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Jeudi 14 novembre, de 8h30 à 15h30
dépistage gratuit + atelier diététique à 10h30 à l’
occasion de la journée mondiale du diabète dans le hall
du CSF.       Bienvenue à tous !

STAGE TOUSSAINT 2019 DU CENTRE SPORTIF
Du 28 au 31 octobre.

PISCINE tous les jours. Enfants de 3 à 14 ans. Prix : 52€.
Rens. et Inscriptions 060.21.12.13 ou 0471.73.06.71 ou
0474.81.80.84
Psychomotricité 3 à 6 ans . Multisports 6 à 14 ans .
genicotmaria@yahoo.fr

La Ville de Chimay invite la population à participer à
la commémoration du 101ème anniversaire de l’

Armistice concluant le conflit 14-18 qui se déroulera
le mardi 11 novembre 2019 avec mise à l’honneur de
la première escadrille du deuxième Wing Tactique de

Florennes à l’occasion du 30 ème anniversaire du
parrainage avec la Ville de Chimay.

10h00 : Accueil et prise d’armes dans la cour du Château-
puis cortège vers la Collégiale Saints-Pierre-et-
Paul de Chimay suivi du Te Deum.

11h40 : Départ du cortège et  dépôt  des gerbes aux 4
monuments patriotiques de la ville.

13h00 : Accueil à l’Hôtel de ville, verre de l’amitié suivi
d’un repas à la Boulaie.
( Rens et inscription au  0497/72.76.46 )

17h00 : Concert à la Collégiale Saints-Pierre & Paul de
Chimay avec la fanfare « La Coecilia de Baileux » suivi
de la fanfare du 1er régiment des chasseurs de Verdun.
Entrée Gratuite.

APPEL A CANDIDATURES POUR
ADHESION DE MEMBRES EFFECTIFS
DE L'ASBL  COMITE DE JUMELAGE

DE CHIMAY:
Toutes les instances de ce comité seront renouvelées

début 2020.
UNE REUNION INFORMATIVE SERA

ORGANISEE A L'HOTEL DE VILLE DE CHIMAY
LE  MARDI 19 NOVEMBRE A 19H00.

Vous pouvez, d'ores et déjà rentrer votre candidature
pour l'AG à  l'adresse suivante:

eric.biard@ville-de-chimay.be ou déposer celle-ci à
l'administration  communale de Chimay

PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

INFOR CHIMAY Le prochain numéro de l’Infor
Chimay paraîtra en janvier. Tous les articles doivent être
transmis avant le 30 novembre 2019 à l’adresse suivante :
thierry.corbiaux@ville-de-chimay.be ou être adressés à
l’Administration communale, Grand-Place, 13  à l’
attention de Monsieur Thierry Corbiaux.




