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Pour rappel, le marché du vendredi se déroule
maintenant sur le plateau de la gare à Chimay

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.

Jubilaires 2020
De nombreux couples fêtent cette année leur 65ème, 60ème ou

50ème anniversaire de mariage.
Les restrictions imposées par les conditions sanitaires actuelles ne

nous permettent pas de les célébrer comme de coutume.
Nous tenons cependant à ce qu'ils sachent que nous sommes de

tout cœur avec eux et nous allons leur remettre, à leur domicile, le
message royal, le diplôme de la Ville de Chimay ainsi qu'un petit
cadeau qui consiste en chèques à dépenser chez nos commerçants

chimaciens.   Félicitations à tous et prenez bien soin de vous.
Rens: thierry.corbiaux@ville-de-chimay.be - Téléphone 060/303.700

L’administration communale est ouverte au public du
lundi au vendredi sans interruption de 7h15 à 14h et le

samedi de 9h30 à 11h45 (uniquement le service
population) Les services population et état civil fermeront

les mardi et jeudi à 12h.
Cependant, pour continuer à lutter contre cette pandémie, nous
vous demandons de privilégier la prise de rendez-vous et les

contacts téléphoniques pour toutes vos démarches
Lors de votre venue, nous vous prions de respecter les gestes

barrières et les consignes du personnel.




