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« La commune de Chimay renferme un trésor : l’abeille
noire ! En effet, depuis 2004, en collaboration avec les
apiculteurs de Chimay et l’asbl Mellifica, notre commune
est devenue un sanctuaire pour notre abeille mellifère
indigène.
L’abeille noire est la sous-espèce d’abeille à miel de chez
nous. Elle est rustique et besogneuse et extrêmement
bien adaptée à notre climat. Malheureusement,
l’importation de sous-espèces ou races d’abeilles
exotiques la menace d’extinction.
La commune de Chimay a établi en 2004 un règlement
communal interdisant l’utilisation d’autres races
d’abeilles que l’abeille noire en apiculture. Chimay joue
donc un rôle pionner fondamental dans la conservation
de ce patrimoine naturel. Pour cette raison, l’asbl
Mellifica a lancé une campagne d’affichage dans la
commune afin de recenser les apiculteurs chimaciens
pour mieux connaître leurs besoins et essayer de mieux
travailler ensemble à la préservation de notre abeille
indigène. Notre abeille est un trésor que nous,
Chimaciens pouvons contribuer à préserver !
Si vous souhaitez en savoir plus, Mellifica vous invite
d’ores et déjà à la Fête du Miel et de la Nature le
dimanche 18 août à l’aquascope deVirelles ».

Syndicat d’Initiative
- Départs du train touristique : Grand Place,
tous les jours en juillet et août à 14h30 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
ambassadeur en juillet et août tous les
samedis à 16h00 ; tous les dimanches et
jours fériés à 14h30
Visites guidées à thèmes tous 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

Agence locale pour l’Emploi
Votre Agence Locale pour l’Emploi organisera prochainement une formation de « surveillants habilités »,
pouvant être mis à disposition de services publics ou d’organisations privées, et ce en qualité de travailleur
Ale.
Exemples d’activité :
-surveillance passage pour piétons,
-surveillance des sorties d’école,
- aide aux organisateurs locaux lors d’activités sur la voir publique,
…
Si vous êtes intéressé(e) et si vous vous trouvez dans les conditions pour travailler en Ale , veuillez prendre
contact au 060/41 11 92 avec Nathalie Ducoeur ou envoyer un e mail à alechimay@gmail.com.
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