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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

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

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.

A partir du 8 février 2021, 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 mar-

chandise et la contrôler.
Merci pour votre compréhension. Le CPAS de Chimay.

Avis aux plus de 75 ans.
Dans le cadre de l’action « Seniors Focus » vous allez

bientôt recevoir la visite de notre personnel PCS et CPAS.
Ceux-ci, dans le strict respect des règles sanitaires, vous
remettront une boîte à tartines et différents documents.
Ces documents peuvent vous sauver la vie !
Si vous avez des sollicitations, des besoins spécifiques,
n’hésitez pas à leur en faire part.
Merci de leur réserver un bon accueil. Prenez soin de
vous.
Mr Biard, Echevin du 3ème âge, Mr Louette, Echevin du PCS


