VOTRE HEBDOMADAIRE COMMUNAL

Oﬀre d’Emploi
Le Collège communal, le Conseil communal
et l’ensemble du personnel
vous présentent leurs meilleurs vœux.
Bonne et heureuse année 2021 !

Collecte des déchets
Familleureux, Seneﬀe, Pe"t-Roeulx
PMC : lundi 11, 25 janvier
Conteneur papiers-cartons : lundi 11 janvier
Déchets résiduels (moka) : jeudi 14, 28 janvier
Déchets organiques (vert) : jeudi 7, 14, 21, 28
janvier

Arquennes, Feluy
PMC : lundi 11, 25 janvier
Conteneur papiers-cartons : lundi 25 janvier
Déchets résiduels (moka) : vendredi 15, 29
janvier
Déchets organiques (vert) : vendredi 8, 15, 22,
29 janvier

A$en"on !!! La collecte des déchets résiduels (sacs Moka) n’a lieu que tous les 15 jours !
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

Collecte spéciale "sapins de Noël"
Celle-ci est gratuite et s’eﬀectuera uniquement les jours suivants :
Le lundi 11 janvier à Seneﬀe, le mardi 12 janvier à Feluy, le mercredi 13 janvier à Arquennes
et le jeudi 14 janvier à Familleureux et Pe"t-Roeulx.
!!! Les sapins doivent être déposés sur le tro%oir la veille du passage après 18h00.
Ils doivent être débarrassés de leurs garnitures (guirlandes, décora"ons, etc.) et les pieds doivent
être nus (pas de seaux, pots, mo%es de terre, croix) sous peine de ne pas être ramassés.

La Commune de Seneﬀe recrute un(e) Employé(e) d’administra"on
D6 pour le service Enseignement
Contrat APE – temps plein
Plus d'infos : www.seneﬀe.be

Seneﬀe mise à l'honneur
"Les ambassadeurs"
Pour ce début d'année, la RTBF en collabora"on avec l'Oﬃce du Tourisme et le service Tourisme, vous invitent à découvrir une par"e de
notre patrimoine matériel et immatériel.
Le Samedi 9 janvier à 13h38 sur la Une et sur les médias de la RTBF.

Arkenna
Vu que la situa"on sanitaire ne s'améliore pas de façon sa"sfaisante, le comité d'Arkenna a décidé d'annuler le reste de la saison
jusqu'en avril 2021.

Mesures de circula"on
Dans le cadre du ne%oyage du PréRAVel (ligne 141), tronçon compris entre la Rue du Héaume et la Rue des Quatre Jalouses, celui-ci
sera fermé à toute circula"on du lundi au vendredi de 8h à 16h30
et ce du 4 au 22 janvier 2021.

Grande enquête :
Nous avons besoin de vous !
Votre avis nous intéresse et cela ne prendra que 5 à 10 minutes de
votre temps !

Espace Jeunes - Stages de Carnaval 2021 (Du 15 au 19 février)
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 inscrip"ons, 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 commune de Seneﬀe lance une grande enquête dans le cadre
de l’élabora"on de son Schéma de Développement Communal.
Un tel document comprend une stratégie territoriale qui déﬁnit les
objec"fs communaux en termes de lu%e contre l’étalement urbain,
de développement socio-économique, d’a%rac"vité territoriale, de
ges"on qualita"ve du cadre de vie et de maitrise de la mobilité.

La par"cipa"on ﬁnancière sera de 40 € pour les 5 jours pour les enfants habitant l’en"té, les enfants
du personnel communal et du CPAS et de 70 € pour les 5 jours pour les enfants hors en"té. Ces frais
comprennent les anima"ons, les assurances, les transports en bus et l’accueil avant et après les ac"vités (à par"r de 7h le ma"n et jusque 18h le soir).

Ce%e stratégie est établie sur base d’une analyse qui comporte
les principaux enjeux, les perspec"ves et les besoins en termes
sociaux, économiques, démographique, énergé"ques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité.

Les inscrip"ons sont ouvertes à l'adresse suivante : seneﬀe.antopolis.be

Aperçu du programme : les ac"vités sont organisées de 9h à 16h
•
•
•
•
•
•
•
•

Mul"sports (Ecole communale Arquennes) pour les enfants de M3 à P6
(S1 à S6 sous réserve des direc"ves Covid)
La ﬁn de l’hiver à la mini ferme le Coquelicot (Arquennes) pour les enfants de M3 à P2
Les mini dragons (Ecole communale Feluy) pour les enfants d’Acc à M1
Les dragons au pays des chevaliers et des princesses (Ec Feluy) pour les enfants de M2
Les aventures de dragons (Ecole communale Feluy) pour les enfants de M3
Apprendre à rouler à vélo (Salle du Fier à Bras Familleureux) pour les enfants de M2 à P1
Art et Mime « Drôles de têtes » (Maison de Jeunes Seneﬀe) pour les enfants de P3 à P6
« La mode d’hier à aujourd’hui » et « Céramique, art et dessin en immersion néerlandais »
(Bibliothèque et local de la Girelle Seneﬀe) pour les enfants de M3 à P2

Suite à la crise sanitaire due à la propaga"on de l’épidémie du Covid 19, nous vous informons que
toutes les direc"ves imposées par le Conseil Na"onal 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 inscrip"ons : mercredi 10 février 2021 à 12 heures

Ce%e enquête rentre dans le cadre de ce%e analyse. En tant que
citoyen, votre opinion est essen"elle ! En eﬀet, l’objec"f est de
mieux connaître vos habitudes et vos percep"ons de la commune.
Vos réponses nous aideront à déﬁnir les meilleures stratégies à
adopter pour l’avenir de notre commune.
Le ques"onnaire est en ligne sur www.seneﬀe.be/enquete
Pour les personnes qui le désirent, le ques"onnaire est également
disponible en format papier.
Prenez contact avec le service Urbanisme
par téléphone au 064/52.17.45.

Vos commerces de proximité :
une nouvelle plateforme pour commander en ligne !

www.seneﬀe.be/commerce

Iles de Paix - Campagne 2021
La prochaine campagne d’Iles de Paix aura lieu du 15 au 21 janvier 2021.
Comment soutenir Iles de Paix pendant sa campagne ?
• En faisant un don sur le compte BE97 0000 0000 4949 (déduc"on ﬁscale dès 40 € par an)
• En achetant les objets de la 51e campagne : les modules, le bracelet, le bon à planter à 6€, le sac pour fruits et légumes et le ﬁlm
alimentaire à 10 €.
• En devenant vendeur bénévole pour la 51ème campagne, le week-end des 15, 16 et 17 janvier 2021.
Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles : www.ilesdepaix.org – campagne@ilesdepaix.org – 085 82 33 73

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

Suivez-nous !
«Commune de Seneﬀe»

