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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

MOBILESEM  recrute un(e) formateur(trice)
dans le cadre de son programme d'actions

mobilité active.
Plus d’infos sur le site de la Ville de Chimay ou
auprès de Mr Foubert velo@mobilesem.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

Attention : Début de la formation : le 1er mars 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 aux citoyens de l’entité de Chimay.
Le CPAS de Chimay vous informe qu’il ne sera

désormais plus possible de déposer de vêtements dans
leur bulle à vêtements qui se situait à l’arrière du

bâtiment « le Coup de Pouce »
1, Rue de Bourlers à 6460 Chimay.

Il sera uniquement possible de venir déposer vos
vêtements propres et en bon état pendant les heures

d’ouvertures (du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00) au
Coup de Pouce (1, Rue de Bourlers). Veuillez sonner à
la porte d’entrée pour qu’un membre du personnel vous

ouvre et puisse réceptionner la marchandise et
la contrôler.

Merci pour votre compréhension. Le CPAS de Chimay.

LE TANDEM DE LA BOTTE CHIMAY
Reprise des sorties dominicales

le week-end des 6 & 7 mars 2021
Inscriptions au Viking Tennis Club

Samedi: 14 h. - dimanche: 8h30
Cotisation annuelle: 15,00 € à verser sur le compte
n° BE10 0011 2256 2004 du Tandem de la Botte

Bienvenue à tous


