VOTRE HEBDOMADAIRE COMMUNAL

Oﬀres d’Emploi

Collecte des déchets
Familleureux, Seneﬀe, Pe•t-Roeulx
PMC : lundi 8, 22 mars
Conteneur papiers-cartons : lundi 8 mars
Déchets résiduels (moka) : jeudi 11,25 mars
Déchets organiques (vert) : jeudi 4,11,18,25
mars

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

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.
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.

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 associa•ons
présentes sur le territoire de la commune.
Il s’agit d’une plateforme digitale qui fait le lien automa•que entre les volontaires bénévoles et les
besoins des associa•ons/clubs. Elle est accessible via ce!e adresse : www.giveaday.be/seneﬀe
Si dans le cadre des ac•vités mises en place par votre groupe, vous avez besoin de volontaire(s) pour
assurer diverses tâches indispensables à son bon fonc•onnement, ce service est fait pour vous.
Envie d’en savoir plus ? Vous pouvez contacter le service du PCS, via
ce!e 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 pe•te
démonstra•on (actuellement en visio-conférence) aﬁn de répondre à toutes vos
ques•ons mais aussi pour vous expliquer le fonc•onnement, très simple, de ce!e
plateforme qui vous perme!ra de trouver la personne qui souhaite s’inves•r
bénévolement dans votre secteur d’ac•vité ou dans la « fonc•on » que vous
proposez !!

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.

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 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.
Dans le cadre d'une inspec•on du réseau d'égou•age et collecteur
IDEA à la Rue des Canadiens à Seneﬀe, le sta•onnement des véhicules y sera interdit du numéro 19 au numéro 23 et la circula•on des
véhicules y sera interdite dans le tronçon compris entre la voirie de
liaison et la Place Penne d'Agenais (le centre commercial reste accessible) du 4 au 5 mars.
Dans le cadre de l'entre•en des voiries à Pe•t-Roeulx-lez-Nivelles,
le sta•onnement et la circula•on 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 dévia•on sera mise en place par la Rue Grinfaux, la Rue Mansart
et la Rue du Marais.

Enquête/Annonce de projet
Service Urbanisme - 064 52 17.45
• Créa•on d'une piscine de 40 m², d'une terrasse et modiﬁca•on
sensible du relief du sol - Rue Poyarde, 7 - Seneﬀe - dossier
1/21/04782 - enquête du 04 au 19 mars 2021
•

régularisa•on d'une construc•on d'une tour cylindrique, modiﬁca•on de la teinte du cimentage et créa•on d'une baie - Rue
Poyarde, 7 - Seneﬀe - dossier 1/21/04783 - enquête du 04 au 19
mars 2021
construc•on d'une cabine haute tension - rue de Nivelles - Seneﬀe dossier 1/21/04789 - annonce du 05 au 22 mars 2021
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 (pictogramme "Enquêtes publiques")

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.

Opéra•on Arc-en-Ciel - Du 1er au 26 mars

Suivez aussi les actualités de l’opéra•on sur la page FB du PCDN de Seneﬀe.

Pra•quement, un toute-boîte sera distribué aux riverains et, la
semaine suivante, les bénévoles ramasseront les sacs de vivres
déposés sur les pas de portes.

Contactez l’équipe communale : pcdn@seneﬀe.be

SOS papote

Sous une forme respectant les mesures sanitaires en vigueur.

C'est tout simple et c'est gratuit :

L'épidémie oblige chacun d’entre nous à
redoubler de prudence, à garder ses distances,
à rester chez soi et à éviter tout contact amical,
convivial pourtant indispensable au « moral » et à l’équilibre
psycho-social en général. Tous ces gestes indispensables pour
vaincre ce virus risquent de provoquer encore un peu plus d'isolement et de détresse morale ...

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

Dans ce contexte, le service du Plan de Cohésion Sociale de

actuellement et de vos éventuelles diﬃcultés à surmonter tout
cela ... N'hésitez pas !

l’Administra•on communale propose le service "SOS papote"

L'essen•el c'est de rester en contact les uns avec les autres !

Ensemble et connectés
on s’en sor•ra !
Nos coordonnées :
Mail: pcs@seneﬀe.be
Téléphone de 8 à 16h30 :
0478/66.55.35 - 0494/53.24.94

Compte-rendu - Conseil communal du 22 février 2021
Suite au retard du SPF Finances dans le traitement de
certaines réclama•ons en ma•ère de précompte immobilier introduites par des entreprises situées sur le territoire de la commune, le Conseil communal a décidé
de citer le SPF Finances en jus•ce aﬁn de récupérer les
intérêts de retard liés au délai déraisonnable de leur

prise de décision. Les conséquences ﬁnancières pour
la Commune se chiﬀrent à 607.000 euros pour l’année
2019.
Les membres du Conseil ont approuvé le cahier des
charges pour l’achat de poubelles publiques. La
Commune souhaite remplacer les poubelles existantes

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

défectueuses et uniformiser les poubelles de l’en•té
avec des pe•tes ouvertures pour empêcher les dépôts
clandes•ns. L'idée est d'harmoniser à la fois pour une
cohérence visuelle mais aussi pour faciliter la vidange
eﬀectuée par les ouvriers.

Suivez-nous !
«Commune de Seneﬀe»

