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Cercle Royal Horticole de Bourlers

Programme des conférences 2019

- 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

Distribution de sacs poubelles gratuits

Le Collège communal de Chimay renouvelle cette année
l’opération de distribution de sacs gratuits pour déchets
ménagers à savoir :
1 rouleau de 60 litres: pour isolés et seconds résidents.
2 rouleaux de 60 litres: pour ménages de deux
personnes et plus.
2 rouleaux de 60 litres: pour les commerces.

L’enlèvement des sacs poubelles gratuits ne sera possible
qu’après paiement intégral de la taxe. Il est impératif
de se munir de l’avertissement extrait de rôle de la
taxe sur l’enlèvement des immondices exercice 2018
et de la preuve de paiement.

ATTENTION ! Lieu de distribution : Bureau de
l’Accueil du bâtiment adminitratif de la Ville de
Chimay situé Place Froissart 27-28 6460 Chimay.

Les rouleaux seront distribués du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 16h, jusqu’au vendredi 27
décembre 2019 (exceptés jours fériés) .

Pour les personnes ne pouvant se rendre au bureau
d’accueil aux jours et heures précitées, une procuration
est acceptée sur présentation de l’avertissement et de la
preuve de paiement du mandant (personne qui donne
procuration). Les personnes à mobilité réduite peuvent
prendre contact avec l’accueil en cas de difficutés. Plus
d’infos au Bureau de l’Accueil au 060/303.700

Syndicat d’Initiative

- Départs du train touristique : Grand Place, tous
les jours en juillet et août à14h30 et 16h00 (si 5

pers. payantes)
Tarif préférentiel pour les habitants de
l’entité : 2€
Adultes : 5,00€, enfant (6 à 12 ans) : 3€, gratuit -6

ans Sur rendez-vous pour les groupes toute
l’année

- Visites guidées traditionnelles du centre-
ville en compagnie d’un guide ambassadeuren
juillet et août tous les samedis à 16h00 ; tous
les dimanches et jours fériés à14h30
Visites guidées à thèmestous les jeudis à
16h30
Départ : Syndicat d’Initiative, Rue de Noailles, 6
Adultes : 2,50€, enfant : 1€
Sur rendez-vous pour les groupes toute l’année

- Marché nocturne à la Place Léopold le 3 août
de 18h00 à 24h00.

- Les journées du patrimoine : 7 et 8
septembre

Renseignements : Syndicat d’Initiative :
060/21.18.46 ou info@si-chimay.be


