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

      Dans le cadre de la commémoration du 104ème anniversaire de l’Armistice qui  
mit un terme à la Première Guerre Mondiale. 

     Comme chaque année, nous vous invitons à nous rejoindre le vendredi 11 novembre dès 
10h45 afin de rendre hommage aux soldats morts au combat  durant ce conflit.   

                10h45 : Rassemblement des détachements militaires présents, des élus, des porte-
drapeaux, des  enfants sur la Grand-Place 
                Prise d’armes devant l’Hôtel de Ville puis cortège vers la Collégiale pour le traditionnel Te-Deum. 
                Départ du cortège pour le dépôt des fleurs aux quatre monuments de Chimay 

Madame, Monsieur,     

Comme vous le savez peut-être, la Ville de Chimay a fait l’acquisition de  
l’ancien bâtiment des Finances, Place Léopold 12. 

Celui-ci accueillera prochainement l’ensemble des services de la Ville  
actuellement situés Place Froissart et Grand Place ainsi que les services du CPAS. 

Ce bâtiment a été aménagé rapidement afin de vous accueillir au mieux et rendre ainsi un service toujours 
plus performant à notre population tout en rationnalisant un maximum les coûts de fonctionnement. 

 

Les services de la Ville seront déménagés durant la période du 24 octobre au 4 novembre.   Petit à petit vous 
allez pouvoir vous rendre Place Léopold  pour l’ensemble de vos services. 

Nous essayons d’organiser le déménagement avec le moins de perturbations possibles.         
Cependant, pour des raisons techniques notre administration  

sera exceptionnellement fermée les 2 et 3 novembre. 
Dès le 4 novembre, nous serons heureux de vous accueillir Place Léopold n°12. 

Les services du CPAS seront déménagés ultérieurement.  
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension. 

Les "Loupards Chimaciens" fêtent Ste Cécile. 
Le vendredi 18 novembre 2022, à 21 heures, ils joueront la traditionnelle valse sur la Grand Place, à la rue du    
Casino, sur la place Léopold pour terminer sur la place du Prince Le samedi 19 novembre 2022, à 17heures 30, 
messe en la chapelle des Trappistines, route de Trélon à Chimay. Venez les soutenir, car la musique c'est la vie 



 


