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VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DE LOTS
DE HOUPPIERS ET DE TAILLIS POUR BOIS DE

CHAUFFAGE
Le Collège Communal de la Ville de CHIMAY informe
les Administrés qu'il procédera à la vente publique par
soumissions de lots de houppiers, taillis et autres, le 8
janvier 2021.
Il ne sera attribué qu'un seul lot par « ménage ».
La vente est réservée aux personnes domiciliées sur la
commune de CHIMAY.
Le catalogue pourra être retiré, aux jours et heures ou-
vrables, dans les bureaux de l’Administration commu-
nale situés Place Froissart n°27-28 à CHIMAY à partir
du 21 décembre 2020.
Il sera également consultable sur le site Internet de la
Ville de Chimay à partir du 19/12/2020.

Avis d’enquête publique (décret voirie du 06/02/2014)
L’Administration Communale de la Ville de Chimay fait

savoir que la Direction Juridique, des Recours et du
Contentieux du SPW nous a transmis la demande de
création/modification de voirie introduite par la SRL
CHIMAY VILLAGE représentée par Mr MARLOT

Eric.
Cette demande concerne la création d’un trottoir le long

du Chemin Vert et du Chemin de la Justice, de deux
chemins piétons, d’un accès depuis la rue de Forges et

de 25 emplacements de stationnement.
L’enquête publique est ouverte le 14/12/2020 et clôturée le

22/01/2021 (suspension des délais du 24 /12 au 01/01)
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au

collège communal,
- par courrier ordinaire à l’adresse suivante : 13, Grand Place

à 6460 CHIMAY,
- par courrier électronique à l’adresse suivante :

adelaide.mathieu@ville-de-chimay.be
- remises à (5) Mme MATHIEU Adélaïde dont le bureau se

trouve : Place Froissart, 27-28 à 6460 CHIMAY
Au vu des conditions sanitaires actuelles, le dossier peut être
consulté uniquement sur rendez-vous au Service urbanisme,
et ce, jusqu’au 22 janvier à onze heures trente au plus tard.

Aides alimentaires COVID prolongées
jusqu'au 30/06/2021.

Vous êtes bénéficiaire de la GRAPA, d'une allocation
pour personnes âgées (APA) ou famille monoparen-
tale bénéficiant d'une allocation de chômage force
majeure COVID, ou toute autre personne fragilisée
par la crise sanitaire ?
Des bons alimentaires à utiliser exclusivement chez
les producteurs locaux peuvent vous être alloués,
après analyse individuelle sociale.
Contactez le CPAS au 060/21.89.30 ou
info@cpaschimay.be

Vente d’un terrain appartenant au CPAS
Plus d’infos sur le site de la Ville de Chimay ou

auprès du service Patrimoine de la Ville de
Chimay au 060/303.700


