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Infos Travaux :
Depuis ce lundi 12 août, Proximus a entrepris des
travaux de pose de gaines et fibres optiques à la place
Léopold et à la Chaussée de Couvin. Ces travaux
s’effectuent en trottoir et impactent donc le
stationnement le long de ces voiries.
Il faut rappeler qu’il s’agit de voiries régionales et
que ces travaux sont d’intérêt public puisqu’ils
permettront notamment aux habitants de Vaulx et
Lompret de pouvoir se connecter à Internet.
Intercommunale « Sports & Loisirs »
du Sud-Hainaut Centre Sportif & Piscine

AVIS A LA POPULATION
Les travaux de rénovation de la piste
d’athlétisme ont débuté ce lundi 19 août
2019. Ils vont commencer par l’abattage de
certains arbres et en conséquence, les parkings
jouxtant la piste ne seront plus accessibles.
Il est conseillé de garer son véhicule soit au parking du centre sportif, soit près de la piscine soit
près de la piscine.

31ème édition des Journées européennes du
Patrimoine en Wallonie
Les 7 et 8 septembre 2019
Plus d’infos sur le site de la Ville
Cérémonies de commémoration du 75ème
anniversaire de l’entrée des Libérateurs Alliés
dans les entités de Momignies et Chimay
Dimanche 1er septembre à 8h00 :
Cérémonies à Saint Remy en hommage aux
aviateurs américains exécutés le 22 avril 1944.
Evocation et dépôts de fleurs.

Envie de faire du sport?
Portes ouvertes au Centre Sportif
du 09 au 13 septembre de 16 à 20h.
Séance d'essai gratuite.
Renseignements au 060.21.12.13
FASILADANSE PORTES OUVERTES
Le dimanche 08 septembre à 15h30 à la salle communale
de Forges. Infos : fasiladanse.chimay@gmail.com
060 213693 060 212405

Dimanche 22 septembre – Ironlakes. Des perturbations de circulation seront à prévoir entre Lompret et Virelles à l’occasion
de ce Triathlon.
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