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Permanences des services de police
Horaire d’été
A dater du 1er juillet, les horaires d’ouverture seront de 9
à 12 et de 13 à 17 heures aux endroits suivants :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

RANCE

RANCE

BEAUMONT

RANCE

CHIMAY

Appartement disponible dans la
résidence
résidence-services
jouxtant la maison de repos «
«Le Chalon ».
Il s’agit d’un appartement de +/
+/- 48 m2
composé d’une cuisine équipée, d’un
salon/salle à manger, d’une chambre et d’une
salle de bain, le tout au rez
rez-de-chaussée.
Pour toute information complémentaire :
060/21.43.75

Cercle Royal Horticole de Bourlers
Au 1er septembre, les horaires ordinaires seront de
nouveau d’application dans chaque commissariat.
Merci de votre compréhension.

Au Bercail, repas
paroissial
BUFFET FROID :
Le vendredi 21 juin 2019 à
partir de 19h00

En cas
d’empêchement :
BE20 2710 0309 6756
BIC : GEBABEBB
« Merci pour vos
dons »

Au menu :
 Apéritif
 Buffet froid de poissons
et de viandes
 Salades et sauces
maison
 Charlotte aux fraises
 Café
P.A.F. adulte : 18,00 € enfants de – de 12 ans : 9,00
€
Réservation souhaitée avant
le mardi 18 juin 2019
Thérèse Degauquier :
0474/31 60 60
therese.degauquier@gmail.com

Programme des conférences 2019
-

16 juin : Mme Fromont : agencement
d’un parterre et création de bouquets de
fleurs
15 septembre : Mr Mary : liqueurs de
fruits et de plantes
27 octobre : Mme Kievits : utilité du
compost au jardin
17 novembre : Mme Durant : atelier :
épices

Les conférences sont données au réfectoire de
l’Ecole communale de BOURLERS à 13h45

Jurade Princière de Chimay
Dimanche 23 juin 2019 – Place Léopold
Inscription et départ
part : de 9h à 11h
Rallye touristique et gastronomique pour
voitures ancêtres ou de prestige
prestige.
Balade apéritive (+/ 8 km) à pied ou en
petit train touristique
touristique.
Repas du terroir sous chapiteau, marché
des producteurs, animation musicale,
château gonflable
gonflable.
Rens. : didier.bienaime@gmail.com
0495/216.219 Réservation souhaitée avant
le 17/06/19 (sauf promenade à pied).
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