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Voici notre quatrième newsletter. Une
version papier peut toujours vous être
fournie sur simple demande aux guichets
de l’administration communale. N’hésitez
pas à la demander. Bonne lecture ! 
 
Et si vous voulez faire paraître un message
ou annoncer un évènement, n’hésitez pas
à nous soumettre vos suggestions, vos
textes, voire vos photos. 

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 petit plaisir pour mai
Un brin de muguet pour vous porter
bonheur.

Évènements à venir
C u l t u r e  -  S p o r t  -  F e s t i v i t é s

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

Sommethonne : 3ème
BROCANCYFAIR organisée par
l'école de Sommethonne le
dimanche 2 juin 2019 de 8 à 23
heures. Bar & petite restauration
(hamburgers, hot-dog, buffet de
pâtisseries, glaces artisanales,...).
Stand crêpes tenu par les enfants de
l’école. Animations diverses pour
les enfants. Plus d’infos en cliquant
ici.
Allures libres de Gaume "La
Gaumaise" à la Salle du Cercle
Musical, rue de Launoy le 9 juin
2019 de 10 à 13 heures. Plus d’infos
en cliquant ici.
Brocante à Meix-devant-
Virton le Dimanche 16 juin 2019
de 6 à 19 heures. 
Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Infos utiles & pratiques
A c t u a l i t é  c o m m u n a l e

Bulletin communal : erratum

Il nous est signalé qu’une erreur s’est glissée dans le bulletin communal dans la rubrique «

vos représentants communaux ». Le numéro de téléphone de Madame Sabine Fourniret,

conseillère communale est le 0475/794386 et non pas le 0475/784386 (cfr. Page 5 du bulletin

communal de décembre 2018). Toutes nos excuses pour ce désagrément.

Plaines de vacances 2019

Le conseil communal a pris les dernières décisions pour l’organisation des plaines de

vacances 2019, pour :

Les enfants de  4 ans accomplis à 12 ans : 6 semaines du 8 juillet au 16 août 

Les Bout’choux, enfants de 2,5 à moins de 4 ans : 3 semaines : 15 juillet - 2 août 

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 12 juin 2019. 

 

Contact & informations : http://www.meix-devant-virton.be/news/plaines-de-vacances-places-

restantes ou sur la page Facebook de l’Atl Meix ou atlmeix@gmail.com

Problématique des terrains de sports synthétiques

Les fameuses billes en caoutchouc issues de pneus recyclés pourraient, selon certaines

études, être dangereuses pour la santé des sportifs jouant sur les terrains synthétiques. 

 

La Commune de Meix-devant-Virton a voulu répondre aux recommandations de la Région

Wallonne et a décidé de faire procéder à une analyse laboratoire des matériaux de remplissage du

terrain synthétique du ROC Meix, afin d’en évaluer la toxicité par rapport aux normes requises.

L’appel d’offres pour ce travail, a été lancé par décision du collège communal en date du 11 avril

2019. Affaire à suivre. 
 

Réforme des primes pour les logements

A partir du 1er juin 2019, la Wallonie se dote de nouvelles primes pour les logements.

Les Guichets Energie Wallonie sont à votre disposition pour des conseils techniques

personnalisés, informations sur la réglementation, aides en matière d’énergie en vigueur en

Wallonie. Plus d’infos : 

http://www.province.luxembourg.be/fr/guichets-energie-wallonie.html?

IDC=5278&IDD=56106#.XMhk12eP4aI
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Des incivilités qui peuvent coûter cher !

     

Encore trop de déjections canines sur les trottoirs, … attention aux amendes ! 

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts

publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen

approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. 

Les règles (Articles 69 et 99 du règlement général de police de Gaume)  sont strictes.

Plus d’infos : 

https://www.police.be/5299/sites/default/files/attachments/5f1e78d64008b155e4a771033d259

821.pdf

Luxembourg, province propre et fleurie 2019

37 ème édition du challenge. L’appel est lancé par la Province, à toutes les localités dans cette

démarche importante pour l’image d’accueil de la province. Deux catégories : « Villes et villages »

et « Fermes fleuries ». La Candidature est à envoyer avant le 21 juin 2019 à l’adresse : Service

provincial du Tourisme – Challenge « Luxembourg, province propre et fleurie » Quai de l’Ourthe

9 à 6980 La Roche. En soutien, des bons d’achats de plantes seront offerts à l’issue du concours.

Les infos et renseignements sur : www.luxembourg-belge.be ou info@ftlb.be

Fleurissement de la commune

L’attribution du marché pour le fleurissement de la commune a été notifiée à Monsieur Baudouin

ROZET. Les fleurs sont en commande. La préparation des massifs (Belle-Vue et Villers) pour les

vivaces devrait débuter très prochainement. Ensuite interviendra la plantation des bacs et arches

avec les fleurs annuelles. La première phase de plantation devrait être clôturée pour le 20 mai.

Service Accueil « Assistance » de Promemploi

 

Accueil Assistance : 1 service, 4 métiers à l’intention des FAMILLES et MILIEUX D’ACCUEIL

en PROVINCE DE Luxembourg. 

Lors de sa séance du 25 avril 2019, le Conseil communal a décidé de renouveler son adhésion au

Service Accueil Assistance de Promemploi, service qui propose du personnel qualifié et

expérimenté, mobile et dispatché aux 4 coins de la Province de Luxembourg pour répondre à

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

peuvent également y avoir recours. 

Info sur : http://www.promemploi.be/accueil-assistance/
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État d'avancement des dossiers travaux
T r a v a u x  -  a m é n a g e m e n t s  p u b l i c s

Maison médicale  à Meix-devant-Virton

Le service Urbanisme du SPW a octroyé à la commune, en date du 22 mars 2019, le permis

d’urbanisme pour l’aménagement d’une maison médicale à Meix-devant-Virton , rue de

Gérouville, 20, en face de la mairie. Cliquez ici pour situer la maison médicale sur Google Maps.

Presbytère de Gérouville

Bonne nouvelle avec la promesse d'octroi d'une subvention pour la modernisation des châssis du

presbytère de Gérouville, bâtiment classé depuis le 17 mars 1980. 

Montant estimatif des travaux : 58.448,32 €, 6% TVA comprise  financés en partie par une

subvention de la Région de 35.128.73 €.  Les travaux devraient être réalisés par MENISUD.

Égouttage de la rue du Pargé à Meix-devant-Virton

Les conditions et le mode de marché pour les travaux d’égouttage de la rue du Pargé ont été

approuvés par le conseil communal le 25 avril 2019. Les travaux seront organisés et financés par

la SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau) pour un montant de 239.868,43€ HTVA.

L’intervention de la commune se concrétisera par la souscription de parts bénéficiaires, à la fin

des travaux,  dans le capital de la SPGE, pour un montant équivalent à 42% du montant desdits

travaux, soit un montant total de 95.947,37 € hors TVA.

Aménagement de plaines de jeux à Gérouville et Robelmont

Les travaux d’aménagement des deux plaines de jeux (Gérouville et Robelmont – projet

20170034)) ont débutés. L’état d’avancement n° 1, établi par l’entreprise TRAGESOM, a été

approuvé par le collège le 25 avril 2019 pour un montant de 24.671,52 TVAC  sur un total adjugé à

180.902,56 €.

Agrandissement des bâtiments administratifs communaux – phase 1

L’état d’avancement n° 1 desdits travaux (projet 20140031), adjugés à l’entreprise HOMEL pour

519.114,83 € TVAC, a été approuvé par le collège le 25 avril 2019, pour un montant de 1.492,68 €. 

Bientôt une laverie à Meix-devant-Virton
C e n t r e  P u b l i c  d ' A c t i o n  S o c i a l e

Suite au résultat de l’enquête réalisée auprès de la population de la commune de Meix-devant-

Virton, le Conseil de l’Action Sociale a décidé de créer un service de centrale de repassage ainsi

qu’une laverie, dans les locaux de l’ancien presbytère de Meix-devant-Virton. Le service devrait

être ouvert à toute la population dès septembre – octobre 2019.

Plaines de vacances 2019
A c c u e i l  T e m p s  L i b r e  -  J e u n e s s e

Pour rappel, vous pouvez consulter le programme des plaines de vacances et y inscrire votre

enfant via http://www.meix-devant-virton.be/loisirs/jeunesse/plaine-de-vacances/ 

Les enfants de la commune sont prioritaires jusqu'au 17 mai inclus.
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Plaines de jeux de Gérouville & Robelmont
P h o t o s  d e s  t r a v a u x  -  A v a n c e m e n t

Robelmont

Gérouville
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