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L’Echevine de l’Information, J. VAN TONGELEN / /  Le Bourgmestre, D. DANVOYE

OFFRE D’EMPLOI
La société de logement de
service public   « NOTRE
MAISON », composée de plus
de 2200 logements répartis
sur 13 communes recrute :

UN/UNE ASSISTANT(E)
SOCIAL(E)/ EDUCATEUR

(-TRICE) A1 pour son
antenne de BEAUMONT

Plus d’infos sur le site de la
Ville de Chimay

Les services communaux sont uniquement  accessibles sur RDV au 060/303.700.

Les festivités du 11 novembre sont malheureusement annulées.

Le Bureau Permanent du CPAS a décidé, ce lundi 19 octobre, de supprimer la
permanence dédiée spécifiquement aux indépendants et salariés relative au subside

exceptionnel COVID-19 dans les locaux de l’administration communale.
Force est de constater que trop peu de personnes ont manifesté leur

intérêt et mobiliser du personnel en week-end à cet effet se révèle peu pertinent.
Le gouvernement fédéral De Croo 1er vient de décider de prolonger la période d’

utilisation de cette enveloppe « COVID » allouée aux CPAS
jusque fin décembre 2021.

Rappelons que cette enveloppe exceptionnelle est destinée à éviter que des
populations frappées par les répercussions économiques et sociales catastrophiques

de la crise du COVID-19 ne s’enfoncent encore  davantage dans la pauvreté.
Un courrier informatif individualisé sera, par ailleurs, envoyé aux

personnes qui ont bénéficié du droit-passerelle ou du chômage force
majeure « Covid » pendant la crise sanitaire. Dans ce cadre également, nous recom-
mandons vivement aux personnes qui perçoivent la GRAPA ou une allocation pour

handicap de prendre contact avec notre service social.
Concrètement, à partir du 20 octobre, pour obtenir un rendez-vous avec un

collaborateur social ou toute demande d’informations
complémentaires, veuillez prendre contact exclusivement avec le CPAS au 060/ 21

89 30 ou par courriel à l’adresse suivante : info@cpaschimay.be

La Zone de secours
Hainaut Est  procède à un
appel à candidatures pour
une réserve de mobilité au

grade de Capitaine
professionnel  et à un avis
de promotion au grade de
lieutenant professionnel

par avancement de grade.
Plus d’infos sur le site de la

Ville de ChimayRESPECTEZ LES GESTES BARRIERES ET PRENEZ SOIN DE VOUS




