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

Mercredi 9 octobre – www.ville-de-chimay.be // aude.dardenne@ville-de-chimay.be

ASBL Les Enfants de Madagascar
Dimanche 27 octobre à 15h30 à l’Eglise de BaileuxQuatuor « Cordissima »

FORUM d’HISTOIRE – Mecredi 16 octobre à 14h30« Nouvelles opportunités et nouveaux outils pourdécouvrir et partager son histoire » par VincentVagman, historien.RDV salle d’étude de l’Athénée Royal de ChimayPAF : 2€ - Infos 060/21.23.31
Attention : voici les nouveaux n° de téléphone relatifs à

la piscine communale
Accueil : 060 / 21.17.97
Bureaux administratifs : 060 / 21.96.22
Bureau Maître Nageur : 060 / 21.42.84

Concert du jumelage le 11 octobre à 19h30 au
Collège Sai nt JosephInfos et réservations : 060/21.27.34

Soirée théâtrale au profit de Trait d’Union
le samedi 19 octobre à 20h au Collège Saint Joseph

Infos et réservations : M. Denis 0489/417 203 ou
060/21 35 42

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

CHIMAY.
MERCI D’Y ÊTRE ATTENTIFS

Tester la présence de radon dans
votre habitation.

Infos sur le site de la Ville

BOURSE AUX VÊTEMENTS À CHIMAY
Où : Salle du Timon

Quand : dépôt le 7 octobre
Vente : le 9 octobre de 9h30 à 18h et le

10 octobre de 10h à 12hReprise des invendus le 12 octobre.Plus d’infos sur le site de la Ville.
BOURSES AUX JOUETS ET
VÊTEMENTS À SUDHAINA

Le Dimanche 27 octobre de 13h30 à 17h

Braderie d’automne le samedi 12 octobre

Marchés déplacés les 11 et 18 octobre.
Merci d’y être attentifs

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

Jeudi 10 octobre, à 19h à l’Aquascope Virelles
Conférence par Sylvie Droulans, « Le zéro déchet,
d’une démarche individuelle à un engagement
d’entreprise »


