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BARDERIE D’AUTOMNE DANS LES RUES 
DE CHIMAY 

SAMEDI 8 OCTOBRE 

Le Planning Familial « La Bulle » de Chimay 
 

Nous proposons :  
*Des consultations psychologiques qui ont lieu les mercre-

dis, jeudis et vendredis sur rendez-vous (destinées aux enfants, aux           
adolescents et aux adultes). Nos psychologues vous reçoivent seul(e), 
en couple ou en famille pour parler de problèmes relationnels ou en-
core pour faire le point sur soi, ses relations, sur sa vie… 
 *Une permanence juridique les vendredis de 15h à 16h avec 
ou sans rendez-vous (notre avocat répond aux questions liées au   
mariage, au divorce, droit du travail, à l’adoption, conflit de          
voisinage…). 

*Des consultations sociales qui ont lieu les mercredis et      
vendredis. (aide administrative, recherche de logement, recherche job 
étudiant, rédaction d’un CV…). 
 *Une permanence médicale, notre médecin vous accueille les 
jeudis de 13h30 à 15h30 avec ou sans rendez-vous. Les consultations 
concernent uniquement la vie affective, relationnelle et sexuelle (Test 
de grossesse, dépistage IST-Sida, contraception, frot-
tis…). 

PlanningÊfamilialÊ« LaÊBulle » 
 ÊÊÊGrand’RueÊ38,Ê6460ÊChimay 
 ÊÊÊ060/414.022 

FORUM D’HISTOIRE DE CHIMAY 
Conférence 

Le mercredi 19 octobre  
« IlÊétaitÊuneÊfoisÊGonrieuxÊetÊPresgaux,Êaper-
çuÊhistorique,ÊéconomiqueÊetÊsocial »   
Par Christian Constant, un passionné de 
notre histoire locale et régionale. 
Où ?  Dans la Salle de gymnastique de 

l’Athénée royal de Chimay, à 14h30 
 
Pour tous renseignements : Léon FASSIAUX,         
Président, 060.21.23.31 ou 0476.82.82.55 

PRIME MAZOUT - INFORMATIONS 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez  réclamer 
votre  allocation de chauffage de 225 euros 
(gasoil de chauffage/propane en vrac). 
- soit via la plateforme en ligne  
- soit via un formulaire complété à envoyer par          
recommandé au SPF économie 

Vous souhaitez joindre l’                
Administration communale? 

060/303.700 

A partir du 1er novembre, les personnes qui le désirent  
pourront prendre des repas chauds distribués par le CPAS 
les jours de semaine, les week ends et les jours fériés. 
 
Le CPAS a également revu les tarifs de son service de  
transport collectif (taxi social) mais surtout d’étendre ce   
service aux week-ends et jours fériés suivant disponibilités. 
 

Plus d’infos sur le site de la Ville de Chimay  



 


