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Forum d’Histoire – 18 décembre
« Au fil de l’Oise, de Chimay à Conflans Ste
Honorine »
Conférence présentée par Mme Françoise
Fassiaux Redécouvrons les richesses patrimoniales et historiques qui jalonnent l’Oise avant qu’elle ne se jette dans la Seine à Conflans Ste
Honorine.
RDV Salle d’étude de l’Athénée Royal de
Chimay à partir de 14h30. PAF 2€
Samedi 28 décembre Corrida des Saints-Innocents
Momignies/Chimay 14,3 km départ à 10h30
Salles/Chimay 5,3 Km départ à 10h30
Navettes de bus gratuites Chimay/Salles/Momignies
au départ du parking But Sport.
Infos : clubjaco1985@gmail.com www.clubjaco.be
Sobry Claude 0494/275420
Attention - Nous vous informons qu’une étude,
dénommée « SHARE - 50 + EN EUROPE» est menée en
ce moment dans notre commune par le service ESPRIst Études et Evaluations, centre de recherche de l’
UNIVERSITÉ DE LIÈGE.
Plus d’infos sur le site de la Ville de Chimay

Tri des PMC : en 2020, rien ne
change pour le Sud-Hainaut !
L’intercommunale IPALLE souhaite rappeler
qu’en matière de tri des PMC rien ne change en
2020 pour les habitants de ses sept communes
membres du Sud-Hainaut. Les règles de tri en
vigueur resteront donc les mêmes qu’en 2019 :
uniquement les bouteilles et flacons en
Plastique, les emballages Métalliques et les
Cartons à boissons.
L’extension annoncée de la collecte des PMC
permettra très prochainement de collecter
beaucoup plus d’emballages plastiques
qu’auparavant tels que les pots de yaourt, les
barquettes, les raviers, les films et sachets en
plastique… et sera progressivement généralisée
à l’ensemble de la Wallonie. Plusieurs
communes wallonnes sont d’ailleurs déjà
passées à cette collecte élargie des PMC fin
2019 tandis que d’autres communes
emboîteront le pas dès 2020.
Cependant, pour les communes de Beaumont,
Chimay, Froidchapelle, Lobbes, Momignies,
Sivry-Rance et Thuin, rien ne change en 2020
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