VOTRE HEBDOMADAIRE COMMUNAL

Collecte des déchets
Familleureux, Seneﬀe, Pe t-Roeulx
PMC : lundi 15, 29 juin
Conteneur papiers-cartons : lundi 29 juin
Déchets résiduels (moka) : jeudi 18 juin
Déchets organiques (vert) : jeudi 11,18,25 juin
Arquennes, Feluy
PMC : lundi 15, 29 juin
Conteneur papiers-cartons : lundi 15 juin
Déchets résiduels (moka) : vendredi 19 juin
Déchets organiques (vert) : vendredi 12,19,26 juin

Le recyparc rouvre progressivement !
Les recyparcs seront à nouveau ouverts le samedi depuis le 6 juin.
- Le service qui délivre les cartes d’accès aux recyparcs Hygea et
permet aux citoyens d’acquérir des quotas supplémentaires est à
nouveau accessible depuis le 2 juin.
‼Les recyparcs sont ouverts du mardi au samedi (depuis le 6 juin)
de 9h à 17h. Afin de perme re aux recyparcs d’eﬀec vement
fermer à 17h, l’accès est refusé aux nouveaux véhicules à par r de
16h45. A par r du 15 juin, l’horaire de haute saison sera appliqué et
les recyparcs seront ouverts de 10h à 18h.
- Ar cle complet sur h ps://bit.ly/3dfYBzT

Plus de parkings vélo
sur l'en té... oui mais où ?
La Commune de Seneﬀe souhaite mul plier les
parkings "arceaux" vélos sur l'en té.
Si vous observez des lieux où le placement
d'arceaux vélos serait u le, il suﬃt d'envoyer
l'adresse précise par mail, si possible accompagnée d'une photo, à l'adresse suivante :
mobilité@seneﬀe.be.
Nous ne manquerons pas d'étudier
votre demande.

Administra on communale - Quelques changements
Depuis le lundi 8 juin, les services de l'Administra on communale sont accessibles sans rendez-vous, à l’excep on des services Environnement (064/52.17.26), Urbanisme
(064/52.17.45) et du CPAS pour lesquels un rendez-vous préalable sera toujours nécessaire. Le port du masque est vivement recommandé. Des masques seront disponibles
pour ceux qui n'en ont pas.
Accueil : 064/52.17.00 - commune@seneﬀe.be
Service Popula on et Etat civil : 064/52.17.04 - popula on@seneﬀe.be
Service Travaux : 064/52.17.40 - travaux@seneﬀe.be
Service Urbanisme : 064/52.17.45 - urbanisme@seneﬀe.be
Service Environnement : 064/52.17.26 - environnement@seneﬀe.be

Coronavirus - Infos du Conseil na

Le Guichet des Associa ons : 064/52.17.30 - guichet.des.associa ons@seneﬀe.be
CPAS : 067/87.44.80 - cpas@seneﬀe.be
Bibliothèque Seneﬀe et Familleureux : 064/52.17.87 - biblio@seneﬀe.be
Bibliothèque Arquennes : 067/87.87.55 - biblio@seneﬀe.be

onal de sécurité de ce 3 juin

A tre individuel, contacts rapprochés permis avec 10 personnes par semaine à par r du 8 juin.
Les réunions de groupe seront restreintes à 10 personnes maximum, enfant compris.
• L'Horeca rouvre par ellement le 8 juin (1er juillet : casino, salles de fêtes - max. 50pers.). Les cafés et
restaurants rouvrent avec distancia on, max. 10p. à chaque table, serveurs avec masque, ouverture
jusque 1h du ma n.
• Ac vités culturelles avec public (dont cinémas) pourront reprendre à par r du 1er juillet et avec max.
200 p. Port du masque fortement recommandé.
• Ac vités spor ves et salles de fitness peuvent reprendre le 8 juin. Les sports de contact seront limités. Max 20 personnes. A par r du 1er juillet, à 50 personnes.
• Excursions d’un ou plusieurs jours en Belgique à par r du 8 juin. Fron ères rouvertes vers l'UE,
Royaume-Uni compris et les 4 autres pays Schengen à par r du 15 juin à condi on que les pays
d'accueil acceptent.
• Cérémonies religieuses et philosophiques à par r du 8 juin (max 100 pers. – en juillet, 200 pers.)
• Ac vités de loisirs peuvent reprendre à par r du 8 juin . Max 20 pers.
• Kermesses, fêtes de village interdites jusqu'au 1 août. Le point sera fait avec les organisateurs pour la
suite.
Ceci est possible grâce à vos eﬀorts. Restons cela étant prudents, le virus est toujours présent. Gardez vos
distances et portez un masque si la distancia on n'est pas possible.
Les détails sur: h ps://info-coronavirus.be/fr/news/cns-0306/
Plus d'infos notamment au niveau local sur www.seneﬀe.be/coronavirus

Oﬀre d’Emploi
La Commune de Seneﬀe recherche un.e ins tuteur.trice primaire (F/M/X)
en immersion anglophone
Plus d'infos : www.seneﬀe.be

Marchés
Les marchés du mardi ma n et du jeudi après-midi, place
Penne d’Agenais à Seneﬀe ont repris depuis quelques semaines.
Merci de con nuer à respecter les mesures de sécurité. Le
marché du jeudi est ouvert de 15h à 20h, une plage horaire
légèrement modifiée, afin de servir le plus grand nombre de
clients dans les meilleures condi ons.

Stages d’été Espace Jeunes - Du 6 au 31 juillet 2020
Le programme, le talon d’inscrip on, la fiche médicale et le
règlement d’ordre intérieur sont
disponibles sur le site de la commune www.seneﬀe.be.
Les ac vités sont organisées de
9h à 16h avec possibilité d’accueil à par r de 7h le ma n et

jusque 18h le soir sur les sites de
Feluy et Arquennes.
Le ramassage en bus gratuit.
Toutes les mesures seront prises
afin de garan r les mesures
d’hygiène et de distancia on
sociale durant ces quatre
semaines. Du gel et du savon en

suﬃsance seront mis à disposion des enfants.
Renseignements et inscrip on :
Service Jeunesse - Mesdames
Evelyne Mago e et Céline Rouge
Rue des Canadiens, 15 - 7180 –
Seneﬀe - 064/52.17.97
jeunesse@seneﬀe.be

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

Mesures de circula on
La Rue des Quatre Jalouses à Feluy et plus précisément le tronçon compris entre le carrefour avec la Rue de la Baronne et le
carrefour avec la Rue des Carrières fait l'objet de travaux d'aménagement depuis le 8 juin.
Dès lors, les disposi ons suivantes sont prises jusqu'à la fin des
travaux :
- La circula on des véhicules sera interdite excepté accès au Parc
des Quatre Jalouses et au cabinet médical.
- Le sta onnement sera interdit.
- Une dévia on sera mise en place par la Rue de la Baronne, Rue
de l'Equipée et Rue des Carrières.
Pont de Tyberchamps
Le SPW nous informe que le chan er a repris le 4 mai.
La pose de l’étanchéité qui nécessitait des condi ons clima ques
par culières (1 semaine de temps sec et un support à minimum
5°C) a eu lieu.
Le problème principal est dorénavant la fourniture des joints
de dilata on dont la livraison a pris du retard suite à la crise du
coronavirus. Le fournisseur annonce une livraison mi-août.
Sur base de ces informa ons, le SPW a modifié le planning.
Le pont sera rouvert à la circula on le 3 juillet.
Dès récep on des pièces, il sera à nouveau fermé 2 semaines
pour la pose des joints de dilata on.
Le chan er du rond-point de la route Baccara rentre dans sa
seconde phase. Les dévia ons seront mises en place suivant le
plan ci-joint.
La circula on Seneﬀe-Ronquières reste ouverte avec un passage
alterné régulé par des feux.
En provenance de Feluy par la Chaussée de Familleureux, il sera
possible d'aller vers Ronquières mais pas vers Seneﬀe ou vers le
pont.
En provenance du pont, il sera possible d'aller vers Seneﬀe uniquement. Pour aller vers Ronquières, il faudra faire demi-tour au
rond-point de Tyberchamps.
En provenance de Seneﬀe, il sera possible d'aller vers Feluy, vers
Ronquières et vers le pont.
En provenance de Ronquières, il sera possible d'aller vers
Seneﬀe et vers le pont mais pas vers Feluy (Chaussée de Familleureux).
Plan de dévia on sur www.seneﬀe.be
Dans le cadre d'un chan er de démoli on de béton, le chemin
de halage entre les écluses 17 et 18 (à proximité de l'Avenue
François Deladrière et Avenue du Pe t-Roeulx) est fermé à toute
circula on depuis le 2 juin 2020.
Suivez-nous !
«Commune de Seneﬀe»

