VOTRE HEBDOMADAIRE COMMUNAL

Offres d’Emploi

Collecte des déchets
Familleureux, Seneffe, Petit-Roeulx
PMC : lundi 22 mars
Conteneur papiers-cartons : mardi 6 avril
Déchets résiduels (moka) : jeudi 11,25 mars
Déchets organiques (vert) : jeudi 11,18,25 mars

Arquennes, Feluy
PMC : lundi 22 mars
Conteneur papiers-cartons : lundi 22 mars
Déchets résiduels (moka) : vendredi 12,26 mars
Déchets organiques (vert) : vendredi 12,19,26 mars

Attention !!! La collecte des déchets résiduels (sacs Moka) n’a lieu que tous les 15 jours !
Rappel, les sacs ne peuvent pas être mis dans un contenant.
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 questions concernant la collecte en porte-à-porte et les
conteneurs papiers/cartons.
Fermeture des recyparcs Hygea le jeudi 19 mars (journée de formation).

Info Covid - Campagne de vaccination
Vous rencontrez des difficultés pour vous rendre au centre de vaccincation? Le CPAS et l'Administration communale, via son Plan de Cohésion Sociale peuvent vous aider !
Un seul numéro d'appel : le 0800/11.837.

L'Opération Rénov'Energie se poursuit !
Vous souhaitez rénover votre habitation
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 ?
L’Opération Rénov’Energie vous accompagne
dans toutes les étapes de votre projet avec
comme objectif, de réduire considérablement
vos factures d’énergie !

Vous avez été nombreux à participer aux six
soirées d’informations organisées en février
dernier et nous vous en remercions.

La Commune de Seneffe recrute des Ouvriers saisonniers E2 (M/F)
Contrat à durée déterminée du 1er avril au 30 septembre 2021 –
Temps plein
Plus d'infos : www.seneffe.be

Mesures de circulation
Dans le cadre de l'entretien des voiries à Seneffe, le stationnement
et la circulation des véhicules seront interdits à la Rue Mahy-Pré et
Chemin du Bois Roulez du 15 au 26 mars 2021.
Une déviation sera mise en place:
- par la Rue Ferrer (Godarville), la Rue Picteur, la N59 et la Rue du
Traineau pour la Rue Mahy-Pré;
- par la Rue du Pont de l'Origine, la Rue de Soudromont et la Rue de
Maffle pour le Chemin du Bois Roulez.
Dans le cadre de l'entretien des voiries à Petit-Roeulx-lez-Nivelles,
le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits du
lundi au vendredi de 7h à 16h30 à la Rue Cramat (du numéro 23 au
numéro 31) et ce, du 1er mars au 2 avril.
Une déviation sera mise en place par la Rue Grinfaux, la Rue Mansart
et la Rue du Marais.
Dans le cadre des travaux de réfection du Pont de la Chaussée de
Marche à Feluy, la circulation des véhicules sera interdite du 1er
mars au 30 septembre et une déviation sera mise en place.

Pour vous inscrire : inscription.corenove.be
Plus d’informations : Luca Ambruoso 064/52.17.89 ou logement@seneffe.be

Enquête/Annonce de projet
Service Urbanisme - 064/52.17.45
• Création d'une piscine de 40 m², d'une terrasse et modification
sensible du relief du sol - Rue Poyarde, 7 - Seneffe - dossier
1/21/04782 - enquête du 04 au 19 mars 2021
•

Régularisation d'une construction d'une tour cylindrique, modification de la teinte du cimentage et création d'une baie - Rue
Poyarde, 7 - Seneffe - dossier 1/21/04783 - enquête du 04 au 19
mars 2021

•

Construction d'une cabine haute tension - rue de Nivelles Seneffe - dossier 1/21/04789 - annonce du 05 au 22 mars 2021

Bonne nouvelle pour le volontariat à Seneffe !
Le service communal du Plan de Cohésion Sociale (PCS) et l’ASBL
« Give a Day » ont développé conjointement une plateforme de
volontariat disponible gratuitement pour toutes les associations
présentes sur le territoire de la commune.
Il s’agit d’une plateforme digitale qui fait le lien automatique entre les volontaires bénévoles
et les besoins des associations/clubs. Elle est accessible via cette adresse : www.giveaday.be/seneffe
Si dans le cadre des activités mises en place par votre groupe,
vous avez besoin de volontaire(s) pour assurer diverses tâches
indispensables à son bon fonctionnement, ce service est fait pour vous.
Envie d’en savoir plus ? Vous pouvez contacter le service du PCS,
via cette adresse mail : pcs@seneffe.be ou par téléphone :
0478/66.55.35 - 0494/53.24.94.
Par la suite, « Give a day » vous contactera afin de vous proposer
une petite démonstration (actuellement en visio-conférence) afin de répondre
à toutes vos questions mais aussi pour vous expliquer le fonctionnement,
très simple, de cette plateforme qui vous permettra de trouver la personne
qui souhaite s’investir bénévolement dans votre secteur d’activité ou
dans la « fonction » que vous proposez !!

Service Environnement - 064/52.17.20/26
• Implantation et l’exploitation d'un parc de 6 éoliennes d’une
puissance électrique nominale comprise entre 3,6 et 4,65 MW
sur les zones d’activité économiques de Seneffe-Manage, Tyberchamps et la future zone d’activité économique de Manage
Nord (lieu-dit du Gibet) sur les territoires des Communes de
Seneffe et de Manage par I.D.E.A. Enquête publique jusqu’au 16
mars 2021
www.seneffe.be (pictogramme "Enquêtes publiques")

Opération Arc-en-Ciel - Du 1er au 26 mars
Sous une forme respectant les mesures sanitaires en vigueur.
Pratiquement, un toute-boîte sera distribué aux riverains et, la
semaine suivante, les bénévoles ramasseront les sacs de vivres
déposés sur les pas de portes.

Le service Jeunesse organise des stages du 6 au 9 avril 2021 pendant le congé de Pâques
Inscriptions : à partir du lundi 8 mars 2021.
Toutes les inscriptions se feront en ligne sur le site : seneffe.antopolis.be.
Si vous ne disposez pas d’accès à internet, si vous rencontrez des soucis pour vous
inscrire en ligne ou si vous avez besoin d’aide pour effectuer les inscriptions, veuillez
contacter le Service Jeunesse au 064/52.17.97 - 064/52.17.91 - jeunesse@seneffe.be
afin de convenir d’un rendez-vous.
La participation financière sera de 32 € pour les 4 jours pour les enfants habitant
l’entité, les enfants du personnel communal et du CPAS et de 56 € pour les 4 jours
pour les enfants hors entité. Ces frais comprennent les animations, les assurances,

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

les transports en bus et l’accueil avant et après les activités (à partir de 7h le matin
et jusque 18h le soir).
Les activités sont organisées de 9h à 16h.
Suite à la crise sanitaire due à la propagation de l’épidémie du Covid 19, nous vous
informons que toutes les directives imposées par le Conseil National de Sécurité,
les mesures locales et régionales ainsi que le protocole émanant de l’Office de
la Naissance et de l’Enfance sont scrupuleusement respectés.
Date limite des inscriptions : mercredi 31 mars 2021 à 12h.

Suivez-nous !

«Commune de Seneffe»

