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Le Collège communal annonce le renouvellement intégral de l’Observatoire de la sécurité et 

l’établissement de la nouvelle Plateforme de transition écologique et propreté publique. Le Conseil 

communal choisit, parmi la population, 12 membres pour chaque commission en respectant une 

répartition géographique équilibrée entre les différents villages soit : 4 représentants pour Hoves, Graty 

et Thoricourt ; 4 représentants pour Silly, Fouleng et Gondregnies et 4 représentants pour Bassilly et 

Hellebecq. Le candidat devra être domicilié dans la Commune. 

APPEL A CANDIDATURES N° 1 : OBSERVATOIRE DE LA SECURITE 

Cet organe de vigilance encadre la sécurité sur le territoire de l'entité tant sur le plan de la sécurité 

routière que sur la sécurité dans les habitations. Il est composé d’experts, de conseillers communaux, de 

représentants de quartiers et son but est d’initier des opérations de préventions, d’analyser des situations 

de terrain. Les membres relaient et analysent objectivement les demandes de riverains. L’Observatoire 

organise tous les 3 ans un forum sécurité. 

INTÉRESSÉS ? 

Répondez à l’appel à candidatures sans oublier d’y renseigner vos nom, prénoms, âge, genre et domicile. 

Le formulaire de candidature se trouve sur notre site internet (http://www.silly.be/ma-

commune/citoyennete/observatoire-de-la-securite), complétez-le et transmettez votre dossier de 

candidature motivée au Collège communal au plus tard le 3 mars 2019 inclus soit par courrier postal 

(Place 18, 7830 Silly – le cachet de la poste faisant foi), soit par courrier électronique (taxes@silly.be), 

soit déposé contre récépissé auprès des services de l’administration communale. 

Toute demande de renseignement est adressée à : M. Nicolas Bertoux (tél. 068/25.05.05 ; e-mail : 

taxes@silly.be).  

APPEL A CANDIDATURES N° 2 : PLATEFORME DE TRANSITION ECOLOGIQUE ET 

PROPRETE PUBLIQUE 

La Commune souhaite s’engager de manière durable dans la transition écologique et la propreté publique 

en impliquant toute la population dans la démarche. Le but de la plateforme est d’initier des actions 

concrètes sur le territoire de la Commune, soutenir les initiatives associatives, faire des propositions au 

Conseil communal, sensibiliser de diverses manières la population à la transition écologique et la 

propreté publique. 

INTÉRESSÉS ? 

Répondez à l’appel à candidatures sans oublier d’y renseigner vos nom, prénoms, âge, genre et domicile. 

Le formulaire de candidature se trouve sur notre site internet (http://www.silly.be/ma-

commune/citoyennete), complétez-le et transmettez votre dossier de candidature motivée au Collège 

communal au plus tard le 3 mars 2019 inclus soit par courrier postal (Place 18, 7830 Silly – le cachet 

de la poste faisant foi), soit par courrier électronique (taxes@silly.be), soit déposé contre récépissé 

auprès des services de l’administration communale.  

Toute demande de renseignement est adressée à : M. Nicolas Bertoux (tél : 068/25.05.05 ; e-mail : 

taxes@silly.be). 
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