VOTRE HEBDOMADAIRE COMMUNAL

Mise à disposi"on de masques de protec"on
pour les personnes sourdes ou malentendantes

Collecte des déchets
Arquennes, Feluy
PMC : lundi 22 février
Conteneur papiers-cartons : lundi 22 février
Déchets résiduels (moka) : vendredi 12, 26
février
Déchets organiques (vert) : vendredi 12, 19, 26
février
En cas de problèmes avec les collectes veuillez contacter Hygea : 065/87 90 90 - hygea@hygea.be
Familleureux, Seneﬀe, Pe"t-Roeulx
PMC : lundi 22 février
Conteneur papiers-cartons : lundi 8 mars
Déchets résiduels (moka) : jeudi 11, 25 février
Déchets organiques (vert) : jeudi 11, 18, 25
février

Il suﬃt de téléphoner au service communal « Handicontact » au
0471/61.86.91 ou d’envoyer un mail à l’adresse handicontact@
seneﬀe.be aﬁn de ﬁxer un rendez-vous avec l’agent responsable
pour l’enlèvement du masque.
Où ?
Au Relais « Handicontact » - Guichet des Associa•ons, 13 Place de
Penne d’Agenais à 7180 Seneﬀe.

Des ques•ons concernant la collecte en porte-à-porte et les conteneurs papiers/cartons : 0800/11.799

6 soirées pour rénover votre habita"on
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 ?

Avis d'enquête qui débute ce%e semaine
Service Urbanisme (064/52.17.45)
Division d'une habita•on unifamiliale ayant une par•e professionnelle en deux habita•ons - Chemin du Bois d'Horrues 2 - Feluy - dossier 1/21/04775 - enquête du 12 février au 1er mars 2021
www.seneﬀe.be/enquetes-urbanisme

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 !

Vos commerces de proximité :
une nouvelle plateforme pour commander en ligne !

6 soirées d’informa•ons sont programmées en visio-conférences : les 16, 18, 22, 23, 24 et 25 février
2021 à 19h30. Pour vous inscrire : inscrip•on.corenove.be

www.seneﬀe.be/commerce

Plus d’informa"ons : Luca Ambruoso - 064/52.17.89
ou l.ambruoso@seneﬀe.be.

Déclassement de véhicules
A#en"on… traversée de batraciens !
A la ﬁn de l’hiver lorsque les premières nuits douces annoncent le printemps et avant même que
n’éclosent les bourgeons, crapauds, grenouilles et tritons sortent de leur torpeur hivernale. Ils entament alors une longue marche vers leur étang natal pour s’y reproduire. Malheureusement, trop
souvent, leur parcours est jalonné d’obstacles dont le plus destructeur est sans conteste le traﬁc
rou•er… Ainsi, à proximité de certains points d’eau, c’est par centaines, voire par milliers que les
batraciens sont tués lors de leur migra•on printanière.
Ces migra•ons ont lieu en début de soirée par temps doux (plus de 4°, plus souvent à 7-8°C) et en
général humide. Surveillez les condi•ons météorologiques et levez le pied (moins de 30 km/h) si
vous voyez des panneaux « Batraciens » sur nos routes.
Suivez aussi les actualités de l’opéra•on sur la page FB du PCDN de Seneﬀe.
Envie de par•ciper à l’opéra•on du PCDN « Sauvetage des batraciens »
à la chaussée de Monstreux ?
Contactez l’équipe communale : pcdn@seneﬀe.be

Le Collège communal a décidé de procéder au déclassement de
véhicules communaux et de le me%re en vente.
MITSUBISHI L200
Les caractéris•ques sont :
Cylindrée : 2477cm3
RENAULT KANGOO
Puissance : 85kw
Cylindrée : 1461cm3 - Diesel
Année : 2004
Puissance : 45kw
Année : 2007

Défauts : problèmes de moteur.

Défauts : problèmes moteur.

RENAULT KANGOO
Cylindrée : 1149cm3
Puissance : 43 kw
Année : 2000

RENAULT KANGOO
Cylindrée : 1149cm3
Puissance : 43kw
Année : 2003
Défauts : freins à disque, suspensions, châssis,..

Défauts : problèmes de moteur.
CAMION MITSUBISHI CANTER
Année : 2001

Le Conseil communal ainsi que le Conseil de l’Ac•on sociale de la Commune de Seneﬀe ont décidé
d’adhérer à l’Agence Immobilière Sociale Logicentre ﬁn 2019.

Défauts : véhicule vétuste ne
permet plus de trouver des
pièces.
Ces véhicules sont visibles au Dépôt communal, rue de Tyberchamps à 7180 Seneﬀe, les jours ouvrables sur rendez-vous pris au
0488/139.359.

L’AIS « Logicentre » joue un rôle d'intermédiaire entre propriétaires et locataires. Elle établit un
mandat de ges•on avec le propriétaire dans lequel elle s'engage à respecter diﬀérents devoirs
(versement de loyer, respect du procès-verbal d'états des lieux d'entrée...), et met le logement en
loca•on à un ménage à revenu précaire ou modeste.

Si l’achat de ces véhicules vous intéresse, vous pouvez envoyer une
oﬀre de prix à l’a%en•on du Collège des Bourgmestre et Echevins,
rue Lintermans, n° 21 à 7180 Seneﬀe pour le 25 février 2021 au plus
tard.

L’Agence Immobilière Sociale « Logicentre »

Vous êtes locataire ?
Elle propose au locataire une habita"on salubre à loyer modéré et un suivi technique, social et
ﬁnancier. L'AIS Logicentre est ac•ve à La Louvière, Manage et Seneﬀe.
Vous êtes propriétaire ?
Si vous devez déménager dans le cadre de votre travail, si vous ne voulez plus suivre constamment
vos locataires pour le payement de leur loyer, l'entre•en de votre immeuble... Conﬁez votre habita•on à Logicentre : l’Agence oﬀre la sécurité d'un loyer garan•, décharge des problèmes de ges•on et
vise le main•en en état de l'immeuble grâce au suivi technique qu'elle propose.
Logicentre est née en 1994, elle gérait 36 logements, depuis elle n'a cessé de se développer. Au
01/01/2020, l'Agence Immobilière Sociale gère 344 logements dont près de 90% proviennent du
secteur privé.
Plus d’infos ?
Contactez Logicentre par téléphone au 064/ 23 20 00 ou par e-mail à l’adresse info@logicentre.be

Oﬀres d’Emploi
La Commune de Seneﬀe recrute :
• des technicien(ne)s de surface
et procède à la cons•tu•on d’une réserve de recrutement
CDI - temps par•el (selon l’emploi à pourvoir)
•

un Agent technique D9 pour le service Travaux et Urbanisme
(M/F) Contrat APE – temps plein (36h)
Plus d'infos : www.seneﬀe.be

La police local de Mariemont recherche un Consultant ICT Emploi contractuel - temps plein
Plus d'infos : www.jobpol.be

SOS papote
Vous connaissez quelqu'un qui a besoin
d'un peu de sou"en, d'un peu de réconfort
en ce%e période compliquée, vous pouvez,
en toute discré•on, nous transme%re ses
coordonnées téléphoniques. Nous prendrons

contact avec ce%e personne pour un échange
téléphonique, convivial et chaleureux.
Si vous aussi, vous souhaitez, discuter de la
situa•on vécue actuellement et de vos éventuelles diﬃcultés à surmonter tout cela ...

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

N'hésitez pas !
Ensemble et connectés on s’en sor"ra !
pcs@seneﬀe.be - 0478/66.55.35 494/53.24.94

Suivez-nous !
«Commune de Seneﬀe»

