VOTRE HEBDOMADAIRE COMMUNAL

Collecte des déchets
Familleureux, Seneﬀe, Pe t-Roeulx
PMC : lundi 19 octobre & lundi 2, 16, 30 novembre
Conteneur papiers-cartons : lundi 19 octobre
& lundi 16 novembre
Déchets résiduels (moka) : jeudi 22 octobre
& jeudi 5,19 novembre
Déchets organiques (vert) : jeudi 15, 22, 29 octobre

Agenda
Arquennes, Feluy
PMC : lundi 19 octobre & lundi 2, 16, 30 novembre
Conteneur papiers-cartons : lundi 2, 30 novembre
Déchets résiduels (moka) : vendredi 23 octobre & vendredi 6, 20 novembre
Déchets organiques (vert) : vendredi 16, 23, 30 octobre

Les Femmes Prévoyantes de Seneﬀe vous proposent diverses ac vités
Le samedi 17 octobre dès 14h - Expo, ciné/débat...
Plus d'infos et inscrip on : 071/507.820 fps.cs@solidaris.be

Événements annulés

A en on !!! La collecte des déchets résiduels (sacs Moka) n’a lieu que tous les 15 jours !

Colon(ial)oscopie (Théâtre)
La représenta on du vendredi 16 octobre à 20h à l'Espace Culturel de la Samme est annulée !

Oﬀres d’Emploi
L'ASBL Pirouline Pause Cartable recrute :
• des accueillantes salariées à domicile sur l'une des en tés suivantes :
La Louvière, Morlanwelz, Binche, Le Roeulx, Seneﬀe, Chapelle.
• des accueillantes conven onnées pour travailler dans un co accueil à Arquennes.

Arkenna : Compte tenu de la situa on sanitaire actuelle,
les conférences d'Arkenna sont annulées pour le reste de
l'année 2020. Elles reprendront le 23 janvier 2021 si les
condi ons le perme ent.

Infos : 064/23.80.40 ou 064/23.80.41. Adresser les candidatures à la directrice Pascale Dubois, via pdubois@
pirouline.be ou piroulinerecrutement@gmail.com ou par courrier : grand place 13 à 7100 Haine St Pierre

Mesures de circula on

Espace Jeunes recherche des étudiants mo vés pour assurer des anima ons lors des stages organisés
pendant les vacances scolaires 2021.

Dans le cadre d'une course cycliste qui aura lieu à
Seneﬀe le 25 octobre à par r de 12h, le sta onnement
sera interdit et la circula on des véhicules sera uniquement autorisée dans le sens de la course dans les rues
suivantes :

Nous recherchons par culièrement des personnes capables de dispenser des anima ons dans les secteurs suiPlus d'infos : www.seneﬀe.be
vants : danse, ar s que, mul sports, cuisine, équita on, …

Rue Adolphe Quételet vers Rue Alfred Nobel vers Rue de
la Marle e vers Rue du Rivage

Jobs étudiant

ONE de Seneﬀe
Les services de l'ONE de la commune de Seneﬀe
accueillent vos enfants de 0 à 6 ans accomplis, gratuitement et sur Rendez-Vous.
•
•
•

Pour une rencontre (entre en ou une visite à
domicile) avec un Partenaire Enfant-Parents ;
Un rendez-vous en consulta on médicale ;
Un entre en téléphonique, …

L'oﬀre de service de l'ONE a dû être adaptée en raison
de la crise sanitaire.
Les personnes fréquentant les consulta ons seront
informées lors de la reprise eﬀec ve des ac vités habituelles (ac vités collec ves, dépistages visuels, …).

Feluy (Chaussée de Familleureux, 6 - 7181)
Mme Ingrid Gau er : 0499 57 28 11
Consulta ons médicales les 1er, 2e et 3e mardis du
mois, le ma n.
Familleureux (Rue Ferrer, 2 - 7181)
Mme Harmony Bistaﬀa : 0491 96 98 06
Consulta ons médicales les 1er et 3ème jeudis du
mois, l'après-midi.
Seneﬀe (Rue Général Leman, 13 - 7180
Mme Delphine Dupuis: 0491 16 74 73
Consulta ons médicales tous les jeudis ma n.
Consulta on médicale pour les enfants de 3 à 6 ans le
3e jeudi du mois en après-midi
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informaons !

Aide à des na on des citoyens impactés financièrement
par la crise du coronavirus Covid-19.
Votre situa on a changé depuis la crise du Covid-19 ?
Les CPAS vont octroyer des aides matérielles, sociales,
médicales, médico-sociales ou psychologiques aux
personnes qui ne peuvent plus faire face à des dépenses
quo diennes ou liées à des soins médicaux en raison de
la crise du coronavirus.
Le CPAS de Seneﬀe peut vous aider ! - 067/87.44.80.

Collecte de jouets
Le samedi 17 octobre, Hygea organise au sein du recyparc une collecte de jouets (en bon état, à l’exclusion des
peluches et jouet à pile) et ce au profit des associa ons
locales.

Bien trier les PMC
Les trois le res P – M – C définissent le contenu autorisé :
P = uniquement les bouteilles et flacons en Plas que : bouteilles d’eau, flacons de shampoing ou de lessive ;
M = emballages Métalliques : cane es, boites de conserve, aérosols (alimentaires et cosmé ques), les plats et
barque es en aluminium (mais pas le papier aluminium), les couvercles et capsules métalliques ;
C = Cartons à boissons (berlingots, briques de lait, soupe…).
Les raviers, sachets et sacs en plas que, les pots de yaourt ne peuvent pas être mis dans le sac bleu ! Un peu de
pa ence en 2022, il y aura du changement et vous pourrez trier plus de déchets qu’actuellement !
Un doute, une ques on ? www.seneﬀe.be/pmc

Infos Covid-19

Ce e opéra on a pour objec f de promouvoir le réemploi
et la réu lisa on au travers du don et de limiter in fine
la produc on de déchets et le gaspillage des ressources
naturelles.
Les jouets collectés (puzzles, livres, pe tes voitures,
poupées, cubes, jeux de société, etc.) seront distribués
à divers moment de l’année (Saint-Nicolas, etc.) à des
enfants défavorisés de la région.
mesures en date du 9 octobre

COVID-19 – Renforcement des mesures

L’évolu on actuelle de la pandémie est par culièrement préoccupante ; le nombre de contamina ons, d’admissions à l’hôpital et de décès est en augmenta on. Sur Seneﬀe
également, les chiﬀres sont en augmenta on après une longue période de faible évolu on. Le Comité de concerta on a donc annoncé un resserrement des règles dès ce
vendredi 9 octobre visant à lu er contre la propaga on du coronavirus :
•
•
•
•
•
•
•

Contacts rapprochés : limita on à maximum 3 contacts par personne du foyer par mois. Un contact rapproché est un contact avec une personne à moins d’1m50 sans
masque durant plus de 15 minutes.
Rassemblements privés à domicile : maximum 4 invités.
Cafés, cafétérias et autres endroits où l’on sert des boissons : maximum 4 personnes par table, à l’excep on des personnes vivant sous le même toit.
Rassemblements non organisés à l’extérieur : maximum 4 personnes, sauf pour les personnes vivant sous le même toit.
Heure de fermeture des cafés : 23h00.
Eﬀorts supplémentaires en ma ère de sensibilisa on et de respect afin que ces mesures soient appliquées partout.
Le télétravail est fortement recommandé, plusieurs jours par semaine.

Nous vous rappelons l’importance de con nuer à respecter les gestes barrières. Ils ont permis une diminu on significa ve du nombre de cas il y a quelques semaines.
Malheureusement, ils semblent maintenant moins suivis, surtout par les plus jeunes. En eﬀet, les 14-25 ans représentent la moi é des nouveaux cas sur Seneﬀe ces derniers
jours. Ne changeons pas nos bonnes habitudes et con nuons nos eﬀorts !
Plus d’infos : www.info-coronavirus.be

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

Suivez-nous !
«Commune de Seneﬀe»

