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L’Echevine de l’Information, J. VAN TONGELEN / /  Le Bourgmestre, D. DANVOYE

Départs du train touristique : Grand Place, tous les jours en
juillet et août à 14h30 et 16h00 (si 5 pers. payantes)

Tarif préférentiel pour les habitants de l’entité : 2€
Adultes : 5,00€, enfant (6 à 12 ans) : 3€, gratuit -6 ans

Visites guidées traditionnelles du centre-ville en compagnie
d’un guide ambassadeur en juillet et août tous les samedis à
16h00 ; tous les dimanches et jours fériés à 14h30

Visites guidées à thèmes tous les jeudis à 16h30

Départ : Syndicat d’Initiative, Rue de Noailles, 6
Adultes : 2,50 €, enfant : 1 €
Renseignements : Syndicat d’Initiative :
060/21.18.46 ou info@si-chimay.be

Festivités du mardi 21 juillet 2020

 10h40 : accueil des invités sur la
Grand’ Place.

 10h55 : mise en place des porte-
drapeaux.

accueil par Monsieur le Doyen.

 11h00 : TE DEUM solennel en la
Collégiale de  Chimay dans le respect
des normes de sécurité, suivi du
message de circonstance prononcé par
Monsieur Eric Biard, Echevin en
charge des Affaires  Patriotiques et
Militaires.

 Hymnes nationaux.

 Formation du cortège et départ vers les
trois monuments du Centre-Ville.

 Dépôts de Fleurs et recueillement.
Hymnes nationaux.

Cette année, malheureusement, suite à la
crise sanitaire du Coronavirus, la

réception traditionnelle à l’hôtel de Ville
ne pourra avoir lieu.

Chenilles processionnaires - Les chenilles
processionnaires du chêne sont en recrudescence en Wallonie.
Celles-ci peuvent entrainer des risques potentiels pour la santé.
Le site http://chenille-processionnaire.wallonie.be est à votre
disposition pour plus d’informations. Vous pouvez également

contacter Mr Jean François Counen à l’administration communale
au 060/303.700 ou par mail à jf.counen@ville-de-chimay.be

Pour un nid de guêpes, un animal en danger, une voirie
obstruée, faites le 100 ou le 112.




