VOTRE HEBDOMADAIRE COMMUNAL

Agenda

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

Arquennes, Feluy
PMC : 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 23, 30 octobre

Un problème de collecte ? Contactez Hygea au 065/87 90 90 ou hygea@hygea.be
A en on !!! Les sacs Moka ne peuvent pas être mis dans un contenant !

Les huiles usagées au recyparc
Ne jetez surtout pas vos huiles usagées dans les égouts ou dans les toile es ; elles sont sources de pollu on et
de risque d’obstruc on des raccordements à l’égout. De plus, elles altèrent le bon fonc onnement des sta ons
d’épura on.
Ne déposez pas non plus vos bouteilles et flacons en pleine nature ou au pied des bulles à verre !
Apportez vos huiles et graisses de friture ainsi que vos huiles de moteur usagées au recyparc !
Les huiles végétales seront recyclées en biodiesel ou rentreront dans la composi on après traitement de produits
détergents, lubrifiants et savons. Les huiles de moteur seront, après régénéra on, u lisées comme carburant
de deuxième catégorie ou comme combus ble de subs tu on (huile mélangée à de la sciure et brûlée dans les
fours de cimenteries).
Merci pour votre collabora on

Réunion d’informa on – Projet de la SA XTRATHERM
La SA Xtratherm proje e d’introduire une demande de permis unique rela ve à la construc on d'une seconde
salle de stockage et de l'augmenta on des capacités de stockage de l'isopentane et du cyclopentane dans le
zoning de Feluy, rue Zénobe Gramme 24. La SA Xtratherm est une usine Seveso « Seuil bas ».
Une réunion d’informa on sera organisée le mercredi 28 octobre 2020 à 19h00, à l’Espace Culturel de la Samme,
Place Penne d’Agenais 12 à Seneﬀe.
Les observa ons et sugges ons des nées à la réalisa on de l’étude d’incidences peuvent être adressées jusqu’au
12 novembre 2020 inclus par écrit au Collège communal de Seneﬀe, rue Lintermans 21 à 7180 Seneﬀe ou environnement@seneﬀe.be avec copie au demandeur (XTRATHERM SA, Rue Zénobe Gramme 24 à 7181 Feluy à
l’a en on de Michel DEBUISSON ou Michel.DEBUISSON@unilin.com ).
Pour toute informa on complémentaire, contactez la SA Xtratherm, Monsieur Michel DEBUISSON :
michel.debuisson@unilin.com - Tél : 064/23.16.61 ou le bureau d’études SERTIUS, Monsieur Gilles Delfosse,
gilles.delfosse@ser us.be

Réparer, c'est branché ! Le "Repair Seneﬀe" vous donne
rendez-vous le 25 octobre de 10h à 13h à l'Espace
Culturel de la Samme. Des réparateurs bénévoles vous
a endent avec vos objets à réparer… Infos : 064/5217.13064/52.17.32 - repairseneﬀe@gmail.com

Mesures de circula on
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 :
Rue Adolphe Quételet vers Rue Alfred Nobel vers Rue de
la Marle e vers Rue du Rivage

Stages de Toussaint
d'Espace Jeunes
Du lundi 02 au vendredi 06 novembre
Infos : Service Jeunesse Rue des Canadiens, 15 064/52.17.97.
NOUVEAU : Toutes les inscrip ons se font en ligne sur
seneﬀe.antopolis.be

Centrale électrique TGV à Manage
autorisée - Recours possible
En mars dernier, la société Bali Wind a introduit une
demande de permis pour construire et exploiter une
centrale électrique Turbine - Gaz - Vapeur d’une puissance
de 870 MWe. Le Collège communal de Seneﬀe avait remis
un avis défavorable sur ce projet de centrale situé chaussée de Nivelles à Manage, sur le vaste terrain en face du
commissariat de police, aux portes d'entrée du village de
Seneﬀe. Les fonc onnaires régionaux viennent d'accorder
le permis. Le Collège communal a donc décidé d’aller en
recours contre ce e décision. Un recours est aussi ouvert
aux citoyens. Plus d'informa ons sur www.seneﬀe.be

Votre commune vous accompagne dans la rénova on de votre logement !
Les Communes de Pont-à-Celles et Seneﬀe lancent
l’Opéra on Rénov’Energie, un service d’accompagnement gratuit pour vous aider à la rénova on énergéque de votre bâ ment.
Vous souhaitez rénover votre habita on, mais vous ne
savez pas comment faire ? Vous voulez améliorer votre

confort ? Vous êtes à la recherche d’entreprises fiables
et compétentes ? Il existe des primes énergies mais
sont-elles intéressantes ?

soirées d’informa ons :
• Mercredi 21/10 (19h30) : Espace culturel de la
Samme (Seneﬀe)
• Lundi 26/10 (19h30) : Salle polyvalente Fier à Bras
(Familleureux)
• Mardi 27/10 (19h30) : Centre Spor f d’Arquennes

L’opéra on Rénov’Energie vous aide à toutes les étapes
de votre projet avec comme objec f, de réduire considérablement vos factures d’énergie !
Plus d'infos : www.seneﬀe.be - Inscrip on : inscrip on.corenove.be

Conseil Communal - Ordre du jour de la séance du 29 octobre 2020 - 20h30 à l’Espace Culturel de la Samme (Place de Penne d’Agenais).
1. ELIA ASSET SA - Boucle du Hainaut - Réunion
d'Informa on Préalable
2. Procès-verbal de la séance du Conseil communal
du 12 août 2020 - Approba on
3. Procès-verbal de la séance du Conseil communal
du 14 septembre 2020 - Approba on
4. Tenue de la Commission communale des
Finances du 13 octobre 2020 - Ra fica on de la
délibéra on du Collège communal du 13 octobre
2020
5. Suppression de l'échelle D1 du statut pécuniaire
6. Commission consulta ve "Commune Hospitalière" - Remplacement d'un représentant communal
7. Commission communale "Transi on écologique"
- Remplacement d'un représentant
8. Commission communale des Aﬀaires générales Remplacement d'un représentant
9. Conseil Consulta f de la Culture et des Arts Désigna on du représentant du Par Socialiste et
changement de représentant pour la Liste de la
Bourgmestre

10. Service de Promo on de la Santé à l'Ecole
(SPSE) - Remplacement d'un représentant communal à l'Assemblée générale et au Conseil d'Administra on
11. Centre Régional d'Ac on Interculturelle de la
Région du Centre (CERAIC) - Remplacement d'un
représentant communal au sein de l'Assemblée
générale
12. Règlement rela f à la mise à disposi on des
locaux communaux - Refonte du règlement existant
13. Dota on communale 2020 pour la Zone de
Police - Ajustement
14. Modifica on budgétaire n°2 - Octroi des subsides à diverses associa ons spor ves, culturelles
ou sociales pour l'année 2020 - Approba on
15. Modifica on budgétaire n°2 au budget pour
l'exercice 2020 – Services ordinaire et extraordinaire – Approba on
16. Adhésion au nouvel Accord-cadre (avril 2021
- avril 2025) de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la Communauté française

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

17. Couverture WIFI dans le cadre de WIFI4EU Approba on du CSCH, condi ons et du mode de
passa on
18. Installa on de caméras et de système de
vidéosurveillance (extension du réseau existant)
- Approba on du CSCH, condi ons et mode de
passa on du marché
19. Achat d'une fourgonne e pour le service de
garde - Approba on du CSCH, condi ons et du
mode de passa on
20. Travaux d'entre en et de reconnaissance du
cours d’eau non navigable de 3ème catégorie «
Ruisseau du Pré à la Planche » à Pe t-Roeulx-lezNivelles - Approba on du CSCH, condi ons et du
mode de passa on
21. Règlement complémentaire sur la police de la
circula on rou ère - emplacements réservés aux
taxis
22. Rue de la Baronne, 86 - sta onnement handicapé

Suivez-nous !
«Commune de Seneﬀe»

Administra on communale - Quelques changements
L'administra on communale de Seneﬀe reste ouverte mais sur rendez-vous uniquement.
Les citoyens sont invités à prendre contact avec les services par téléphone et/ou par e-mail.
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
Le Guichet des Associa ons : 064/52.17.30 - guichet.des.associa ons@
seneﬀe.be
CPAS : 067/87.44.80 - cpas@seneﬀe.be

Les bibliothèques sont accessibles :
Bibliothèque Seneﬀe et Familleureux : 064/52.17.87 - biblio@seneﬀe.be
Bibliothèque Arquennes : 067/87.87.55 - biblio@seneﬀe.be

Coronavirus - Infos du comité de concerta on de ce 16 octobre
Pour éviter que les hôpitaux se retrouvent dans
une situa on encore plus probléma que, que
les écoles ferment, que l’économie soit à l’arrêt et
que de trop nombreuses personnes se retrouvent
isolées en raison d’un confinement généralisé, le
Comité de concerta on a décidé d’une série de
mesures :

domicile et le lieu de travail.
Le télétravail devient la règle, pour les fonc ons
qui s’y prêtent et dans le respect de la con nuité
de la ges on des entreprises et organisa ons, services et ac vités.
Les marchés et foires de pe te envergure restent
ouverts, mais la consomma on de boissons et de
denrées alimentaires est interdite. Les marchés aux
puces, les brocantes et les pe ts marchés de noël
sont interdits.

Les contacts rapprochés sont limités à 1 personne
maximum. Les rassemblements privés sont limités
à 4 personnes pendant deux semaines, toujours les
mêmes et les rassemblements sur la voie publique
Les cafés et restaurants sont fermés. Certains ressont limités à 4 personnes maximum.
taurants prennent des disposi ons afin de propoL’usage de l’espace public entre minuit et 5 heures ser leurs services de plats à domicile, n’hésitez pas
du ma n est interdit sauf pour les déplacements
à suivre leurs actualités. Les nightshops doivent
essen els et non reportables, tels que les déplafermer à 22 heures. La vente d’alcool est interdite à
cements pour des raisons médicales urgentes, des par r de 20 heures.
déplacements professionnels et le trajet entre le

Les ac vités à l’intérieur con nuent de relever des
protocoles en vigueur jusqu’à leur évalua on au
23/10. La vente de boissons et de nourriture est
interdite.
Les compé ons spor ves : réduc on de moi é
des compar ments réservés aux spectateurs qui
passeront de 400 à 200 (professionnels) ou composés uniquement des membres d’un même foyer
(amateurs). Les cafétérias et débits de boissons
sont fermés. Les protocoles restent en vigueur
jusqu’à leur évalua on au 23/10.
Les détails sur:
h ps://info-coronavirus.be/fr/news
Plus d'infos notamment au niveau local sur
www.seneﬀe.be/coronavirus

Installer Coronalert sur votre smartphone
Coronalert est une applica on mobile
gratuite et facile d’u lisa on qui permet de renforcer notre lu e commune
contre le coronavirus. Si une personne
est testée posi ve au Covid-19, elle peut
ainsi aver r directement les contacts à
haut-risque croisés dans les heures et
jours précédents. Ce e applica on agit
en complément du suivi de contacts tradi onnel, un suivi de contacts renforcé
est une des clés face au coronavirus.

Ajoutons que si vous deviez eﬀectuer
un test de dépistage, vous recevrez les
résultats de celui-ci directement sur
votre téléphone.
Pour que ce e applica on soit la plus
eﬃcace possible, nous encourageons
le plus grand nombre d’u lisateurs de
smartphones à l’u liser. Celle-ci a été
développée en veillant à garan r un
maximum notre vie privée, elle ne se

Rappel, les 6 règles d’or
•
•
•
•
•
•

De respecter les règles d’hygiène ;
De pra quer ses ac vités de préférence à l’extérieur ;
De penser aux personnes vulnérables ;
De garder ses distances (1m50) ;
De limiter ses contacts rapprochés ;
De suivre les règles sur les rassemblements.

base ainsi pas sur la géolocalisa on et
n’u lise aucune de vos données personnelles.
Vous retrouverez toutes les informaons, et réponses à vos ques ons sur le
site www.coronalert.be.

Aux portes de l’hiver, il est important de reconnaitre les
signes cliniques du Covid-19 pour ne pas confondre avec
ceux d’un rhume ou de la grippe ou des maladies automnales.
Les voici :
•
•
•
•
•

fièvre
toux
diﬃcultés respiratoires
douleur thoracique
perte de goût et/d'odorat sans cause apparente

Où trouver des informa ons oﬃcielles et mises à jour ?
Les informa ons sont mises à jour aussi souvent que
possible sur www.seneﬀe.be/coronavirus mais nous
vous invitons vivement à consulter régulièrement le
site oﬃciel www.info-coronavirus.be/fr sur lequel
vous trouverez les dernières actualités concernant
le Covid-19, les mesures de sécurité en vigueur, des
réponses aux ques ons fréquemment posées et des

conseils de préven on.
Consultez la liste des ques ons les plus fréquemment
posées sur h ps://info-coronavirus.be/fr/faqs.
Si vous ne trouvez pas la réponse, envoyez un message à info-coronavirus@health.fgov.be ou appelez le
0800/14.689.

Au niveau local, pour toute demande, contactez le
064/52.17.00 ou coronavirus@seneﬀe.be
Des panneaux d’aﬃchage ont été placés sur les places
de chaque village. Des informa ons sur les actualités
et mesures Covid-19 y sont placées régulièrement.

