VOTRE HEBDOMADAIRE COMMUNAL

Oﬀres d’Emploi

Collecte des déchets
Familleureux, Seneﬀe, Pe"t-Roeulx
PMC : lundi 8 mars
Conteneur papiers-cartons : lundi 8 mars
Déchets résiduels (moka) : jeudi 25 février &
jeudi 11,25 mars
Déchets organiques (vert) : jeudi 25 février &
jeudi 4,11,18,25 mars

Arquennes, Feluy
PMC : lundi 8 mars
Conteneur papiers-cartons : lundi 22 mars
Déchets résiduels (moka) : vendredi 26 février &
vendredi 12,26 mars
Déchets organiques (vert) : vendredi 26 février &
vendredi 5,12,19,26 mars

En cas de problèmes avec les collectes veuillez contacter Hygea : 065/87 90 90 - hygea@hygea.be
Des ques•ons concernant la collecte en porte-à-porte et les conteneurs papiers/cartons : 0800/11.799

La Commune de Seneﬀe recrute :
• un.e ins•tuteur.trice primaire à temps plein pour l'école communale de Familleureux pour un remplacement à par•r du 24
février 2021 dans une classe de 6e primaire.
• des Ouvriers saisonniers E2 (M/F) - Contrat à durée déterminée
du 1er avril au 30 septembre 2021 – Temps plein
• un Employé d’administra•on D6 pour le service du Personnel
(M/F) - Contrat APE – Temps plein (36h) – Mise à disposi•on
pour 26h au CPAS
Plus d'infos : www.seneﬀe.be

Grand Concours Photos Centrissime
Centrissime lance un grand concours photos sur le réseau social Instagram !
Ce mois-ci, la théma•que est "Quel est votre endroit préféré à Seneﬀe ?"
Alors, sortez vos smartphones, vos appareils photo et tentez de gagner un des 22 prix mis en jeu ainsi
que la possibilité de par•ciper à une exposi•on photo à Centrissime !
Plus d'informa•ons sur les condi•ons de par•cipa•on et le règlement sur leur site web :
www.centrissime.be/concours-photo

Réunion citoyenne virtuelle sur les vaccins contre
la Covid-19
Vous vous posez des ques"ons sur la vaccina"on Covid-19 ?
Trois professionnels de la santé et experts ont été invités pour répondre à vos ques"ons :
- Madame Muriel Moser, immunologiste à l'ULB et experte sur la vaccina•on, ayant rédigé notamment "La vaccina•on - Fondements biologiques et enjeux sociétaux" ;
- Madame Cécile Loriers, pharmacienne à Feluy ;
- Docteur Luc Dejardin, médecin généraliste à Feluy.
Aﬁn de clariﬁer la situa•on et vous perme"re d’y voir plus clair, la Commune et le CPAS de Seneﬀe
vous proposent d’assister à une réunion citoyenne virtuelle axée
sur ce sujet.
Les vaccins contre la Covid-19 sont-ils sûrs ? La concep•on du
vaccin a-t-elle été trop rapide ? Les vaccins ont-ils des eﬀets secondaires ? Les personnes vaccinées peuvent-elles encore transme"re
le virus et contaminer d’autres personnes ? Le vaccin peut-il
devenir ineﬃcace aux muta•ons du virus ? Pourquoi les autorités
conseillent-elles à la popula•on de se faire vacciner ? …
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 3 mars 2021 à 19h30.
L’échange sera diﬀusé en direct sur la sur la page facebook « Commune de Seneﬀe » et sur le site internet www.seneﬀe.be/vaccin.
Posez d’ores et déjà vos ques•ons par mail à communica•on@
seneﬀe.be.

Démontage des sirènes
En 2018, le Centre na•onal de crise a pris la décision
d’arrêter l’exploita•on de son réseau de sirènes électroniques (appelées souvent sirènes « Seveso »).
Plusieurs sirènes sont présentes dans notre en•té tant
sur des bâ•ments communaux que dans des usines
classées « Seveso ». Etant inac•ves depuis le 1er janvier 2019, ces sirènes sont actuellement en cours de
démontage.
Devant l'évolu•on des technologies de communica•on
et d'informa•on à la popula•on, le SPF Intérieur et le
Centre de Crise ont choisi d'évoluer vers une nouvelle
poli•que d'alerte plus performante et plus eﬃcace via
une plateforme qui se nomme « BE-Alert » à laquelle la
Commune de Seneﬀe est aﬃliée depuis 2017.

Mesures de circula"on
Dans le cadre des travaux de réfec•on du Pont de la Chaussée de
Marche à Feluy, la circula•on des véhicules sera interdite du 1er
mars au 30 septembre et une dévia•on sera mise en place.

Opéra"on Arc-en-Ciel
La 67e Opéra•on Arc-en-Ciel se déroulera du 1er au 26 mars 2021.
Il s'agit d'une récolte annuelle de vivres non périssables qui seront
redistribuées auprès d'associa•ons accueillant des jeunes placés par
le Juge de la Jeunesse ou d'associa•ons en milieu ouvert de la région. Ce"e collecte aura lieu sous une forme adaptée respectant les
mesures sanitaires en vigueur selon l'évolu•on de la crise actuelle. Il
n'y aura donc pas de porte-à-porte ce"e année et les contacts avec
les riverains seront réduits le plus possible.
Pra•quement, un toute-boîte sera distribué
aux riverains et, la semaine suivante, les
bénévoles, qui porteront un autocollant
"Opéra•on Arc-en-Ciel, je par•cipe",
ramasseront les sacs de vivres déposés sur
les pas de portes.

Enquête publique
Service Environnement (064/52.17.20/26)
Implanta•on et l’exploita•on d'un parc de 6 éoliennes d’une puissance électrique nominale comprise entre 3,6 et 4,65 MW sur les
zones d’ac•vité économiques de Seneﬀe-Manage, Tyberchamps et
la future zone d’ac•vité 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/enquetes-urbanisme

Qu'est-ce que le système BE-Alert ?

Comment s'inscrire ?

BE-Alert est un système développé au niveau na•onal
perme"ant aux autorités d’informer les citoyens en cas
d'incident. Un bourgmestre, gouverneur ou le Ministre
de l’Intérieur peut envoyer un message à tous ceux qui
pourraient être impactés par une situa•on d'urgence.
Tous les habitants peuvent ainsi obtenir rapidement
les recommanda•ons nécessaires et les informa•ons
oﬃcielles provenant directement de la source.

Inscrivez-vous sur www.be-alert.be et complétez le
formulaire d'inscrip•on le plus précisément possible.

BE-Alert u•lise plusieurs canaux pour alerter les personnes concernées. Le message d’alerte peut être
transmis par écrit via un sms, ou via un message oral
sur une ligne de téléphone ﬁxe (il n'est donc pas nécessaire d'avoir un smartphone) ou encore via un email.
BE-Alert a la capacité nécessaire pour aver•r un grand
nombre d'habitants via plusieurs canaux diﬀérents en
même temps.

Vous serez informé si
une situa•on le jus•ﬁe
dans votre zone géographique. Vous voulez
être alerté en cas de
situa•on d'urgence au
travail ou dans votre
famille ? Vous pouvez
aussi enregistrer ces
adresses pour recevoir
une alerte.
L’inscrip"on est
totalement gratuite.

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 ? Chaque premier lundi du mois de 19h à 20h,
soit le lundi 1er mars.
Il vous est aussi possible de prendre un rendez-vous

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

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
Suivez-nous !
«Commune de Seneﬀe»

