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Évènements à venir

Votre newsletter

Culture - Sport - Festivités

Bienvenue
dans
notre
troisième
newsletter et merci à vous, pour l’intérêt
que vous avez porté aux précédentes.
N’hésitez surtout pas à nous faire des
suggestions ou des remarques.
www.meix-devant-virton.be
Contact: Colette Andrianne 063/57.91.06 ou 0472/21.04.29
Contact: Karl Goffinet 063/57.80.51

Bulletin communal
Vous êtes une association et vous avez un
article à nous transmettre pour le
prochain bulletin communal? Envoyez-le
par mail à colette.andrianne@skynet.be
avant le 15 mai 2019.

Petite phrase du
mois
Le printemps est là, la nature se réveille,
les oiseaux chantent. Sourions ! Nul n’a
plus besoin d’un sourire que celui qui n’en
a plus à offrir (proverbe chinois).

Rappel : Weekend « Sax en
Gaume du 18/04 au
21/04/2019 à la Salle NOVA à
Meix-devant-Virton. Informations
& renseignements ici.
Le TT Meix-devant-Virton
organise son repas de fin de
saison. Au Petit Local le 20 avril
2019 dès 18h30. Informations &
inscriptions ici.
Rappel : 22ème TÉLÉVIE à la
salle LE FOYER à Meix-devantVirton le 28 avril 2019 de 10h50 à
23h50. Informations &
renseignements ici.
Concert à 15h30 à Meix avec
Schuttrange (Grand Duché) à la
Salle NOVA à Meix-devantVirton. Informations &
renseignements ici.
Le club de pétanque de Meixdevant-Virton organise un
déplacement en bus le samedi 11
mai à Marchovelette (Fernelmont)
pour une journée
détente.Informations & inscriptions
ici.

ÉLECTIONS : Le dimanche 26
mai, les citoyens de Meix-devantVirton seront conviés aux élections
fédérales, régionales et
européennes. Plus d'informations
ici.

Infos utiles & pratiques
Actualité communale

Altéo, le mouvement social des personnes malades, valides et
handicapées.
En Province de Luxembourg, Altéo propose de nombreuses activités et services
accessibles à tous, dès 18 ans et peu importe la maladie ou le handicap : le service
d’accompagnement en transport, les activités culturelles et loisirs (ateliers créatifs,
excursions, etc.), les séjours de vacances adaptés en Belgique et à l’étranger, le sport adapté
(tennis de table, natation, etc.) et les groupes de réflexion et d’action (malades chroniques,
accessibilité et mobilité, sensibilisation, droits du patient, comité de presse, etc. ). Altéo est
présent dans votre région au travers de plusieurs groupes.
Pour toute autre information sur les actions ou le volontariat chez Altéo, rendez-vous sur
https://www.alteoasbl.be ou adresser un message à alteo.luxembourg@mc.be
PPA – nouvelle carte
Depuis le 6 avril 2019, certains sentiers
ont été réouverts au public. Bien
qu'elles ne concernent pas notre
commune, ces mesures permettent aux
promeneurs d'accéder notamment aux
chemins de la vallée de Rabais et des bois
environnants touchant notre commune. A
condition bien entendu de ne pas quitter
les sentiers et de se plier à l'affichage
prévu à l'entrée des bois.
Cliquez-ici pour télécharger la carte en grand format.
Fleurissement de la commune.
Le collège communal a pris la décision de lancer le marché pour le fleurissement des
villages de la commune. Il sera fait appel à un professionnel pour la plantation et
l’entretien des fleurs et plantations. Le service travaux communal sera mis à contribution
pour l’arrosage.

Toutes les bonnes volontés sont également les bienvenues pour apporter un peu d’aide et
faire en sorte que les villages restent bien fleuris tout l’été. Elles peuvent se manifester via
les adresses mail: alain-georges@hotmail.be ou colette.andrianne@skynet.be.
Du nettoyage et de la voirie.
Le printemps est là ! C’est l’heure du grand nettoyage dit-on ! Alors petit rappel : le
règlement de police, à ses articles 76 et suivants, impose quelques obligations à tous les
riverains en ce qui concerne l’entièreté ou la portion de trottoir, d’accotement et de rigole
se trouvant en regard de son immeuble bâti ou non, d’enlever ou de faire enlever les
végétaux qui y croissent, afin d’assurer la propreté, la salubrité et la sûreté de la voie
publique. Plus d’infos en cliquant ici.
Recyclage : le tri des encombrants va encore s’améliorer !
Dès ce mois d’avril, de nouvelles consignes de tri seront d’application dans les recyparcs de
l’AIVE, et ce, tant pour les ménages que pour les professionnels. L’objectif de ces nouvelles
règles est d’améliorer le recyclage de nos déchets et de réduire les problèmes techniques de
filières de valorisation.
L'ensemble de ces règles sont accessibles ici.
Collectes de vélos dans votre recyparc – Action 2019
Le samedi 27 avril 2019 de 9h à 18h, l'AIVE récoltera à
nouveau les vélos en bon état au profit d'associations
locales. N'hésitez pas à profiter de l'occasion pour y
ramener vos vélos inutilisés!
Vous pouvez consulter ici la page de l'événement.
Savez-vous que les eaux pluviales n’ont pas leur place dans les égouts ?
Pourquoi ? Parce que ce sont des eaux « claires », propres, qui n’ont pas besoin d’être
traitées. Mais surtout, parce qu’elles encombrent le réseau et diluent les eaux usées…
Résultats, lors de grosses averses, il y a subitement une énorme quantité d’eau qui arrive
dans les égouts. On assiste alors à des débordements de rivières, dans les rues, à des
remontées dans les habitations… et à une diminution de l’efficacité des stations
d’épuration.
Que faire ? Les eaux de pluie doivent être gérées « à la parcelle », c’est-à-dire sur votre
propriété. Depuis le 1er janvier 2017, c’est même devenu une obligation ! Et comment faire
? Envie d’en savoir plus ? L’AIVE a développé des capsules web « Les eaux
pluviales » ainsi qu’une brochure « Bons plans pour les eaux de pluie ».
À découvrir sur le site de l'AIVE en cliquant ici.

État d'avancement des dossiers travaux
Travaux - aménagements publics

Renouvellement et renforcement du réseau de distribution d’eau à

Gérouville, Petite rue, Grand rue, Place de l’Eglise et Rue Grande
Fontaine – projet 20190008.
Le conseil communal a approuvé les conditions du marché des travaux, établies par l’AIVE
au montant estimé de 264.741,00 € HTVA. L’appel d’offres sera lancé prochainement.
Ecole de Meix-devant-Virton – Sécurisation d’accessibilité à l’école
primaire et mise en conformité et amélioration énergétique de l’école
maternelle.
Idélux est chargé d’établir le dossier. Les travaux pour le lot 1 (Sécurisation d’accessibilité à
l’école primaire) sont estimés à 5.353,00 € TVAC et devraient être subsidiés à hauteur de
5.087,49 € par la FWB (Fédération Wallonie Bruxelles). Ceux pour le lot 2 (mise en
conformité et amélioration énergétique de l’école maternelle) estimés à 219.247,42 €
devraient être financés en partie par un subside de la FWB (Fédération Wallonie Bruxelles)
d’un import de 219.247,42 €.
Terrain de football de Gérouville.
Le terrain de football de Gérouville se verra rénover prochainement. Un auteur de projet
chargé d’établir le dossier, doit être désigné dans les prochaines semaines.
Atelier rural d’Houdrigny
Le service Urbanisme du SPW a octroyé à la commune, en date du 22 mars 2019, le permis
d’urbanisme pour la construction d’un atelier rural à Houdrigny.

Résultats de l'analyseur de trafic
Sécurité routière

Rue de Gérouville à Meix-devant-Virton (centre): dans cette zone 50km/h
maximum, la grande majorité des conducteurs respectent la limitation. Le trafic est
principalement composé de voitures/camionnettes. Résultats complets: cliquez ici.
Route de la Soye à Limes (sortie vers Bellefontaine): il s'agit également d'une zone
50km/h précédent une zone 70km/h. Ici, les résultats sont bien plus interpellant,
avec un trafic poids-lourd majoritaire et une vitesse maximale autorisée bien trop
souvent dépassée. La commune va prendre des mesure afin de répondre à ces
problèmes majeurs. Résultats complets: cliquez ici.

Enseignons.be à Meix-devant-Virton
Enseignement

En charge du pôle Tribu-Tic, Cédric Mainil de «Enseignons.be» était en tournage dans
l'école fondamentale de Meix-Devant-Virton avec la classe de 6ème primaire. Prise de
photos, interviews des élèves et des enseignants, conseils en tout genre, sont des actions
menées par Cédric Mainil, dans les écoles lauréates du projet «Ecole numérique ». Les
vidéos y relatives seront visibles sur Enseignons.be dans le courant de juin. Pour plus
d'information, rendez-vous sur leur page Facebook.

Plaines de vacances 2019

Accueil Temps Libre - Jeunesse

C’est parti ! Les premières réunions pour l’organisation d’une plaine de vacances pour les
enfants en juillet et août 2019 ont eu lieu les 9 mars et 6 avril. Y étaient présents, non
seulement la coordinatrice de l’accueil extrascolaire, les échevins en charge de l’enfance et
de l’enseignement mais aussi les animateurs coordinateurs et les animateurs (étudiants
brevetés et autres). L’objectif était principalement de déterminer les thèmes de chaque
semaine et de programmer les activités y relatives.
Plus d’infos sur la page facebook de ATL Meix.
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