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Aménagement de l’école de Graty
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A San Miniato, les Italiennes ont 
particulièrement apprécié nos 
produits

L’équipe de balle pelote de Bassilly-
Silly fête son titre avec les instances 
communales.

Journées entreprises à la ZIT 
de la Crompe Pâture.

Nous vous souhaitons 
de Joyeuses Fêtes de f in d’année !
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7800 ATH
068/251.900

7850 ENGHIEN
02/397.09.10

M

Les Jardins d’Eden 
Création – Aménagement – Entretien d’Espaces Verts  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entretien 
Taille - Elagage – Abattage 

Plantations 
Pose de clôtures 
Dallage - Pavage 

Terrasse et structure en bois  

Devis gratuit et sans engagement 

Lionel Baedewyns Gsm : 0475/77.88.30  
@mail : lionel.bjardin@live.fr 

FOURNEAU L.

Pavé d’Ath, 46  7830 BASSILLY
   068/56.82.88 

GSM 0475/36.37.83
Fax 068/56.83.75

Tapissage

Peintures et patines à l’ancienne

Imitation bois et marbre

Recouvrement sols & murs

Show-room
(uniquement sur rendez-vous)
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La fin de l’année est une période propice au bilan. Revoir 
sereinement les mois écoulés et baliser les projets pour 
l’année suivante.

Silly résiste aux inondations.
Inaugurées en septembre, les 4 ZIT (zones d’immersion 
temporaire) ont très rapidement été mises à contribution. 
En effet, notre Commune n’a pas été épargnée, comme 
tout le pays, par les inondations du samedi 13 novembre. 
Notre service des Travaux s’était préparé à une situation 
de crise, nous avons dû la mettre à exécution dès le 
samedi matin. 600 sacs de sable ont été déposés chez les 
riverains situés dans les zones fragilisées, notre personnel 
de voirie a été sur le front durant près de 20 heures pour 
aider les personnes dans le besoin. Je me suis rendu 
avec l’Echevin des Travaux sur toutes les zones délicates 
afin de mieux cerner les améliorations que nous pourrions 
encore apporter.

En tout état de cause, les 4 ZIT ont merveilleusement 
fonctionné et ainsi retenu près de 50.000 m³ d’eau. Ce 
qui a ainsi épargné toute la zone du Bas Chemin, rue 
du Lac, du Breucq et de la Rembecq. Seules quelques 
caves ont été sous eau. Il reste toutefois quelques 
points noirs (le creux du Thabor à Bassilly et le Chemin 
de Lessines à Hellebecq ainsi que le carrefour rue de la 
Wallonie et Chemin de la Prairie). Ces trois zones font 
l’objet d’une étude avec la Province. Les travaux devraient 
se concrétiser en 2011. Au vu de ce qui s’est passé aux 
portes de notre Commune, notre entité a particulièrement 
bien résisté à ces précipitations exceptionnelles. Je tiens 
à remercier l’ensemble du Service des Travaux pour sa 
disponibilité sans faille lors de cette catastrophe.

Les chantiers
Il y a d’abord ceux qui sont terminés. C’est le cas de 
l’école de Graty qui a été inaugurée en septembre dernier. 
Les enfants et l’équipe pédagogique jouissent maintenant 
d’une école complètement rénovée et fonctionnelle au 
cœur du village. C’est sous un soleil généreux que le 
représentant de la Ministre Simonet a coupé le traditionnel 
ruban en présence de l’Echevine de l’Enseignement 
Brigitte Rolet.

Autre chantier en fin de parcours, c’est celui de la 
Bibliothèque Communale et des deux appartements du 
C.P.A.S. Pour le début 2011, ce chantier arrivera à terme, 
deux familles pourront profiter de ces logements à loyer 
modéré et les nombreux lecteurs profiteront d’un espace 
spacieux et modernisé pour la lecture publique.

Enfin, les travaux du hall sportif situé sur le site de 
l’ancienne gare de Bassilly ont débuté, les sportifs peuvent 
dès à présent rêver d’un bel espace pour s’adonner à leur 
sport préféré.

Dans nos tablettes
La toiture de l’église d’Hellebecq est au programme de 
l’an prochain. Les 4 appartements du CPAS à Bassilly sont 
en bonne voie. Le schéma de structure suit son cours, 
l’enquête publique se déroulera très certainement avant 
l’été. L’Observatoire de la Sécurité prépare pour le mois 
de mars son 3e forum qui fera la synthèse des points à 
améliorer et qui élargira la réflexion sur la sécurité (vols, 
assuétudes, civisme, …).

Silly, une Commune qui bouge
Notre Commune est régulièrement citée en exemple 
pour ses initiatives et je me dois de remercier l’ensemble 
du Conseil Communal pour sa participation positive 
à l’ensemble de ces projets. C’est la résultante de 
la collaboration de chacun et du travail studieux des 
Commissions.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter d’excellentes fêtes 
de fin d’année. Attention, il y aura des contrôles de police 
les soirs de réveillon, dès lors désignez votre bob dès le 
début de la soirée, c’est plus prudent.

Excellente année 2011 à tous.

Nous sommes à votre disposition pour que Silly reste la 
Commune du bien-être.

Le mot du bourgmestre

Ch. LECLERCQ,
Bourgmestre

Permanences sur rendez-vous 
Le samedi de10 h à 12 h 
 (sauf congés scolaires) 

 (068) 25 05 08
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Conception & création de jardins de tout style

Création & entretien de pelouses

Taille & rabattage de haie

Abattage, élagage et dessouchage d’arbres

Aménagements extérieurs, clôtures, pavage, terrasse, ...

Devis gratuit et contrat d’entretien selon vos exigences

Maxime Waroquier | Rue Ville Basse 16 - 7830 Silly
� 0485 32 69 60 | waroquiermaxime@hotmail.com

Horticulture / Création & entretiens d’espaces verts.

La lunetterie de prestige et tous budgets ...

Adaptation de lentilles de contact - Appareils auditifs - Spécialités verres Varilux ou autres progressifs - Forfaits solaires

A deux pas de la gare. 44 Rue de la Station ENGHIEN - Tél. 02/395 74 21

Optique De Mets

Revillon Jaguar Tiffany LACOSTE

TorrenteChangez de look ! Titan-FlexEsprit Balmain

Façonnable...

Stressé ou fatigué? Besoin de détente? 
La réflexologie très détoxifiante apporte une grande
relaxation physique et mentale. N'hésitez plus!

Pedo - Réflexo
Pédicure Médicale Réflexologie Plantaire

Mourmaux Marie-Claire
Pédicure - Réflexologue

0495 400 736
14, rue Haute

7830 Silly (Gondregnies) mourmaux-m@hotmail.com

7850 Enghien - Rue de Bruxelles, 48 - Tél.: 02/395.97.18
fax: 02/395.57.72 - abysse.enghien@jetaircenter.be

A votre service 6 jours sur 7
et sur rendez-vous

MATERIAUX 
DE 

CONSTRUCTION

Gedimat ROBIJNS ET FILS s.a.
Rue Roi Albert 1er n°65, 7850 Petit-Enghien

Tél.: 02 395 70 74 - Fax: 02 395 43 73
www.gedimatrobijns.be

Chau�age & Sanitaire
Tél. & Fax: 067/45.88.52

Rue d'Hoves, 61 - 7830 Graty

Communication visuelle

Création logos, conception tous types de documents
Lettrage enseignes, panneaux, vitrines, véhicules...
Impression vinyle, toile, papier, bâche...
87 Chée Maieur Habils - 1430 Bierghes (Rebecq)

Tel 02 395 98 40 - Fax 02 395 98 41
xvh@vhgraphic.be

Dynamisez vot
re image !
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Aperçu des travaux prévus pour l’année 2011
La réalisation de trottoirs à Silly et à Hoves. ]

Pour renforcer la sécurité des piétons, notre commune réalisera 
des trottoirs à la rue de la Station, entre la rue Ville Basse et la 
rue Wastine, et à la chaussée Brunehault, entre la cité Beau Site 
et la chaussée de Soignies.
L’estimation de ces travaux s’élève à 200.000,00 €.

L’égouttage du village de Hellebecq : ]

L’entreprise Jouret de Lessines a commencé, dans le courant du 
mois de novembre, 2010 les travaux d’égouttage des chemins 
de Lessines, de la Prairie et de la rue du Nouveau chemin.
Ces travaux ont pour objectif de récolter les eaux usées de 
+/- 340 habitations du village de Hellebecq, de façon à les 
acheminer dans la station d’épuration de Ghislenghien.
La durée des travaux est fixée à 150 jours ouvrables (hors 
intempéries).
Ces travaux, d’un montant de 1.021.508,00 € sont financés à 
60 % par la SPGE (société publique de la gestion de l’eau) et 
40 % par la commune.

La restauration de l’église Saint-Amand à Hellebecq. ]

Cette église, classée en 1958 en 
raison de sa richesse architecturale, 
sera prochainement rénovée.
Après un long parcours 
administratif, les travaux de 
renouvellement de la couverture 
de la toiture et d’une partie de la 
charpente de l’église et du clocher 
ont été mis en adjudication. Nous 
pouvons espérer que ces travaux 
se réaliseront en 2011.
L’estimation de ces travaux s’élève 
à 202.000,00 €.
Le subside accordé par la région 
wallonne est de 70 %.

Recyclage des sapins de Noël :
Le service des travaux ramassera les sapins naturels le 
lundi 17 janvier 2011.
Veillez à ce qu’ils soient déposés devant votre domicile 
le 17 janvier 2011 avant 8 heures.
Ces sapins seront compostés. Nous vous 
demandons dès lors de bien vouloir enlever toutes 
les décorations.

Acheminement des déchets vers le parc 
à conteneurs – rappel.

Lors de vos trajets au parc à conteneurs, nous vous demandons 
de prendre toutes les précautions afin d’empêcher la chute de 
déchets sur la voie publique.
Il en va de la sécurité des usagers.

Service Travaux

Hector YERNAULT
1er Echevin

Echevin des Travaux
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Service « garde d’enfants malades »
Votre enfant est malade et ne peut être admis 
chez l’accueillante ou à l’école, il vous est 
impossible de prendre congé et personne dans 

votre entourage n’est disponible pour le garder,… 
Un service de garde d’enfants malades est mis à 

votre disposition dans votre commune.
Ce service est ouvert à tous les enfants âgés de 0 à 12 ans qui 
habitent l’entité et dont les parents ont un statut de travailleur 
(salarié ou indépendant), chômeur (à la recherche d’un emploi), 
étudiant ou personne en formation continue.
Après avoir introduit votre demande, une garde-malade se 
rendra à votre domicile afin de garder vos petits et de vous 
permettre ainsi de poursuivre votre activité professionnelle en 
toute confiance.

Horaire de la garde
La journée de garde commence au plus tôt à 7 h 00 et se termine 
au plus tard à 18 h 00, du lundi au vendredi à l’exception des 
jours fériés.

Coût de la garde
10 € par demi-jour (garde inférieure ou égale à 5 heures)
18 € par jour (garde supérieure à 5 heures)

Les frais de garde sont déductibles fiscalement

Pour toute information vous pouvez contacter Madame Stéphanie 
Pottier, assistante sociale au 068/27.05.60 du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.

L’accueil de la petite enfance
A peine conçu, l’enfant est au centre des 
préoccupations de ses parents. Et la question 
de son accueil, au terme du congé de 
maternité, est partagée par bien des jeunes 
couples.
Notre commune vous offre un service 
d’accueillantes subventionnées. Vos enfants sont 
accueillis dans un milieu d’accueil de type familial qui s’efforce de 
rester en harmonie avec l’éducation parentale.
Ce service vous offre l’opportunité de concilier vie professionnelle 
et familiale grâce à l’accueil de vos enfants de 0 à 3 ans au 
domicile des accueillantes.
Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez vous 
adresser au 068/27.05.60.

On recrute !
si vous aimez les petits, ]

si vous êtes prête à offrir un accueil de qualité à des enfants  ]

de 0 à 3 ans,
si votre habitation est conforme aux normes de sécurité et  ]

d’hygiène,
alors venez rejoindre notre équipe d’accueillantes
Nous vous attendons.

Remerciements
Madame Lina Palmeri 
et Madame Sonia 
Liénard ont décidé de 
mettre fin à leur fonction 
d’accueillante.
C’est au nom du PO 
et de toute l’équipe 
que nous les avons 
remerciées pour leur 
dévouement et l’accueil 
chaleureux qu’elles ont 
réservé aux petits qui 
leur ont été confiés.

La Maison d’enfants
La maison d’enfants accueille les petits de 18 mois à 3 ans. 
C’est un milieu d’accueil collectif qui, outre le bien-être et le 
développement harmonieux des enfants accueillis, tend à offrir 
un maximum de confiance et de souplesse aux parents afin que 
ceux-ci quittent leur enfant pour aller travailler le cœur en paix.
Coût de l’intervention des parents :
8 € par demi-jour (accueil inférieur ou égal à 5 heures)
12 € par jour (accueil supérieur à 5 heures)
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à Marie-
Line Decroly au 068/25.05.34

« UN NOUVEAU LOGO POUR NOTRE MAISON 
D’ENFANTS !
A partir de 2011, vous pourrez reconnaître notre 
Maison d’enfants à ce logo. »

Enseignement

Rentrée des classes
Forte de plus de 700 élèves, nous ne pouvons que nous réjouir 
de la bonne réputation qu’ont nos écoles.
C’est grâce à une équipe pédagogique dynamique et soucieuse 
de la qualité de leur enseignement que les enfants peuvent 
suivre un cursus scolaire riche en projets qui s’intègrent dans les 
activités régulières de la classe.
C’est ainsi qu’au mois d’octobre, les élèves de toutes les écoles 
ont participé à la semaine Slow Food.Cette action vise à amener 
l’enfant à des habitudes d’alimentation saine, action menée aussi, 
tout au long de l’année, grâce à l’Observatoire de la Santé.
Les sciences, le sport, le théâtre et bien d’autres thématiques 
font partie des projets menés dans nos écoles.

Pour tout renseignement concernant les écoles, vous pouvez 
contacter les directions aux numéros suivants :

Bassilly, Madame Gaspard (directrice ff.) 068/55 14 35 ]

Graty, Monsieur Lerens 067/45 86 85 ]

Hoves, Monsieur Lerens 02/395 52 12 ]

Hellebecq, Monsieur Dubyj 068/55 25 87 ]

Silly, Monsieur Dubyj 068/55 26 59 ]

Thoricourt, Monsieur Dubyj 067/45 85 77 ]

Petite enfance & Enseignement
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GENERALITES
Lorsqu’une année civile est terminée, il incombe au service de la 
comptabilité d’établir « le compte » pour l’année considérée.

Il s’agit là de comparer les recettes réellement perçues aux 
dépenses obligatoires.

La situation idéale suppose des recettes supérieures aux 
dépenses, comparaison qui dégage un boni.

Depuis longtemps, c’est le cas pour notre entité, en dépit 
d’éléments préjudiciables que nous ne pouvons prévoir ou 
maîtriser, comme l’absence de « dividendes Dexia » liée à la crise 
financière.

Dans notre entité, au fil des années, nous additionnons les bonis 
réalisés. Le total obtenu porte le nom de « boni cumulé ».

A l’issue de l’année 2009, (1) pour notre entité, ce « boni cumulé » 
s’élève à 2.191.821 €.

Il s’agit d’une somme importante, d’une épargne appréciable, 
laquelle résulte d’une gestion prudente. De plus, les réserves 
nous mettent à l’abri d’un éventuel « coup dur » dans le futur.

Notre bonne santé financière conditionne évidemment notre 
capacité d’emprunt pour faire face à des investissements 
importants tels les travaux de la Place de Thoricourt, de l’école 
de Graty ou encore la future salle de sports.

COMMENT CETTE EPARGNE EST-ELLE 
PLACEE ?

Les placements réalisés sous la responsabilité du Receveur 
communal se retrouvent toujours dans une formule associant 
le CAPITAL GARANTI en tenant compte de LA LIQUIDITE 
(la possibilité + rapide de disposer de son argent) et du 
RENDEMENT, lequel est fonction de l’importance du capital 
placé, de la durée du placement et du taux appliqué.

L’argent placé rapporte donc des INTERETS certains, dont le 
taux minimum est fixé au départ avec la garantie de récupérer 
le capital placé.

 (1) Le compte 2010 n’est pas encore établi.

P. DUMONT
Echevin des Finances 

et du Tourisme

Inauguration des nouveaux bâtiments 
de l’école de Graty

C’est en présence de Monsieur Jean-
François Delsarte - représentant de la 
Ministre Marie-Dominique Simonet, 
du Conseil Communal, des directeurs 
d’école, des enseignants ainsi que 
des parents et des enfants qu’ont été 
inaugurés les nouveaux bâtiments de 
l’école de Graty.
C’est une véritable cure de jouvence 
qu’a subi l’école.
Cet ambitieux projet de rénovation 

s’est concrétisé grâce à un partenariat 
financier avec la Communauté française.
Les 82 enfants de l’école de Graty peuvent 
désormais jouir d’une belle infrastructure 
pour apprendre et s’épanouir.

La formation des accueillantes au sein 
des garderies scolaires

Depuis plusieurs années, l’Office National de la Naissance et 
de l’Enfance (ONE) souhaite faire évoluer l’image des garderies 
scolaires et ce, en les considérant non plus comme des lieux où 
on pratique de la simple « garde d’enfants » avant et après l’école 
mais comme des milieux d’accueil extra-scolaire à part entière. 
Cette démarche implique l’apparition de normes et de règles qui 
doivent être respectées par ces milieux d’accueil.
C’est ainsi que la Commune de Silly est entrée dans un 
processus de professionnalisation des personnes en charge des 
garderies de nos écoles.
La qualification du personnel et la qualité de l’accueil proposé 
sont ainsi devenues nos priorités.
Depuis juin 2008 nos accueillantes participent régulièrement à 
des formations reconnues et agréées par l’ONE.

Brigitte ROLET
Echevine de l’Enseignement 

et de la Petite Enfance

Finances : La commune place son argent
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Voici venir à grands pas 2011 et ses flots de vœux et cadeaux.
Auparavant, quelques infos sportives qui ont marqué l’année.

Cerise sur le gâteau, la signature de promesse ferme 
par Monsieur le Ministre des Sports pour notre grande 
infrastructure sportive.
Signature reconnaissant ainsi dans sa globalité un dossier bien 
ficelé et complet.
Dossier à rebondissements qui me demanda, en partenariat 
avec le service des travaux, plus de quatre années de gestion 
rigoureuse et soutenue mais combien enrichissante pour une 
échevine des sports.
Merci aussi à Antoine Rasneur pour son petit coup de pouce de 
dernière minute.
C’est bien là, l’entente sportive qui existe à Silly.
A vous, amis sportifs, de suivre l’évolution du chantier sur le 
plateau de l’ancienne gare de Bassilly.

Sortons de l’infrastructure et direction le terrain de jeu 
de balle pelote, sport bien connu des silliens que nous 
sommes.

Arrêtons-nous un moment devant 
des enfants « les prépupilles de 
Bassilly-Silly », qui, aussi jeunes 
soient-ils, sont déjà de très grands 
champions.
L’hommage qui leur a été fait ce 18 
septembre était plus que mérité.
En effet, l’équipe est restée invaincue 
cette saison et a donc été sacrée 
championne du Hainaut Occidental.

Je vous invite à lire ces quelques lignes, écrites et lues lors de la remise 
des trophées par Isabelle, bien connue des abords du terrain.

« Les prépupilles de l’ASBS sont champions ! »
L’été se termine et, avec elle, la saison de balle pelote de 
l’ASBS.
Quelle belle saison pour les prépupilles, leurs coachs, leurs 
parents et supporters, de plus en plus nombreux.
Tout au long de cette saison, ces 8 petits bonshommes nous 
ont fait vibrer.
Ils ont offert un spectacle grand en couleurs où se sont mêlés 
des moments d’angoisse, de joie et au final le bonheur d’être 
champion.
Quelle belle leçon pour nous les adultes !
Du haut de leurs 7,8 ou 9 ans, ils ont montré persévérance, 
détermination, travail, sans jamais lâcher prise.
Ils y ont mis leur cœur, leur volonté, leur talent. Ils y sont arrivés, 
point par point, jeu par jeu et match par match pour être 
invaincus.
Ils nous ont apporté plaisir, angoisse et stress …
Leur palmarès de la saison : 1re place au tournoi du CEVA (en salle)

1 ] re place du Grand-Prix de Thieulain
1 ] re place du Grand-Prix de Gondregnies
1 ] re place du Grand –Prix d’Isières

Ils doivent leur magnifique palmarès à leur travail certes, mais 
surtout à Thierry PADUART leur entraîneur et à Danny LELEUX 
leur coach.

Ces deux sportifs ballants ont, avec passion, patience et 
professionnalisme, inculqué à leurs petits, geste après geste la 
rudesse et la technique de ce sport magnifique qu’est la balle 
pelote. Merci à eux.
Au terme de cette saison, Adrien, Brice, Corentin, Jérôme, 
Jimmy, Henri, Lucas et Maxime, se sont vus remettre les 
écussons de Champions du Hainaut Occidental pour cette 
merveilleuse aventure. Nous étions là pour les féliciter.
Cette remise officielle par la Fédération de Balle Pelote sera à 
coup sûr un superbe souvenir pour ces petits gars comme pour 
leurs parents et supporters.
Souhaitons leur, ainsi qu’à leurs coachs, de connaître de pareilles 
saisons dans les années à venir.
A vous les gamins, n’oubliez jamais que vous formez une équipe, 
vous avez gagné ensemble, vous devez être unis comme les 
doigts de la main.
Il est là le secret d’une belle carrière ballante.
Vive le sport d’équipe ! Vive les enfants !

Merci à toi Isabelle et à toutes celles et ceux qui comme toi ont 
une passion, le sport pour tous !

Autre moment bien connu depuis plusieurs 
années « Le Trophée Commune Sportive »

Deux cars en partance de Silly ont pris la route ce 26 septembre 
2010 avec pour seul objectif qu’une petite entité puisse se 
mesurer sportivement face à de grandes villes.
L’équipe officielle, entourée du patro des jeunes filles et de 
nombreux autres participants, ne pouvait que se battre et croire 
en de résultats encore meilleurs que les années précédentes.
Ce qui fut chose faite et ce malgré la pluie battante au cours de la 
journée. Mais le climat, aussi maussade soit- il, n’arrête pas des 
vainqueurs. Le retour fut triomphal !

Echos sportifs

L’équipe officielle au 
Trophée Commune 
Sportive 2010 à 
Woluwé-Saint-Lambert

La section filles du Patro 
de Silly au Trophée 
Commune Sportive 2010 
à Woluwé-Saint-Lambert
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Un logement à loyer modéré 
supplémentaire à BASSILLY.

Le CPAS de SILLY poursuit activement sa politique de logements 
à loyer modéré.
Grâce à la construction d’une annexe au bâtiment situé rue 

Cavée, 2 à BASSILLY, un 4e logement à 
loyer modéré sera bientôt en chantier.

Pour rappel, le bâtiment dont il est 
question fait actuellement l’objet 
d’une rénovation en vue d’accueillir, 
dans le courant de l’année 2011, 3 
ménages. Cette extension de 61 m², 
située à l’arrière, offrira une opportunité 
supplémentaire à l’un des habitants de 
l’entité de se loger décemment à un prix 
acceptable, ce qui constitue un réel défi 
vu la pression immobilière auquelle la 
Commune de SILLY est soumise.

Une centaine de visiteurs découvrent les 
joies du jardinage.

Le 25 septembre dernier, le CPAS de SILLY organisait, dans le 
cadre de l’Année européenne de lutte contre la Pauvreté, une 
journée de découverte de potagers familiaux.

Les familles DURAY-DECLERCQ de GRATY et POLIART-DENEVE 
de SILLY, toutes deux passionnées par la culture de fruits et 
légumes « maison » ont ouvert leur potager au public dans une 
ambiance conviviale ponctuée de dégustations, de découvertes 
et d’échanges. Une centaine de 
visiteurs se sont déplacés. Trente 
d’entres eux ont reçu un kit de départ 
« mon 1er potager » offert par le CPAS 
pour les motiver à entreprendre, chez 
eux, la culture de leurs premiers 
légumes.

Bref, un beau succès pour ce premier volet du projet du CPAS 
de SILLY intitulé « Bien dans votre assiette » dont l’objectif est de 
fournir des astuces visant à diminuer le coût de l’alimentation 
tout en mettant l’accent sur l’importance de manger équilibré.

Remise du prix du concours du Répertoire 
local 2010

L’inauguration des « Journées du Patrimoine » à SILLY le 11 
septembre 2010 était l’occasion pour le CPAS de remettre le 
prix du concours figurant dans les pages de son Répertoire local 
2010. Pour rappel, il était demandé aux lecteurs de répondre à 
différentes questions sur l’histoire de la Maison communale et 
du Centre de Bienfaisance de SILLY. 
Un seul des participants a répondu 
correctement, il s’agit de Madame 
Christiane Lemaire de SILLY, qui s’est 
donc vu remettre le livre « Histoire & 
Patrimoine des Communes de Belgique » 
des Éditions Racine par le Président du 
Centre public d’Action sociale, Monsieur 
Hervé Hasquin.

« BOURSE AUX VETEMENTS »
Nouveau ]  : Tous les 1er lundis du mois : bourse aux 
vêtements « SILLY FRIPPE » au CPAS de SILLY – 15 rue Ville 
Basse à 7830 SILLY.

Hervé HASQUIN,
Président du C.P.A.S.

Résultats (équipes de 2 ou de 7 pour le 
mini-foot) sauf tir à l’arc (seule !)
Classement Général : 23 ] e / 87 : 928 points
Classement par Catégorie : - de 10000 hab. 9 ] e /40 « Premier 
du HAINAUT »
Participation des habitants sur le site : 9 ] e / 95
BADMINTON 9 ] e /86
MINI-FOOT 9 ] e /86
NATATION 14 ] e /79
PETANQUE 15ème/ 84 ]

TIR A L’ARC 17ème/82 ]

JOGGING 35 ] e /77
PATRO DES FILLES Bonus de 100 points ]

De nombreuses photos et films sont disponibles sur le site de 
l’ADEPS.

Pour celles et ceux que cela intéresse, rendez-vous l’année prochaine.

A BIENTOT POUR DE NOUVELLES AVENTURES
JOYEUX NOEL ET BONNES FETES

Au plaisir de vous rencontrer
Christiane MOERMAN

Echevine des sports et de la jeunesse

C.P.A.S.
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Ouvert
du lundi au vendredi dès 19H

(sur réservation)

Consultez notre site
www.laclefdeschamps.be

Table du terroir et 
Chambres d'hôtes

2, rue Lescrève – 7830 Bassilly
068/56.84.55  – 0477/44.61.33

Gsm : 0475 436 128
E-mail : info@alphaconcept.be
Site : www.alphaconcept.be

 

Conférence • Concert • 
Soirée • Défilé • Evènement

ALPHA
CONCEPT

EVENT
TECHNOLOGY

SELF SERVICE BANKING
accessible tous les jours de 6 à 24h

DEXIA BANQUE

 

Agence de Silly - Graty
DETHY André

Place Communale 9 - 7830 Silly
Tél 068/25.03.50
Fax 068/25.03.59

S a n s  R D V ,  t ous les jours de 9h00 à 12h00 sauf le samedi
Sur RDV, tous les jours de 14h30 à 18h00 ainsi que le samedi

de 9h00 à 12h00
Fermé le lundi après-midi

Les distributeurs automatiques sont accèssibles de 6h00 à 24h00

Entretien • Réparation • Vente • Matériel horticole

Dolmar      Toro
Lazer, Al-ko, Orec, Marunaka,

Kawazaki, Metabo, Karcher, etc

rue Champ Notre Dame  88 - 7830  Silly
gsm : 0477/37.61.99

www.francis-elegeert.be
ouvert le lundi-mardi de 17h30 à 20h
le jeudi-vendredi-samedi de 09h à 19h

le dimanche, de 09h à 12h

Francis Elegeert

« La Chaumière » située au cœur du golf d’Enghien  vous accueille tous les jours à 
partir de 11h jusque 22h sauf les lundi et mardi fermeture à 18h.

Venez profiter de notre cadre cosy et chaleureux.
Nos suggestions de saison vous feront oublier le froid de l’hiver tout en étant au 

cœur de la forêt.

Nous vous proposons tous les midis le lunch (2 services) à 16 euros.  Le menu gibier 
(3 services) à 30 euros ainsi que les pierrades du monde (à volonté) pour  20 euros 
recueillent tous les suffrages.  Le tableau de suggestions évolue au fil des semaines.

« La Chaumière »
www.restolachaumiere.be

Chaussée de Brunehault 4 - 7850 Enghien
02/397.03.11 - 0487/227.729
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A vos chaussures

Nouvelles promenades balisées
Les habitants de Graty, Hoves, Bassilly et Hellebecq ont vu fleurir 
dans leur village d’étranges plantations cet été.
Il s’agit des piquets de balisage de randonnée de la Wallonie 
Picarde. Trois nouveaux circuits pédestres ont été finalisés cet été. 
Dans l’entité de Silly, ce sont donc sept circuits pédestres et un 
circuit VTT qui invitent les amateurs de balades et de nature à la 
découverte de nos villages. Ils sont intitulés comme suit :

3.01 : Promenade du Maquis de Saint-Marcoult (5,5 km) ]

3.02 : Promenade des Princes (8km) ]

3.03 :  Promenade des Châteaux et du Bois de la Provision  ]

(10 km)
3.04 : Thoricourt, ses sentiers et collines boisées (9 km) ]

3.40 :  Hoves : ses paysages ouverts et ses fermes anciennes  ]

(11 km)
3.41 :  Hameaux et points culminants de Bassilly-Hellebecq  ]

(17km)
3.42 : Graty – Au gré des Champs et des Bois (10km) ]

VTT 3.01 : Parcours de la Sille ]

Les explications des circuits sont disponibles au bureau 
du Syndicat d’initiative. En outre, les quatre premières sont 
téléchargeables gratuitement sur le tout nouveau site du SIS : 
www . silly-tourisme.be ou sur le site www.visitwapi . be. Pour les 
adeptes de la randonnée avec GPS, ces circuits seront bientôt 
téléchargeables au format GPS.
Les cavaliers ne seront bientôt plus en reste, puisqu’un circuit 
équestre traversant tout l’entité devrait être établi dans le courant 
de 2011.
Tous nos circuits pédestres sont également estampillés « Marche 
Nordique », si vous pratiquez cette discipline, à vos bâtons. Pour 
ceux qui ne possèdent pas de bâtons, sachez que le SIS en met 
à votre disposition pour 2,00 €/demi jour et 3,00 €/jour. Depuis 
cet été, nous mettons également des VTT de la marque TREK en 
location, pour le prix de 6,00 €/demi jour et 9,00 €/ jour.

Le sentier 94, un parcours à redécouvrir
Ce 24 octobre, dans le cadre de l’opération « Rendez-vous sur 
les sentiers », le SIS a procédé à la réhabilitation du sentier 94, 
traversant la propriété privée du Bois de Ligne. Grâce à ce tracé, 
le Bois de Silly et le Bois d’Enghien, et leur maillon de chemins de 
promenade, peuvent enfin être reliés pour permettre des boucles 
bucoliques sans quitter les chemins de terre.
Ce sentier 94 démarre du Chemin des Ronds, face au parking, 
et le tracé est bien balisé. Traversant une propriété privée, nous 
insistons pour que les usagers ne quittent pas le tracé public. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le 
Syndicat d’Initiative.

Syndicat d’Initiative de Silly 
Place Communale, 11 – 7830 Silly 

068/33.16.06 – si . silly @ skynet . be

Tourisme
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Rue de la Station
7830 SILLY
✆ 068/56.84.84

TOUT POUR : L’AGRICULTURE 
L’ELEVAGE - LE JARDIN 
SILOS DE STOCKAGE
Distributeur des aliments composés 

 Jean RICHART

HEURES D’OUVERTURES:
8h30 - 12h
13h - 17h

samedi : 8h30 - 12h

  ACCES TRES FACILE

MAISON CANNUYER

● Anthracite, Ibbenburen et Gold.
● Calibre 12/22 - 20/30 - 30/50
● Briquettes de lignite pour feu au bois.
● Futurex et mélange charbon/futurex.
● Livraison rapide et soignée par le patron.
● Aussi en sacs de 25 kg.

Egalement :
● Sacs de bois cassé

●  Sables et graviers de 3 à 6 T.
● Pellets BADGER

Haut Port 120 à Silly
068 55 14 14 - 0494 68 61 38

DOG’S PARADISE INN
Pension pour chiens

ouvert toute l’année - nombre limité

vaccination obligatoire

Conseiller en alimentation: 
EUKANUBA, HILL’S

ELEVAGE DE BORZOÏ (LEVRIERS RUSSES)

DOG’S PARADISE INN SA
Rue des Panottes, 28 - 7830 THORICOURT

Tél. (067)45.88.96  
www.dogsparadiseinn.be 

valerie.sauveur@proximedia.be

Tout matériel : jardinage - élagage horticole et forestier 
vêtements de sécurité

Fendeuse de bûches à moteur essence ou électrique
Vente d’huiles et d'essences biodégradables

Garantie 2 ans pièces et main-d’oeuvre gratuite.
Service après-vente et garantie en nos ateliers
Etesia - Honda - Kawasaki - Briggs & Stratton...

DERAUX PIERRE
Rue Mauvinage 94 - 7830 SILLY

Tél. 068/55 17 19

Ets DEBRUYN
12, rue Warissaet - 7830 BASSILLY

Tél./Fax (068)55.10.70 - (068)55.14.19

CHARBONS - PELLETS - MAZOUT - TRANSPORTS

BIERES - VINS - LIQUEURS

Location de camion frigo

Portes - Chassis - Parquets - Matériaux - Isolations

Rue de la station, 81 - 7830 Silly | Tél. 068 33 77 30 - Fax 068 33 77 32
www.vanderheyden-bois.be - info@vanderheyden-bois.be

SANIMARCEts SANIMARC
(SCHOCKAERT)

SANITAIRE - CHAUFFAGE
Installation - Entretien

Rue de Graty, 37 - 7830 HOVES
Tél./Fax 02/ 395 87 42 - Gsm 0475/25 68 37

sanimarc@skynet.be

RCM : 125.719 TVA • BE 0567.349.139 • ENT. ENREG. 08/25/0/0
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Incinération des déchets
En vertu du Décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, 
la constatation, la poursuite et la répression et les mesures 
de réparation en matière d’environnement, fait l’objet de la 
procédure prévue pour les infractions de deuxième catégorie 
et est passible d’une amende administrative, le comportement 
suivant : l’incinération de déchets ménagers en plein air ou dans 
des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 
juin 1996 relatifs aux déchets.

Cette pratique interdite est extrêmement néfaste, tant 
pour l’environnement que pour la santé !
Est toutefois tolérée, l’incinération des déchets secs naturels 
provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que 
réglementée par le Code rural et le Code forestier.
Le feu doit pour autant être surveillé et distant d’au moins 100 
mètres de toute habitation.

L’infraction constatée pourra faire l’objet d’une transaction 
immédiate de minimum 150 euros.

Semaine de la propreté
Du 28 mars au 3 avril 2011, la commune de Silly organisera la 
troisième édition de son opération « Commune propre ».

Les objectifs de cette campagne 
sont :

Le ramassage des déchets  ]

abandonnés le long des voiries ;
La mise en œuvre des mesures  ]

permettant à la population 
de s’investir et de participer à 
l’amélioration de l’environnement 
aux côtés des services 
communaux ;
La sensibilisation de la population à  ]

la problématique des déchets et à 
la propreté publique.

Une animation sera effectuée par notre éco-conseiller auprès des 
enfants des écoles de l’entité. Elle portera sur le tri et l’abandon 
des déchets.

Contact :
Laurent KULCSAR 

Agent constatateur 
068/25.05.37 

laurent . kulcsar @ publilink . be

Entretien des trottoirs en période hivernale.
En ce début de période hivernale, chères concitoyennes, chers 
concitoyens, il importe de rappeler certaines dispositions (cf. 
encadré) de notre règlement général de police qui ont trait aux 
obligations d’entretien des trottoirs. Il s’agit de mesures prises 
dans l’intérêt de tous mais en particulier des agents de la 
fonction publique comme par exemple les facteurs qui œuvrent 
dans des conditions difficiles pour vous satisfaire au mieux. Alors, 
dès que les conditions climatiques l’exigent, pensez à dégager 
vos trottoirs …

Art 42 et 43 du Règlement général de police

Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser 
s’écouler de l’eau sur la voie publique.

En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout 
riverain d’une voie publique est tenu de veiller à ce que, devant 
la propriété qu’il occupe, un espace suffisant pour le passage 
des piétons, valides et handicapés, soit déblayé ou rendu non 
glissant.

Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des 
immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées 
dès qu’elles présentent un danger pour les passants. En attendant 
leur enlèvement, le propriétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien 
en vertu d’un mandat de l’immeuble, doit prendre toute mesure 
pour écarter tout danger pour les personnes ou pour leur bien 
et pour assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés. 
Dans le cas d’une habitation plurifamiliale, tous les occupants 
de l’habitation, sans distinction entre eux, sont assujettis à cette 
obligation, sans préjuger de l’existence d’un éventuel règlement 

d’ordre intérieur propre à l’immeuble.

Collecte des sacs poubelles jaunes – 
Organisation des jours fériés 2011 :

Les collectes habituelles des sacs jaunes des lundis et jeudis 
correspondant à un jour férié sont reportées le jour ouvrable 
suivant.

Pour 2011, ce sont 5 collectes qui seront ainsi reportées au jour 
suivant :

Lundi 25 avril  Pâques Mardi 26 avril
Jeudi 2 juin  Ascension Vendredi 3 juin
Lundi 13 juin  Pentecôte Mardi 14 juin
Jeudi 21 juillet  Fête nationale Vendredi 22 juillet
Lundi 15 août  Assomption Mardi 16 août

Pour rappel, les sacs seront déposés le jour de la collecte 
avant 6 heures ou la veille au soir (idem pour les sacs bleus 
PMC et les papiers-cartons).

Environnement – Propreté
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«TRES GRAND CHOIX
EN PANTALONS»

Costumes – Vestons – Chemises
Pulls –  Polos – Maillots de bain

Pyjamas – Peignoirs – Sous-Vêtements

Vestes en cuir 

en Mc Gregor – Gaastra
Pierre Clarence – Schiesser etc…

L'Armoire à Chemises
Prêt-à-porter au masculin

Rue de la Station, 8 – 7850 Enghien
Tél & Fax : 02/395.31.11

Ouvert NON STOP de 10h00 – 18h30 (Samedi  18h00)
Fermé le Lundi

Entretien - Dépannage chauffage

Chaudière - Aérotherme & Thermobloc

Industriel & Particulier 0497/83 10 57

• Quincaillerie
• Outillage
• Décoration
• Jardin...

"Bénéficiez de mes services et 
conseils grâce à de nombreuses 

années d'expérience"

Chèques voyages
Liste lune de miel

Last minute

Renseignements possibles
aussi par téléphone et mail

Chaussée de Soignies, 30 - 7830 Hoves

Tél. 02 395 57 08
Fax 02 395 56 08

voyagesmagalie@skynet.be

Enghien (2 min.)

Lessines
sortie n°26

Soignies (7 min.)

Tu
bi

ze
 (1

0 
m

in
.)

Tu
bi

ze
 (1

0 
m

in
.)

Voyages
Magalie

Eddy DOCLOT
Rue Bourlon, 40 - 7830 BASSILLY

Charbons
Mazout
Citernes

Tél. & Fax : 068/55.16.01

snc LAURALCLEAN
Entreprise de nettoyage

Professionnel
Nettoyage de vitres, bureaux

Besoin d’un coup de pouce
dans vos tâches ménagères

Titres services
Aides ménagères

Atelier de repassage
....

Rue du Couvent 4
7830 BASSILLY

068/44 87 82
0473/12 02 20

info@lauralclean.be
www.lauralclean.be
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Centre Culturel.
Plus d’un sillien aura remarqué que le Centre culturel de Silly 
connaît depuis plusieurs mois un nouveau développement 
qui fait aujourd’hui de notre association un outil utilisé par de 
nombreux habitants de l’entité, quel que soit leur âge, quel que 
soit leur village.

L’équipe du Centre Culturel

Sous l’impulsion de la petite équipe dirigée par Marie Flamme et 
secondée par Carole Laurent, l’action du Centre culturel est mise 
en évidence au travers des points suivants :

Le développement d’activités au sein desquelles chacun peut  ]

faire naître ou poursuivre ses propres aspirations.
Nous avons misé sur le potentiel de chaque citoyen dans 
le respect des différences, c’est sans doute le défi le plus 
complexe. Qui n’a pas entendu ces propos résignés, du genre 
à quoi peut bien servir le Centre ? Ici une première réponse fait 
apparaître que depuis plus d’un an le Centre s’est résolument 
tourné vers les habitants de l’entité avec cet objectif : chacun, 
chacune peut réaliser ou valoriser un savoir-faire. Nous ne 
nous sommes pas trompés, plus d’une quinzaine d’ateliers 
se sont créés au départ de petits groupes de Silliens qui se 
retrouvaient chaque semaine pour jongler avec les pinceaux, 
s’initier aux lignes pures de la céramique, au travail de la 
terre, à l’art de la dentelle ou de la calligraphie. Une meilleure 
connaissance de soi s’est concrétisée pour d’autres dans 
les ateliers de danse orientale, de danse africaine, de cuisine 
saine, de guitare, etc.
Ces ateliers connaissent un succès grandissant. Ils participent 
à la rencontre entre habitants, mais aussi à la découverte du 
potentiel de chacun.

Le partenariat avec les associations locales. ]

Silly se caractérise par la présence sur son territoire de dizaines 
d’associations, signe d’une démocratie active. Si certaines 
sont organisées autour des pratiques du sport tel le vélo, 
le football, la balle pelote, la marche à pied, l’équitation, … 
d’autres s’impliquent dans la promotion du tourisme, de la 
santé, de la défense de l’environnement ou dans des initiatives 
se sensibilisation aux questions liées à l’éduction, à l’exclusion 
sociale. Enfin, n’oublions pas que bon nombre d’associations 
contribuent depuis des décennies à la vie des villages, des 
ducasses, des fanfares, …

Cette diversité d’associations contribue à donner une force à 
Silly, contribue aussi à donner une image dynamique qui permet 
au plus grand nombre de s’y retrouver chaque week-end. Le 
Centre culturel ne pouvait ignorer ces nombreuses initiatives. 
La plupart de celles-ci ont rejoint en qualité de membre le 
centre culturel et agissent pour un nouveau développement à 
Silly. C’est ainsi que le Centre culturel a apporté son soutien, 
cet été, à la relance de la Ducasse de Graty. Quelques 
associations participent en outre à des propositions d’activités 
au Centre culturel, au travers du Conseil culturel du Centre 
culturel de Silly.

Un Centre culturel citoyen. ]

Si les loisirs actifs, les rassemblements festifs constituent des 
piliers dans les activités du Centre culturel, notre Centre veut 
également jouer un rôle dans la sensibilisation aux questions 
qui touchent et interpellent la vie en commun. Nous avons 
ainsi participé à la semaine européenne en présentant une 
exposition de photos sur la pauvreté. Nous participons aussi 
à la sensibilisation aux écarts de richesse entre pays du 
nord et du sud dans un projet d’aide aux enfants des rues à 
Kinshasa, …

Voilà un petit état des lieux augure du bon développement de 
notre institution et de son enracinement dans la vie sillienne.
Petit Centre capable d’agir aujourd’hui dans tous les villages, 
nous allons d’ailleurs encore aller un peu plus vers vous, citoyens 
de Silly, en organisant une large concertation village par village 
avec les organisations locales sur votre perception du rôle de 
votre Centre, vos désirs et souhaits.

Au plaisir de vous y retrouver !
Yves Van de Vloet 

Président du Centre culturel de Silly

Un écrivain à Silly
Dans le cadre de la Quinzaine 
européenne, la bibliothèque 
avait invité l’auteur belge bien 
connu Xavier Deutsch.
D’origine hongroise par son 
père, il nous a d’abord présenté 
l’auteur hongrois Ferenc Karinthy 
pour ensuite glisser vers ses 
propres écrits.
Ecrivain prolifique (il est l’auteur 
de 30 romans dont « La belle 
Etoile » ; prix Rossel 2002), il a ravi 
l’auditoire avec une éloquence 
tantôt humoristique, tantôt plus 
sérieuse. Ponctuée de lectures 
par l’animatrice Amélie Schmit, 
cette rencontre conviviale a permis 
de cerner quelque peu le mystère 
de l’imaginaire d’un écrivain.
Certains silliens n’ont pas raté ce rendez-vous et ils s’en 
souviendront

Xavier Deutsh

Infos culturelles
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• Châteaux 
  gonflables
• Sumos
• Clowns
• Modelage 
  de ballons

• Magie
• Animations pour
  anniversaires
• Mariages
• Fêtes d'écoles
• Entreprises

17, rue Ville Basse - 7830 SILLY (face au dépôt de la brasserie)

Tél. 068 28 00 26 • Fax 068 33 61 33
www.proxy-silly.be

 

Ouvert les

lundi de 12h30 à 19h30
mardi au vendredi de 8h30 à 19h30

samedi de 8h30 à 19h
dimanche de 8h30 à 12h30

Rue de Sambre, 14 - 7850 Enghien | Samberstraat, 14 - 7850 Edingen
arastock@gmail.com - Tel.: 02 395 99 12 / Fax: 02 395 59 21 - www.arastock.eu

Votre spécialiste en articles 
de déstockage, d’ameublement AINSI que 

pour les marques d’électroménager... 

Uw specialist in overstockartikelen, 
meubelen EN elektrische 
huishoudapparatuur alle merken...

sprl infirmière SOSA

JUANA et ses collègues (Silly et Enghien) 

Pavé d'Ath 143, 7830 Silly
Gsm 0495 60 99 87 - Tél. 068 56 82 42 

juana.sosa@skynet.be

Facturation toutes mutuelles
Actes techniques par l'équipe / soins palliatifs

Soins assurés 7 jours sur 7

ReForm Hainaut
Recherche et formation socioculturelles

Ecole des devoirs pour enfants du primaire
Journées d'étude pédagogiques
Classe de ville, de mer, de péniche et citoyenne
Cours de rattrapage pour enfants du primaire
Animations culturelles et pédagogiques dans les écoles
Stages de vacances

Cours de français langue étrangère
Cours d'anglais enfants et adultes
Cours de néerlandais pour enfants
Loisirs créatifs
Fascicules pédagogiques
Séjours culturels

ReForm Hainaut - Rue de la Station, 1A - 7830 Silly - Tél. (068)55.20.33 - Fax : (068)55.20.63
silly@reform.be - www.reform.be

Rue de Bruxelles 61
7850 Enghien

✆ 02 395 58 24

ROMICA | MEPHISTO | VITAL | HUSH PUPPIES | ARA | CLARKS | HASLEY | FINEST

Cauchie
Elevage Avicole www.elevagecauchie.com

Maison spécialisée en élevage de :

• Souches Labels
• Poules pondeuses
• Poulets fermiers et poussins
• Pintade • Dindons • Canards • Oies
• Aliments appropriés
• Matériel d’élevage

Horaires : 
Jeudi de 9h à 20h
Vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 12h30

Entrée principale :  Chaussée de Ghislenghien, 35

Rue Boucquemont, 123 - 7830 Silly  •  Tél. : 068/55 17 36  •  Fax : 068/56 89 22
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L’Agence locale pour l’Emploi de Silly : se 
former pour mieux avancer

De nos jours, il est essentiel de suivre 
des formations tout au long de sa 
vie pour pouvoir acquérir les outils 
nécessaires en vue de s’épanouir 
personnellement, s’intégrer 
socialement et participer à 
la société dans toutes ses 
composantes.

Il est aujourd’hui devenu possible 
de se former ou d’acquérir un 
diplôme à tout âge.

Or, la formation semble parfois une 
porte difficile à franchir. Néanmoins, 
ceux qui l’ont poussée sont satisfaits de l’avoir fait. Car, 
c’est d’abord une véritable rencontre entre des personnes, un 
travail d’accompagnement avec des formateurs et surtout pour 
chacun l’occasion d’analyser ses compétences personnelles et 
professionnelles, ses aptitudes et sa motivation.

C’est pourquoi, le Conseil d’administration de l’ALE de Silly 
a lancé en 2010 deux cycles de formation à destination des 
prestataires silliens.

Le premier intitulé « Construire son projet personnel et 
professionnel » est mené en collaboration avec le STICS (Service 
pour la Transformation, l’Innovation et le Changement Social) et 
s’appuie sur le constat suivant : chaque personne va rechercher 
une activité professionnelle qui lui permettra de réaliser ses 
valeurs, satisfaire ses désirs, utiliser ses talents. Elle trouvera 
satisfaction dans son travail si celui-ci lui permet de réaliser ses 
ambitions et de rencontrer ses aspirations. Le projet professionnel 
sera donc étroitement lié au projet personnel, c’est-à-dire à ce 
que la personne veut faire de sa vie.

Douze modules de 3 h viseront à aider les 16 prestataires inscrits 
à clarifier en quoi consiste leur projet personnel et ce qui le 
construit, à identifier leurs priorités et à poser des premiers choix 
pour leur permettre de définir ensuite un projet professionnel 
en identifiant une série d’actions à réaliser pour atteindre leur 
objectif.

La seconde formation, organisée en partenariat avec le Quinquet, 
Entreprise de Formation par le Travail implantée à Soignies, a 
pour but de permettre à 11 prestataires d’acquérir les bases 
essentielles du métier de « Jardinier », à savoir l’utilisation du 
matériel mécanique et électrique, la connaissance des consignes 
de sécurité, les bases de l’entretien et de la maintenance des 
jardins. Ces ateliers seront assurés par deux animateurs, un 

assistant social et un jardinier professionnel. Des visites de terrain 
sont également prévues au programme.

Les formations proposées visent toutes les deux à optimiser les 
performances de chaque participant et seront – c’est en tout cas 
le voeu des membres du Conseil d’administration - un moyen 
d’acquérir de nouvelles connaissances ou de se perfectionner 
dans ce qui est déjà acquis.

La formation est un véritable investissement tant individuel que 
collectif : se former, c’est déjà avancer !

Mylène Laurant 
Présidente

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à 
contacter Mlle. Laurence DUQUESNE, Responsable de 
l’ALE de Silly, qui se fera un plaisir de vous conseiller.
Place Communale, 17 – 7830 Silly
 068/25.05.10
Ò 068/25.05.39 et 068/25.05.35

courriel : laurence . duquesne @ publilink . be

Conseil Consultatif des Aînés
Le Conseil Consultatif des Aînés (CCA) a présenté les résultats 
de l’enquête qualité de vie, bien-être et santé à la Commission 
compétente le mardi 16 novembre. 40 interviews ont été menées 
par le CCA auprès de la population, 5 auprès des professionnels 
de l’entité et 6 auprès d’associations liées à cette problématique 
à Silly. Deux problèmes principaux ont été mis en évidence par 
la population : la mobilité et l’isolement. Les professionnels et 
associations ont formulé des demandes concernant surtout un 
besoin de formation et un meilleur échange d’informations entre 
différents partenaires. Plusieurs propositions ont été faites. Le 
Conseil Communal devrait aborder ces questions lors d’une de 
ses prochaines réunions. Le dossier complet peut être obtenu sur 
simple demande auprès de Sabine Storme au 068/25 05 37.

Jumelage

Jumelage avec la Normandie

Le week-end du 1er avril 2011, les municipalités de TROARN et 
SANNERVILLE (Calvados) accueilleront une délégation de notre 
entité. Cette délégation sera logée en familles avec demande de 
réciprocité lorsque nous accueillerons les Normands en 2012.

Si vous êtes intéressés par cette possibilité (déplacement en avril 
2011 et accueil en 2012), vous pouvez prendre contact auprès 
des services communaux (068/25 05 08).

P. DUMONT
Echevin des Finances 

et du Tourisme

Infos communales



18

Revêtements sols et murs
Peintures intérieures et extérieures

Tapissage

Rue Thabor, 15
7830 BASSILLY

Rue d'Horlebaix, 70
7866 BOIS-DE-LESSINES

Tél. (068) 33.38.19 • GSM 0477-59 39 46

Karolien women's shoes, situé à 
Enghien, vous propose toute une 
collection de chaussures et 
articles de maroquinerie dans les 
marques les plus 'tendance', comme 
Scapa, Nero Giardini, Gabor, 
Koxko, Olivier Strelli, Marc 
O´Polo, Pataugas, etc.

Karolien 
women's shoes
Chaussée d'Asse 2A
7850 Enghien
02/396.38.60

OUVERT du mardi au samedi 
de 10h à 18h30 non-stop. 
Le samedi jusque 18h.

Le Car-Table
Restaurant - Traiteur

Rue Chef-Lieu, 23 - 7830 Hellebecq (Silly)
068/55 25 10 - 0499/31 09 60

www.restolecartable.net

De nos étables... ... à votre table

Bêtes élevées chez Lumen Laurent
Porcs élevés sur pailles chez Patrick Bally

BOUCHERIE - CHARCUTERIE DE LA FERME 
CHEVILLARD - TRAITEUR - DÉTAIL

Dominique et Carine sprl
17, rue de la Station - 7830 Silly - Tél.: 068/56.84.71

3000m² pour jardin, animaux, décoration & étang.

Chaussée d'asse 2 - 7850 Enghien (a 100m de la gare d'Enghien)
Tél. 02/395.57.45 - www.Hobbygarden.be

moncomptoir

Livres Jeunesse et Espace BD

.be
-5%*

TOUS
nos livres à

                                     *par rapport
                                       au prix éditeurTOUS nos livres à Devenez

mais aussi à ...
-25%

-10% occas.
.be Bientôt
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San Miniato

Une déléguation du Conseil Communal et plusieurs producteurs 
ont assisté au célèbre marché de la truffe blanche à San Miniato, 
notre Commune jumelle.

Semaine européenne
Dans le cade de la semaine européenne, une cérémonie officielle 
a été organisée à l’Hôtel de Ville d’Henghien qui, comme Silly, 
est labellisé Citta Slow. La photo regroupe les Bourgmestres 
d’Enghien, Troarn et Midden Delfland.

Emondage des plantations débordant 
sur la voie publique

Nous nous permettons d’insister sur la législation suivante reprise 
dans le règlement général de Police en son article 32 :
« Tout occupant d’un bien immeuble, bâti ou non, est tenu de 
veiller à ce que ses plantations soient émondées de façon telle 
qu’aucune branche :

ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre  ]

mètres et demi au-dessus du sol ;
ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à moins de  ]

deux mètres et demi au-dessus du sol ;
ne masque la visibilité pour la circulation sur la voie publique ; ]

Il est en outre tenu d’obtempérer aux mesures complémentaires 
prescrites par le Collège communal ou par des entreprises 
publiques (sociétés des eaux, du gaz, de l’électricité, du 
téléphone, etc.) ».

Fondation pour la recherche 
sur la maladie d’alzheimer

Travaillons ensemble pour un meilleur avenir !

La Fondation pour la Recherche sur la Maladie d’Alzheimer 
(FRMA en abrégé) est une 
organisation non marchande 
d’utilité publique belge qui a 
pour but primaire d’apporter une 
aide financière à la recherche 
sur la maladie d’Alzheimer et les 
maladies cérébrales apparentées. 
Depuis 1998, la FRMA a déjà 
donné plus de 3.500.000 EUR 
de subsides à des chercheurs et 
universités belges.

M. Toots Thielemans est le 
« parrain » de la fondation.

En plus de son financement de 
la recherche, la Fondation pour la Recherche sur la Maladie 
d’Alzheimer s’occupe d’informer le grand public sur la maladie. 
A cet effet, le FRMA a publié la brochure « Vivre avec la maladie 
d’Alzheimer ». La brochure a été co-écrite par le président 
du conseil consultatif scientifique de la fondation, le Prof. Dr. 
Christine Van Broeckhoven.

Vous pouvez demander cette brochure très simplement
par téléphone au 02/424.02.04
par courriel à inf o @ alzh . org

Fondation pour la Recherche sur la Maladie d’Alzheimer
Z1 Researchpark 310, 1731 Zellik
02/4240204 ou 0800/90361

Vous pouvez soutenir la FRMA en versant vos dons sur le 
compte 230/0053530/06 (pour tous vos dons de min. 30 EUR 
vous recevez une attestation fiscale)
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Chaussures haut de gamme à petits prix

DEGRIF'SHOES
Rue d'Hérinnes, 16
7850 ENGHIEN
02/395.54.22

De 9h45 à 13h et de 14h à 18h du mardi au samedi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SILLY-PRESS 

Lundi au vendredi 
de 6h à 18h30 

Samedi  
de 7h à 18h30 

 
Et dimanche 

de 9h à 12h00 

 

Photos 
d’identités  

6 pour 1,90  

Nouveauté 
Dépôt 

3 SUISSES 
LA REDOUTE 

Matériel 
Scrapbooking, 

bricolage, 
papeterie, … 

Magazines, Lotto, 
Livres, Photo 
numérique,… 

Rue de la station 8 – 7830 Silly • Tél:068/55.28.77 • Fax:068/55.19.39 • Email: Silly-Press@skynet.be

Aéroport - Toute destination locale et CEE
Tous colis

0472.82.82.82
7 jours sur 7 / 24h24

Et avec le sourire
didier.poppe@skynet.be

Salle pour banquets
Service traiteur
Réceptions

Gsm 0475/318 881
Tél / Fax 067/410 100

Email: lapommedepin@skynet.be

Chaussée de Ghislenghien 124 - 7830 THORICOURT

Etablissements

MICHEL BONET
Isolation acoustique - Chauffage air chaud

Climatisation - Ventilation
Fabrication métallique, montage et démontage

Chemin de la Prairie, 65 • 7830 Hellebecq Silly
Tél : (068) 57 00 05 • Fax : (068) 57 00 06 • Gsm : 0475 48 23 16

AC T I O N  B I K E
Votre magasin spécialisé

SCOTT TREK
De 9h30 à 12h30 - 13h30 à 18h30
Samedi 9h30 à 17h Fermé le lundi
Rue d'Hoves 127 - 7850 Enghien | 02/395 93 23w

w
w

.a
ct
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nb
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e.

be
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Campagne communale contre les 
intoxications au CO.

La campagne « Gare au … tueur silencieux » s’adresse aux 
principales victimes, à savoir les jeunes familles (66 % des 
victimes ont moins de 40 ans) mais aussi à des groupes cibles 
qui ne sont souvent pas au courant du danger que représente 
le CO (personnes vivant en situation de précarité et minorités). 
A l’aide d’affiches, de brochures, d’un roman-photo simple en 
10 langues et par le biais d’Internet, nous souhaitons véhiculer 
le message suivant : « le CO est mortel, mais vous pouvez vous 
protéger ».

Les conseils suivants méritent une attention 
prioritaire :

Aérez bien les pièces où se trouve un appareil de chauffage  ]

ou un chauffe-eau.
Faites entretenir chaque année votre cheminée pour qu’elle  ]

assure un bon tirage.
Installez de bons appareils de chauffage qui rejettent les gaz  ]

d’échappement à l’extérieur.
Faites entretenir régulièrement vos appareils de chauffage par  ]

un spécialiste.
Vous souffrez de vertiges, de fatigue, de mieux de tête, il y a  ]

beaucoup d’humidité dans la pièce … ?

 

Brochure disponible dès janvier à la Commune.
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Noces

Noces de Brillant (65 ans de mariage)
Monsieur LANGHENDRIES Henri et Madame DECROËS  ]

Marie-Louise de Hoves le 11 mai 2011.

Monsieur SOTTEAU Marius et Madame DIEU Marguerite de  ]

Silly le 05 août 2011.

Noces de Diamant (60 ans de mariage)
Monsieur BOHEZ Oscar et Madame VROMANT Maria de  ]

Bassilly le 05 avril 2011.

Monsieur DUBOIS Victor et Madame TIMMERMANS Georgette  ]

de Bassilly le 07 avril 2011.

Monsieur ROMBEAU René et Madame HENRY Jeanne de Silly  ]

le 07 avril 2011.

Monsieur VISEUR Marcel et Madame LEROY Ilda d’Hellebecq  ]

le 16 avril 2011.

Monsieur ROBERT André et Madame DEGREVE Josette de  ]

Fouleng le 1er septembre 2011.

Monsieur OLEMANS André et Madame BORREMANS Irène  ]

de Hoves le 22 septembre 2011.

Noces d’Or (50 ans de mariage)
Monsieur ROLET Maurice et Madame FOSTIEZ  ]

Anne-Marie de Silly le 04 février 2011.

Monsieur GEURDEN Robert de Bassilly le 11  ]

février 2011.

Monsieur THYS Dominique et Madame  ]

DEKEYSER Suzanne de Bassilly le 15 mai 
2011.

Monsieur SCHOELING Jean et Madame LAURENT Lucienne  ]

de Gondregnies le 20 juillet 2011.

Monsieur HARSANYI Erno et Madame DELHAYE Bernadette  ]

de Silly le 20 juillet 2011.

Monsieur DELAUNOIS Roland et Madame DELPLACE  ]

Geneviève de Silly le 28 juillet 2011.

Monsieur TORDEUR Pierre et Madame LASSELIN Laura de  ]

Bassilly le 30 juillet 2011.

Monsieur STILMANT Ernest et Madame BIZET Jeannine de  ]

Thoricourt le 05 août 2011.
Monsieur DELAUNOY Marcel et Madame YERNAULT  ]

Jacqueline de Bassilly le 26 août 2011.

Monsieur DEVRIENDT Adolphe et Madame DE GREEF  ]

Jeannina de Silly le 23 septembre 2011.

Monsieur AERTS Georges et Madame BULTOT Monique de  ]

Graty le 23 septembre 2011.

Monsieur HANOCQ Omer et Madame WERS Mariette de  ]

Graty le 20 octobre 2011.

Monsieur LESSENS René et Madame VERSMISSEN Léa  ]

d’Hellebecq le 28 octobre 2011.

Monsieur VAN BOCKEL Georges et Madame FERIN José  ]

d’Hellebecq le 28 octobre 2011.

Monsieur VANDER JEUGHT André et Madame DUBOIS Gisèle  ]

de Graty le 16 décembre 2011.

Monsieur DEGLASSE Jean et Madame JOACOBS Georgette  ]

d’Hellebecq le 23 décembre 2011.
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Funeral Home
& Floralies

Funérailles LEQUEU-ROGER
Nous vous accompagnons dans l'épreuve

Organisation complète de funérailles toutes localités

Nous avons décidé de mettre notre écoute, notre savoir-faire et notre
compétence au service de ceux qui veulent rendre un ultime hommage à celui 
ou celle qu'ils ont aimé et ce, dans la plus grande Dignité et le Recueillement.

Nous mettrons tout en oeuvre pour vous aider à organiser 
la cérémonie selon vos désirs, mais surtout en accord 
avec votre sensibilité.

Le Dialogue et le Respect des volontés
nous tiennent véritablement à Coeur.

Rue de la Station 73 • SILLY

✆068.45 68 62
H0479.25 18 81 ~ H0473.43 37 78

Nouveau funérarium

avec salle de cérémonie,

Nouveau magasin



• Verres progressifs avec garantie 
   d’adaptation
• Sélection des meilleures marques 
   pour tout budget
• Conseils personnalisés
• Ajustage et entretien gratuit
• Lentilles de contact
• Appareils auditifs Lapperre
• Déplacement à domicile

Prendre le temps de vous conseiller 
est notre priorité

A l’arrière de l’Eglise de Silly 
068/33 40 04

Parking aisé

Fabienne Schoeling
   Vincent LecapitaineSillo
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• organisation complète de funérailles, inhumations ou crémations

• funérarium à Enghien, véritable espace d'accueil pour les familles

• assistance aux courriers et démarches après funérailles

• faire-part, souvenirs et photos

• monuments et pierres tombales

• fleurs en soie

• conseil prévoyance obsèques

FUNERAILLES LUCAS 
ASSISTANCE DECES 24 h / 24
partout en Belgique depuis 1972

02 / 395. 33. 85   

A votre service : 
Xavier LUCAS et son équipe
Place du Vieux Marché, 50
7850 Enghien 
e-mail : pflucas@skynet.be   
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