VOTRE HEBDOMADAIRE COMMUNAL

Collecte des déchets
Familleureux, Seneﬀe, Pe"t-Roeulx
PMC : lundi 17,31 mai
Conteneur papiers-cartons : lundi 31 mai
Déchets résiduels (moka) : jeudi 6,20 mai
Déchets organiques (vert) : jeudi 6 mai
& vendredi 14 mai (et non le 13)

Arquennes, Feluy
PMC : lundi 17,31 mai
Conteneur papiers-cartons : lundi 17 mai
Déchets résiduels (moka) : vendredi 7,21 mai
Déchets organiques (vert) : vendredi 7 mai
& samedi 15 mai (et non le 14)

ATTENTION !!! Fermeture des recyparcs: le jeudi 13 mai (Ascension)
Du nouveau chez HYGEA pour améliorer le suivi
Désormais pour toute réclama!on, demande d’interven!on (bulle à verre pleine, etc.), demande
d’informa!on (ques!on rela!ve au tri, à l’accès aux recyparcs, etc.), 3 possibilités :
• Appeler le numéro gratuit 0800/11.799
• Envoyer un e-mail à l’adresse : info@hygea.be
(L’adresse hygea@hygea.be ne sera plus fonc!onnelle !)
• Compléter le formulaire en ligne sur www.hygea.be (rubrique « Contact »)

Ce%e année, le Fes"val des
Arts de Seneﬀe se réinvente !
À l’extérieur ou sous chapiteau, ce ne sera pas une expo mais bien
des scènes où s'alterneront des Ar!stes Performers/ Modèles
vivants/ Danseuses/ Musiciens/ Magicien/ Peintres/ bodypainteur/
céramistes... Que du Live !
L’objec!f est que, malgré les restric!ons, vous ayez de quoi vous en
me$re plein les yeux...
L'accès au site est gratuit mais si vous avez envie de soutenir ces
ar!stes (travaillant pour la plupart au chapeau) prévoyez quelques
pièces (ou billets ;-) ).
Pour les âmes ar!stes possibilité de dessiner ou écrire tout au long
de la journée. À vos stylos/crayons/pinceaux...

Début du 6e inventaire du Contrat de Rivière Senne
Début 2021, l’asbl Contrat de Rivière Senne a
entamé son 6e inventaire des cours d’eau dans
les 20 communes du sous-bassin de la Senne.
En ce$e ﬁn avril, c’est au tour du territoire de
Seneﬀe !
Cet inventaire permet de relever les points noirs
(déchets, rejets, plantes invasives, ouvrages

dégradés…) et de prévoir ensuite les solu!ons
pour améliorer la qualité de nos cours d’eau.
Ne soyez pas étonnés de voir les agents du
Contrat de Rivière Senne, ils ont une habilita!on
du SPW pour parcourir le linéaire des cours d’eau
de l’en!té. Si vous êtes concernés, n’hésitez pas
à les contacter pour avoir plus d’informa!ons :
info@crsenne.be ou 02/355.02.15

Eté Solidaire, je suis partenaire
Tu as entre 15 à 21 ans, tu es étudiant(e), tu
habites l’en!té de Seneﬀe et tu aimerais être
engagé lors de l’opéra!on « Eté Solidaire » qui se
déroulera du lundi 5 au vendredi 16 juillet 2021
dans diﬀérents quar!ers de la commune.

par courrier ou dépose-la dans la boîte aux le$res
du Service Jeunesse (bâ!ment de la police) à
l’a$en!on de : Madame Evelyne Mago$e (Service
Jeunesse) Rue des Canadiens, 15 - 7180 Seneﬀe
Plus d'infos : 064/52.17.97

Envoie ta candidature pour le 17 mai au plus tard

Opéra"on ReVax 75+
Vous avez + de 75 ans ? L’un de vos proches a
plus de 75 ans et n’est pas vacciné ?
Depuis le 27 avril après-midi, vous pouvez appeler le numéro gratuit 0800/45.019 pour prendre
rendez-vous dans un centre de vaccina!on.

A%en"on, ce%e opéra"on n’est pas des"née
aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer.
Les citoyens étant dans l’incapacité de se déplacer doivent s’adresser à leur médecin traitant,
aﬁn d’envisager une vaccina!on à domicile.

Ce$e opéra!on s’adresse aux Wallon.ne.s de 75
ans et plus qui hésitaient, ont souhaité a$endre
un peu avant de se faire vacciner, ont égaré leur
code ou encore qui n'auraient pas reçu le courrier qui leur était des!né.

Si malgré tout une personne de 75 ans et plus
ne prend pas rendez-vous pendant ces dix jours,
elle pourra toujours se faire vacciner pendant la
phase de vaccina!on de la popula!on générale,
mais elle perdra sa priorité.

Il est impéra!f de se munir du numéro de
registre na!onal de la personne qui souhaiterait
recevoir le vaccin.

Plus d'informa!ons sur le site www.wallonie.be

Une subven!on de 300.000 euros lui a été
octroyée pour développer nos infrastructures
cyclables et implémenter le réseau cyclable
seneﬀois.
Dans ce contexte, la Commune a choisi de me$re
en place un Comité de suivi qui associe élus,
techniciens et citoyens. Il a pour voca!on de
coordonner la concep!on et la mise en œuvre du
plan communal cyclable et de reme$re un avis
sur les projets concernés.

Soutenons le secteur culturel et ar!s!que !!
Plus d'infos : www.seneﬀe.be

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.

Oﬀre d’Emploi
La CPAS de Seneﬀe :
• recrute un aide familial (H/F) pour le service d’aide aux familles –
CDI – temps plein (36 h) – Echelle D2.
• Cons!tue une réserve de recrutement d’aide familial
Clôture des inscrip!ons le 14 mai 2021.
Plus d'infos : www.seneﬀe.be

Campagne de vaccina"on

Commune pilote Wallonie cyclable Comité de suivi - appel à candidature
La Commune de Seneﬀe a, récemment, été
retenue comme commune pilote dans le cadre
du programme régional « Communes pilotes
Wallonie cyclable 2020 ».

Toutes les mesures sanitaires seront d'applica!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

Intéressé(e) ?
Intéressé(e) par le
développement cyclable
de la Commune ? N’hésitez pas
à envoyer votre candidature ainsi qu’une le$re
de mo!va!on (par courrier ou par mail), pour le
lundi 17 mai 2021, à l’adresse ci-dessous :
Par courrier : Administra!on communale – Service Mobilité – rue Lintermans, 21 à 7180 Seneﬀe
Par mail : mobilite@seneﬀe.be

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

Appel aux chauﬀeurs bénévoles
Aﬁn d’assurer le transport des personnes rencontrant des
diﬃcultés à se rendre au centre de vaccina!on de Ronquières,
nous faisons appel aux chauﬀeurs bénévoles !
Si vous êtes intéressés et disponibles, inscrivez-vous sur la
plateforme solidaire :

www.giveaday.be/fr.be/seneﬀe
Ou contactez le service du Plan de
Cohésion Sociale au : 0478/66.55.35 ou
0494/53.24.94
Suivez-nous !
«Commune de Seneﬀe»

Réouverture des terrasses des restaurants et cafés
Ama Frite

Juste une histoire de frites

Les Mélomanes

Pizzeria Kronstadt

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

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

Café du stade

La Taverne des Arts

Rue Rouge Croix, 6
7180 Seneﬀe
064/34 06 65
W Les Mélomanes

chaussée de Nivelles 70
7181 Feluy
0489/51 51 26
W Pizza Kronstadt

Plats à emporter
Tél.: 064 33 66 01

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

L’Ô de Samme

Snack Mario

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

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

Nau!c Lodge

Rue de l'Equipée, 71
7181 Feluy
067/87 79 04

Entre Terre & Bière
(à par!r du 17 mai)
rue Grinfaux 44
7181 Pe!t-Roeulx-Lez-Nivelles
Tél.: 0494 44 44 83
www.entreterreetbiere.be
W Entre Terre et Bière

Le Relais de la Samme
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

Seneﬀe Tennis Club

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

Compte-rendu - Conseil communal du 26 avril 2021
Aﬁn de lu•er contre les coulées de boues et de préserver l’accessibilité au port, le Conseil communal a approuvé le plan d’expropria!on des 9 Parcelles appartenant au SPF Finances au Bassin de Bellecourt ainsi
que le tableau des emprises.
Les membres du Conseil ont approuvé la conven!on de
collabora!on dans le cadre de l’u!lisa!on de l’applica!on « FixMyStreet Wallonie », une plateforme web qui
permet le signalement des problèmes rencontré dans
l’espace public au sein des services communaux. La plateforme sera installée et testée avant d’être accessible
aux citoyens en automne.

Le Conseil communal a voté la désigna!on d’un nouveau fonc!onnaire sanc!onnateur provincial, le service est maintenant renforcé d’une personne.

•

Le Conseil a également voté la dota!on communale
2021 pour la zone de secours pour un montant s’élevant à 502.102 €.

•

Quatre cahiers des charges ont été approuvés :
• La fourniture et pose de stores/tentures pour les
diﬀérentes écoles de l'en!té pour un montant
s’élevant à 40.000 €.
• Le marché conjoint des assurances de la Commune
et du CPAS pour un montant s’élevant à 1.500.000
€ pour 4 ans.

La désigna!on d’un auteur de projet pour la
construc!on d’une annexe à l’école de Pe!tRoeulx-lez-Nivelles ainsi que pour le réaménagement du bâ!ment. Le montant s’élève à 64.000 €.
La fourniture et la pose d'une main courante, por!llons et pare-ballons sur les deux terrains de foot
en herbe et synthé!que du F.C SNEF pour un montant s’élevant à 64.000 €.

Enﬁn, le Conseil communal a décidé d’introduire un
recours à l’encontre du permis accordé par la Région
Wallonne à la société Bali Wind pour construire une
centrale électrique Turbine – Gaz – Vapeur près de la
route Baccara à Manage.

