANINNE. Montant de commande après avenants : 1.365.390,88€. 

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

Jambes : 61.249,80 € . 

Approbation des états d’avancement n°6 et 7 pour les montants respectifs de 66.861,20 €,  TVAC,

 et de 53.034,00 €, TVAC, le montant total de l'exécution s'élevant ainsi à 315.962,02 €, TVAC.

Construction d’un abri pour le déplacement de l’ATM BPOST – Gros Œuvre.

L’auteur de projet : L'ARCHE CLAIRE SPRL, à  Arlon. Marché attribué pour le Lot 1 - Gros œuvre, à

 la SA B.R.G. à Virton pour le montant de commande de 14.000,74 €, 21% TVAC. La SA B.R.G.

ayant satisfait à ses obligations, les travaux de gros œuvre ont été provisoirement réceptionnés. 

Marché attribué pour le lot 2 à la Menuiserie à la SCRL STALLBOIS à 6740 Etalle pour le montant de

commande de 11.189,97 €, TVAC. Celle-ci a satisfait à ses obligations et les travaux ont été

provisoirement réceptionnés.

Projet d’assainissement du site de remblais de Luse

L’auteur de projet : IDELUX Projets publics, à ARLON. Les travaux ont été attribués et effectués par

l’ENTREPRISE LECOMTE et CIE, à Valansart aui a satisfait à ses obligations. Lesdits travaux ont été

réceptionnés définitivement le 30 avril 2021.

Réalisation d’un programme de démolition et d’un master plan, et l’étude, la

conception et le suivi du projet visant à l’aménagement du site dit « Elgey » à

Houdrigny - projet 20130032.

Auteur de projet” à ALINEA ter, dont les services ont atteint un montant de 112.174,81 € à la date

du 2 mai 2021.

PIC 2019-2021 – Entretien de la voire Meix-devant-Virton-Lahage – projet

20190036.

L’Auteur de projet : Service techniques Provincial à Arlon, désigné le 4 avril 2021. Montant estimé

des travaux : 104.302,00€, TVAC.  Le mode de marché (procédure ouverte) et les conditions pour

le marché desdits travaux ont fixées par le conseil communal le 11 mai 2021.

PIC 2019 – 2021 – Réfection de la rue de Guérigny à Villers-la-Loue – Projet

20190026.

L’Auteur de projet : Service techniques Provincial à Arlon, désigné le 4 avril 2021. Montant estimé

des travaux : 104.302,00€, TVAC.  Le mode de marché (procédure ouverte) et les conditions pour

le marché desdits travaux ont fixées par le conseil communal le 11 mai 2021.



Creusement et pose de 5 caveaux cinéraires au cimetière de Meix-devant-Virton

– projet 20210013.

Montant estimé pour ces travaux : 8.500,00 €, 21% TVA comprise. L’appel d’offres est lancé et la

date du 9 juin 2021 a été proposée comme date limite pour l'introduction des offres. 

Ces travaux seront financés par fonds propres.

Acquisition de panneaux pour les tombes historiques - projet 20210023.

Montant estimé de ce marché : 2.964,50 €, 21% TVA comprise. Financement sur fonds propres. 

Marché attribué à la SPRL CONTACT FORESTIER à  Jalhay, seule entreprise ayant remis offre pour

le montant 1.815,00 €, 21% TVAC.

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

20140031.

Adjudicataire : SPRL ENTREPRISES HOMEL FRERES à Chiny.  Montant de commande après

avenants : 407.814,50 €.  Subsides du SPW DGO3 à NAMUR (montant promis : 200.000,00 € pour

le marché complet) et de la  PROVINCE DE LUXEMBOURG, à ARLON (montant promis : 25.000,00 €

pour le marché complet). 

Approbation des états d’avancement 11 pour le cabinet médical et le duplex pour les montants

respectifs de  8.381,59 €, TVAC et 11.689,79 €, 6% TVAC, les montants totaux de l'exécution

s'élevant ainsi respectivement à 242.567,00 € TVAC et 254.256,79 €, TVAC.

Aménagement d'une plaine de jeux à Houdrigny – Projet 20210034.

Montant estimé pour ce marché : 10.000,00 €, TVAC. 

Il a été décidé de lancé l’appel d’offres en vue de la désignation d’un auteur de projet pour ce

dossier. 

Les offres sont attendues pour le 21 juin 2021.

Projets de mobilité douce sur la Commune – Projet 20210033.

Pour mener à bien ce projet stratégique, les démarches suivantes sont à réaliser : Etude de la

faisabilité de la mise en œuvre de la voie lente - liaison inter-villages, phase projet de la voie lente

– liaison inter-villages et mise en œuvre du projet. Estimation du coût : 20.138,24 HTVA. 

La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour accompagner la Commune dans ses projets de

mobilité douce et plus particulièrement cyclo a été confiée à IDELUX Projets publics dans le cadre

de la relation « in house ».

Itinéraire inter-villages à Meix-devant-Virton – Essais de sols – portance - projet

20200026



Auteur de projet : SPRL JML LACASSE MONFORT SC à Lierneux. 

Il s’avère nécessaire de réaliser une campagne d’essai de portance pour chercher à limiter les coûts

(déblai/fondation/évacuation) du projet « Itinéraire Inter-Villages » . Montant estimé pour ce

marché 6.000,00 €, TVAC, à financier sur fonds propres. L’appel a été lancé en vue de la

désignation d’un opérateur. Les offres devaient parvenir à la commune pour le 7 juin 2021. Il en

est de même pour l’analyse des paramètres des terres . Montant estimé à 5.000,00 €, TVAC à

financier sur fonds propres. Les offres devaient également parvenir à la commune pour le 7 juin

2021.

Ceci est notre sixième 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 ou karl.goffinet@meix-devant-virton.be

La patience, c’est d’accepter calmement que les choses arrivent, dans un ordre parfois

différent de celui qu’on espérait. (David G.Allen). 
 

Éditeur responsable: Colette Andrianne, échevine à la communication.
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