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

OFFRE D’EMPLOI - COORDINATEUR POLLEC
(Plan d'Action en faveur de l'Energie

Durable et du Climat)
Contrat 38h/semaine - CDD puis CDI

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

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
DGO1 – Direction des routes de Charleroi
Représentée par Mr BILLE Jean-Philippe

Rue de l’Ecluse n°22   6000 - CHARLEROI
Réhabilitation de la voirie, entre les Bk 36.000 et

37.2000 (dont cheminement cyclo-pédestre et le rond
point de la cuve) à 6460 - Chimay, chaussée de Couvin -

bien actuellement cadastré section D.
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête
à l’adresse suivante : place Froissart, 27-28 à 6460 CHI-

MAY, UNIQUEMENT sur rendez-vous (dû à la crise
sanitaire).

L’enquête publique est ouverte le 09/02/2021 et clôturée
le 24/02/2021 à 11 heures.

Tout information peut être obtenue au S. Urbanisme,
auprès de Madame Mathieu (060/303.700 –

adelaide.mathieu@chimayville.be)

AVIS D’ANNONCE DE PROJET
Mr LECOCQ David Rue de Rocroi n°13 6464 - Baileux
Régularisation du sablage de la façade, placement de
pompes à chaleur et de panneaux photovoltaïque à 6460
- Chimay - Place Froissart n°11
L’annonce est ouverte du 08/02/2021, au 23/02/2021 à
11 heures. Infos : adelaide.mathieu@chimayville.be

Tarif social pour l’électricité  et le gaz naturel pour les
personnes bénéficiant d’une

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

NOUVEAU   Ecole de promotion Sociale
Formation de technicien commercial en 1 an

Début de la formation : le 1er février 2021

En fin de formation, présentation d’une épreuve
intégrée devant un jury.

La formation est sanctionnée par un certificat d’
enseignement secondaire supérieur de promotion

sociale reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles.
Renseignements et Inscriptions: Ecole de promotion

sociale - Rue de l’Athénée, 1 - 6460 CHIMAY
Tél : 060 21 18 24

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
SPRL Wil’Outils  Rue de Rocroi n°81/2 6464 - Baileux
Construction d’un magasin avec stockage et de deux
halls à 6464 – Chimay (Baileux) – nouvelle voirie du
zoning. L’enquête publique est ouverte le 02/02/2021 et
clôturée le 17/02/2021 à 11 heures.
Infos : adelaide.mathieu@chimayville.be


