VOTRE HEBDOMADAIRE COMMUNAL

Enquête/Annonce de projet

Collecte des déchets
Arquennes, Feluy
Familleureux, Seneﬀe, Pe"t-Roeulx
PMC : lundi 3,17,31 mai
PMC : lundi 3,17,31 mai
Conteneur papiers-cartons : lundi 17 mai
Conteneur papiers-cartons : lundi 3,31 mai
Déchets résiduels (moka) : vendredi 23 avril
Déchets résiduels (moka) : jeudi 22 avril
& vendredi 7,21 mai
& jeudi 6,20 mai
Déchets organiques (vert) : vendredi 23,30 avril
Déchets organiques (vert) : jeudi 22,29 avril
& vendredi 7 mai
& jeudi 6 mai
A%en"on !!! 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.

Service urbanisme - 064/52.17.45
• transforma"on et extension d'une habita"on unifamiliale chemin de la Terre Pelée 36 - 7180 Seneﬀe - dossier 1/21/04797
- annonce de projet jusqu'au 04 mai 2021
• transforma"on d'une grange en habita"on unifamiliale - rue
Félix Laurent 1/3 - 7180 Seneﬀe - dossier 1/21/04776 - avis
d'enquête jusqu'au 04 mai 2021

En cas de problèmes avec les collectes veuillez contacter Hygea au 065/87 90 90 ou par mail :
hygea@hygea.be

Au vue des mesures sanitaires liées au covid-19, les
bureaux sont uniquement accessibles sur rendez-vous !
Y compris pour les dépôts de dossiers aux services Environnement et Urbanisme.

Appelez le 0800/11.799 aﬁn de poser vos ques"ons concernant la collecte en porte-à-porte et les
conteneurs papiers/cartons.

Campagne de stérilisa"on des chats errants
Si vous avez des chats errants dans votre quar"er, prenez contact avec le Service Environnement
(064/52.17.20 ou via environnement@seneﬀe.be) aﬁn de signaler leur présence et ce, même si
vous êtes dans l’impossibilité de par"ciper à leur capture. La stérilisa"on des chats errants est prise
en charge par l’Administra"on Communale.

Plus d'infos : www.seneﬀe.be (pictogramme "Enquêtes publiques")

Grande collecte de vélos
Le samedi 24 avril,
apportez un vélo
en bon état dont
vous n'avez plus
besoin au recyparc !

Stérilisa"on des chats domes"ques, coup de pouce
pour les personnes à faibles revenus
En 4 ans, un couple de chats peut être à l’origine
de 20.736 chats. Une solu"on : la stérilisa"on !
Stérilisa"on devenue obligatoire en 2017 pour
les chats de plus de 6 mois sauf pour les éleveurs agréés. Si votre chat(te) n’est pas encore
stérilisé(e) ? Prenez vite rendez-vous chez votre
vétérinaire !
Sachez que le vétérinaire qui procède à la stérilisa"on d'un chat doit délivrer une a%esta"on
reprenant la date de stérilisa"on ainsi que l'iden"ﬁca"on du chat ou, le cas échéant, sa descrip-

"on. Dès que le chat est stérilisé, le vétérinaire
encode, dans les 24 heures, ce%e donnée dans
la base de données Cat ID. Une obliga"on légale
mais que vous serez heureux d’avoir suivie si
vous perdez un jour votre animal de compagnie.
Les personnes à faibles revenus sont invitées à
s’adresser au CPAS qui après examen de la demande, les me%ra en contact avec "Les Amis des
Animaux". La Commune de Seneﬀe intervient
ﬁnancièrement aﬁn de réduire très fortement les
coûts de la stérilisa"on et de l’iden"ﬁca"on.

Campagne de vaccina"on
Si vous rencontrez des diﬃcultés pour vous rendre au centre de vaccina"on, le CPAS et
l’Administra"on communale peuvent vous aider.
Nous vous invitons à nous en informer au 0800/11

837

Remplir votre déclara"on d'impôt ?
Le SPF Finances vous simpliﬁe la
tâche !
En 2020, malgré les circonstances diﬃciles, le SPF Finances a assuré
l'aide au remplissage des déclara"ons à l'impôt des personnes physiques en me%ant en place un système d'assistance par téléphone.
Ce%e année encore, l'aide aux déclara"ons sera organisée principalement par téléphone et sur rendez-vous :
- En avril, les collaborateurs du SPF Finances contacteront les personnes qui ont fait remplir l'année dernière leur déclara"on par téléphone aﬁn de leur ﬁxer un rendez-vous pour l'aide au remplissage
de la déclara"on. Celle-ci sera eﬀectuée par téléphone au cours des
mois de mai et juin.
- A par"r du 5 mai, les personnes qui n'ont pas pu être jointes par
téléphone en avril et/ou qui ont reçu une déclara"on sur laquelle le
numéro de téléphone pour les rendez-vous est men"onné pourront
contacter elles-mêmes le SPF Finances pour prendre rendez-vous.

Permanence mensuelle du Collège communal
Vous souhaitez rencontrer vos élus, directement, sans
rendez-vous, et leur soume%re vos ques"ons et vos
proposi"ons ? Votre Bourgmestre, vos Echevins et
votre Présidente du CPAS se "ennent à votre disposi"on pour un échange direct qui n’a qu’un seul objec"f :
rencontrer vos préoccupa"ons.

Où ? Dans la salle des mariages, à l’arrière de la Maison
Communale.
Quand ? Le lundi 3 mai de 19h à 20h.
Il vous est aussi possible de prendre un rendez-vous
de manière individuelle avec le membre du Collège de
votre choix.

Les coordonnées des membres du Collège sont accessibles via le lien suivant :
h%ps://www.seneﬀe.be/theme_commune/vie-poli"que/college-echevinal

Conseil Communal - Ordre du jour de la séance du 26 avril 2021 à 20h30 - Diﬀusion en direct sur la page Facebook de la Commune
La vidéo sera aussi accessible sur le site internet de la Commune à l’adresse suivante : www.seneﬀe.be/conseil
1. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du
29 mars 2021 - Approba"on
2. Expropria"on des 9 Parcelles appartenant au SPF
Finances au Bassin de Bellecourt - Approba"on déﬁni"ve du plan d'expropria"on et du tableau des emprises
3. Commission communale d'Accueil - Autorisa"on de
la tenue des réunions en vidéoconférence
4. Commission communale de la Transi"on écologique
- Autorisa"on de la tenue des réunions en vidéoconférence
5. Commission communale des Finances - Tenue des
réunions en visioconférence
6. Commission communale des Aﬀaires générales Tenue des réunions en visioconférence

7. Commission communale des Sports - Autorisa"on de
la tenue des réunions en vidéoconférence
8. Applica"on FixMyStreet Wallonie - Be Wapp
9. Désigna"on d'un nouveau fonc"onnaire sanc"onnateur provincial
10. Fabrique d'église Saint-Mar"n de Pe"t-Roeulx-LezNivelles - Compte pour l'année 2020 - Approba"on
11. Dota"on communale 2021 pour la Zone de secours
- Approba"on
12. Fourniture et pose de stores/tentures dans les
écoles - Approba"on du CSCh, des condi"ons et mode
de passa"on de marché
13. Marché conjoint des assurances - Commune & CPAS
- 2022 à 2025 - Approba"on du CSCh, des condi"ons et

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

du mode de passa"on
14. Désigna"on d'un auteur de projet pour la construc"on d'une annexe à l'école de Pe"t-Roeulx-Lez-Nivelles
et le réaménagement du bâ"ment existant - Approba"on CSCh, condi"ons et mode de passa"on
15. Fourniture et pose d'une main courante, de por"llons et de pare ballons sur les 2 terrains du F.C. SNEF
- Approba"on du CSCh, des condi"ons et du mode de
passa"on de marché
16. Autorisa"on d’ester en jus"ce - Recours en annula"on (et éventuellement en suspension) à l’encontre du
permis unique octroyé à la société BALI WIND – Centrale TGV

Suivez-nous !
«Commune de Seneﬀe»

Découvrez les restaurants de l'en!té qui proposent des plats à emporter et/ou un service traiteur
Ama Frite

La Djoterie

Miss and Mister’s Food

Plats à emporter
Tél.: 067 84 34 29
W Ama Frite

Plats à emporter & livraison
à par!r de 12 pièces
Tél.: 064 55 45 49
www.ladjoterie.be
W La Djoterie

Plats à emporter & livraison
Tél.: 0486 88 09 83
www.missandmistersfood.com
W Miss and Mister’SFood

La Passion du Goût

Plats à emporter & livraison
Tél.: 0495 71 90 07
h"ps://mimp.app/fr/nau!c-lodge
W Nau!c Lodge

Au Gré du Vent
Plats à emporter
Tél.: 064 33 66 01
www.resto-augreduvent.be
W Au Gré du Vent

Plats à emporter & livraison
Tél.: 0490 19 09 69
www.lapassiondugout.be
W Poissonnerie la passion du goût

Au Pont Tournant
Plats à emporter & livraison
Tél.: 0472 79 61 10
W Au Pont Tournant

La Taverne des Arts

By Caro
Plats à emporter - Uniquement sur commande
Tél.: 0478 22 17 13
www.traiteurbycaro.com

Entre Terre & Bière
Plats à emporter & livraison
Tél.: 0494 44 44 83
www.entreterreetbiere.be
W Entre Terre et Bière

Juste une histoire de frites
Plats à emporter
Tél.: 0497 35 57 35
W Juste une histoire de frites

L’Ô de Samme
Plats à emporter
Tél.: 067 85 58 47
www.lodesamme.be
W L’Ô de Samme

Nau!c Lodge

Pe!ts Pois & cie

Plats à emporter
Tél.: 0474 10 15 66
W Le Café des Arts

Plats à emporter & livraison Uniquement sur commande
Tél.: 0475 73 52 15
W La rece"e de Julie

Le Four à Bois

Pizzeria Kronstadt

Plats à emporter
Tél.: 0477 59 58 02
www.lefourabois.be
W Le four à bois

Plats à emporter
Tél.: 0489 51 51 26
W Pizza Kronstadt

Le Relais de la Samme

Plats à emporter & livraison Uniquement sur commande
Tél.: 0477 42 58 23
www.porche"a-ar!sanale.be
W Porche"a ar!sanale

Plats à emporter & livraison le jeudi soir
Tél.: 0475 56 69 24
W Taverne le Relais de la Samme

Les Fougères
Plats à emporter & livraison
Tél.: 067 87 92 46
www.restaurantlesfougeres.be

Porche"a Ar!sanale

Snack Mario
Plats à emporter
Tél.: 067 68 55 64
W Snack Mario

Vous êtes restaurateur et vous souhaitez vous ajouter à ce"e liste ?
Merci de contacter l’Administra!on communale par téléphone au 064/52 17 17.

