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

Mercredi 24 septembre – www.ville-de-chimay.be // aude.dardenne@ville-de-chimay.be

La marche nordique, les sentiers du bien-être !
 Séance découverte le dimanche 6 octobre 2019
 RDV plaine des Ormeaux à Chimay à 9h45
 Moniteurs agréés par la Ligue Francophone

Belge de Marche Nordique
 Les bâtons sont prêtés
 Participation 5 €Préinscription obligatoire : G. Monin 060/51 18 49D.   Van Lerberghe 0479/881 441
denis.vanlerberghe@skynet.beEn collaboration avec Viroinval Nordic Walking

Avis aux commerçants, indépendants,
artisans et entreprises de l’entité.

Afin de constituer un annuaire sur notre nouveau site
internet, dans le menu ‘ Economie’ nous vous

proposons de nous faire parvenir toutes les
informations concernant votre activité. (Téléphone,
adresse mail, site internet, horaire, logo, photo…...)

Plus d’informations sur le site de la Ville de Chimay
www.ville-de-chimay.be
Nous nous ferons un plaisir de promouvoir,
gracieusement, votre activité. Merci

Le 29 septembre, La Fanfare Royale "Les Loupards Chimaciens" organise son traditionnel concert d'Automne
en la salle des fêtes du Collège St Joseph de Chimay .

Prévente 5 euros Entrée 8 euros Gratuit enfants - de 10 ans Infos et réservations : 0474 42 73 39

URBANISME—Avis d’enquête publiqueEnquête publique du 19/09/2019 au 04/10/2019 à11h ayant pour objet: la régularisation de 3logements supplémentaires (4 au total), situé à 6460SALLES, rue Sainte-Monégonde n°39; cadastré Sallessection B n° 665 f .Demande introduite par Mr et Mme RODBERG –RAIWET. Les réclamations et/ou observations peuventêtre envoyées au S. Urbanisme sis, place Froissart,27/28 à Chimay ou au 060/303.700Reprise des activités de l’Accueil ExtrascolaireLes mercredis après midi.Plus d’infos sur le site de la Ville ou auprès de MmeLelong au 0476/04.79.33 – atl@ville-de-chimay.be
EGLISE DE FORGES- SAMEDI 28 SEPTEMBRE

19H.30 : CONCERT DE LA FANFARE DE FORGES.
20H.30 : CONCERT DE LA FANFARE DE SIVRY.

Entrée : 7 euros - Prévente : 6 euros. (cartes en vente
auprès de tous les musiciens.)

Des abonnements vous faisant gagner jusqu’à
50€ au Centre Culturel

Cette année, le Centre Culturel de Chimay propose deux
abonnements différents aux amateurs de spectacles,
concerts, pièces de théâtres,…
Il y en aura pour tous les goûts cette année.
Pour cette nouvelle saison, le Centre Culturel de Chimay
propose un abonnement complet donnant accès à l’ensemble
des événements ainsi qu’une invitation supplémentaire pour
l’un d’eux. Mais aussi un abonnement mini laissant la
possibilité de ne participer qu’à 4 de ces 6 mêmes
événements. En plus d’épargner jusqu’à 50€, de nombreux
cadeaux et avantages vous attendent avec votre abonnement.
Alors dépêchez-vous, contactez le Centre Culturel de
Chimay ! Abonnement complet : 50€
Abonnement mini : 35€
Contact : communication.ccchimay@gmail.com

Guillaume Lambert, chargé de communication
Tél. : 060 21 22 10

LE CALENDRIER DES CHASSES EST
DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA VILLE

DE CHIMAY.
MERCI D’Y ÊTRE ATTENTIFS

Spectacle de Laurence Bibot
Le samedi 5 octobre à 20h à Sudhaina

Prévente 15€ - sur place 20€
Infos et réservations 060/21.22.10
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