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

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

Vente de biens communaux déclassés

L'Administration communale de Chimay  a décidé de
vendre au plus offrant le matériel communal déclassé
ci-dessous :

Deux bennes à simple essieu

Un tracteur agricole/forestier de marque Landini mo-
dèle R 8500, , année de mise en circulation 1973.

Un broyeur forestier avec prise de force de marque
Lindana, modèle TP 270 PT0, année de production

2008, poids 1385 kg

Un broyeur forestier avec prise de force de marque
Lindana, modèle TP 200

2 vieux tours à métaux de la marque Celtic, modèle
Celtic 14

Tous les détails et photos sur le site de la Ville
www.ville-de-chimay.be

Les offres devront être adressées sous enveloppe fer-
mée au Collège communal, Grand’Place 13, 6460
Chimay, pour le 31 août 2020 au plus tard.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez
contacter Madame Pétrisot par téléphone au
060/303.700 ou par email cindy.petrisot@ville-de-
chimay.be

Le Centre Public d’Action Sociale de Chimay recherche :
Un travailleur social - agent d’insertion professionnelle,

accompagnateur art.60 §7 (H/F)
Temps plein – contrat de travail CDD débouchant à moyen

terme sur un CDI - Disponible à partir de septembre
Les candidatures doivent être envoyées pour le 31 août 2020 au

plus tard par envoi postal à l’adresse suivante :
CPAS de Chimay

A l’attention d’Éric BIARD, président
Chaussée de Couvin, 59 6460 CHIMAY.
Pour tout renseignement complémentaire :

Jean-Guy MAUDOUX (Directeur Général) au 060/218937




