
Un problème relatif aux déchets ?
Service environnement - 064/52.17.26 

Toute l’info sur www.seneffe.be - 064/52.17.00

VOTRE HEBDOMADAIRE COMMUNAL

Suivez-nous !
«Commune de Seneffe»

       Agenda       Collecte des déchets
PMC et Papiers-cartons 
La prochaine collecte des PMC et cartons aura lieu le lundi 12 septembre 2016.
Déchets ménagers
Les collectes auront lieu :  • les jeudis à Familleureux, Seneffe et Petit-Roeulx.
 • les vendredis à Arquennes et Feluy. 

Ecoparc Hygea (rue de Tyberchamps - près du Canal)
Plus d’infos: www.hygea.be ou 065/87.90.90 (Hygea) - 064/65.09.82 (Ecoparc de Seneffe)
Horaire : Lundi de 12h00 à 17h45 - Mardi au vendredi de 10h00 à 17h45 et samedi de 9h00 à 16h45. 
                Fermé le dimanche et jour férié.

Arti Live - Concert rock alternatif et cover
Le samedi 3 septembre à partir de 19h à la Salle Cultu-
relle de Seneffe - Paf : 5€ / 1 boisson offerte

Vous désirez planter au moins 50 mètres de haies en espèces indigènes ? Rentrez votre projet au Service Envi-
ronnement, Administration Communale, 21, rue Lintermans, 7180 Seneffe avant le 30 septembre en précisant 
la longueur de la haie envisagée (min. 50 mètres !), si vous la voulez libre ou taillée, le lieu où vous souhaitez 
planter (joignez un plan) et la largeur disponible… Soyez précis ! Indiquez toujours un n° de téléphone (éventuel-
lement au bureau). 

Pour tout renseignement : Service Environnement 064/52.17.26. 

       Coup de pouce pour la  plantation de haies d’espèces indigènes”

       Offres d’Emplois
La Commune de Seneffe recrute :

• Ouvrier Wallo’net P.T.P. (M/F)
   Contrat temps plein : 36h/semaine 
Posséder le passeport P.T.P (auprès du FOREM)
Ne pas posséder de diplôme (CESI et CESS refusés)
Assurer l’entretien des espaces publics de convivia-
lité, les sentiers et abords de sites touristiques.

• Technicien(-ne) de surface P.T.P.
   Contrat temps plein : 36h/semaine, 
à horaire variable, en dehors des heures 
d’école (du lundi au vendredi) 
Posséder le passeport P.T.P (auprès du FOREM)
Ne pas posséder de diplôme (CESI et CESS refusés)
Assurer l’entretien des écoles communales de l’entité 
de Seneffe.

Le dossier de candidature est à envoyer à l’attention 
du Collège communal – Rue Lintermans, 21 à 7180 
Seneffe au plus tard pour le 10 septembre 2016, ca-
chet de la poste faisant foi. Ce dossier doit contenir 
une lettre de motivation pour l’emploi concerné, un 
C.V. détaillé, un extrait de casier judiciaire modèle C 
(datant de moins de 3 mois) et une copie du passe-
port PTP.
Il est impératif d’indiquer le titre de l’emploi sollicité 
en objet de votre courrier !

       Langues - Cours de promotion sociale en Anglais
Venez apprendre ou entretenir vos connaissances en anglais, près de chez vous, dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. 
Pour qui ? Les personnes ayant des connaissances de base
Quand ? Les mardis et vendredis de 18h à 20h30 suivant calendrier scolaire 
Où ?  - A l’Ecole communale de Seneffe, rue de Buisseret, 19 (Niveaux intermédiaires)
 - A l’école Industrielle et commerciale d’Ecaussinnes (Niveau élémentaire)
Renseignements ? Permanences informations et inscriptions sur place 
uniquement les mercredi 31 août et jeudi 1er septembre de 18h à 19h30 
- Evaluation des connaissances le vendredi 2 septembre à 18h 
- Début des cours le mardi 6 septembre à 18h - 0494/53 24 91

Activités des Guides-Composteurs
Le samedi 10 septembre de 10 à 12h - « Séance d’infor-
mation et de démonstration de compostage » au pres-
bytère de Feluy, 36, Grand-Rue – Plus d’infos sur www.
seneffe.be  ou au 064/52.17.26 - Apportez vos déchets de 
cuisine au moins l’équivalent d’un seau, les Guides-Com-
posteurs les transformeront en or brun… et vous recevrez 
une poubelle de cuisine spéciale pour vos déchets verts.

Soirée «ApEROS» - Réservée aux adultes...
Partons à la découverte des mythes égyptiens sous un 
angle érotique au Musée de Mariemont... 
Rendez-vous le 8 septembre à 18h15.
Inscription indispensable (à partir du 22 août)  
au 064/52.17.87 ou biblio@seneffe.be

Arkenna - Ecosse (Conférence)
Le vendredi 16 septembre à 20h à la Salle Culturelle de 
Seneffe. L’Ecosse, nommée Scotland en anglais et scots 
et Alba en gaélique écossais, est une des quatre nations 
constitutives du Royaume-Uni. Présenté par Dany Marique
Entrée : 3€ (abonnement : 9€) - Tombola gratuite
Infos : 0475/97.42.88

Combats de la Rengaine - Reconstitution 
Historique
Les 17 et 18 septembre de 12 à 17h Rue de la résistance  
à Familleureux.  
Visite des camps alliés et 
allemands, hommage aux 
résistants morts pour la 
patrie, exposition de 
véhicules Historiques, ... 

! Gratuit ! 
Infos : 0497/195.192 

       Info travaux
       • Asphaltage du Ravel sur le tronçon Arquennes-Nivelles
Le Service Public de Wallonie nous informe du début

ce jeudi 18 aout des travaux d’asphaltage 
du Ravel sur le tronçon Arquennes-Nivelles.

A la demande de la commune de Seneffe, afin de répondre à l’ensemble des demandes des utilisateurs, une bande 
restera en cendrée. Ces travaux dureront 40 jours ouvrables et peuvent perturber la circulation sur ce tronçon. Le 
tronçon Arquennes-Seneffe est quant à lui prévu d’ici deux ans. 

       Activité pour les séniors
Dans le cadre de sa politique des Aînés, l’Administration communale de Seneffe propose un stage de ki-défense.
Cette initiative du Plan de Cohésion Sociale est développée en collaboration avec le service des Sports, le CPAS et la 
« Maison de Quartier ».
Cette activité originale qui n’est pas apparentée aux arts martiaux propose une méthode simple et naturelle pour 
vaincre l’insécurité et le stress.
Elle repose sur des exercices de positionnement du corps, la décontraction musculaire, la respiration … et s’adresse 
aux personnes de 60 ans à plus de 80 ans.

Le module de formation se compose d’une séance d’information et de 5 séances pratiques d’1h30.

Les animations se dérouleront dans les locaux de l’Espace P.Colinet – 
Place Albert 1er, n°1 à 7181 Arquennes aux dates suivantes :

séance d’information le mercredi 14 septembre 2016 –
séance pratiques :

les 5, 12, 19, 26 octobre et le 2 novembre - de 10h à 11h30.

L’animation sera assurée par monsieur Michel-Henri Aerden 
de l’ASBL S.R.A.H.K. « Ki DEFENSE SENIOR » de Charleroi.

Le coût pour l’ensemble du module est de 10€ par personne. 
La séance d’information gratuite est ouverte à tous.

« Venez par curiosité, vous reviendrez par conviction ! »

Pour tout renseignement complémentaire et inscription : Guichet des Associations – 064/52.17.30.


