VOTRE HEBDOMADAIRE COMMUNAL

Collecte des déchets
Familleureux, Seneﬀe, Pe t-Roeulx
PMC : lundi 19 octobre
Conteneur papiers-cartons : lundi 19 octobre
Déchets résiduels (moka) : jeudi 8, 22 octobre
Déchets organiques (vert) : jeudi 8, 15, 22, 29 octobre

Agenda
Arquennes, Feluy
PMC : lundi 19 octobre
Conteneur papiers-cartons : lundi 2, 30 novembre
Déchets résiduels (moka) : vendredi 9, 23 octobre
Déchets organiques (vert) : vendredi 9, 16, 23, 30
octobre

Ac vité des guides composteurs
Le samedi 10 octobre 2020 de 10h à 12h
« Séance d’informa on et de démonstra on de compostage » au Jardin du CPAS, rue de Chèvremont, entre le
numéro 35 et 39 à Arquennes.

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

Colon(ial)oscopie (Théâtre)

En cas de problèmes avec les collectes veuillez contacter Hygea au 065/87 90 90 ou par mail : hygea@hygea.be
Appelez le 0800/11.799 afin de poser vos ques ons concernant la collecte en porte-à-porte et les conteneurs
papiers/cartons.

Le vendredi 16 octobre à 20h à l'Espace Culturel de la
Samme. Présenté dans le cadre du 60e anniversaire de
l'Indépendance du Congo. A par r de 14 ans !
Inscrip on au 064/52.16.91 ou culture@seneﬀe.be

Oﬀres d’Emploi

Les Femmes Prévoyantes de Seneﬀe vous proposent diverses ac vités

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.
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

Espace Jeunes recherche des étudiants mo vés pour assurer des anima ons lors des stages organisés pendant
les vacances scolaires 2021.
Nous recherchons par culièrement des personnes capables de dispenser des anima ons dans les secteurs suivants : danse, ar s que, mul sports, cuisine, équita on, …
Plus d'infos : www.seneﬀe.be

Un pass gratuit pour découvrir le tourisme hennuyer

Ce pass vous permet de bénéficier, toute l’année,
d’avantages et de réduc ons sur une sélec on de
sites touris ques en Province de Hainaut : a rac ons,
musées, parcs de loisirs, sites de mémoire, hébergements…

Collecte de jouets
Le samedi 17 octobre dans votre Recyparc.
Plus d'infos : www.hygea.be

Jobs étudiant

Dans le cadre d’un plan de relance des ac vités touris ques, fortement touchées par la crise du covid-19,
la Fédéra on du Tourisme de la Province de Hainaut
propose un pass gratuit aux habitants de la province
uniquement et à toutes les personnes domiciliées sous
le même toit, sans limite de temps.

Le samedi 17 octobre dès 14h - Expo, stand, jeu, quizz,
ciné/débat... Plus d'infos et inscrip on : 071/507.820 fps.cs@solidaris.be

Après vérifica on, le pass vous sera envoyé par voie
postale et sera valable pour tous les membres de la
famille renseignés sur la carte.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Province du Hainaut via l’adresse mail
federa on.tourisme@hainaut.be ou par téléphone au
065/36 04 64
Le service du Tourisme de l’Administra on communale
de Seneﬀe reste aussi à votre disposi on au 064/52 17 30.

Mesures de circula on
Dans le cadre d'une course cycliste, veuillez noter que :
- Le sta onnement des véhicules sera interdit du côté
droit dans la Rue de Rosseignies tronçon compris entre la
Rue des Roblets et la Rue du Sart et dans la Rue du Sart
tronçon compris entre la Rue de Rosseignies et la Rue de
Rennisart.
- La circula on des véhicules se fera en sens unique dans
le sens Rue des Roque es vers Rue des Roblets vers Rue
Poyarde vers Chemin des Morts vers Rue de Rosseignies
vers Rue du Sart et ce de 11h à 18h ce 11 octobre 2020.

Infos Covid-19
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.

Pour obtenir le pass gratuit, deux condi ons doivent
être remplies : être domicilié dans le Hainaut et avoir
plus de 18 ans.
Vous êtes intéressé ? Vous devrez simplement remplir
le formulaire en ligne sur le site www.passhainaut.be
ou www.visithainaut.be

Le CPAS de Seneﬀe peut vous aider ! - 067/87.44.80.

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.

sont-elles intéressantes ?

installant du solaire photovoltaïque...

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 !

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

Comment ?

Vous es mez ne pas avoir les moyens financiers nécessaires ? D’années en années, vous reportez ces inves ssements ?
Ce service vous aide à autofinancer les travaux !

En isolant totalement ou par ellement votre bâ ment,
en remplaçant votre système de chauﬀage ou encore en

Nous vous présentons cet accompagnement lors de diﬀérentes soirées d’informa ons :
Mardi 20/10 (19h30) : Pont-à-Celles : Administra on communale de Pont-à-Celles (salle du Conseil), Place Communale, 22 à 6230 Pont-à-Celles
Mercredi 21/10 (19h30) : Seneﬀe, Espace culturel de la Samme, Place Penne d’Agenais 12 à 7180 Seneﬀe
Jeudi 22/10 (19h30) : Pont-à-Celles/Obaix : Réfectoire de l'école d'Obaix, Rue des Mo es à 6230 Obaix
Lundi 26/10 (19h30) : Seneﬀe Familleureux, Salle polyvalente Fier à Bras, Rue Ferrer 2 à 7181 Familleureux
Mardi 27/10 (19h30) : Seneﬀe Arquennes, Centre Spor f d’Arquennes, Place Alcantara 5 à 7181 Arquennes
Mercredi 28/10 (19h30) : Pont-à-Celles/Viesville : Salle polyvalente de Viesville, place des résistants à 6230 Viesville
Vous pouvez également contacter directement Corenove, entreprise désignée pour l’accompagnement,
en surfant sur www.corenove.be ou en contactant
Jonathan Plön au 0492/40.64.44.

Ce e opéra on de rénova on énergé que du bâ
existant est coordonnée par les communes de Pont-àCelles et Seneﬀe, par l’Adél de Pont-à-Celles et soutenue par la Province du Hainaut.

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

Suivez-nous !
«Commune de Seneﬀe»

