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PRÉSENTATION D’UN SERVICE : LE PLANIFICATEUR D’URGENCE

L

a fonc•on du Coordinateur Planiﬁca•on d’Urgence
(CPU) est d’organiser, avec la Bourgmestre, le travail de
la cellule de sécurité, de réaliser et de me•re à jour le
Plan Général d’Urgence.

Il réalise, en collabora•on avec la cellule de sécurité, des exercices généraux ou spéciﬁques aﬁn de perme•re de s’améliorer et d’acquérir les bonnes pra•ques pour pouvoir faire face
à une éventuelle situa•on réelle.
En cas de situa•on de crise, il sou•ent la Bourgmestre et
coordonne avec elle le travail des cinq disciplines impliquées
dans la ges•on de crise : les pompiers, la police, les équipes
médicales, la logis•que et la communica•on.
Monsieur VERHAEGHE est aussi le Conseiller en préven•on

de la Commune de Seneﬀe. Au sein du service interne de
protec•on et de préven•on au travail (SIPP), le Conseiller en
préven•on assiste l’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs dans l’applica•on des mesures
visées par la loi sur le bien-être.
Les tâches du Conseiller en préven•on sont diversiﬁées et
subdivisées en plusieurs disciplines : Il conseille l’employeur
et les travailleurs sur la sécurité et sur l’hygiène, il joue un
rôle ac•f dans la préven•on rela•ve au bien-être psychosocial des travailleurs, il dispense conseils, accueil et assistance
aux travailleurs. Le Conseiller en préven•on assure aussi la
surveillance de la santé des travailleurs et veille à ce que les
travailleurs vic•mes d’un accident de travail reçoivent les premiers secours et les soins d’urgence.

LE MARCHÉ DE SENEFFE S’ÉTOFFE !
LA PASSERELLE CYCLO-PIÉTONNE :
LE PROJET SE CONCRÉTISE !

L

a passerelle d’Arquennes promet d’être une pièce maîtresse du réseau cyclo-piéton de l’en•té seneﬀoise. Le Conseil communal a entériné le cahier des charges
avec à la clé la promesse d’un sou•en ﬁnancier de 300.000€ en provenance de
la Région.

Le RAVeL de la ligne 141 cons•tue l’épine dorsale du réseau cyclable seneﬀois. Très
régulièrement u•lisé, il relie Seneﬀe à Nivelles avec un point noir : l’absence de viaduc oblige les piétons, les cyclistes et les cavaliers à se mêler à la circula•on automobile pour traverser le village.
La Commune de Seneﬀe désire, depuis plusieurs années, ﬂuidiﬁer ce tronçon pour
plusieurs raisons :
- Promouvoir la mobilité douce tout en respectant le cheminement historique de la
voie de chemin de fer.
- Créer un point de vue remarquable ouvert sur la perspec•ve oﬀerte par le canal.
- Conserver un héritage du passé en documentant les mul•ples construc•on/démoli•on et les événements qui les ont provoqués.

L

e marché de Seneﬀe ﬁdélise pe•t à pe•t sa clientèle et fait la part belle aux producteurs locaux. La commune met, aujourd’hui, les pe•ts plats dans les grands
pour pérenniser un nouveau lieu.

Le marché du jeudi après-midi, de la Place Penne d’Agenais est en passe de devenir
un lieu incontournable du commerce seneﬀois.
Viviﬁé par la crise sanitaire, il a aujourd’hui réussi un précieux pari : ﬁdéliser une clientèle désireuse de consommer des produits frais et locaux.
Le nombre de marchands ne cesse d’augmenter, et avec lui, l’oﬀre qui se veut, de plus
en plus diversiﬁée : Aux fruits et légumes et aux poissons sont venus s’ajouter, ces
derniers mois, la boulangerie, les tartes et quiches, les produits en vrac, les spécialités
italiennes, les vêtements, les produits naturels, les produits lai•ers, les ﬂeurs et un
foodtruck. Une oﬀre qui rencontre la majeure par•e des besoins alimentaires.
Le premier levier mobilisera la communica•on. Une page facebook dédiée au marché sera créée et perme•ra aux commerçants d’établir des échanges directs avec les
clients, pour conﬁrmer, par exemple, leur présence ou proposer des promo•ons.
En parallèle, la Commune a adhéré, en octobre, au projet « Soutenir la relocalisa•on
de l’alimenta•on saine et durable au Cœur du Hainaut » en réponse à un appel à
projets wallon. La Commune y développera, entre autres, un marché trimestriel « de
saison » qui aura pour voca•on la mise en valeur des produits locaux et de saison mais
oﬀrira, aussi, des tonalités plus fes•ves au marché.
Plus d’infos sur les marchés seneﬀois sur www.seneﬀe.be/marches

En décembre 2017, le Collège communal a conﬁé, après concours, au bureau d’études
Greisch la mission de concevoir la nouvelle passerelle métallique pour l’aménagement de la liaison cyclo-piétonne du RAVeL.
La Commune a reçu, pour ce dossier, un fameux coup de pouce régional. Elle a obtenu un subside en Mobilité douce de 100.000€, auquel est venu s’adjoindre la prise en
charge, par le SPW, de l’entre•en et de la restaura•on des culées et de la pilée centrale. Coût es•mé de l’opéra•on ? 200.000€. Au ﬁnal, le montant es•mé des travaux
à charge de la commune avoisinera les 465.000€.

QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS EN CE SECOND SEMESTRE 2020

C

e•e année par•culière n’aura pas empêché la
réalisa•on de certains travaux au sein de notre
commune :

D’ici 2030, 2970 luminaires seront remplacés dans
la commune de Seneﬀe. Pour l’instant, 689 luminaires
ont été équipés de LED. D’ici ﬁn 2021, 254 luminaires
de plus seront équipés de ce•e technologie. L’opéra•on aura un eﬀet bénéﬁque pour l’environnement et le
climat : c’est l’équivalent de 209 tonnes d’émissions de
CO2 qui seront évitées. L’éclairage conven•onnel des 4
terrains extérieurs au Seneﬀe tennis club a également
été remplacé par de l’éclairage LED.
Plusieurs travaux de rénova•on ont eu lieu cet été dans
les bâ•ments communaux comme le sol de la grande
salle du Centre spor•f d’Arquennes, les menuiseries extérieures du Centre de l’eau et un accès PMR a été créé
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pour accéder au bâ•ment du service travaux.
Les travaux pour les nouveaux ves•aires et la nouvelle
cafétéria du club de foot du Snef Tyber à Seneﬀe se
poursuivent. La ﬁn des travaux est prévue pour le début
du printemps.
Les travaux d’aménagement d’une aire de jeux en « skatepark » ont débuté au Parc de l’Ami•é de Familleureux.
Ce•e aire de jeux sera des•née à la pra•que de jeux de
glisse.
Comme chaque année, un budget de 750.000 euros est
consacré à l’entre•en des voiries. Les travaux concernent
la Cour de l’école de Seneﬀe, Rue de Tyberchamps, Rue
de Mahy-Prè, Rue Wauters, Rue Haute, Rue du Halage ;
Rue du Vignoble, Avenue Reine Astrid, Chemin de la
Terre Pelée, Chemin Boulouﬀe. La plupart des travaux
débuteront au printemps sous réserve des condi•ons
clima•ques.

Le chan•er de la rue des 4 Jalouses à Arquennes se termine tout doucement, il s’agissait d’un chan•er d’égouttage et de réaménagement global de la voirie.
La Région wallonne a également ﬁnancé des travaux
importants sur notre territoire comme la créa•on du
rondpoint à la route Baccara et la réfec•on du ravel le
long du vieux canal.

