
L’Echevine de l’information, Jocelyne VAN TONGELEN //   Le Bourgmestre, Denis DANVOYE

Mercredi 13 novembre – www.ville-de-chimay.be // aude.dardenne@ville-de-chimay.be

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.

Tester la présence de radon dans votre habitation            Plus d’infos sur le site de la Ville

Grande bourse toutes collections du
Cercle des collectionneurs

de Chimay
Cartophilie - Numismatique - Philatélie
- Vieux papiers - Livres - vynyles etc...

Le dimanche 24 novembre 2019
8 h 30 à 16 h 00

Athénée Royal de Chimay rue Noailles,
3  Entrée Gratuite
Rens. 060 21 46 77 - 060 51 19 56.
Après 18H

Jeudi 14 novembre 2019 à 19h à
l’Aquascope Virelles

Conférence par Léopold Dethier
Construire des abris pour remettre des
abeilles mellifères à l’état sauvage?
Une bonne idée ?

060/21.13.63 – www.aquascope.be
Entrée libre    Bar ouvert

Allocations de chauffage
Pour qui ?
 Les personnes bénéficiaires de l’intervention majorée octroyée

par leur mutualité (BIM ou ex-VIPO) :

Quelles démarches ?
La demande d’intervention financière doit être introduite au CPAS
dans les 60 jours qui suivent la livraison du combustible.
Pour quoi ?
 Mazout en vrac et à la pompe
 Pétrole lampant acheté à la pompe
 Gaz propane en vrac

Combien ? Montant maximal de 210 EUR par an
Plus d’infos sur : www.fondschauffage.be ou
CPAS de Chimay, Chaussé de Couvin, 59, 6460 CHIMAY
060/21.89.30 cpas@ville-de-chimay.be

Forges - 23 novembre 2019 - Fête de
Sainte Cécile.

17H.30 Messe avec la participation de
la fanfare et de la chorale G.Dufay.
19H.00 Souper dansant animé par Pino
Santoro.

Renseignements : Denis Degive –
Tél. 060 21 19 91.

Parcours d’Artistes
les 16 et 17 novembre


