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Forum d’Histoire – 18 décembre
« Au fil de l’Oise, de Chimay à

Conflans Ste Honorine »Conférence présentée par MmeFrançoise FassiauxRedécouvrons les richessespatrimoniales et historiques quijalonnent l’Oise avant qu’elle ne se jettedans la Seine à Conflans Ste Honorine.RDV Salle d’étude de l’Athénée Royal deChimay à partir de 14h30. PAF 2€
Enquête publique du 26/11/2019 au 11/12/2019 à 11 heures ayant pour

objet une demande de permis unique de Classe 2 introduite par la S.R.L.
CDB ENVIRONNEMENT, rue des Blanches Terres, n° 4 B à 6 464 –
Baileux (Chimay), relative au remblayage d'une ancienne carrière par

des déchets inertes et des terres d'un volume de 16000 m3 (site repris au
plan des CET) à la même adresse; section C n° 701 s pie.

Pour tout renseignement, contactez Mme Mathieu  au Service urbanisme
sis, place Froissart, 27/28 à Chimay Tél. 060/303.700

Samedi 28 décembre - Corrida des Saints-Innocents
Momignies/Chimay 14,3 km départ à 10h30
Salles/Chimay 5,3 Km départ à 10h30
Navettes de bus gratuites Chimay/Salles/Momignies au départ du
parking But Sport.
Infos : clubjaco1985@gmail.com www.clubjaco.be

Sobry Claude 0494/275420

Enquête publique du 26/11/2019 au 11/12/2019 à 11 heures ayant pour
objet une demande de permis d’environnement introduite par l'Abbaye
Notre Dame de Scourmont ASBL, route du Rond-Point, n° 294 à 6 464

- Forges (Chimay), relative à la régularisation du forage et de
l'exploitation d'un puits d'un débit annuel compris entre 300 et 700 m3,

afin d'alimenter en eau potable la communauté religieuse occupant
l'ermitage et en vue de remblayer l'ancien puits inutilisé, à 6 460 –

Chimay, rue de la Fagne, n° 33; section A n° 39 c16.
Pour tout renseignement, contactez Mme Mathieu  au Service urbanisme
sis, place Froissart, 27/28 à Chimay Tél. 060/303.700

Noël à Jéricho
le dimanche 15 décembre

- 11h30 : ouverture du magasin de Noël
(grand choix de cadeaux de Noël,
dégustation de bières de Noël etc…) ;
- à partir de 12h00 restauration (menu à
20 € ou spaghetti à 8 € adulte et 5 €
enfant) ;
- 16h00 : Aux champs Elysées par
l’équipe Théâtrale de Sart-Boulpotier.
Entrée 1 €. Enfant gratuit.
Réservation souhaitée pour les repas au
tel 060/21.34.25 ou fax 060/21.30.25 ou
par mail laboulaiepsy@skynet.be.

Goûter de Noêl de Vie Féminine
Lundi 16 décembre à 14h au Bercail,

place Léopold à Chimay.
Invitation cordiale à toutes.

Marché de Noël à la Résidence
« Le Chalon » le mercredi 11

décembre de 14h à 17h.
La chorale « La Chalonnaise »
présentera son nouveau récital.

MARCHE DE NOËL LES 14 ET 15 DECEMBRE
70 chalets – Artisans créateurs – Stands gourmands – Animations de rue

Samedi de 11h à 24h – Dimanche de 11h à 22h.

Une veillée de Noël en chants
Le vendredi 13 décembre prochain, de 20 heures à 21 heures 30, le
Centre Culturel de Chimay, en collaboration avec l’Académie de
Musique de la Botte du Hainaut et la Jeunesse de Bailièvre,
organise une veillée de Noël en chansons. Cette année, celle-ci aura lieu
en l’église Saint Joseph de Bailièvre.
!le nombre de place est limité. Entrée 10€  Prévente 8€  Étudiant 5€
Infos et réservations : Centre Culturel de Chimay 060/21.22.10 oubilleterieccchimay@gmail.comcommunication.ccchimay@gmail.com


