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LE MOT DU BOURGMESTRE
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Je saisis l’occasion qui m’est donnée
d’écrire ces quelques mots en guise
d’introduction à la première édition
de l’Infor Chimay qui fait suite au
renouvellement du « Comité Informa-
tion » afin de remercier toutes les per-
sonnes ou associations qui
interviennent dans la réalisation de
cet outil de communication envers le
citoyen.

L’infor Chimay est en effet destiné à
diffuser non seulement des informations relatives à la vie administrative de la Ville (comptes
rendus des conseils communaux, etc..), aux projets ou dossiers qui impactent la vie des
habitants, mais aussi à servir de moyen d’expression pour les citoyens ou associations
actifs dans des domaines variés. 

N’hésitez dès lors pas à soumettre vos articles ou informations diverses au comité
Information.

La Ville de Chimay a également mis en place tout récemment un autre média de
communication via les réseaux sociaux permettant une information officielle quasiment
instantanée et présentant l’avantage de pouvoir avertir rapidement la population en

cas de situation d’urgence ou de mesures
de police par exemple.

Je vous invite à consulter régulièrement cette
page Facebook baptisée Chimay info ville.

La parution de cette édition coïncide avec le
début d’une année et même d’une décennie
nouvelle.  

Au nom du Collège communal, du Conseil communal et du personnel de la Ville de
Chimay, je vous adresse, ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux de bonheur et de
santé.

Denis Danvoye
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Il y a des gens qui ont le don d’illuminer les autres, qui créent
d’emblée un sentiment de sympathie et de respect. Non
pas qu’ils crient plus fort que les autres ou se mettent
particulièrement en avant, non, au contraire ils sont souvent
simples, modestes et discrets. Auguste était de ces gens
dont la gentillesse et la sincérité vous transpercent du
premier coup.

Quel que soit le milieu dans lequel il était impliqué, qu’il
s’agisse des fanfares, des Eaux et Forêts, du monde de la
chasse ou de la pêche ou tout simplement dans ce monde
rural qu’il aimait tant, Auguste laissait un sentiment unanime
de bienveillance et de sérénité.

Son investissement dans la vie sociale est évidemment bien
antérieur à sa participation à la vie politique locale.

Beaucoup vous le diront, Auguste était généreux et rendant service ; son goût des autres et du
contact humain était évident.

Ce don pour les relations humaines trouva une consécration presque naturelle une fois l’heure
de la retraite venue. Son amour de la forêt l’a poussé à défendre ses valeurs de protection
de notre patrimoine et à s’engager sur les listes électorales en tant que représentant de
Baileux–Boutonville. La suite nous démontra qu’il représentait bien plus que cela. Son discours et
sa personnalité attachante entrainèrent une adhésion massive et l’emmenèrent aux portes du
Collège communal de la Ville de Chimay.

J’ai été particulièrement touché lorsqu’au lendemain des élections je me suis rendu chez lui
à Boutonville afin de mettre en place les instances communales, touché par la fierté qu’il
éprouvait d’avoir été choisi avec toujours cette humilité qui le caractérise, touché aussi par le
fait qu’il ait à ce moment précis une pensée pour son père, touché enfin par sa détermination
à assumer le mandat qui lui avait été confié. En sortant de chez Auguste et Thérèse, je me suis
dit que l’aventure serait belle tant l’homme était riche et profond.

Il était un homme de terrain et c’est donc sans grandes discussions qu’il s’est vu confier
l’Echevinat des travaux et de la régie des eaux mais aussi celui des forêts. Auguste Laboureix,
Echevin des Forêts de la Ville de Chimay… le titre était littéralement fait pour lui.

Durant ces quelques mois nous avons côtoyé un homme épanoui qui prenait manifestement
plaisir à apprendre car Auguste était particulièrement à l’écoute. Il a eu d’emblée l’intelligence
de prendre le temps de découvrir au lieu de décider trop hâtivement.

DISCOURS PRONONCE PAR LE BOURGMESTRE
LORS DES FUNERAILLES
D’AUGUSTE LABOUREIX, ECHEVIN
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LE COLLEGE COMMUNAL
Attributions

Denis DANVOYE Bourgmestre
Finances, marchés publics, patrimoine, police,
service d’incendie, sécurité, travaux subsidiés, intercommunales,
cimetières, participation citoyenne

Baudouin LOUETTE 1er Echevin
Agriculture, économie, festivités, logement,
emploi, PCDR, sports, tourisme, PCS

Hélène MAUFROID 2ème Echevine
Aménagement du territoire et urbanisme,
environnement, PCDN, mobilité, santé

Eric THIRY 3ème Echevin
Travaux, régie des eaux, propreté, chasses et forêts, jeunesse

Jocelyne VAN TONGELEN 4ème Echevine
Enseignement, état-civil, population, bien-être animal,
bibliothèque, culture, information, personnel

Eric BIARD Président du CPAS
Affaires sociales, intégration, personne handicapée, 3ème âge, 

affaires patriotiques et militaires, jumelages,
coopération du développement, cultes

LES CONSEILLERS COMMUNAUX : 

MEERTENS Willy, FASSIAUX-LOOTEN Françoise, SOBRY Olivier, JACQMIN, Bernard,
VAN DE WEGHE Benoit, BAIOLET Nicolas, COENE Hary, DOMER Stéphane,
DARDENNE Tanguy, THONET Florent, MEESSEN Stéphane, GENOVA-MASSON Martine,
CORDIER Gaston, BENOIT Marie Pierre, METENS Marc.
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CONSEILS COMMUNAUX
Séance du 23 octobre 2019

Sauf mention contraire, toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.

ENSEIGNEMENT
- Remplacement d’un membre de la COPALOC : Monsieur Auguste LABOUREIX est
remplacé au sein de la COPALOC par Monsieur Eric THIRY.

TRAVAUX ET PATRIMOINE
- Par 11 voix pour et 9 voix contre, décision de vendre un immeuble et un terrain
industriel sur le site de l’ancienne laiterie de Forges.

- Décision de modification de voirie à Bailièvre : détournement partiel du sentier
n°24.

- Décision de modification de voirie à Robechies : suppression des chemins n°30,
31 et 44.

MARCHÉS PUBLICS
- Décision d’approuver les conditions du marché ayant pour objet la fourniture,
en fonction des besoins, de sel de déneigement et de laitier pour la période
hivernale 2019-2020.

- Décision d’approuver les conditions du marché pour le renouvellement du
portefeuille des assurances de la Ville de Chimay et de sa Régie des Eaux.

- Décision d’approuver les conditions du marché de fourniture d’une camionnette
plateau pour les services techniques de la Ville de Chimay.

PERSONNEL
- Décision d’attribuer une prime de fin d’année au personnel communal.

AFFAIRES GENERALES
- Décision d’accorder une subvention de 3.000 € à l’ASBL Cercle des Naturalistes
et Astronomes amateurs de la Botte du Hainaut.

- Décision de désigner Madame Hélène Maufroid comme représentante commu-

Infor Chimay N° 159 - Janvier 2020
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nale dans l’ASBL Contrat de Rivière Haute Meuse, en remplacement de Monsieur
Auguste Laboureix.

- Décision de valider le Plan de Cohésion Sociale 2020-2025.

FINANCES
- Vu l’urgence, décision de prendre connaissance du coût vérité des déchets 2020,
les prévisions de recettes étant de 766.392,50 € tandis que les prévisions de
dépenses sont de 859.427,62 €.

- Décision d’établir, pour l’année 2020, une taxe de 8% à l’impôt des personnes
physiques.

- Décision d’établir, pour l’année 2020, 2500 centimes additionnels au précompte
immobilier.

- Décision d’établir les taxes et redevances pour les exercices de 2020 à 2025. 
(La liste sera publiée sur le site Internet de la Ville de Chimay et dans le prochain
Infor-Chimay après approbation par les autorités de tutelle).

- Décision d’octroyer une subvention de 2.500 € à l’organisation de la course
cycliste Chimay-Binche.

- Décision d’octroyer une subvention de 7.000 € à l’ASBL « La Clairière ».

- Décision d’octroyer une subvention de 0,50 € par habitant, soit 4.898 € à l’ASBL
ASSIST.

- Décision de voter les modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2019 de la Ville
de Chimay.

- Décision de désaffecter des soldes d’emprunts et de les réaffecter au paiement
des dépenses prévues au service extraordinaire du budget 2019.

- Décision d’approuver le budget 2020 des fabriques d’église de Bourlers, Salles,
Forges, Rièzes, L’Escaillère, Baileux, Boutonville, St Remy, Chimay, synode de l’église
protestante de Chimay, ainsi que la modification budgétaire n°1 de 2019 de la
fabrique d’église de Forges.
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Séance du 27 novembre 2019.

INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS.
Lors de cette séance, le Bourgmestre a demandé à chaque enfant, élu par ses
condisciples au sein des classes de 5ème et 6ème primaire de l’entité, de prêter
serment entre ses mains.
Le conseil communal des enfants est déclaré installé.

TRAVAUX ET PATRIMOINE
- Approbation des modifications apportées aux plans de pilotage et présentées
par les directeurs des groupes scolaires Arthur Masson et Jehan Froissart.

- Décision du principe de mettre en vente l’immeuble sis rue du Four n° 2 à Chimay
« Ancien hôtel de police ».

ASSEMBLEES GENERALES
- Décision d’approuver les points portés à l’ordre du jour de :

- l’assemblée générale stratégique de l’intercommunale Intersud
du 9/12/2019

- l’assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 12/12/2019
- l’assemblée générale d’IPALLE DU 18/12/2019
- l’assemblée générale d’INASEP du 18/12/2019
- l’assemblée générale d’IGRETEC du 19/12/2019
- l’assemblée générale de l’Association Intercommunale des Sports du Sud

Namurois et du Sud Hainaut (piscine de Couvin) du 20/12/2019
- l’assemblée générale de l’AIESH du 20/12/2019.

AFFAIRES GENERALES
- Décision de dénommer « rue des Ecoles » le tronçon de rue jouxtant la Place de
Saint-Remy, la rue des Carrières et la rue de la Falise à Saint-Remy.

- Décision d’approuver le cahier des charges de la vente de lots de bois de
chauffage 2020.

FINANCES
- Approbation du compte 2018 de la fabrique d’église de Robechies.

- Approbation de la modification budgétaire n°1 des fabriques d’église de Baileux
et de Virelles.
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- Approbation du budget 2020 des fabriques d’église de Virelles et de Robechies
.
- Décision de solliciter un prêt CRAC d’un montant de 109.754,42 € pour le finan-
cement alternatif d’investissements économiseurs d’énergie – UREBA II – au centre
culturel Sudhaina à Baileux.

- Décision de solliciter un prêt CRAC d’un montant de 123.408,50 € pour le finan-
cement alternatif d’investissements économiseurs d’énergie – UREBA II – à l’école
communale des Battis à Baileux.

- Décision d’établir, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale
pour l’occupation d’un emplacement dans le camping communal.

- Décision d’établir le montant des redevances d’occupation des salles
communales.

- Décision de garantir un escompte sur subsides à recevoir par l’Intercommunale
des Sports et Loisirs du Sud-Hainaut pour le financement des travaux de rénovation
de la piste d’athlétisme à Chimay. 

ETAT CIVIL - POPULATION
Nous devons vous informer qu’en application de la loi sur la protection de la vie
privée, il ne nous est plus permis de publier les naissances, mariages et décès de
notre entité.

Sachez cependant que notre service de l’état-civil a enregistré en 2019,
99 naissances, et 113 décès au niveau de la population chimacienne.

D’autre part, 21 mariages ont été célébrés dans notre commune.

Le service de la population a enregistré l’inscription de 596 personnes venant d’une
autre commune, alors que 655 personnes sont parties vers une autre.

Le chiffre de la population au 31/12/2019 s’établit à 9.726 habitants.
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INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

« Les enfants ont un rôle important à jouer dans la vie de leur commune car ils ont
des idées à formuler sur tous les sujets de la vie quotidienne qui les concernent.  Demain
ce seront eux qui seront à la barre de notre navire. » (Creccideasbl)

Depuis 2017, un Conseil Communal des enfants s’installe en début d’année scolaire
à Chimay. Il est constitué d’enfants de 5ème et de 6ème primaire issus des écoles de
l’Entité chimacienne.

En septembre, chaque candidat doit présenter un projet citoyen à ses camarades
de classe afin d’obtenir, lors des élections à l’école, un poste de conseiller. A l’issue des
élections, les jeunes élus prêtent serment lors du conseil communal de la ville. Ensuite,
ils se réunissent une fois par mois à l’hôtel de ville pour réfléchir ensemble au projet
d’intérêt collectif qu’ils vont développer et mettre sur pied.

Encadrés par la maison des jeunes et le centre culturel, les enfants vivent une
expérience citoyenne en s’imprégnant de la vie politique locale.  Ils apprennent, au fil des
réunions, à prendre la parole, à débattre, à écouter les autres mais aussi à entreprendre
les démarches nécessaires pour mener un projet à bien.

Cette année, la thématique de l’environnement a été retenue et sera
développée au travers de différentes idées émises lors des réunions (visite d’une station
d’épuration, mobilité douce, élection d’un ambassadeur propreté,…). Le projet réalisé
sera présenté en fin d’année scolaire.

Coordonné par la Ville de Chimay, le conseil communal des enfants participe
activement aux cérémonies officielles et représente notre cité lors de certains
déplacements importants(cérémonies du 11 novembre, Chimay ville lumière, échanges
avec Conflans-Sainte-Honorine,…).

Une page Facebook est dédiée au Conseil Communal des Enfants, vous pouvez y
suivre son actualité.

Karine Cortot



P.12

Infor Chimay N° 159 - Janvier 2020

Aujourd’hui, force est de consta-
ter que le fossé entre les déci-
deurs et le citoyen lambda se
creuse. Cela génère bien évi-
demment un sentiment d’incom-
préhension et est tout profit pour
les populismes et les partis extré-
mistes. Il faut donc mettre tout en
œuvre pour retisser le lien entre le
pouvoir décisionnel et le citoyen.

Un des outils de démocratie participative que nous avons voulu mettre en place, en parallèle
aux rencontres citoyennes organisées régulièrement dans chaque village de l’entité, est la
création d’un conseil consultatif communal pour les aînés et les personnes à mobilité réduite.
(CCAMPR).

Pourquoi un seul conseil pour deux publics cibles ?

Nous considérons que le senior rencontre tôt ou tard des problèmes de mobilité et d’autonomie
et il nous a semblé pertinent de cibler simultanément ces deux publics.

Un appel à candidatures a donc été lancé auprès des Chimaciennes et Chimaciens afin
d’instituer un nouvel organe consultatif dans l’entité de Chimay.

Vingt-six personnes (16 femmes, 10 hommes) ont répondu à cet appel et, afin de ne pas devoir
opérer un choix sur base de critères qui risqueraient de ne pas être totalement objectifs, le
Collège Communal a décidé de ne pas faire de distinction entre les membres effectifs et
suppléants et de retenir toutes les candidatures.

C’est le 15 mai 2019, en séance publique du conseil communal, que le CCAMPR a été
officiellement institué.

Quels sont les objectifs de ce conseil consultatif :

Cet organe est chargé :

1. De représenter les aînés et les personnes à mobilité réduite, de formuler des avis à
destination des autorités communales et donc d’intégrer les besoins des aînés et des PMR dans
les politiques menées par les pouvoirs locaux.

2. D’assurer le maintien des aînés et PMR en tant que citoyens actifs à part entière dans

LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL
POUR LES AÎNÉS ET LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
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les domaines de la vie sociale, selon leurs aspirations et leurs moyens.
3. De renforcer ou d’instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue

permettant aux aînés et PMR, par le biais de leurs organisations représentatives, de contribuer
à la planification, à la mise en œuvre, au suivi, à l’évaluation de chaque action du champ
politique à l’égalité et à l’inclusion

Le 18 novembre dernier, le CCAMPR s’est réuni pour la première fois à l’hôtel de ville de Chimay
afin d’installer ce nouvel organe consultatif en présence de l’échevin des affaires sociales et
d’une employée du plan de cohésion sociale.

Après un bref descriptif des objectifs de ce nouveau conseil de participation citoyenne, un tour
de table a été réalisé afin que chaque membre présent puisse se présenter et expliciter au
groupe les motivations et les attentes de ce CCAMPR.

Lors de cette séance, Mr Depauw Yves a été élu Président de ce conseil consultatif tandis que
Mme Dedobbeleer Monique en a été élue Vice-Présidente. Le règlement d’ordre intérieur a fait
l’objet d’un vote et a été approuvé à l’unanimité.

Le secrétariat est actuellement assuré par l’employée administrative du PCS (Plan de cohésion
sociale) mais pourrait, à l’avenir, être repris par un membre du conseil.

La prochaine réunion est fixée au 13 janvier 2020, et les premières actions du groupe pourront,
d’ores et déjà, être mises en place, en fonction des souhaits des membres.

En effet, il s’agit, dans ce cadre, d’une approche « bottom up » ce qui implique que les projets
doivent être imaginés et portés par les membres, et non sélectionnés ou imposés par le
politique ou l’administratif.

Rappelons que plus de 20% de la population chimacienne est âgée de plus de 65 ans et le
bureau fédéral du plan prévoit une augmentation substantielle de cette tranche de population
suite au « papyboom ».

Nous devons donc anticiper le vieillissement démographique de notre population car il s’agit
d’un véritable enjeu sociétal. La déclaration politique sociale approuvée par le conseil de
l’action sociale en début de mandature a désigné ce défi comme axe prioritaire pour cette
législature 2019-2024.

Gageons que ce nouveau conseil de participation citoyenne rencontrera un vif succès, qu’il
débouchera sur des projets soumis à l’approbation du conseil communal qui pourront
améliorer le quotidien des personnes âgées et à mobilité réduite, réduire la fracture des
inégalités sociales, éviter la paupérisation de cette population, améliorer la cohésion sociale et
éviter l’exclusion sociale.

Eric Biard,
Président de CPAS

Echevin des affaires sociales
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LA PISCINE DE CHIMAY
Après la fermeture en 2011,
et le début des travaux en
février 2017 ; la piscine est
accessible depuis le mois
d’octobre à la population
scolaire. Elle est depuis
quelques semaines prête à
accueillir le grand public.
Pour rappel, le budget
approximatif des travaux
est de 4.000.000€ dont
3.000.000€ de subvention
régionale. 

Sur place, la configuration
des lieux n’a pas fondamentalement changé mais tout a été remis à neuf, c'est-à-dire
l’entrée, les vestiaires, les douches, les sanitaires, les casiers, la toiture, les châssis ainsi que
tous les recouvrements de sol y compris dans les bassins. Sur le plan ludique, le petit bassin
est pourvu d’un champignon et d’une plaque à bulle.

Sur le plan technique, tout a été remplacé également : les chaudières, les systèmes de
traitement d’eau et de traitement d’air. En pratique ce sont deux chaudières à bois de
200kw chacune alimentées par des plaquettes qui ont été mises en place. Les traitements
de l’eau et de l’air étant de dernière génération, le confort des nageurs s’en trouve accru.
En effet, l’incommodante odeur de chlore n’est plus qu’un mauvais souvenir. Ceci
s’explique par l’efficacité du traitement d’air mais aussi par la présence de lampes à Ultra-
Violet au sein du circuit de traitement de l’eau. Ces lampes ayant pour effet d’éliminer les
bactéries, la quantité de chlore à injecter dans l’eau s’en trouve diminuée.
En outre les techniques de régulation mises en place permettent de garantir la stabilité de la
température des bassins (28° et 30°) mais aussi des taux de chlore et d’acide notamment.
En bref, après cette longue période de fermeture, la piscine est à présent prête à
accueillir les nageurs sportifs et moins sportifs dans d’excellentes conditions.

Horaires : Matin Après-midi
Lundi 17h00-20h00
Mardi 7h00-8h00 17h00-20h00
Mercredi 14h00-20h00
Jeudi 7h00-8h00 17h00-20h00
Vendredi 17h00-22h00
Samedi 14h00-20h00
Dimanche 8h00-13h00
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ET LA PISTE D’ATHLÉTISME

NB : Les shorts sont interdits et le port du bonnet est obligatoire.
Tarifs : Adultes : 3.50 € - Enfants et étudiants 2.50€
Contacts : Accueil : 060/ 21.17 .97 - Bureau : 060/ 21.96.22

Fréquentation actuelle des clubs sportifs à la piscine

Comme vous aurez pu le constater, les travaux de rénovation de la piste ont débuté en
août 2019. C’est une tout autre configuration qui verra le jour. En effet, la nouvelle piste
présentera une longueur de 400m et 6 couloirs (8 pour le 100m). Diverses disciplines de
l’athlétisme pourront ainsi être pratiquées : saut en hauteur, saut en longueur, steeple, lancé
du marteau, sprint, …  Au centre, un terrain de football sera disponible. Le tout sera clôturé
et sécurisé par un portique permettant un contrôle des accès.
Sur le plan pratique, les travaux devraient (sauf aléas météo) être terminés pour la fin du
mois de juin 2020, la piste sera alors praticable, il faudra par contre un peu de patience pour
pouvoir accéder au terrain de football. En effet, il faudra attendre 2021 pour avoir un gazon
suffisamment résistant. 

Le Président
Baudouin LOUETTE
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ALLOCATION DE CHAUFFAGE
Qui peut en bénéficier ?

- Les personnes ayant droit à une intervention
majorée d’assurance maladie invalidité.
(Attestation à réclamer à votre mutualité).

Afin de réserver l’intervention de chauffage aux
personnes socio-économiquement faibles, il est
également exigé que le montant annuel des
revenus bruts du ménage ne dépasse pas 19.105,58 €,
majoré de 3.536,95 € par personne à charge.

(Par personne à charge, on entend un membre
de la famille qui dispose de revenus annuels nets
inférieurs à 3.270 €, à l’exclusion des allocations
familiales et des pensions alimentaires pour enfants).

- Les personnes aux revenus limités.
Les personnes dont le montant annuel des revenus imposables bruts est inférieur ou égal à
19.105,58 €, majoré de 3.536,95 par personne à charge. Le revenu cadastral non indexé
(x3) des biens immobiliers autres que l’habitation du ménage est pris en compte.

- Les personnes endettées.
Dans cette catégorie, il s’agit des personnes qui remplissent la double condition suivante :
- personnes bénéficiaires d’une médiation de dettes ou d’un règlement collectif de dettes
(cf. loi du 12/06/1991 relative à la consommation, cf. articles 1675/2 et suivants du code
judiciaire), et qui sont dans l’incapacité de payer leur facture de chauffage
ET
- qui ne peuvent en outre faire face aux paiements de leur facture de chauffage.

Combien ?
Montant maximal de 210 € par an

Pour quoi ?
• Mazout en vrac et à la pompe
• Pétrole lampant acheté à la pompe
• Gaz propane en vrac

Le Centre Public d’Action  Sociale,
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L’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI

Président  de l’ALE :

• Thierry Corbiaux
0476/340266
E-mail : thierrycorbiaux@skynet.be

Coordinateurs  de l’ALE :

• Nathalie Ducoeur
• Baptiste Michot

Pour qui ?
Tout particulier, école, pouvoir local, association non commerciale, ASBL, agriculteur,
horticulteur peut faire appel à l’ALE pour faire effectuer des activités qui ne sont pas
concurrentielles au circuit régulier du travail.

Ces activités et la durée éventuelle de leur autorisation sont reprises dans une liste d’activités
qui est propre à chaque ALE.

Horaire :
Mardi : 8h à 12h et 13h à 15h30
Jeudi : 8h à 12h et 13h à 15h30

Téléphone : 060/41.11.92
E-mail : alechimay@gmail.com
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Comment en bénéficier ?
Afin de bénéficier de ce service, l’utilisateur doit s’inscrire à l’agence, le mardi et le jeudi de
9h à 12h et de 13h à 15h30.
En s’inscrivant, l’utilisateur accepte le règlement qui régit la relation utilisateur/travailleur.

Droit d’inscription
Chaque année, un droit d’inscription de 7,45 € est à payer à l’agence.
Si l’utilisateur bénéficie du statut VIPO, il suffit alors de fournir à l’agence un document de la
mutuelle l’attestant.

Recherche
Dès que l’utilisateur est en ordre d’inscription et qu’il émet le souhait d’obtenir l’aide
d’un prestataire, l’ALE se met à la recherche de la personne qui effectuera les tâches
demandées.
L’utilisateur paie des frais de déplacement au travailleur si celui-ci a plus de 4 km aller pour
se rendre au domicile de l’utilisateur.
Le montant du défraiement est à demander à l’agence.

Moyen de paiement/tarifs
Le travailleur ALE sera payé au moyen de chèques ALE et jamais en liquide.
Le chèque ALE est dû au prestataire dès qu’une heure de travail est entamée.
Sa valeur varie en fonction de la catégorie à laquelle l’utilisateur appartient :
o Un particulier paiera 5.95 € de l’heure OU 6.20 € si déduction fiscale
o Un agriculteur ou un horticulteur paiera 6,20 €

Chèques nominatifs ou non nominatifs ?

o Les chèques nominatifs (6.20 €/heure) sont
achetés via versement bancaire à la société
Edenred. Ils donnent droit à une déduction fiscale de
30 % à 40 % selon le taux d’imposition, sur un montant
maximum annuel de 2510 €.

Ces chèques s’achètent uniquement par 10 minimum
et sont valables 1 an. Ils sont envoyés par courrier, par
la société Edenred, dans les 10 jours qui suivent la

réception de votre versement.

o Les chèques non nominatifs (5.95 €/heure) peuvent être achetés à la pièce à
l’agence mais ne donnent droit à aucune déduction fiscale.
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Info pratique
Tous les chèques ont une durée de validité de 1 an, sont remboursables dans l’année civile
de l’achat et échangeables jusqu’à 6 mois après la fin de leur validité.
Attention, des frais administratifs vous seront demandés (renseignez-vous !).

Assurance
L’inscription à l’ALE inclut la prise en charge par l’ALE :

o D’une assurance accident du travail protégeant ainsi le travailleur des conséquences
de tout accident au domicile de l’utilisateur ;

o D’une assurance en responsabilité civile qui couvre les dégâts que pourrait
occasionner involontairement le travailleur chez l’utilisateur ;
Liste des activités autorisées

o Jardinage chez un particulier (pelouse, rosiers, potagers…)
o Formalités administratives chez un particulier 
o Bricolage chez un particulier (peinture, entretien…)
o Accompagnement de personnes (garde d’enfants, de personnes handicapées et

personnes âgées à domicile)
o Autorités locales : aide au marché
o Agriculteur ou horticulteur : aide saisonnière chez un agriculteur ou un horticulteur
o Établissements d’enseignement, associations non commerciales, ASBL

Principe général :
Les activités réalisées dans le cadre des ALE au sein d’une ASBL, d’une association non com-
merciale ou d’un établissement d’enseignement ne peuvent en aucun cas :

o D’une part, concurrencer le milieu régulier du travail, à savoir indépendant, société
ou autres

o D’autre part, relever d’une activité journalière pouvant ouvrir ou ayant ouvert dans
les 2 années précédentes un poste sous contrat de travail.

Les activités ALE se concentrent sur des prestations qui ne nécessitent pas l’intervention d’un
professionnel.

Attention : toute activité non reprise au sein de la liste ci-après doit faire l’objet d’une
demande par écrit auprès de l’Agence Locale pour l’Emploi.

Le Président,
Thierry Corbiaux
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LES GUICHETS ENERGIE WALLONIE À CHIMAY

Proches et accessibles à tous, les Guichets Energie Wallonie, ce sont 16 espaces répartis
dans toute la Région et une équipe de 40 consultants qui accueillent et guident le
citoyen dans les domaines touchant à l’énergie au sein de son habitat.

Ensemble, ils représentent un passage incontournable pour tous les citoyens, locataires ou
propriétaires, à la recherche de conseils et astuces durables à adopter au quotidien
comme dans leurs projets de construction ou de rénovation.

Aux guichets, le citoyen bénéficie de conseils techniques personnalisés, neutres et
entièrement gratuits prodigués par des spécialistes au service de la Wallonie. Il obtient
aussi des informations claires sur la réglementation et sur les aides en matière d’énergie
en vigueur en Wallonie.

Chez lui, le citoyen consomme mieux et moins d’énergie, allège ses factures et gagne en
confort.

Les Guichets Energie Wallonie, la première étape d’une démarche futée pour plus
d’économies, plus de confort et un plus grand respect de l’environnement.

Vous pouvez également contacter ces Guichets Energie chaque jour, par téléphone, au
071/612130.

Le Président du CPAS
Eric Biard

Les Guichets Energie sont présents à Chimay chaque 2ème mardi du mois,
de 9 à 12 heures ainsi que l’après-midi, sur rendez-vous,

dans les locaux de l’administration communale, place Froissart, 27/28.
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LA CARTE DE STATIONNEMENT
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
https://handicap.belgium.be/docs/fr/allocations-et-autres-mesures.pdf

La carte de stationnement pour personne
handicapée vous donne certains avantages pour
stationner, comme chauffeur et comme passager
du véhicule. La carte est personnelle : personne
ne peut l’utiliser si vous n’êtes pas à bord du
véhicule. En Belgique, vous pouvez stationner aux
endroits réservés aux personnes handicapées.
Dans certaines villes et communes, la carte vous

permet de stationner gratuitement (renseignez-vous auprès de la commune ou de la ville
où vous voulez vous rendre). 

Condition pour obtenir votre carte de stationnement
1 - Votre médecin vous a attribué au moins 12 points pour la réduction de votre

« autonomie », c’est la mesure dans laquelle votre handicap vous gêne dans vos
activités quotidiennes telles que cuisiner, manger, vous laver, faire le ménage... 

2 - Ou votre médecin vous a accordé au moins 2 points à la rubrique « déplace-
ments », ce qui signifie que votre handicap vous pose de grandes difficultés à vous
déplacer ou vous empêche de vous déplacer sans l’aide d’un tiers ou sans dispositif
d’assistance;

3 - Vous avez une invalidité permanente d’au moins 50% qui est due directement
aux jambes ;

4 - Vous êtes entièrement paralysé(e) des bras ou vous avez été amputé(e) des 2
bras ;

5 - Vous avez l’autorisation d’un médecin-conseil de la mutualité où vous voulez
vous rendre.

Vous n’avez pas encore de dossier auprès votre mutuelle ni
droit à la carte de stationnement ? Identifiez-vous avec votre
carte d’identité électronique dans My Handicap.
Vous trouverez le lien vers My Handicap sur
www.handicap.belgium.be : voir le bouton bleu
« My Handicap pour les citoyens » en haut à droite.
Répondez au questionnaire qui évalue dans quelle mesure
votre handicap limite votre autonomie. 
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Besoin d’aide ?

Dans ce cas, vous pouvez vous adresser à votre commune, votre CPAS ou votre
mutualité. Ils vous aideront à répondre au questionnaire. N’oubliez pas d’emporter votre
carte d’identité, votre numéro de compte bancaire et le nom de votre médecin traitant !

Vous pouvez aussi toujours vous adresser aux assistants sociaux de la DG Personnes
handicapées.

Ou au service social de la Ville :

060/30 37 00 - marianne.simon@ville-de-chimay.be

E Biard,
Echevin des affaires sociales.

Vous possédez certainement un disque de stationnement que vous apposez sur votre
pare-brise lorsque vous vous trouvez en zone bleue, mais est-il toujours valable ?

Plusieurs conducteurs ont écopé d’une amende parce
que leur disque ne correspondait plus à la réglementa-
tion pourtant déjà entrée en vigueur en 2003 !

Seul le disque divisé en demi-heures est valable tandis
que celui divisé en ¼ d’heures ne l’est plus !

Alors,vérifiez !

Hélène Maufroid
Echevine de la mobilité

AVEZ-VOUS LE BON DISQUE DE STATIONNEMENT ?



Tous les amateurs de tennis de table de la région se
souviennent de ce professeur de français de l’Athénée de
Chimay, de son dynamisme et de son humour franc.
Sa passion pour la culture et le tennis de table vont guider sa
vie. 
Originaire de Beaumont, il a dynamisé ce sport qu’il appré-
ciait tant. D’abord joueur puis comitard, il finit par occuper
les plus hautes fonctions nationales. Edgar est devenu
secrétaire général de l’aile francophone de 1985 à 2006.
Dans la salle Sudhaina, on lui doit la réussite d’événements
prestigieux : la visite de l’équipe nationale de Chine lors de
sa première tournée européenne, les matchs de la Ligue
européenne des Nations. C’est ainsi que, dans les années 70
et 80, on peut voir plusieurs équipes (Suisse, Pays de Galles,
etc…) affronter les Belges à Baileux. 

A ne pas oublier, avec des amis pongistes, il s’attaque au record du monde d’endurance de
tennis de table. Début août 1980, ils portent ce record à 60 heures (inscrit au Guiness book de
l’époque). Arbitre international, il suit l’équipe belge à Tokyo et aux jeux olympiques de
Barcelone en 1992. Il accompagne Jean-Michel SAIVE à Paris quand celui-ci reçoit le prix de
l’UNESCO pour son fair-play habituel.

Profondément ancré dans la vie associative et culturelle, il a fait partie du comité « Infor Chimay »
pendant de nombreuses années. Il fut aussi un président très dévoué du Centre culturel
SUDHAINA jusqu’en 2011. Assurément une personnalité qui a porté haut les couleurs de notre
entité qu’elle soit culturelle ou sportive.

Jean Vanderheyden
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IN MEMORIAM : EDGAR WULLEN (1935 – 2018)
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Suite à la libération de Hamid Babaei,
le groupe Amnesty International de
Chimay a décidé de prendre en
charge Waleed Abu al Khair.

Waleed Abu al Khair est un éminent
défenseur des droits humains et avo-
cat saoudien. Il a fondé, en 2008,

l’Observatoire des droits humains en Arabie saoudite, une des rares ONG qui documentent les
violations des droits humains dans ce pays. Il a assuré la défense de nombreuses victimes de
violations des droits humains, y compris quelques-uns des 16 réformistes qui purgent des peines
allant jusqu’à 30 ans d’emprisonnement pour leur activisme pacifique. Parmi ses clients figure
RaifBadawi, un militant en ligne saoudien qui a été condamné à 10 ans d’emprisonnement et
à 1.000 coups de fouet pour avoir créé et géré le site « Les libéraux saoudiens » et avoir « insulté
l’Islam ».

Il a 40 ans, est marié à Samar Badawi, a
une fille, Joud, née le 24 juin 2014, alors
qu'il était en détention à la prison
al-Malaz à Riyadh.

Il a été condamné par le Tribunal pénal
spécial, le 6 juillet 2014, à 15 ans
d’emprisonnement - dont cinq ans avec
sursis - en attendant qu’il présente des
excuses pour ses « crimes ». 

Sa condamnation est assortie d’une
amende de 200 000 riyals (environ 45 000
euros) et d’une interdiction de voyager
durant 15 ans. Le Tribunal pénal spécial
l’a déclaré coupable d’avoir « désobéi
au souverain et cherché à lui ôter sa
légitimité », « insulté le pouvoir judiciaire
et remis en cause l’intégrité des juges », « créé une organisation non autorisée », « nui à la
réputation de l’État en communiquant avec des organisations internationales » et « rédigé,
enregistré et envoyé des informations troublant l’ordre public ». Le 12 janvier 2015, le juge du
Tribunal pénal spécial a confirmé en appel son verdict et a ordonné qu’il purge l’intégralité de sa
peine de 15 ans d’emprisonnement car il n’avait pas présenté des excuses pour ses « crimes ». 

Marcel Denis, membre local du Groupe Amnesty
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UNE DELEGATION DE LA JURADE PRINCIERE DE CHIMAY A PARTICIPE AU XVIIème

CONGRES EUROPEEN DES CONFRERIES OENO-GASTRONOMIQUES EN ALGARVE AU
PORTUGAL.

Une délégation d’une dizaine de personnes de la confrérie culturelle et gastronomique « la
Jurade Princière de Chimay » s’est rendue pendant une semaine début novembre 2019 dans
la région de l’Algarve au Portugal. 

Après avoir découvert la région d’Albufeira et la région d’Estombar pendant plusieurs journées,
notre confrérie a participé au XVIIème rassemblement du Conseil Européen des Confréries
œnogastronomiques à Albufeira pendant trois jours. Pas moins de 520 personnes représentant
8 pays européens membres du CEUCO (France, Belgique, Grèce, Italie, Hongrie, Espagne,
Portugal, Macao) y étaient présentes.

Le congrès a débuté à la mairie le vendredi par le chapitre exceptionnel de la Confrérie des
Gastronomes de l’Algarve suivi des dégustations des spécialités portugaises le long de la mer le
tout dans une ambiance musicale et dans un cadre idyllique. L’AG du CEUCO a clôturé cette
première journée de congrès.

Quant au samedi, la matinée s’est poursuivie dans la salle des Congrès avec les allocutions de
bienvenue par les présidents du comité d’organisation, du président du Ceuco, des autorités
locales, régionales et gouvernementales, suivies d’une conférence intéressante sur le thème
« Saveurs de la mer portugaise – L’importance de la gastronomie traditionnelle – Vins d’Europe. » 
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« Premio AURUM – Europa Excellence Enogatronomic – 2019 ».
Un moment très important a eu lieu lors de cette deuxième journée du congrès, avec la remise
des prix Aurum « Europe Excellence œnogastronomique, soit une vingtaine de prix. Deux
confréries belges ont été mises à l’honneur et ont reçu un prix. 

« La confrérie de la Tartre au Crastofé d’Ittre » a reçu le prix « Best European Artisan Product 2019 ».  

La Jurade Princière de Chimay a reçu quant à elle le prix Best European Beer pour la bière
Trappiste de Chimay qu’elle défend depuis sa création en 1986.

Lors d’une cérémonie officielle, le président du Ceuco Carlos Cosme, le vice-président du Ceuco
belge Daniel Haulotte ainsi que le maire d’Albufeira, José Carlos Rolo, ont remis le prix à notre
confrérie. Nous étions accompagnés de Pedro Pimenta, responsable commercial de
l’entreprise DCN Beers, l’importateur officiel des bières trappistes de Chimay pour le Portugal.
Bernard Bienaimé et Pedro Pimenta ont pris la parole chacun à leur tour et ont dit quelques
mots de circonstance.

Cette reconnaissance témoigne de la large appréciation de notre bière Trappiste de Chimay
non seulement en Belgique mais bien au-delà.

La séance de la matinée s’est clôturée par la transmission du bâton au prochain pays
organisateur du Congrès soit à la Ville de Vérone en 2021.

Rassemblés tout l’après-midi, les participants se sont retrouvés afin de déguster une partie des
produits présentés par les confréries présentes. Inutile de dire que nos deux confréries belges
ont connu un très beau succès. Une bonne Trappiste de Chimay et un bon morceau de Tarte
au Crastofé d’Ittre. Un merci aux Bières de Chimay de nous avoir fait parvenir les moyens
nécessaires afin de tenir notre stand tout au long de l’après-midi.

Un dîner de gala offert par la municipalité d’Albufeira  a clôturé cette deuxième  journée avec
à l’animation Raquel Peter et les AL-Bhuera.

La dernière journée du congrès a débuté par la bénédiction des confréries lors de la messe à
Albufeira. L’impressionnant cortège des confréries a ensuite déambulé dans les rues de la ville.
Le déjeuner d’au revoir s’est déroulé ensuite à la salle polyvalente d’Albufeira avec animation
folklorique et a clôturé ce congrès exceptionnel.

Les prochaines activités de la Jurade Princière de Chimay pour l’année 2020 : 
- Dimanche 21 juin 2020 : Rallye touristique et gastronomique pour voitures anciennes et de
prestige ainsi qu’une balade apéritive à pied ou en petit train touristique.
- Dimanche 11 octobre 2020 : 34 ème chapitre de la Jurade Princière de Chimay.
- Dimanche 22 novembre 2020 : concert de fin d’année en la collégiale des Saints-Pierre-et-Paul
de Chimay.

Geoffrey MANISE,
Grand Jurat Argentier,
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LA CHAPELLE N.-D. DE MISÉRICORDE RÉNOVÉE
Cet oratoire chimacien, bien connu dans la région, vient de vivre une rénovation impor-
tante qui met en valeur ce bien patrimonial. Il se situe au croisement du Boulevard Louise
et de la rue Reine Astrid. Son architecture particulière et le récent travail réalisé méritent
qu’on s’y arrête pour évoquer son passé.

Ses origines
La chapelle a été édifiée en 1700 à l’initiative de François Leurent, bourgeois de Chimay
(1). Il avait obtenu de l’évêque de Liège l’autorisation de la construire sous le vocable de
Notre-Dame de Miséricorde à condition qu’elle fût assez dotée pour couvrir les frais des
travaux. Ayant obtenu la garantie financière, François Leurent prit aussi à sa charge son
entretien et laissa des rentes pour y célébrer des messes. Il paracheva l’entreprise en pres-
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crivant l’érection d’un porche devant la porte de la chapelle.
Depuis ce début du XVIIIe siècle jusqu’à ce que prenne fin la pratique processionnelle, la
chapelle a toujours servi de reposoir à l’occasion des deux grandes processions annuelles
chimaciennes.

Son architecture
Elle a été peu remaniée au fil des ans, mais en référence à la publication du Patrimoine
monumental de Belgique (2), les passionnés d’Histoire de l’Art découvriront que la
construction est composée d’une petite nef en pierre et d’une abside (3) à trois pans,
qu’en façade se découpe une porte en plein cintre, précédée d’un porche classique du
XVIIIe. Quant au toit d’ardoises, il est ponctué à l’avant par une petit clocheton
surmonté d’une croix en fer forgé. A l’intérieur, l’autel et la statue de la Vierge sont en
bois polychrome de l’époque.

Sa sauvegarde
Le 14 juin 1971, le Comité de Défense des Monuments et Sites de Chimay et environs,
présidé par feu Monsieur Minon, sollicite de l’autorité compétente une demande de
classement de la chapelle, vu l’état de délabrement de la toiture. Un avis favorable (23
juin 1972) de la Commission Royale des Monuments et Sites est suivi d’une enquête
d’usage. Le 16 octobre 1975, un Arrêté Royal classe comme monument, en raison de sa
valeur historique et artistique, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi
précitée du 7 août 1931, la chapelle Notre-Dame de Miséricorde, située Boulevard Louise
à Chimay. Cette chapelle n’est pas cadastrée et appartient à la ville de Chimay.

Les récents travaux de rénovation
Dans le cadre des travaux d’aménagement des voiries de ce quartier de la Ville (rue
Reine Astrid et boulevard Louis), celui de la rénovation de la Chapelle marque un point
final, confère à l’ensemble un joli coup d’œil et met en évidence l’oratoire qui rayonne
de sa nouvelle parure. 
Le chantier, entamé en septembre 2018, s’est terminé en octobre dernier. Il a été réalisé
dans le strict respect des conseils et directives de la Direction de la restauration du
patrimoine par une équipe restreinte du service des travaux de la Ville qui a réellement
fait des miracles … Toutes les composantes de l’édifice, charpente, toiture, porche,
clocheton, ont été l’objet d’une attention toute particulière.

Notice explicative complémentaire
(1) François Leurent est un des derniers représentants à Chimay de cette famille de
notables qui ont tenu le Magistrat local du milieu du XVIe au début du XVIIIe siècle.
(2) Pour des éléments d’architecture plus précis, consulter Le Patrimoine Monumental de
la Belgique – Wallonie 10/1, Hainaut – Thuin A – E, p. 274.
(3) abside:(n.f.) extrémité semi-circulaire d’une église derrière l’autel.

Robert Louette, archiviste.
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REVUE EN FAGNE ET THIÉRACHE
Créé en 1967, le Cercle d’Histoire de Presgaux vient de
publier sa 204e revue bien illustrée.
Voici le sommaire de cette revue.

In memoriam P. Moreau. Au revoir Pierre et merci
Né à Baileux, Pierre Moreau a écrit plus d’un article à
propos de son village natal et de Boutonville. On lui doit
aussi un important dictionnaire des patois.

Forges (1830-1977) : les personnalités communales
d’hier
On cite le nom des bourgmestres, secrétaires commu-
naux et autres personnalités en rappelant leurs princi-
pales réalisations.

Les élèves de Presgaux jouent une saynète en patois
en 1947

C’était au temps où l’on se chauffait avec de la tourbe
À Rièzes, on en a extrait notamment en 1850 (40 lots) et 1939.

Un promeneur intrigué par une croix d’occis à Presgaux

Paulin Henrard, un jeune Bourlésien tué lors de la guerre du Mexique en 1865
En 1864, 600 volontaires belges embarquent pour le Mexique.

Aventure guerrière et amoureuse de mon ancêtre Lambert Defrère, conscrit de
Napoléon (suite)
En 1811-1812, il a combattu en Espagne ; il y a été prisonnier avant de revenir avec une
fiancée espagnole. Il a été notamment meunier à Boutonville.

Le château de Tromcourt (Frasnes) vers 1903

L’abonnement annuel (4 revues) pour seulement 11 €. Compte n° BE03 7320 0188 5184.
La liste de tous les articles publiés depuis 1967 peut être envoyée gratuitement par 
courriel sur simple demande.

Renseignements : 
060/345 327 (charles_mj@hotmail.com) ou eft.christianconstant@gmail.com
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LE CENTRE CULTUREL DE CHIMAY
Créé en 1972, le Centre Culturel de Chimay propose diverses activités tous publics. Com-
posée d’une dizaine de personnes, l’équipe vous invite à découvrir la culture à travers…

• Des concerts,
• Des spectacles,
• Une programmation scolaire de qualité
pour les élèves de 3 à 18 ans,
• Une programmation théâtrale et ciné-
matographique pour petits et grands,
• Des stages durant les congés scolaires
pour les enfants de 3 à 12 ans,
• Des ateliers de qualité (cuisine, créa-
tions, dessins) tous les mercredis pour les
5 – 12 ans,
• De nombreuses expositions gratuites,
• Des conférences horticoles, …

D’un point de vue pratique
• La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite,
• Les prix varient en fonction des activités,
• Si vous êtes bénéficiaires du CPAS, vous pouvez recevoir des tickets « art 27 » qui

vous permettent d’assister aux différentes activités du Centre Culturel pour 1,25€.

Contact
Adresse : Rue des Battis, 24 6464 Baileux
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. 
Service communication, Mr Guillaume Lambert 
communicationccchimay@gmail.com • 060/212210

Les prochaines activités
• 03/02 au 21/02 : Exposition « Le Vodoun aujourd’hui. Dieux d’Afrique en mouvement ».
• 14/02 : La Preuve par 4 par la Ligue d’Improvisation Belge Professionnelle.
• 24/02 au 28/02 : Stage de carnaval.
• 25/02 : Carnaval des enfants, spectacle de magie.
• 23/02 au 29/02 : Semaine de l’environnement.
• 1/04 : Accordez-Accordéon avec Yves Billoin et Guy Navarro.
• 2/04 : Ciné-Souper.
• 6/04 au 17/04 : Stages de dessin et de cuisine pour les enfants de 4 à 12 ans.

Guillaume Lambert,
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LE VODOUN, DE L’OUEST
AFRICAIN À CHIMAY.
Durant le mois de février 2020, Chimay accueillera l’exposition « Le Vodoun aujourd’hui.
Dieux d’Afrique en mouvement ».

L’exposition photographique, qui sera installée dans un premier temps à l’Hôtel de Ville
puis dans un second, au Centre Culturel, pourra être découverte en visite libre ou
animée, de façon individuelle ou collective.

Un vernissage, ouvert à toutes et tous, aura lieu le jeudi 6 février à 20h00 à l’Hôtel de Ville
et sera suivi d’une conférence des auteurs, Joël Noret, professeur d’anthropologie à
l’Université Libre de Bruxelles et Geoffrey Fritsch, photographe professionnel.

Vodoun/Vaudou ? 
Le Vodoun se rapporte au culte d’origine ouest-africaine (sud du Togo et Bénin) et dé-
signe les dieux et les divinités. Tandis que le mot vaudou renvoie au culte haïtien diffusé
dans les Amériques via la traite transatlantique des esclaves et des marchandises.

L’exposition « Le Vodoun aujourd’hui. Dieux d’Afrique en mouvement » vous propose une
immersion dans une altérité surprenante, celles des cultes vodoun au Bénin méridional.
L’altérité est la qualité de ce qui est autre, différent. La manière dont nous posons notre
regard sur ce qui est différent raconte quelque chose sur la société dans laquelle nous vi-
vons. La nôtre est multiculturelle et multi-cultuelle, sur les bancs d’école se côtoient des
enfants nés ici ou « ailleurs ». L’animation, au-delà du sentiment d’exotisme, vise à
développer durablement chez les citoyens :

- Des attitudes positives et bienveillantes envers l’altérité (qu’elle soit incarnée dans la
figure de l’étranger, de l’extravagant, du révolté, du déclassé, du nomade, de toute
personne hors normes…).
- La capacité à se mettre à la place de l’Autre, l’empathie.
- Une prise de conscience critique et sereine de la diversité culturelle contemporaine qui
se déploie notamment dans le registre des croyances.

Le Centre d’Action Laïque de la province de Namur 
et le Centre Culturel de Chimay.

Visite gratuite du 3 au 7 février 2020 à l’Hôtel de Ville de Chimay.
Puis du 10 au 21 février 2020, de 9h00 à 16h00, au Centre Culturel de Chimay.
Visite libre ou animée possible en dehors de ces créneaux horaires, dans ce cas,
veuillez prendre contact avec le Centre Culturel de Chimay.

Infos et réservations : 060/21.22.10
ou via l’adresse e-mail : programmationccchimay@gmail.com
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DÉMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DE
LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

En attendant d’être logée dans des locaux tout neufs  rue de la Soque à Chimay,
la bibliothèque communale est installée temporairement Grand-Place 6 à Chimay.

L’horaire est le suivant : LUN : FERME
MAR: 10h00-12h00 et 14h00-18h00
MER: 14h00-18h00
JEU: 14h00-18h00
VEN: 10h00-12h00
SAM: 9h00-12h00

Renseignements : 060/21.49.19 • bibliotheque@ville-de-chimay.be

Calendrier de la bourse des collectionneurs
19 janvier  de 8 heures 30 à 12 heures
16 février de 8 heures 30 à 12 heures

Grande Bourse de printemps multi collections
15 mars de 8 heures 30 à 16 heures

19 avril de 8 heures 30 à 12 heures
17 mai de 8 heures 30 à 12 heures
21 juin de  8 heures 30 à 12 heures

20 septembre de 8 heures 30 à 12 heures
18 octobre de 8 heures 30 à 12 heures

Grand Bourse d’automne multi collections
22 novembre de 8 heures 30 à 16 heures

20 décembre de 8 heures 30 à 12 heures

LIEU: Athénée Royal  rue de Noailles 3 • 6460 Chimay
Renseignements 060/511956
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CHATEAU DE CHIMAY
SAISON CULTURELLE 2019 – 2020
• 18/01/20 : SofyaMelikyan (piano)
• 15/02/20 : Urban piano quartet (quatuor) 
• 21/03/20 : Philippe et Yossif Ivanov (piano et violon)
• 04/04/20 : Concert Masterclass Printemps des voix
• 25/04/20 : Thérèse Malengreau (piano)
• 30/05/20 : Soledad (piano, violon, accordéon)
• 14/06/20 : Sylvia Huang (violon)

Renseignements: 060/21 45 31 • event@chateaudechimay.be

MARCHE DE LA CHANDELEUR
Dimanche 2 février 2020
Trois parcours seront proposés aux participants (6 -11 et 15 km). 

Départs et inscriptions de 8h à 16h,
Syndicat d’Initiative de la Ville de Chimay
« Espace Rogier », rue de Noailles 6,
Rue Rogier 10 • 6460 Chimay • 060/21 18 46 • info@si-chimay.be
PAF : Adulte 2€ (crêpe offerte à l’arrivée) - 0 à 12 ans gratuit. 

Buvette et restauration sur place (crêpes).

NOCTAMBULE CHIMACIENNE
Le samedi 15 février 2020
Le Cavalo organise son trail « Noctambule chimacienne »

Accueil à partir de 15 heures

à  la maison de village de Vaulx-Lompret

Départ des coureurs entre 16h et 19h

Renseignements : Puissant Simon – 0485/369246
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CONNAISSEZ-VOUS
LE BILLARD FRANÇAIS ?

La table fait deux mètres dix sur un mètre cinq, il n’y a pas de trou. Il se joue avec trois billes
(blanche, jaune et  rouge). Il s’agit d’un véritable sport cérébral.

Ce billard a offert à la Belgique les plus grands champions dans toutes les catégories de
jeu (libre, cadre, une bande, trois bandes ou fantaisie classique).

Nous citerons notamment Messieurs Ceulemans, René Vingeroet, EmileWafflard, Frédéric
Caudron, Eddy Merckx, …

Au niveau local, le club de billard français, créé en 1980, après avoir connu comme lieux
de bataille, le Collège St-Joseph, la Carrière, le Centre sportif, est installé actuellement
depuis plus d’un an dans l’Académie de Musique à l’Ecole communale de Chimay
(entrée en face de l’Athénée).

Si vous voulez découvrir ce sport,  vous pouvez prendre contact  avec Monsieur  André
Lemaître au 060/21 25 03, ex vice-champion de Belgique et portant le titre de Moniteur.
Les adeptes au billard ont la possibilité de suivre à la télévision les compétitions de
Snooker.

Contrairement à ce sport, le billard français nous propose les coups techniques : rétros,
coulés, piqués, massés, effets, …). Cette technique allie la précision, le self-control,… et
bien entendu le fair-play entre les compétiteurs.

Bref, selon Albert Einstein, grand physicien allemand, le billard en général constitue l’art
suprême de l’anticipation, il ne s’agit pas d’un jeu, mais d’un sport artistique complet qui
nécessite en plus d’une bonne condition physique, le raisonnement logique du joueur et
le toucher subtil d’un pianiste de concert.

André Lemaître



P.35

Infor Chimay N° 159 - Janvier 2020

JOGGING DE LA PRINCIPAUTÉ
DE CHIMAY – 25ÈME ÉDITION

SAMEDI 11 AVRIL 2020

Découvrez un parcours magnifique, composé de 70% de sentiers forestiers et de chemins
de campagne, en passant par le Château de Chimay, son parc, l’aquascope de Virelles
… et par le Café des Touristes de Virelles !
Question ravitaillement, pas de problème : quatre postes vous dispenseront eau et trap-
piste de Chimay !

Où nous rejoindre ?
Au centre sportif du collège Saint Joseph de CHIMAY. Vestiaires, douches, consigne et
garderie enfants sur place.
Bar et petite restauration.
Des trophées et des prix en espèces seront attribués aux premiers de chaque catégorie
et une tombola des dossards vous permettra peut-être de gagner de nombreux lots tels
qu’un VTT, un voyage, de l’électroménager, des produits du terroir…
Après la remise des prix et la tombola, repas sur réservation (15 €) et soirée dansante.

Inscriptions :
Via le site www.chronorace.be et www.clubjaco.be
14,3 km : Préinscriptions avant le 11 avril 2020 : Affiliés JACO : 7€ - Inscrits Delhalle : 8€
Autres coureurs : 9€ • Inscriptions sur place : 14€
5,8 km : Préinscriptions avant le 11 avril 2020 : 5€ •Inscriptions sur place : 7€

Renseignements :
www.clubjaco.be • clubjaco1985@gmail.com • Sobry Claude : 0494/275420.
5,8 km et 14,3 km : départ à 15 heures
Courses enfants 200/600/1.200 mètres : départ à 14 heures

Cadeau aux mille premiers préinscrits
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Vous pouvez participer à sa réalisation en parrainant un arbre !

Information : 0495 542001
info@arboretumChimayMomignies.be

En collaboration avec le PCDN Chimay
www.arboretumchimaymomignies.be

L’ARBORETUM DE CHIMAY-MOMIGNIES
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30ÈME ANNIVERSAIRE DU PARRAINAGE DE LA
PREMIÈRE ESCADRILLE DU DEUXIÈME WING
TACTIQUE DE FLORENNES PAR LA VILLE DE CHIMAY.

Le 1er juillet 1989, en présence des autorités
civiles et militaires, le bourgmestre de la Ville
de Chimay Maurice Franssen et le Major
Aviateur Minne ont signé à l’hôtel de Ville de
Chimay la charte de parrainage entre la Ville
de Chimay et la première escadrille du
deuxième Wing Tactique de Florennes.
L’objectif principal de la Charte était de
contribuer à renforcer les liens entre la nation
et l’armée et, dans le cas présent, entre la ville
de Chimay et les unités voisines de la Force
Aérienne.

30 ans après avoir pris cet engagement
solennel, des liens d’amitié très étroits se sont

tissés entre l’escadrille du Chardon et sa ville marraine.  
Il était donc tout à fait normal de fêter le 30ème anniversaire à l’occasion des cérémonies annuelles du 11
novembre 2019. 

La journée des festivités a débuté dans la Cour du Château de Chimay par la prise d’armes avec les
détachements militaires de la 1ère Escadrille du 2ème Wing Tactique de Florennes et du 4ème escadron du
1er Régiment des Chasseurs de Verdun suivi du passage en revue par les autorités civiles et militaires. 

On notait la présence pour l’occasion de la Famille Princière de Chimay, des autorités communales
chimaciennes, des représentants des conseils communaux des enfants de Chimay et de Conflans-Sainte-
Honorine, de nombreuses associations locales et patriotiques, dont la confrérie la Jurade Princière de Chi-
may, la fanfare royale « Les Loupards » et un cornemuseur spécialement venu pour l’occasion.

Tout ce petit monde s’est ensuite rendu au Te Deum en la Collégiale Saints-Pierre-et-Paul de Chimay où Eric
Biard, échevin des affaires patriotiques a dit quelques mots de circonstances. Les hymnes nationaux et
européens ont terminé la cérémonie. 

A la sortie de la Collégiale, on a pu entendre résonner le carillon de la Ville de Chimay sous les doigts de
Jean-Paul Rouwez. Le cortège s’est mis en route vers les différents monuments patriotiques de la ville devant
lesquels chacun a pu se recueillir lors du dépôt de gerbes et l’exécution des hymnes nationaux et
européens.

Lors de la réception qui s’est déroulée à l’Hôtel de Ville, les autorités communales ont mis à l’honneur la
première escadrille du deuxième Wing Tactique de Florennes à l’occasion du 30ème anniversaire du
parrainage de celle-ci. 

Il a été rappelé les liens d’amitié qui existent entre les Chimaciens et la première escadrille depuis la
signature de la Charte le 1er juillet 1989. Différents cadeaux ont ensuite été échangés.
Après le verre de l’amitié offert à l’Hôtel de Ville de Chimay, un repas convivial s’est déroulé à la Boulaie à
Chimay.  

Cette journée d’anniversaire s’est clôturée en fin d’après-midi par un concert exceptionnel à la Collégiale
Saint-Pierre-et-Paul de Chimay avec la Fanfare Royale la Coecilia de Baileux et la fanfare du 1er régiment
des Chasseurs de Verdun, sous la baguette de l’Adjudant Vincent Servanin.                                 

G. Manise.
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A LA DÉCOUVERTE DU PAYS
DE CHIMAY À VÉLO

Et même si plusieurs membres de la Petite Reine Chimacienne, club de marche et cyclo
pour seniors, ont l’habitude d’avaler de 70 à 100 km à chaque sortie dominicale au sein

du tandem de la Botte de Chimay, c’est avec le
même enthousiasme qu’ils se contentent de
parcourir des distances de 20 et 30 km chaque
vendredi à la belle saison.
Partant du principe que les parcours, malgré
l’explosion du nombre de vélos électriques,
doivent être établis en fonction des moins rapides,
la Petite Reine Chimacienne a le plaisir
d’emmener ses membres à la découverte de la
région, non seulement par le RAVeL, mais aussi par
d’autres chemins à faible dénivelé.
C’est ainsi qu’elle a créé une brochure reprenant

sept parcours familiaux et touristiques dont celui-ci.
Et comme il faut suivre l’évolution, trois parcours plus longs, spécifiques pour vélo
électrique, nécessitant de libérer quelques watts supplémentaires, ont également été
tracés. Pour obtenir gratuitement l’ensemble détaillé des parcours, il suffit d’en faire la
demande par mail à luclust@hotmail.com

Luc Lust, Président de la Petite Reine Chimacienne



Le prochain numéro de notre journal paraîtra fin avril 2020. 
Les propositions d’article doivent nous parvenir avant le 20 mars à l’adresse :
thierry.corbiaux@ville-de-chimay.be
Les articles sont rédigés exclusivement en Word en utilisant la police Arial (taille 12)
Revue d’information éditée à l’initiative de l’Administration communale
Grand-Place, 13 6460 Chimay - Tél. 060/303.700 • Fax 060/211.706

Editrice responsable : Jocelyne Van Tongelen - Echevine de l’information
Rue de la Basse-Ville 37 - 6460 Chimay - Tél : 0493/87 48 76 
jocelyne.vantongelen@ville-de-chimay.be
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