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Amnesty InternationalLe groupe local d'Amnesty organise,en collaboration avec la commune deChimay, le dimanche 8 décembre 2019de 17 à 18 h30, sur la Grand-Place deChimay, un évènementqui fera de Chimay une ville lumières.La Grand-Place sera illuminée par desbougies placées au sol et allumées parle public.Marathon des lettres.Animation musicale, vin et chocolatchauds offerts.
30 ème anniversairede la Convention relative aux

DROITS DE L'ENFANT

Une dictée à deux !   Le vendredi 29 novembre prochain à 18h30,
adultes et enfants se retrouveront au Centre Culturel de Chimay
pour une dictée intergénérationnelle rédigée à quatre mains.
Pour la cinquième année consécutive, le Centre Culturel de Chimay
accueillera petits et grands pour une dictée écrite en équipe et
totalement gratuite. Lors de cette soirée, qui débutera à 18h30, des
enfants de 5ième ou de 6ième primaire, accompagnés d’un (grand-
)parent, d’un parrain, d’une marraine, d’un grand frère, d’une grande
soeur,… se disputeront les différents
cadeaux offerts par des partenaires selon diverses catégories
proposées.   Orthographe, conjugaison, mais aussi propreté,
écriture et dessin seront les maîtres mots de cette soirée ludique et
conviviale/familiale également ouverte au public.
Inscriptions gratuites mais OBLIGATOIRES : Centre Culturel de
Chimay - 060/21.22.10 ou billeterieccchimay@gmail.com

Antenne Parkinson de Chimay
le 28 novembre 2019 à 14 h 30 à la cafétaria de la résidence

le Chalon à Chimay
Le Docteur Vanderheyden Neurologue vous présentera sa conférence
et conseils sur le thème de la douleur et la fatigue chez les
Parkinsoniens. Entrée gratuite et bienvenue à tous.Rens. 060/ 51 20 65 - 060/ 31 31 43

Enquête publique du 19/11/2019 au 04/12/2019 à 11 heures.

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.
Le dossier peut être consulté à 6 460 – Chimay, place Froissart, n°s
27/28, au Service de l'Urbanisme (responsable : Adélaïde Mathieu -
060/303.700 – e-mail : adelaide.mathieu@ville-de-chimay.be) à partir
de la date d’ouverture, jusqu’à la date de clôture de l’enquête, les lundi,
mardi et vendredi matin (de 8 à 12h.), les mercredi et jeudi (de 8 à 12 h.
et de 13 à 16 h.), ainsi que sur rendez-vous en dehors de ces heures.
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures, la
personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au
plus tard 24 heures à l’avance auprès du Service Urbanisme de la Ville
de Chimay.

Allocations de chauffagePour qui ? Les personnes bénéficiaires del’intervention majorée octroyée par leurmutualité (BIM ou ex-VIPO)Quelles démarches ?La demande d’intervention financièredoit être introduite au CPAS dans les 60
jours qui suivent la livraison du
combustible.Pour quoi ?Mazout en vrac et à la pompePétrole lampant acheté à la pompeGaz propane en vracCombien ? Montant maximal de 210
EUR par anPlus d’infos sur : www.fondschauffage.beouCPAS de Chimay, Chaussé de Couvin, 59,6460 CHIMAY
060/21.89.30 cpas@ville-de-chimay.be

Corrida des Saints Innocents le 28/12


