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À LA DÉCOUVERTE DE SENEFFE DANS L’ÉMISSION « LES AMBASSADEURS »

C

’est dans l’émission « Les Ambassadeurs » que Seneﬀe a été mise à l’honneur le 9 janvier dernier sur
la Une. Armelle Gysen emmène les téléspectateurs
sur les sites incontournables comme le Domaine du
Château de Seneﬀe ou encore le site de la Marle"e.

Seneﬀe, c’est également une invita•on à se laisser vivre
au rythme de l’eau : ludique et spor•ve au centre Adeps
de la Marle•e qui voisine avec le Port des Yachts ; ressourçante et contempla•ve à bord d’un house-boat, par
exemple, sur le Vieux Canal de Bruxelles-Charleroi.

Par•r à la découverte de Seneﬀe, c’est la promesse d’une
plongée dans le 18ème siècle. Le magniﬁque château et
son Domaine cons•tuent une immersion récréa•ve dans
les us et coutumes du siècle des Lumières. Laissez-vous
guider par le célèbre Casanova, personnage raﬃné, cul•vé, amoureux des femmes et… du chocolat ! Dans ses
mémoires, Casanova en personne en parle longuement.
Le Véni•en aux 144 conquêtes en consommait beaucoup,
parfois jusqu’à dix tasses de chocolat chaud par jour.

Armelle et Jean-Philippe Wa•eyne y ont rencontré des
Ambassadeurs excep•onnels, dévoués à leur passion :
des chefs inspirés, un ar•san aux doigts en or, ou encore
un photographe-animalier a•en•f à la faune du Vieux
Canal.

RETOUR SUR LA SAINT-NICOLAS
ET LE MARCHÉ DE NOËL VIRTUEL DE 2020
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lus dynamique, relooké et « responsive »,
le nouveau site internet communal a pour
principale ambi•on d’améliorer la communica•on vers le citoyen. Mais l’innova•on
majeure est à trouver dans l’E-guichet des•né à
faciliter les démarches administra•ves.
Le graphisme du site a été en•èrement relooké :
Présenta•on plus épurée et confort de lecture
étaient les maitres mots de ce travail perme•ant
à tous de trouver les informa•ons le plus facilement possible. La grande nouveauté : l’E-Guichet !
Il permet la commande de documents 24h/24,
comme l’égou•age, les demandes de composi•on de ménage, un acte de mariage, etc. et le
paiement à distance.
Dorénavant, l’annuaire Entreprises - Commerçants - HoReCa du site est géré par l’organisa•on « Seneﬀe Entreprise » qui a pour objec•f
de me•re en rela•on les entrepreneurs et les
commerçants ayant leurs ac•vités sur l’en•té de
Seneﬀe.
La naviga•on est dorénavant op•misée pour
tous les appareils mobiles et il est plus facilement
accessible aux personnes en situa•on de handicap, qu’il soit visuel, audi•f, cogni•f ou moteur.
S’agissant d’un nouveau site qui demande régulièrement des mises à jour, n’hésitez pas à
prendre contact avec notre webmaster si vous
remarquez le moindre problème, à l’adresse suivante : webmaster@seneﬀe.be
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défaut de tradi•onnelles photos sur les genoux du
Grand Saint et de retrouvailles Place Penne d’Agenais pour déguster un vin chaud, la bibliothèque et
la Commune de Seneﬀe ont proposé aux enfants et
aux habitants de Seneﬀe de vivre une Saint Nicolas et un
marché de Noël virtuels. Ce fut une première… plutôt
réussie !
Pour faire face aux contraintes de l’épidémie, les bibliothèques de Seneﬀe ont fait le choix de se réinventer pour
oﬀrir aux enfants une avalanche de surprises. La rencontre avec Saint-Nicolas s’est faite virtuellement tandis
que des spectacles de contes et légendes ont été diﬀusés en direct. Les bibliothèques ont pris une série d’ini•a•ves numériques depuis début 2020 pour faire découvrir
l’histoire locale, des histoires ou des auteurs aux citoyens.
Ce•e Saint-Nicolas a été le prolongement de ce•e dynamique et avait pour principal objec•f d’aller à la rencontre
de tous les enfants de l’en•té.

sins et d’y rencontrer les ar•sans, les commerçants et les
restaurateurs de l’en•té qui ont pu, grâce à des capsules
vidéos, présenter leurs produits. L’autre objec•f était de
favoriser les commerçants locaux : il était possible d’eﬀectuer ses achats de fêtes via une nouvelle bou•que en ligne
« click and collect ». Cet évènement a été possible grâce
à l’eﬃcacité et la compétence des services communaux
qui étaient à la manœuvre ainsi qu’aux animateurs de la
radio Nivelloise « Ultrason » qui ont assuré l’anima•on en
« direct live ».
Découvrez la bou•que en ligne et soutenez les commerçants locaux via www.seneﬀe.be/commerce

Le tradi•onnel marché de Noël de Seneﬀe a lui aussi,
eu une saveur par•culière ! La Commune a souhaité se
mobiliser en organisant un événement convivial sur une
plateforme en ligne accessible à tous les citoyens. C’était
l’occasion de partager le verre de l’ami•é virtuel entre voi-

PRÉSENTATION D’UN SERVICE : LE SERVICE JURIDIQUE
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eu connu du public, le service juridique joue un rôle
important dans la vie communale. Sa mission première est de défendre les intérêts de la Commune.
En collabora•on étroite avec la Directrice générale,
il procède donc à l’analyse de tout document à caractère
juridique et/ou ayant une portée juridique.

public) en plus des achats et ventes en ma•ère immobilière.

Son rôle est mul•ple. Tout d’abord, il doit répondre aux
demandes d’avis émanant des diﬀérents services communaux. Ces demandes concernent des domaines très variés
: le droit civil notamment en ma•ère de baux, le droit
social, le droit administra•f, la protec•on des données, …

On le voit, les domaines d’interven•ons du service juridique sont mul•ples, divers et importants pour la ges•on
communale. Actuellement, ce service est assuré par la
juriste, Mme Laura Dotremont et sa collègue, Mme Pascale Paris.

Il appar•ent au service juridique d’éclairer le Collège sur
tous les dossiers qui sont plaidés devant les juridic•ons
de l’ordre judiciaire comme le Tribunal de Première Instance, le Tribunal du Travail ou la Jus•ce de Paix. Le service juridique gère également le suivi de ces dossiers et les
contacts avec les avocats et par•es adverses.
Le service juridique gère également tous les règlements et
les conven•ons qui doivent être approuvés au niveau des
instances communales ainsi que leur suivi (conven•ons
de partenariat, contrats de bail, conven•ons d’occupa•on
des bâ•ments communaux et les occupa•ons du domaine
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Commune accueillante, Seneﬀe mérite qu’on s’y a•arde !
Vous pouvez revoir l’émission « les Ambassadeurs à Seneﬀe » sur Rtbf Auvio : www.rtbf.be/auvio

Depuis peu, un service de média•on et un service de
concilia•on citoyenne ont été mis en place via le service
juridique. C’est ce dernier qui assure le suivi et le lien avec
les diﬀérents partenaires.

