
 

 

SEANCE du 09 décembre 2020. 

PRESENTS : Pascal FRANCOIS, Bourgmestre-Président, Messieurs Marc GILSON et 

Bruno WATELET, Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Madame Sabine HANUS-

FOURNIRET, Messieurs Michaël WEKHUIZEN, Philippe BRYNAERT et Arnaud 

INGLEBERT, Mesdames Caroline HANUS-VITALI, Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ et 

Patricia RICHARD, conseillers et Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège communal du 27 

novembre 2020, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

Séance publique. 

1. COVID – aide communale – décision de principe. 

2. Intercommunales – convocation Assemblées générales. 

3. Divers cimetières - fin au droit de concession. 

4. Octroi d’un subside aux groupements sportifs. 

5. Groupements communaux – Subside liés aux prix – Saison 2020-2021 – Approbation. 

6. Cabinet médical / aide année 2020 - approbation. 

7. Stages de carnaval et plaine de Pâques – Printemps 2021 – organisation et modalités – 

approbation. 

8. Plaine de vacances – Eté 2021 – organisation et modalités – approbation. 

9. Modification de la voirie communale pour la construction de la maison de village de Robelmont 

sur les parcelles sises 3°DIV Section B N°241 C et 240B. 

Huis-clos. 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h32. La Conseillère Rose-Marie THIBÉ-

BAETSLÉ absente, est excusée. La Conseillère Sabine HANUS-FOURNIRET est absente à 

l’ouverture de la séance. Suivant les recommandations du 29 octobre 2020 du Service public de 

Wallonie, la réunion se tient en vidéoconférence. Le Bourgmestre-Président donne les instructions 

à suivre pour le bon déroulement de cette première réunion en vidéoconférence : 

1. Par défaut, TOUS les micros seront coupés et ce, pour éviter un maximum de bruits parasites 

durant la réunion. 

2. Si un CONSEILLER désire intervenir, il est tenu d’activer la fonction « lever la main », 

permettant ainsi au Président de lui donner la parole. C’est uniquement à cette condition que le 

conseiller pourra réactiver son micro. A la fin de son intervention, le micro sera à nouveau 

coupé. 

3. Les participants externes, c’est-à-dire les citoyens, ne peuvent en aucun cas intervenir. Ceux-ci 

doivent impérativement mettre leur nom et prénom. 

Aucune remarque n’est formulée quant au procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2020 qui 

est donc approuvé.  

La Conseillère Sabine HANUS-FOURNIRET entre en séance au court du premier point. 

Séance publique. 

1. COVID – aide communale – décision de principe. 

Vu la crise sanitaire liée au COVID-19 qui continue de sévir ; 

Considérant que certaines personnes sont impactées financièrement par cette situation ; 

Considérant la possibilité pour la Commune d’apporter une aide financière aux personnes touchées ; 

Considérant la note rédigée par la Présidente du CPAS telle que reprise en annexe ; 

Considérant que l’avis de légalité de la Receveuse régional a été sollicité et que celle-ci a remis un 

avis favorable / défavorable tel que repris en annexe ; 

Décide, à l’unanimité : 

De marquer son accord de principe pour inscrire un crédit budgétaire au budget 2021 pour aider les 

personnes impactées financièrement par la crise COVID-19. Les modalités pratiques d’octroi de cette aide 

seront précisées ultérieurement. 

2. Intercommunales – convocation Assemblées générales. 

A) Assemblée générale ordinaire ORES Assets du 17 décembre 2020 – ordre du jour – vote. 

Vu le Code de la Démocratie et de Décentralisation (CDLD) et spécialement les articles L-1122-19 et 

L-1122-20 relatifs aux réunions et délibérations des Conseils communaux et l’article L-1122-30 relatif 



 

 

aux attributions du Conseil communal ; 

Vu les articles L-1523-11 à L-1523-14 du même code relatifs aux Assemblées générales des 

intercommunales ; 

Considérant l'affiliation de la commune à l'Intercommunale ORES Assets; 

Considérant que la Commune a été convoquée dans le cadre de l’Assemblée générale d’ORES Assets 

du 1 décembre 2020 par courrier daté du 13 novembre 2020 ; 

Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

Compte tenu de la pandémie liée au COVID-19 et des mesures exceptionnelles et recommandations 

des autorités ; 

Considérant l’Arrêté royal du 09 avril 2020, modifié par l’AR du 30 avril 2020 qui inclut la possibilité 

de tenir l’Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée et le recours à des 

procurations données à des mandataires ; 

Considérant le Décret wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue des 

réunions des organes des intercommunales ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à ORES Assets 

de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément au Décret wallon du 

1er octobre 2020 susvisé ; 

Qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible 

les rassemblements ; 

Considérant que la documentation relative au plan stratégique est disponible en version électronique à 

partir du site internet : http://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales ; 

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale; 

Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points 

portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Décide, à l’unanimité : 

Dans le contexte exceptionnel de pandémie de ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée 

générale d’ORES Assets du 17 décembre 2020 et de transmettre l’expression des votes de son Conseil 

aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée  

- D’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 17 décembre 2020 de 

l’intercommunale ORES Assets : 

• Point unique – Plan stratégique – évaluation annuelle. 

La commune reconnait avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient être mis à disposition 

dans le cadre de cette procédure décisionnelle. 

- De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

- La délibération contenant le mandat impératif et le vote de la Commune doit parvenir au 

Secrétariat d’ORES Assets au plus tard le 14 décembre 2020 à l’adresse suivante : 

infosecretariatores@ores.be. 

B) Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire du 15 décembre 2020 de l’intercommunale 

VIVALIA - ordre du jour - vote. 

Vu l’article 1er du Décret du Parlement wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre 

2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales et autres pouvoirs publics locaux ; 

Vu la convocation adressée ce 12 novembre 2020 par l’Association Intercommunale VIVALIA aux 

fins de participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en webinaire le mardi 15 décembre 

2020 au siège social d’Idelux, Drève de l’Arc-En-Ciel, 95 à 6700 Arlon à partie de 18 h 30, laquelle 

assemblée générale se tient sans présence physique de délégués en raison de la deuxième vague de la 

crise sanitaire Covid 19; 

Vu les articles L 1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 

les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Association intercommunale VIVALIA; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 

l’ordre du jour ; 

Vu l’email reçu de Madame Sandrine FROMONT informant le service comptable d’une prévision de 

participation de la Commune de Meix-devant-Virton au déficit prévisionnel 2020 du secteur extra-

hospitalier (crèches, PMG, E-santé) pour un montant de 3.108,95 € ; 

http://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales
mailto:infosecretariatores@ores.be


 

 

Considérant sa décision du 29 septembre 2020 par laquelle il ne marquait pas son accord pour 

intervenir pour le montant de 49,00 € (quarante-neuf euros) dans le déficit du secteur extra hospitalier 

2019 ; 

Considérant qu’à l’heure actuellement, aucune règle spécifique n’est définie pour les pertes liées aux 

autres composantes du secteur (hospitalisation à domicile et E-santé) et que sans règle, il n’y a pas lieu 

que la Commune prenne en charge un déficit quelconque ; 

Après discussion, le Conseil communal décide à l’unanimité , 

- De marquer son accord sur le point suivant inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

ordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA qui se tiendra le mardi 15 décembre 

2020 : 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 2 juillet 2020 ; 

- De s’abstenir sur le point suivant inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de 

l’Association intercommunale VIVALIA qui se tiendra le mardi 15 décembre 2020: 

2) Présentation et approbation de l’évaluation 2020 du Plan stratégique 2020-2022 et approbation 

du budget 2021 de VIVALIA. 

de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

ordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA qui se tiendra le mardi 15 décembre 2020 

comme mentionné ci-avant ; 

- De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution de la présente 

délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Association 

intercommunale VIVALIA, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale ordinaire, laquelle 

délibération tiendra lieu à la fois de présence de l’associé et de décisions du dit associé. 

C) Assemblée générale stratégique de l’intercommunale IDELUX Eau du 16 décembre 2020 – 

ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 13 novembre 2020 par l’Intercommunale Idélux Eau aux fins de 

participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le 16 décembre 2020 à 10h00 par 

conférence en ligne (Webinar) ; 

Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L 1523-13 § 1 et L 1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale Idélux Eau ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 

l’ordre du jour ; 

Le Conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de 

respecter les règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très 

grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale Idélux Eau a décidé ce 

13 novembre 2020 : 

- conformément à l’article 1 du Décret du 01 octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre 

2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, de tenir exceptionnellement 

cette réunion sans présence physique des membres et sans recours à des procurations données 

à des mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les 

représentants des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  

Après discussion, le Conseil Communal décide à l’unanimité : 

1. De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

stratégique d’Idélux Eau tels qu’ils sont repris dans la convocation et sur les propositions de 

décisions y afférentes. 

2. De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution de la présente 

délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale 

Idélux Eau, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale stratégique du 16 décembre 2020. 

D) Assemblée générale stratégique de l’intercommunale IDELUX Finances du 16 décembre 

2020 – ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 13 novembre 2020 par l’Intercommunale Idélux Finances aux fins de 

participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le mercredi 16 décembre 2020 à 10h00 par 

conférence en ligne (Webinar) ; 

Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L 1523-13 § 1 et L 1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et 



 

 

de la décentralisation, et les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Intercommunale Idélux Finances ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 

l’ordre du jour ; 

Le conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de 

respecter les règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très 

grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale Idélux Finances a décidé 

ce 10 novembre 2020 : 

- conformément à l’article 1 du Décret du 01 octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre 

2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, de tenir exceptionnellement 

cette réunion sans présence physique des membres et sans recours à des procurations données 

à des mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les 

représentants des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  

Après discussion, le Conseil Communal décide à l’unanimité : 

1. De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

stratégique d’Idélux Finances tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de 

décisions y afférentes, 

2. De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution de la présente 

délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale 

Idélux finances, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 16 décembre 2020. 

E) Assemblée générale stratégique de l’intercommunale IDELUX Environnement du 16 

décembre 2020 – ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 13 novembre 2020 par l’Intercommunale Idélux Environnement aux 

fins de participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le 16 décembre 2020 à 10h00 par 

conférence en ligne (Webinar) ; 

Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L 1523-13 § 1 et L 1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale 

Idélux Environnement ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 

l’ordre du jour ; 

Le conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de 

respecter les règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très 

grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale Idélux Environnement a 

décidé ce 13 novembre 2020 : 

- conformément à l’article 1 du Décret du 01 octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre 

2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, de tenir exceptionnellement 

cette réunion sans présence physique des membres et sans recours à des procurations données 

à des mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les 

représentants des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  

Après discussion, le Conseil Communal décide à l’unanimité : 

1. De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

stratégique de l’Intercommunale Idélux Environnement tels qu’ils sont repris dans la convocation 

et sur les propositions de décisions y afférentes, 

2. De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution de la présente 

délibération et de transmettre une copie conforme de celle-ci à l’Intercommunale Idélux 

Environnement, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 16 décembre 2020. 

F) Assemblée générale stratégique de l’intercommunale IDELUX Développement du 16 

décembre 2020 – ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 13 novembre 2020 par l’Intercommunale Idélux Développement aux 

fins de participer à l’assemblée générale stratégique qui se tiendra le mercredi 16 décembre 2020 à 

10h00 par conférence en ligne (Webinar) ; 

Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L 1523-13 § 1 et L 1532-1 §2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale 



 

 

Idélux Développement ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 

l’ordre du jour ; 

Le conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de 

respecter les règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très 

grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale Idélux Développement a 

décidé ce 10 novembre 2020 : 

- conformément à l’article 1 du Décret du 01 octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre 

2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, de tenir exceptionnellement 

cette réunion sans présence physique des membres et sans recours à des procurations données 

à des mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les 

représentants des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  

Après discussion, le Conseil Communal décide à l’unanimité : 

1. De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale 

stratégique d’Idélux Développement tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les 

propositions de décisions y afférentes, 

2. De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution de la présente 

délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale 

Idélux Développement, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 16 décembre 2020. 

G) Assemblée générale stratégique de l’intercommunale IDELUX Projets publics du 16 

décembre 2020 – ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 13 novembre 2020 par l’Intercommunale Idélux Projets publics aux fins 

de participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le 16 décembre 2020 à 10h00 par 

conférence en ligne (Webinar) ; 

Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L 1523-13 § 1 et L 1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation, et les articles 26, 28 et 30 des statuts de l’Intercommunale Idélux Projets publics 

; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 

l’ordre du jour ; 

Le conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de 

respecter les règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très 

grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale Idélux Projets publics a 

décidé ce 10 novembre 2020 : 

- conformément à l’article 1 du Décret du 01 octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre 

2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, de tenir exceptionnellement 

cette réunion sans présence physique des membres et sans recours à des procurations données 

à des mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les 

représentants des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  

Après discussion, le Conseil Communal décide à l’unanimité : 

1. De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

stratégique d’Idélux – Projets publics tels qu’ils sont repris dans la convocation et sur les 

propositions de décisions y afférentes, 

2. De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution de la présente 

délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale 

Idélux – Projets publics, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale stratégique du 16 

décembre 2020. 

3. A) Divers cimetières - fin au droit de concession. 

Vu la loi du 20 juillet  1971 sur les funérailles et sépultures, notamment l’article 11 ; 

Vu le décret wallon du 14 février 2019, modifiant le décret wallon du 6 mars 2009, modifiant le 

Chapitre Il du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ;  

Considérant qu’en date du 29 octobre 2019, un acte du bourgmestre a constaté l’échéance des 



 

 

concessions portant sur les terrains désignés ci-après :  

Sépulture n° 7 – Famille DEVILLE-PICARD – au cimetière de Gérouville, 

Sépulture n° 413 – famille MUSTY – au cimetière de Villers-la-Loue ; 

Considérant que ces actes ont été affichés sur les lieux de sépulture et à l’entrée des cimetières durant 

un an au moins ; 

Considérant qu’à ce jour, la concession des tombes sur les terrains désignés ci-avant n’a pas été 

renouvelée ; 

Sur proposition du collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

arrête : 

Article unique : Il est mis fin à la concession portant sur les terrains désignés ci-après :  

Cimetière de Gérouville : 

Sépulture n° 7 – Famille DEVILLE-PICARD 

Cimetière de Villers-la-Loue : 

Sépulture n° 413 – famille MUSTY. 

B) Divers cimetières - fin au droit de concession. 

Vu la loi du 20 juillet  1971 sur les funérailles et sépultures, notamment l’article 11 ; 

Vu le décret wallon du 14 février 2019, modifiant le décret wallon du 6 mars 2009, modifiant le 

Chapitre Il du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ;  

Considérant qu’en date du 17 avril 2020, Madame DUPONT Germaine, rue de Virton, 40C, 6810 

Valansart, informait officiellement la commune de l’intention de tous les ayants-droits de mettre fin à 

la concession des sépultures portant les numéros 118, 119 et 120 au cimetière de Gérouville ; 

Considérant qu’en date du 5 octobre 2020, Monsieur DENAEYER Dany, rue de Virton, 16, 6810 

Bellefontaine, informait officiellement la commune de son intention de mettre fin à la concession des 

sépultures portant les numéros 278 et 279 au cimetière de Gérouville ; 

Considérant qu’en date du 14 septembre 2020, Madame FRANCOIS Marie-Christine - représentante 

légale de Madame FRANCOIS Marie-Louise, rue Champs Bouton, 11, 6760 Virton - informait 

officiellement la commune de son intention de mettre fin à la concession des sépultures portant les 

numéros 9 et 10, au cimetière de Limes ; 

Considérant qu’en date du 7 octobre 2020, Monsieur MARMOY Albert, rue F.-J.-Grange, 19A, 6762 

Saint-Mard, informait officiellement la commune de son intention de mettre fin à la concession des 

sépultures portant les numéros 4 et 5 au cimetière de Villers-la-Loue ; 

Sur proposition du collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, arrête : 

Article unique : Il est mis fin aux concessions portant sur les terrains désignés ci-après :  

Cimetière de Gérouville : 

Sépultures n° 118, 119, 120 et 121 – Famille CORNEROTTE-NICLOT. 

Sépultures n° 278 et 279 – Famille DENAEYER-DUMONT.  

Cimetière de Limes : 

Sépultures n° 9 et 10 – Famille SIMON-MARTIN. 

Cimetière de Villers-la-Loue : 

Sépultures n° 4 et 5 – Famille MARMOY-PRIGNON. 

4. Octroi d’un subside aux groupements sportifs. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-

8 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 

locaux ; 

Considérant que la Commune a toujours voulu soutenir tous les groupements afin qu’ils puissent 

pratiquer leur activité dans les meilleures conditions ; 

Considérant qu’afin de promouvoir au mieux leur activité, il y a lieu de soutenir financièrement, par le 

biais d’une subvention, les groupements communaux qui ne sont pas propriétaires de leurs propres 

installations ; 

Considérant que les groupements communaux suivants ne possèdent pas d’installations propres et ne 

profitent pas d’une mise à disposition gratuite d’un bâtiment communal : 



 

 

- TT Meix, 

- Kick’n Fun, 

- Badminton, 

- Les Archers Meixois, 

- JJTMF + gymnastique de Meix. 

Considérant qu’aucun de ces groupements ne doit restituer une subvention reçue précédemment ;   

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir permettre aux 

groupements qui ne disposent pas d’un local propre et ne profitent pas d’une mise à disposition 

gratuite d’un bâtiment communal afin de leur permettre de promouvoir leur activité sportive dans les 

meilleurs conditions et sur le territoire de la Commune ; 

Considérant que cette dépense a fait l’objet d’une inscription au budget 2020 ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale et qu’un avis favorable a 

été rendu ; 

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Article 1 : décide d’octroyer un subside permettant la promotion de leurs activités aux groupements 

qui ne sont pas propriétaires d’un local propre et ne profitent pas d’une mise à disposition gratuite 

d’un bâtiment communal comme suit : 

- TT Meix : 7.250,00 €, 

- Kick’n Fun : 1.150,00€, 

- Badminton : 750,00 €, 

- Les Archers Meixois : 1.250,00 €, 

- JJTMF + gymnastique de Meix : 1.550,00 €, 

Ces montants sont fixés sur base du volume des activités organisées sur la période du 1er juillet 2019 

au 30 juin 2020 (cours, entraînements, compétitions,…). 

Article 2 : la dépense sera payée sur l’article 762/332-02. 

Article 3 : La liquidation de la subvention interviendra sur présentation des pièces justifiant les 

dépenses (factures ou preuves de paiements liés à l’organisation de ces activités) ce, pour les subsides 

supérieurs à 2.500,00 € ; 

Article 4 : Une copie de la présente délibération est notifiée aux bénéficiaires. 

5. Groupements communaux – Subside liés aux prix – Saison 2020-2021 – Approbation. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L1122-30 et L3131-2, 5 ; 

Vu sa délibération du 14 juin 2018 modifiant les statuts de la Régie Communale Autonome de Meix-

devant-Virton, spécialement son article 60 ; 

Vu le contrat de gestion conclu le 17 décembre 2016 avec la Régie Communale Autonome de Meix-

devant-Virton, spécialement son article 5; 

Vu le plan d’entreprise approuvé du 15 novembre 2016 ; 

Considérant que le budget Communal 2020 a prévu un subside lié au prix d’un montant de 45.000,00 

EUR ; 

Considérant que les activités suivantes ont été organisées au hall sportif : 

- Exposition Meix’Arts pour la période du 12 au 25 août 2020 ; 

Considérant que le dossier a été adressé, pour demande d’avis, à la receveuse régionale et qu’un avis 

favorable a été rendu ; 

Après avoir délibéré ; à l’unanimité, DECIDE : 

Article 1 : d’octroyer à l’ASBL Meix’Arts, pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, 

un subside lié au prix respectivement de 1.500,00 €.  

Article 2 : la Commune prendra totalement à sa charge (via une facture émise par la RCA) la location 

du hall sportif pour cette période. 

Article 3 : de charger le Collège d’engager et de mandater le montant maximum repris à l’article 1. 

6. Cabinet médical / aide année 2020 - approbation. 

Vu l’article L 3331-1 à 8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l’ouverture au mois de novembre 2020 du cabinet médical sur la Commune de Meix-devant-Virton 

au 7 rue de Gérouville à 6769 Meix-devant-Virton ; 

Considérant que les médecins qui gèrent le cabinet médical sont deux jeunes médecins et que ce serait 

bien que la Commune leur donne une aide ; 



 

 

Considérant qu’il est proposé que la Commune prenne en charge l’abonnement téléphonique ainsi que 

la location de la centrale téléphonique du cabinet médical ; 

Considérant que le montant proposé par le Collège communal ne dépasse pas la somme de 2.500,00 € 

(deux mille cinq cents euros) ; 

Attendu qu’un crédit budgétaire est prévu à cet effet, à l’article 762/332-02 du budget 2020 ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite conformément à l’article L 1124-40 §1er 

,3°et 4° du CDLD, 

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale joint en annexe;  

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Décide : 

De marquer son accord pour octroyer pour l’année 2020, une aide maximale de 300,00 € (trois cents 

euros) à l’Association Cabinet médical Coquiart et Henrard, comme précisé ci-dessus. 

Aucun justificatif ne sera demandé, les factures d’abonnement et de location de la centrale 

téléphonique étant envoyées au nom de la Commune. 

7. Stages de carnaval et plaine de Pâques – Printemps 2021 – organisation et modalités – 

approbation. 

Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  

Vu le décret du 3 juillet 2003, relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre 

et au soutien de l’accueil extrascolaire ;  

Vu sa décision du 3 mai 2016, approuvant le programme de Coordination Locale pour l’Enfance 

(CLE) ; 

Vu le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ; Considérant le projet d’organisation de 

stages durant les congés scolaires de carnaval et Pâques avec les horaires et les critères décrits ci-

après ;  

Considérant que pour la bonne organisation de ce projet, il y aura lieu d’engager du personnel pour 

encadrer les enfants ;  

Modalités d’organisation :  

Durée des stage et plaines :  

a) Stage de Carnaval : 1 semaine, du 15 au 19 février 2021.  

b) Plaines de Pâques : 2 semaines, du 06 au 09 avril et du 12 au 16 avril 2021  

Public cible :  

Enfants de 4 ans à 12 ans (18 enfants au maximum par semaine de stage et de plaine).  

Vu le nombre limité de places, une priorité d’inscription est accordée les deux premières semaines 

après le lancement des inscriptions : 

- aux enfants dont l’un des parents est domicilié sur la commune 

- aux enfants scolarisés sur la commune.  

Après ces deux premières semaines, les inscriptions seront ouvertes à toutes et tous. 

Le programme étant similaire pour les 2 semaines de Pâques, les enfants ne pourront participer qu’à 

une seule semaine de stage.  

Ne pourront toutefois être inscrits que les enfants dont les parents sont en règle de tout paiement des 

accueils extrascolaires, cantines et stages précédents organisés par l’Administration communale de 

Meix-devant-Virton. 

L’inscription ne sera valide qu’après réception de la fiche d’inscription et paiement de la somme due. 

Publicité :  

Le programme sera distribué dans les écoles du territoire communal de Meix-devant-Virton et publié 

sur le site communal, dans la Newsletter ainsi que sur Facebook (ATL MEIX). Le formulaire 

d’inscription sera disponible en ligne (via le site internet communal ou sur Facebook). Le programme 

et les documents d’inscription papier (pour les personnes ne disposant pas d’Internet) seront aussi 

disponibles au guichet de l’Administration communale.  

Tarif :  

Fera l’objet d’une décision séparée. 

Les horaires : 

De 7h30 à 8h45 : accueil payant 

De 8h45 à 9h00 : accueil 



 

 

De 9h00 à 10h00 : activités  

De 10h00 à 10h30 : temps libre et collation 

De 10h30 à 12h00 : activités 

De 12h00 à 13h00 : repas  

De 13h00 à 15h00 : activités  

De 15h00 à 15h30 : temps libre et collation 

De 15h30 à 17h00 : activités 

De 17h00 à 18h00 : accueil payant  

Les locaux utilisés : Ecole communale de Meix, atelier gauche et salle de gymnastique.  

Le personnel d’encadrement par semaine :  

- 1 coordinateur/trice de stage/plaine breveté-e ou assimilé-e au titre de coordinateur/trice de 

plaine de vacances (échelle B1)  

Le/La coordinateur/trice, titulaire d’un diplôme d’études supérieures de type court à orientation 

sociale et bénéficiant d’une expérience en animation (celui-ci devant encadrer le staff des 

animateurs/trices) sera rémunéré sur base de l’échelle de traitement B1 prévue au statut pécuniaire 

du personnel communal (décisions du conseil communal prises en séance du 14 mai 1996, 

approuvées par la Députation Permanente le 13 juin 1996).  

Pour pouvoir être assimilé-e au coordinateur/trice breveté-e, le/la coordinateur/trice non titulaire du 

brevet de coordinateur/trice doit répondre aux conditions d’expérience utile (250 h de prestations en 

centres de vacances) et de formation complémentaire (40 h) prévue à l’article 5, §8 du décret précité.  

- 1 animateur/trice breveté-e-s ou assimilé-e au titre d’animateur/trice de plaine de vacances 

Pour pouvoir être assimilé-e à l’animateur/trice breveté-e, l’animateur/trice non titulaire du brevet 

d’animateur/trice doit répondre aux conditions d’expérience utile (150 h de prestations en centres de 

vacances), de diplôme et de formation complémentaire (40 h) prévue à l’article 5, 3, 4, 5 et 8 du 

décret précité. 

Les animateurs/trices seront rémunérés-e-s sur base du salaire minimum garanti, fixé en fonction de 

l’âge (soit au barème en vigueur au moment de l’engagement).  

Pour l’engagement des animateurs/trices, un appel au public sera réalisé fin décembre 2020.  

En vertu de l’article 6 du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, toute personne 

appelée à apporter son concours à l’encadrement d’un centre de vacances doit être âgée de 16 ans 

accomplis et être de bonne vie et mœurs. Tout agent âgé de 18 ans et plus doit pouvoir en attester. 

Mise à disposition du bus communal : Avec chauffeur pour certaines activités en extérieur.  

Budget Carnaval + Pâques :  

RECETTES  DEPENSES  

Participation des 

parents (Carnaval) 

580,00 

 

Frais de 

fonctionnements 

991.93 

Participation des 

parents (Pâques) 

1.360,00 

 

Personnel 2339,86 

Subside ONE  400,00 Etudiants 669.50 

TOTAUX 2.340,00  4.001,74 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale et qu’un avis favorable a 

été rendu ;  

Sur proposition du Collège communal, à l’unanimité,  

Approuve : les modalités d’organisation telles que décrites ci-avant ;  

Marque son accord : pour l’engagement de personnel pour l’encadrement des enfants tel que défini ci 

avant, cette dépense étant prévue à l’article 765/111-01 du budget 2021 pour un montant total de 

22.500,00 €. Les organisations syndicales représentatives pourront désigner un observateur aux 

épreuves. 

8. Plaine de vacances – Eté 2021 – organisation et modalités – approbation. 

Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu le décret du 3 juillet 2003, relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre 

et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Vu sa décision du 3 mai 2016, approuvant le programme de Coordination Locale pour l’Enfance 



 

 

(CLE) ; 

Vu le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ; 

Considérant le projet d’organisation d’une plaine de vacances avec les horaires et les critères décrits 

ci-après ; 

Considérant que pour la bonne organisation de ce projet, il y aura lieu d’engager du personnel pour 

encadrer les enfants ; 

Modalités d’organisation :  

Durée de la plaine :   

- 6 semaines : du lundi 05 juillet au vendredi 13 août 2021. 

- Dont 3 semaines pour les Bout’Choux, du 05 juillet au 23 juillet 2021. 

Public cible :  

Enfants de 2,5 ans à 12 ans (45 enfants/semaine - 17 enfants/semaine pour les Bout’Choux).  

Vu le nombre limité de places, une priorité d’inscription est accordée les deux premières semaines 

après le lancement des inscriptions : 

- aux enfants dont l’un des parents est domicilié sur la commune 

- aux enfants scolarisés sur la commune.  

Après ces deux premières semaines, les inscriptions seront ouvertes à toutes et tous. 

Le programme étant similaire pour les 2 semaines de Pâques, les enfants ne pourront participer qu’à 

une seule semaine de stage.  

Ne pourront toutefois être inscrits que les enfants dont les parents sont en règle de tout paiement des 

accueils extrascolaires, cantines et stages précédents organisés par l’Administration communale de 

Meix-devant-Virton. 

L’inscription ne sera valide qu’après réception de la fiche d’inscription et paiement de la somme due. 

Publicité :  

Le programme et le formulaire d’inscription seront publiés sur le site de la commune et sur Facebook 

(AtlMeix). Le programme sera distribué dans les écoles implantées sur le territoire communal, dans les 

commerces locaux et sera présenté aussi dans le bulletin communal de juin, ainsi que dans la 

Newsletter. Le programme et les documents d’inscription papier (pour les personnes ne disposant pas 

d’Internet) seront disponibles aussi au guichet de l’Administration communale. 

Tarif :  

Fera l’objet d’une décision séparée. 

Les horaires : 

De 7h30 à 8h45 : accueil payant 

De 8h45 à 9h00 : accueil 

De 9h00 à 10h00 : activités  

De 10h00 à 10h30 : temps libre et collation 

De 10h30 à 12h00 : activités 

De 12h00 à 13h00 : repas  

De 13h00 à 15h00 : activités (possibilité de sieste pour les Bout’Choux) 

De 15h00 à 15h30 : temps libre et collation 

De 15h30 à 17h00 : activités 

De 17h00 à 18h00 : accueil payant  

Afin de respecter le rythme et les besoins des enfants, les parents dont les enfants sont âgés entre 2,5 et 

3 ans (Bout’Choux) peuvent les inscrire uniquement pour les matinées. 

Les locaux utilisés : Ecole communale de Meix, ateliers gauche et droit, tente (en extérieur), salle de 

gymnastique (un local à destination des enfants âgés de 2,5 à 3 ans - plaine des Bout’Choux - est à 

définir ultérieurement). 

Personnel d’encadrement par semaine : 

- 1 coordinateur/trice de plaine breveté-e ou assimilé-e au titre de coordinateur/trice de plaine de 

vacances (échelle B1)  

Le/La coordinateur/trice, titulaire d’un diplôme d’études supérieures de type court à orientation sociale 

et bénéficiant d’une expérience en animation (celui-ci devant encadrer le staff des animateurs/trices) 

sera rémunéré sur base de l’échelle de traitement B1 prévue au statut pécuniaire du personnel 

communal (décisions du conseil communal prises en séance du 14 mai 1996, approuvées par la 



 

 

Députation Permanente le 13 juin 1996).  

Pour pouvoir être assimilé-e au coordinateur/trice breveté-e, le/la coordinateur/trice non titulaire du 

brevet de coordinateur/trice doit répondre aux conditions d’expérience utile (250 h de prestations en 

centres de vacances) et de formation complémentaire (40 h) prévue à l’article 5, §8 du décret précité.  

- 1 responsable pour la plaine des Bout’Choux diplômé-e ou assimilé-e au titre de 

puériculteur/trice 

- 3 animateurs/trices breveté-e-s ou assimilé-e-s au titre d’animateur/trice de plaine de vacances 

(âgé-e-s de 17 ans accomplis) et 1 supplémentaire pour la plaine des Bout’Choux 

Pour pouvoir être assimilé-e à l’animateur/trice breveté-e, l’animateur/trice non titulaire du brevet 

d’animateur/trice doit répondre aux conditions d’expérience utile (150 h de prestations en centres de 

vacances), de diplôme et de formation complémentaire (40 h) prévue à l’article 5, 3, 4, 5 et 8 du décret 

précité. 

Les animateurs/trices seront rémunérés-e-s sur base du salaire minimum garanti, fixé en fonction de 

l’âge (soit au barème en vigueur au moment de l’engagement).  

Un appel au public sera réalisé fin décembre 2020. Un entretien d’embauche sera programmé en début 

d’année 2021. 

- 3 étudiant-e-s, âgé-e-s de 16 ans accomplis et 1 supplémentaire pour la plaine des Bout’Choux 

Les étudiant-e-s seront rémunéré-e-s sur base du salaire minimum garanti, fixé en fonction de l’âge 

(soit au barème en vigueur au moment de l’engagement). 

Un appel au public sera réalisé début janvier 2021. Un entretien d’embauche sera programmé entre la 

fin février et début mars 2021. 

En vertu de l’article 6 du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, toute personne 

appelée à apporter son concours à l’encadrement d’un centre de vacances doit être âgée de 16 ans 

accomplis et être de bonne vie et mœurs. Tout agent âgé de 18 ans et plus doit pouvoir en attester. 

Récapitulatif par groupe d’âge : 

• 1 Coordinateur /trice de plaine (les 6 semaines) 

• Plaine des 4-12 ans : 

o 6 personnes d’encadrement par semaine 

o 45 enfants maximum 

• Plaine des Bout’Choux : 

o 1 responsable 

o 2 personnes d’encadrement par semaine 

o 17 enfants maximum 

Mise à disposition du bus communal : Avec chauffeur pour certaines activités en extérieur. 

Budget : 

RECETTES  DEPENSES  

Interventions parents 16.580,00 Traitements personnel 8.614,21 

Subsides 3.000 ,00 Etudiants 13.491,68 

  Frais de 

fonctionnement 

9.097.70 

 

TOTAUX 19.580,00  31.202,96  

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale et que celle-ci a rendu un 

avis favorable et que l’avis rendu est joint ; 

Sur proposition du Collège communal, à l’unanimité,    

APPROUVE les modalités d’organisation telles que décrites ci-avant : 

MARQUE SON ACCORD pour l’engagement de personnel pour l’encadrement des enfants tel que 

défini ci-avant, cette dépense étant prévue à l’article 765/111-01 du budget 2021 pour un montant total 

de 22.500,00 €. Les organisations syndicales représentatives pourront désigner un observateur aux 

épreuves. 

9. Modification de la voirie communale pour la construction de la maison de village de 

Robelmont sur les parcelles sises 3°DIV Section B N°241 C et 240B. 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) ; 



 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30, L1131-1 et 

L1131-2 ; 

Vu le Code de l’environnement, spécialement les articles D. 49, D. 62 à 78 et R. 52 ainsi que ses 

annexes ; 

Considérant la demande de permis d’urbanisme introduite par l’Administration communale de Meix-

devant-Virton pour la construction de la maison de village de Robelmont en place du bâtiment sis au 

35 Grand-Place à 6769 Robelmont sur les parcelles cadastrées 3°DIV section B N°241 C et 240B ; 

Considérant que le projet empiète modérément sur la voirie et implique la modification de la voirie 

communale ; 

Vu la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ; 

Considérant que le dossier est soumis à enquête publique en vertu de l’article R.IV.40-1, §1er, 7 du 

Code du Développement Territorial (CoDT) ; 

Considérant que l’enquête publique a été réalisée entre le 19/10/2020 et le 17/11/2020, que cette 

enquête a donné lieu à une réclamation ; 

Vu l’avis négatif émanant de Messieurs NOËL Jean-Luc et NOËL Emile précisant que : 

- Le projet amènerait régulièrement beaucoup de personnes et donc de véhicules au centre 

du village ; 

- La voirie devrait être adaptée, qu’un parking à proximité doit être prévu ; 

- Les quelques emplacements de parking prévus sont nettement insuffisants ; 

- Les riverains ne pourront plus se garer devant chez eux ; 

- L’occupation régulière de la salle et l’organisation de festivités diverses vont provoquer 

des nuisances ; 

- Il peut être plus judicieux de réaliser le projet aux abords du village dans un lieu plus 

adapté ; 

Considérant que le décret du 6 février 2014 et la présente délibération à sa suite ont pour but de 

préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur 

maillage; 

Considérant que la présente délibération tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter 

les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication ; 

Considérant que le projet prévoit de laisser un espace de trottoir de plus d’1,5m ainsi que des 

dégagements enherbés laissant un espace considérable entre la voirie et le bâtiment ; 

Considérant l’absence de décision du collège communal tranchant sur l’utilité d'imposer ou non une 

étude d'incidences mais considérant que le conseil communal estime qu’il n’est pas utile d’imposer 

cette étude au motif que le projet n’est pas un projet d’ampleur ; 

Considérant qu’il y a lieu de porter à réflexion un agencement optimal des places de parking et 

d’instaurer un sens unique sur la Grand-Place ; 

Considérant qu’il revient aux autorités publiques à travers la délivrance des permis de protéger et 

d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un 

environnement sain, sûr et agréable et que le présent projet, de par sa position au centre du village, 

permettra un renforcement de la cohésion sociale villageoise, permettra aux citoyens de s’y rendre via 

des moyens de mobilité douce ; 

Considérant qu’il importe de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver 

leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; d'instaurer entre les 

besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir 

durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables et qu’à ce titre le présent projet remplit ces 

objectifs ; 

Considérant qu’il importe d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à 

l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans et des 

programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en vue de 

promouvoir un développement durable et que dans le cas d’espèce les éléments mis en place dans le 

projet permettent d’assurer ce niveau au regard du respect des exigences de performance énergétiques 

du bâtiment ; 

Considérant qu’aucune incidence négative notable ne ressort du projet après analyse de la notice ;  

Considérant qu’après analyse du projet soumis au conseil communal à l’aune de ces objectifs, une 



 

 

autorisation peut adéquatement être délivrée ; 

Attendu le respect de la législation actuelle et à venir sur le traitement des eaux pluviales et des eaux 

usées ; 

Considérant qu’une étude de faisabilité des systèmes alternatifs de production et d’utilisation d’énergie 

conformément au décret du 28 novembre 2013 a été réalisée, que le chauffage du bâtiment sera réalisé 

par une pompe à chaleur ; 

Considérant qu’il s’agit d’un projet adapté tant par son architecture que par sa taille aux objectifs qui 

lui sont dévolus ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Décide : 

Article 1. D’autoriser la modification de la voirie communale telle que proposée par le demandeur 

Article 2 : D’accorder à la présente décision les mesures de publicité suivantes : 

- Le conseil communal demande au collège communal d’informer le demandeur par envoi dans 

les quinze jours à dater de la présente délibération. 

- Le conseil communal demande au collège d’envoyer en outre simultanément la présente 

délibération au Gouvernement wallon représenté par la DGO4. 

- Le public est informé de la présente délibération par voie d'avis suivant les modes visés à 

l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et la délibération 

est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours. 

- La présente délibération est intégralement notifiée aux propriétaires riverains. 

Article 3 : La présente décision est susceptible d’un recours auprès du Gouvernement moyennant 

envoi à ce dernier dans les quinze jours suivant la réception de la présente décision.  

L’échevin de l’enseignement, Bruno WATELET, demande la parole afin d’apporter une réponse plus 

complète à la demande formulée par le groupe RÉAGIR lors de la réunion du 24 novembre : « Arnaud 

lors du dernier conseil tu m’as posé une question à laquelle je ne m’attendais pas et ma réponse fut 

approximative. Pour rappel voilà ta question : Lors des travaux à l’école maternelle de Meix nous 

avions proposé que les élèves se déplacent au centre sportif au lieu de louer des containers. Vous nous 

aviez répondu que ce n’était pas possible pour raison de sécurité sur les trottoirs le long de la route 

avec les élèves. Aujourd’hui en raison des mesures Covid-19, les cours d’éducation physique se 

donnent à l’extérieur et les enfants empruntent les mêmes trottoirs que voilà un an, qui n’ont 

d’ailleurs pas changés depuis. 

Je tiens à te répondre précisément : 

En effet nous avions refusé d’aller au hall sportif pour des raisons de sécurité, spécifiquement pour les 

enfants de maternel, pas pour les enfants de primaire ! En effet, le déplacement des maternels 

demandait un encadrement plus important, mieux adapté que nous ne pouvions assurer. De plus ce 

déplacement devait s’effectuer tous les jours pendant quatre mois. Aujourd’hui le contexte est 

totalement différent. La crise sanitaire est venue désorganiser nos écoles, avec ce code rouge qui nous 

demande au maximum de faire cours de gym à l’extérieur. L’enseignante a proposé cette activité 

extérieure basée sur de la marche accompagnée d’exercices et de découvertes. Elle est très 

consciencieuse au niveau de son travail et ne mettra en aucun cas un élève en danger. Les enfants sont 

contents de pouvoir poursuivre une activité physique alors que le confinement tend vers de 

l’immobilisme. Cette activité leur fait beaucoup de bien. 

Traverser la grand-route sur un passage piéton avec des enfants de plus de 6 ans n’est pas plus risqué 

que de faire une excursion en ville où les enfants traversent de nombreux carrefours. Les enfants de 

primaire sont sensibilisés à la sécurité routière et l’enseignante veille à leur sécurité. Elle adapte entre 

autres ses parcours en fonction des élèves. Je vous remercie. » 

Le Groupe RÉAGIR aborde les points divers suivants : 

- Une question nous a été posée par un citoyen à propos de « l’état des lieux contradictoire des 

chemins du domaine privé ou public communal emprunté par tout exploitant forestier ou autres et 

qui est effectué régulièrement par le chef des travaux », cette réglementation s’applique-t-elle 

donc aussi aux particuliers qui achètent des lots de bois et les exploitent ? Doivent-ils aussi payer 

une redevance de 75 € par état des lieux ? Le Bourgmestre répond que ce point a été voté lors 

d’une précédente réunion et ne fait pas partie des points d’actualité. Le citoyen peut se tourner 

vers l’administration communale pour avoir la réponse à sa question. 



 

 

- Dans le PV du dernier collège, il est repris que les médecins ont fait une demande concernant 

l’électricité et divers aménagements. De quoi s’agit-il ?Le Bourgmestre prend note de la question 

et y répondra ultérieurement. 

- Les citoyens de Sommethonne ont fait la demande au Collège communal de les soutenir dans le 

cadre des recours introduits par Vortex dans les dossiers d’implantation d’éoliennes sur le village 

de Sommethonne. Le Bourgmestre explique que les courriers de soutien ont été envoyés ce jour. 

- BPost a décidé de l’arrêt d’activités d’un certain nombre d’automates B-Post en province de 

Luxembourg. Est-ce que cela concerne le distributeur de Meix ? Le Bourgmestre répond que non, 

cela ne concerne pas les distributeurs de billets. 

Le Bourgmestre déclare la séance à huis-clos. Considérant que la réunion s’est tenue par 

vidéoconférence, le vote de chaque membre a été envoyé à la Directrice générale par email. 

HUIS CLOS. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h30. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


