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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.
Tapissage

Peintures et patines à l’ancienne

Imitation bois et marbre

Recouvrement sols & murs

Show-room
(uniquement sur rendez-vous)
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Silly
Le mot du Bourgmestre
Le premier semestre de l’année 2010 aura été fertile en
événements pour notre Commune avec de belles réalisations
qui se terminent, avec d’autres projets qui débutent, avec des
récompenses et des succès. Une fois encore notre entité est
pointée comme une Commune qui bouge et qui rayonne. Nous
devons nous en réjouir.

Les réalisations
]]

]]

]]

La Zone d’Immersion Temporaire (ZIT)

La ZIT à la rue de Paris à Bassilly a déjà enthousiasmé de
nombreux visiteurs. Cet ouvrage d’art dont la première fonction
est de conserver des m³ d’eau en cas de fortes pluies est aussi
un lieu d’agrément écologique.Les participants au parcours des
saveurs du 1er mai ont été les premiers à le visiter, guidés de belle
manière par notre éco-conseiller Philippe Vilcot. La Commission
travaux a suivi quelques jours après, et des petites mains vertes
ont planté des centaines de plantes aquatiques début mai.
L’ouvrage sera inauguré officiellement en septembre.

La place de Thoricourt

Le projet avait fait couler beaucoup d’encre lors de sa
présentation. Il voulait pourtant répondre à des besoins
prioritaires à savoir l’égouttage sélectif et la protection des
usagers les plus faibles, tout en conservant le caractère rural
et champêtre du village. Force est de constater que tout
le monde s’entend aujourd’hui pour dire que Thoricourt a
une des plus belles places de la région. Elle sera inaugurée
le vendredi 16 juillet durant les festivités de « On dirait le
Sud » organisées par l’asbl « Thoricourt en fête ». Durant 3
jours, le village rénové sera en fête pour oublier les quelques
désagréments des travaux.

L’école de Graty

Ce dossier si cher à Lucienne Schoeling, ancienne Echevine,
se concrétise également. Dès la rentrée de septembre les
élèves pourront profiter d’un complexe scolaire complètement
rénové. Le projet a été subventionné à concurrence de
92% par la Communauté française, une aubaine pour notre
Commune. La nouvelle Echevine, Brigitte Rolet, a suivi avec
attention les travaux et prépare avec l’équipe pédagogique une
fête pour la rentrée scolaire.

Les travaux en cours
]]

]]

Les travaux de la bibliothèque

Ils ont débuté en avril pour une durée de 10 mois. Ceuxci permettront à la structure d’être officiellement reconnue
par la Communauté française. Jusqu’à ce jour faute d’une
superficie suffisante, nous n’avions qu’une petite convention
de partenariat. Les subsides devraient dès son ouverture
êtres triplés. Les deux bibliothécaires ont pensé un espace
multimédia et de nombreuses sections ainsi que des lieux de
convivialité. La lecture publique aura aussi un lieu de premier
choix dans notre commune.

Les appartements du CPAS

Six nouveaux appartements à loyer modéré seront fonctionnels
dès le début 2011. Ce vaste chantier initié par le CPAS permet

aussi de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses
de nos citoyens qui ne trouvent pas de solution à leur
recherche de logement dans les sociétés d’habitations sociales
régionales. Rappelons que les demandes d’occupation de ces
appartements doivent se faire par écrit auprès du Président
du CPAS.
]]

Les archives communales

Un département peu connu mais ô combien important.
Les anciens locaux de la voirie à la rue Saint-Pierre seront
transformés en local d’archivage et en imprimerie communale.
Bravo à nos ouvriers communaux qui assurent ces travaux de
transformation.

Les récompenses et succès
]] L’école

communale de Bassilly a brillé à deux reprises durant ce
semestre. Quatre élèves ont été sélectionnés pour la finale de
la dictée du Balfroid, belle récompense, pour Josiane Franchini
qui coache les élèves du degré supérieur et qui avait reçu en
décembre un Silly d’or pour ce travail. Coup de chapeau à
Christine Mauroit, titulaire de la classe de 6e primaire qui s’est
vue doublement récompensée lors des journées scientifiques
à Tour et Taxis à Bruxelles. En présentant un projet sur le
fonctionnement des éoliennes, sa classe a obtenu le prix du
jury et le prix du public. Un bon point pour cette classe qui
observe chaque jour l’éolienne de Ghislenghien des fenêtres
de leur école.

]] Grand succès des 20 ans du Printemps Musical, un anniversaire

qui a fait mouche avec plus de 90% de remplissage des salles
« les 20 ans sur les continents » ont séduit les mélomanes de
Silly et de la région. Trois lauréats du concours Reine Elisabeth
ont fait escale au festival pour le plus grand bonheur du public.
Un livre, souvenir des 20 ans a également été édité ( voir les
infos communales pour se le procurer).

]] Quant

à la nuit de la musique elle a aussi eu un grand succès
de foule, il est vrai que le temps estival de la soirée y a un peu
contribué.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bel été dans nos
campagnes. Rendez visite aux festivités locales, elles sont
nombreuses durant ces deux mois. N’oubliez pas les bonnes
pratiques de l’été, respectez votre voisinage avec vos tontes de
pelouse, vos travaux de jardin et vos barbecues. Le
respect et la convivialité doivent être les maîtres
mots de cette belle saison.

Ch. LECLERCQ,
Bourgmestre
Permanences sur rendez-vous
le samedi de10h00 à 12h00
(sauf congés scolaires)
(068) 25 05 08
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Silly
Service Travaux :

Quelques aperçus des travaux réalisés et en projet

Bâtiments communaux :
Le plan UREBA de la région wallonne octroie 75% de subventions
aux Communes qui réalisent des travaux qui permettent de diminuer
la consommation énergétique des bâtiments communaux.
Les projets retenus pour notre Commune par la région wallonne
sont :
]] l’ancienne

cure de Hoves : le remplacement des menuiseries
extérieures par des châssis avec double vitrage. Ces travaux
ont été réalisés en 2009.

Entretien des voiries communales :
Les investissements communaux consentis ces dernières années à
l’entretien préventif des voiries communales portent ses fruits.
En effet, malgré les hivers rigoureux de ces dernières années, nous
constatons que l’état des voiries communales reste satisfaisant.
Le dicton qui dit qu’il vaut mieux « prévenir que guérir » s’applique
également à l’entretien de notre réseau.
C’est dans cette optique que nous investissons 200.000 € chaque
année pour l’entretien préventif. Cette année, les voiries réfectionnées
sont : les rues Scaubecq, de Paris, Mauvinage, d’Horrues et du
Marais.

]] l’école

de Thoricourt, au niveau des deux classes primaires :
le remplacement des menuiseries extérieures par des châssis
avec double vitrage. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise
Lebrun d’Horrues pendant les vacances scolaires 2010.

]] l’école

de Bassilly, dans l’ancienne aile qui comprend quatre
classes et la garderie : le remplacement des menuiseries
extérieures par des châssis avec double vitrage et la création
de faux plafonds isolants. Ces travaux seront réalisés par
l’entreprise Cuvelier d’Isières pendant les vacances scolaires
2010.

Rue du Marais

Egouttage du village de Hellebecq :
Les travaux d’égouttage de la rue Stocquoy et des chemins de
Lessines et de la Prairie ont été adjugés à l’entreprise Jouret de
Lessines au montant de 1.021.508,00 €. Ce projet sera financé à
concurrence de 60% par la SPGE (société publique de la gestion
de l’eau).
Les travaux consistent à récolter les eaux usées des 340 habitations
implantées le long des rues Tournibourge, Stocquoy, Chemin de
la Prairie et de Lessines. Ces eaux usées seront collectées et
acheminées dans la station d’épuration de Ghislenghien qui est
fonctionnelle.
Rue Mauvinage
Egouttage à réaliser

Hector YERNAULT
1er Echevin
Echevin des Travaux
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Chauffage & Sanitaire
Tél. & Fax: 067/45.88.52

Conception & création de jardins de tout style
Création & entretien de pelouses

Rue d'Hoves, 61 - 7830 Graty

Taille & rabattage de haie
Abattage, élagage et dessouchage d’arbres
Devis gratuit et contrat d’entretien selon vos exigences

A votre service 6 jours sur 7
et sur rendez-vous
Maxime Waroquier l Rue Ville Basse 16 - 7830 Silly
✆ 0485 32 69 60 l ✉ waroquiermaxime@hotmail.com

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

Communication visuelle
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MATERIAUX
DE
CONSTRUCTION

!

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

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

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

Pedo - Réflexo

Pédicure Médicale Réflexologie Plantaire

Mourmaux Marie-Claire
Pédicure - Réflexologue

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

0495 400 736

14, rue Haute
7830 Silly (Gondregnies)
Jaguar

mourmaux-m@hotmail.com
LACOSTE

La lunetterie de prestige et tous budgets ...
Tiffany

Façonnable...

Optique De Mets
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

Cha nge z de loo k !

Torrente

Esprit

Titan-Flex

Balmain
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Silly
Enseignement
Le bien-être des enfants à l’école :
10 ans déjà !
C’est en 1999 que le projet d’amélioration des temps de midi
a été initié dans nos écoles. En collaboration avec le secteur
Prévention et Promotion de la Santé de l’Observatoire de la
Santé du Hainaut (OSH), une collaboration entre les écoles, le
traiteur et d’autres partenaires (Slow Food), s’est installée.
Cinq de nos implantations scolaires sont aujourd’hui desservies
par le même traiteur qui soumet mensuellement le menu à la
diététicienne de l’OSH.
Dès 2002 le projet « Collations
saines » a vu le jour en maternelle,
projet qui s’est rapidement élargi
aux classes primaires.
La lutte contre le bruit et le
manque d’hygiène dans les
sanitaires ont fait l’objet dès 2006
d’une autre priorité de travail.
Des améliorations ont ainsi été
envisagées et réalisées.
Une valorisation du projet et
la communication autour des
actions réalisées se dessine dès
2009 et sera mise en place dans
nos écoles dès la rentrée de
septembre.

L’apprentissage du néerlandais dans nos
écoles
Conscient de l’importance que revêt la connaissance des
langues en général et du néerlandais en particulier, le pouvoir
organisateur fournit depuis 2003 un effort considérable pour
en assurer l’apprentissage précoce dans nos écoles. Cette
option nous semble la plus adaptée pour maintenir une place
prépondérante à la langue maternelle. 3 enseignants, dont un
temps plein pris sur fonds propres par le pouvoir organisateur, se
partagent les classes dès la 3e maternelle. Une journée en totale
immersion est programmée chaque année.
Outre l’enseignement de qualité qui est dispensé par nos
enseignants, nos enfants sont aussi engagés dans divers projets.

C’est ainsi que l’école de Hoves déjà bien impliquée dans un
projet d’alimentation saine, a mis en place une réflexion sur la
pyramide alimentaire et a permis aux enfants de préparer un
repas avec les produits du potager de l’école et des producteurs
locaux, repas qu’ils ont partagé avec tous les enfants, dans
l’esprit du Slow Food.
L’école de Bassilly participera une fois encore à la dictée du
Balfroid après s’être distinguée lors de l’expo-sciences à
Bruxelles (voir article).
L’intérêt pour la faune et la flore de nos régions a conduit les
enfants d’Hellebecq en classe verte à Mambaye.
Faisant suite à la semaine africaine de l’automne dernier, l’école
de Silly poursuit ses échanges dès la maternelle avec une classe
d’enfants de Kinshasa, échanges qui se poursuivront tout au
long du primaire.
Touchés par le tremblement de terre qu’a subi Haïti, les enfants
de Thoricourt ont organisé durant 2 semaines une vente
de collations et de desserts avec l’aide des parents et des
agriculteurs de la Commune qui ont gracieusement fourni le lait.
Pour tout renseignement concernant ces écoles, vous
pouvez contacter les directions aux numéros suivants :
Bassilly, Madame Deschuyteneer		
068/ 55 14 35
Graty, Monsieur Lerens			
067/ 45 86 85
Hoves, Monsieur Lerens			
02/ 395 52 12
Hellebecq, Monsieur Dubij			
068/ 55 25 87
Silly, Monsieur Dubij			
068/ 55 26 59
Thoricourt, Monsieur Dubij		
067/ 45 85 77

Des nouveaux bâtiments à Graty
D’importants travaux
ont été réalisés à
l’école de Graty. Ces
travaux d’un montant
de
793.485,27€
ont été subsidiés à
70%. Les bâtiments
seront
totalement
opérationnels dès la
rentrée du mois de
septembre.

L’accueil de la petite enfance
Vif succès pour la journée « un enfant,
un arbre », à la maison d’enfants
L’Administration communale, a une fois encore, participé à la
journée de l’arbre. Un diplôme de parrainage, un cadeau et un
poirier ont été remis à chaque enfant né entre le 1er octobre
2008 et le 1er octobre 2009.
Cette rencontre est aussi l’occasion de visiter les infrastructures
de la maison d’enfants en compagnie
de Cathy, Chantal et Ingrid qui assurent
l’accueil de vos enfants au quotidien.
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Renseignements et inscriptions :
Marie-Line Decroly au 068/25 05 34

Remerciements
Madame Duret et Madame Gobbels ont décidé de mettre
fin à leur fonction d’accueillante.
Au nom du PO, nous
les remercions pour
la gentillesse et
l’accueil chaleureux
qu’elles ont toujours
réservé aux petits
qui leur ont été
confiés.

Silly
Enseignement
Une classe de 6e primaire de l’Ecole de Bassilly remporte le prix
du jury à l’Expo Sciences à Bruxelles
Ce 23 avril, les élèves de 5e et 6e primaires de l’école communale
de Bassilly ont participé à l’Expo Sciences à Tours et Taxis à
Bruxelles. Entourés d’élèves de la capitale des quatre coins du
monde, nos élèves ont présenté trois projets en collaboration
avec Monsieur Olivier Brasseur des Jeunesses scientifiques : les
éoliennes, l’énergie solaire et les produits laitiers. L’objectif de
l’Expo Sciences est de développer chez les jeunes le goût pour
les pratiques de loisirs scientifiques, de valoriser leurs travaux et
de favoriser les échanges entre les jeunes et le public d’autre part.
Les trois stands furent visités par un nombreux public extérieur
mais aussi par
les parents, le
Bourgmestre et
l’Echevine
de
l’enseignement
sensibilisés
par les sujets
présentés et la
prestation de leur
enfant et de leur
enseignante. Un
jury
composé
de scientifiques
(enseignants,

Finances :

e et 6e primaire
Les élèves de 5
nale de Thoricourt
de l’école commu
ive sur l’Escaut
en croisière éducat

chercheurs, industriels, journalistes…) a déterminé les meilleurs
projets dans chaque catégorie. C’est la classe de Madame
Christine Mauroit titulaire de 6e année primaire à l’Ecole
communale de Bassilly qui a particulièrement brillé avec son
projet de fonctionnement d’une éolienne. La classe obtient le prix
du jury (750 €) et le prix du public (matériel didactique).

Concours sur le thème de l’eau
Les élèves de 5e et 6e année de l’école communale de Thoricourt
ont participé à un concours sur le thème de l’eau proposé par
l’intercommunale Ipalle. Le but du concours était de réaliser une
affiche pour inciter à économiser l’eau.
Malgré la qualité des deux affiches qu’ils ont présentées, ils
n’ont pas été parmi les lauréats. Mais tous les participants ont
été récompensés par une croisière éducative sur l’Escaut à
Tournai. Durant cette journée, les élèves ont été sensibilisés aux
problèmes de pollution, au traitement des eaux ainsi qu’au rôle
majeur des cours d’eau dans notre environnement.

Brigitte Rolet
Echevine de l’Enseignement
et de la Petite Enfance

Les depenses communales

Nos emprunts
Comme tous les pouvoirs publics, la Commune doit faire face
à différentes dépenses, notamment des frais de personnel,
de fonctionnement, de transferts (vers les centres d’incendie,
zone de police,….) mais aussi
Matériel de voirie,
de dettes.
emprunt en 10 ans
En effet, les investissements
conséquents font généralement
l’objet d’emprunts (pour leur
totalité ou en partie).
La charge plus ou moins
importante de ceux-ci résulte
de trois éléments : l’importance
du capital emprunté, la
durée de l’emprunt, le
taux appliqué.
Fin avril dernier (1), le
solde restant dû en
2010 pour la totalité des
emprunts communaux
consolidés
s’élevait
Aménagements rue
à 600.739,13 € pour
d’Hoves et de Graty
une durée moyenne
emprunt en 15 ans
de 12,56
années
Maison de
avec
un
Normandie,
taux moyen
Emprunt
de 4,26 %.
en 20 ans

Considérations
La charge de la dette peut paraître importante mais elle n’a rien
d’inquiétant, que du contraire.
Les derniers chiffres connus qui autorisent la comparaison nous
situent en dessous des Communes semblables à la nôtre (la
comparaison vaut aussi pour la Province et la Région).
En tenant compte des prêts qui se termineraient plus ou moins
rapidement, une moyenne de 12,56 années est très bonne et
signifie que nos emprunts sont judicieusement répartis dans leur
durée ( essentiellement 10, 15 et 20 ans) .
Quant au taux il est remarquable : un taux moyen de 4,26 %
illustre pour des emprunts à long terme, une gestion active de
la dette.
Cette situation confortable s’explique aussi par notre capacité
d’autofinancement (qui soulage l’emprunt) tout en ayant, faut-il
le rappeler, un IPP très modéré de 7,20 %.
Résultat d’une gestion prudente, des finances saines et des
réserves appréciables constituent un gage de sécurité pour
l’avenir de notre belle entité.
(1) source Dexia.

Paul DUMONT,
Echevin des Finances et du Tourisme.
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Ets DEBRUYN

Ets

12, rue Warissaet - 7830 BASSILLY
Tél./Fax (068)55.10.70 - (068)55.14.19

SANIMARC
(SCHOCKAERT)

SANITAIRE - CHAUFFAGE
Installation - Entretien

CHARBONS - PELLETS - MAZOUT - TRANSPORTS

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

BIERES - VINS - LIQUEURS
Location de camion frigo

RCM : 125.719 TVA • BE 0567.349.139 • ENT. ENREG. 08/25/0/0

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

DERAUX PIERRE
Rue Mauvinage 94 - 7830 SILLY
Tél. 068/55 17 19

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...

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 | Fax : (067)45.88.98
www.dogsparadiseinn.be
valerie.sauveur@proximedia.be

Rue de la Station
7830 SILLY
✆ 068/56.84.84

MAISON CANNUYER

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

Silly
C.P.A.S.
Les logements à loyer modéré du CPAS :
quel chantier !
Il y a 3 ans, le CPAS inaugurait ses premiers logements : trois
appartements en plein de cœur de Silly. Depuis lors, d’autres
projets se concrétisent…
L’un d’eux est situé Rue Cavée N° 2 à Bassilly. Le chantier a débuté
le 4 janvier de cette année. Actuellement, le stade de démolition
est terminé, la charpente est rénovée et la reconstruction des
sols et des plafonds est presque achevée. A terme, ce bâtiment
comprendra 3
logements
à
loyer modéré,
comme à la
Maison Wilmus,
qui seront mis
en location par le
CPAS dès la fin
des travaux.
La création de
deux logements
à loyer modéré
et l’extension de
la bibliothèque
communale au
sein du bâtiment
de la Place communale n°16 et 17 à Silly sont également
engagées. La commande a été passée auprès de l’entreprise
adjudicataire et, à l’heure où ce numéro paraît, les travaux auront
débuté.

Sports et Jeunesse :

Le Répertoire local 2010 :
pour vous servir !
Il y a 5 ans, le CPAS s’est fixé comme objectif de mettre à la
disposition de ses habitants un outil rassemblant des données
fonctionnelles, le Répertoire social. Avec les années et l’expérience,
ce répertoire a grandi, et ses ambitions aussi.
En 2008, il est devenu le Répertoire local, correspondant plus à
son contenu enrichi d’informations ludiques et culturelles.
Ces 20 et 21 avril, le Répertoire local 2010 a été distribué sur
l’entité. Pour celles et ceux qui n’auraient pas reçu leur Répertoire,
il reste des exemplaires
disponibles au CPAS.
Cette cinquième édition
dispose d’une mise en
page plus moderne,
d’une structure plus lisible
et de nouvelles rubriques.
S’il semble différent, son
objectif reste pourtant
identique : apporter aux
Silliens et aux Silliennes
des
réponses
au
quotidien.
Cette mission n’est d’ailleurs pas aisée. Les
heures de travail n’empêchent pas certaines
erreurs ou quelques oublis, c’est pourquoi
les remarques et suggestions pour l’édition
2011 sont d’ores et déjà les bienvenues.
Hervé HASQUIN,
Président du C.P.A.S.

« Un esprit sain dans un corps sain »

Courir pour sa forme,
un excellent réflexe santé !
Voilà un an, Silly montait dans le train du projet ZATOPEK, dont
l’objectif premier « Je cours pour ma forme » s’adressait au
préalable à des personnes pratiquant peu ou plus de sport du tout.
Objectif attendu, obtenir « Leur brevet ». Un réel défi pour tous !
CHRISTOPHE DEVILLE, entraîneur, psychopédagogue de
formation et Doctorant à la faculté de psychologie et des sciences
de l’éducation de l’Université de Mons, a eu la bonne idée de
soumettre son groupe JCPMF de Silly à un petit test de personnalité
avant et après la session. Il voulait savoir dans quelle mesure la
course à pied favoriserait un éventuel développement de bien-être
(ce questionnaire de 42 questions permet de savoir dans quelle
mesure chacun parvient à contrôler ses émotions, à visualiser un
objectif, à s’y tenir, à gérer son énergie positive ou négative ou
encore à établir son niveau de confiance en soi).
Lorsque l’on parle de course à pied, on pense à forme physique.
Moins souvent de forme mentale. Pourtant le sport gonfle bel et
bien le moral et apporte du tonus à la vie de tous les jours. Au

bout des 12 semaines de formation, tous les participants ont vu
leur motivation et leur confiance en eux augmenter Pour Christophe,
corps et mental sont intimement liés. Progresser procure le sentiment
qu’on peut y arriver, la confiance aidant, l’envie de s’entraîner. On
rentre alors dans une nouvelle dynamique et pour Christophe c’est
l’entraîneur qui doit insuffler cette dynamique.
Le projet reconduit cette année, mérite que l’on s’y intéresse encore
davantage. Plus de 20 participants accompagnés de quelques
enfants foulant la piste de THORICOURT et ses rues avoisinantes,
chaque dimanche matin, afin de réussir l’épreuve finale, c’est
magique ! Félicitations pour ce bel effort dominical. Comme
VERA, RENATA, INES, MAUD, DANIELLE, ESTER, CHRISTINE,
FRANCOISE, DOMINIQUE…pensez à votre bien-être tant physique
que moral. Rendez-vous jusqu’au 11 juillet chaque dimanche
matin à 9h30. Christophe vous attend sur la piste d’athlétisme de
THORICOURT (Voir photos prises ce 9 mai
2010) dans une ambiance sportive des plus
sympathiques.
Amitiés sportives. Passez d’excellentes
vacances en pensant à votre bien-être moral
et physique
Au plaisir de vous rencontrer
Christiane Moerman
Echevine des sports et de la jeunesse
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« La Chaumiere » située au coeur du Golf Club d'Enghien vous accueille
tous les jours à partir de 10h jusque 22h sauf le lundi fermeture à 18h.
Envie de profiter du retour du soleil? Notre restaurant est ouvert à toute
personne désireuse de profiter de notre cadre ...
Venez découvrir notre splendide terrasse avec vue sur le golf en sirotant
l'un de nos milkshake ou l'une de nos délicieuse glace.
Tous les midis: lunch (2 services) à 16 euros
Tous les dimanches: menu dominical (3 services) à 25 euros

« La Chaumière »

www.restolachaumiere.be
Chaussée de Brunehault 4 - 7850 Enghien
02/397.03.11 - 0487/227.729

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

Conférence • Concert •
Soirée • Défilé • Evènement

ALPHA
CONCEPT
EVENT
TECHNOLOGY

Chambres & Tables d’Hôtes
2, rue Lescrève – 7830 Bassilly
068/56.84.55 – 0477/44.61.33
vous propose un menu 3 services à 20
du lundi au vendredi dès 19H
uniquement sur réservation et suivant disponibilité

Consultez notre site

www.laclefdeschamps.be

Francis Elegeert

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
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ouvert le lundi-mardi de 17h30 à 20h
le jeudi-vendredi-samedi de 09h à 19h
le dimanche, de 09h à 12h

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

"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

Prêt-à-porter au masculin

«TRES GRAND CHOIX
EN PANTALONS»
Costumes – Vestons – Chemises
Pulls – Polos – Maillots de bain
Pyjamas – Peignoirs – Sous-Vêtements

en Mc Gregor – Gaastra
Pierre Clarence – Schiesser etc…

Tubize (10 min.)

Chaussée de Soignies, 30 - 7830 Hoves

Tél. 02 395 57 08
Soignies (7 min.)

Tubize (10 min.)

Enghien (2 min.)

L'Armoire à Chemises

Voyages
Magalie

Fax 02 395 56 08

voyagesmagalie@skynet.be

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

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

Lessines
sortie n°26

Eddy DOCLOT
Rue Bourlon, 40 - 7830 BASSILLY

Charbons
Mazout
Citernes

Entretien - Dépannage chauffage
Chaudière - Aérotherme & Thermobloc
Industriel & Particulier

0497/83 10 57

Tél. & Fax : 068/55.16.01

Entreprise de nettoyage
snc LAURALCLEAN
Besoin d’un coup de pouce
dans vos tâches ménagères

Titres services

Aides ménagères
Atelier de repassage
....

• Quincaillerie
• Outillage
• Décoration
• Jardin...

Professionnel

Nettoyage de vitres, bureaux
Rue du Couvent 4
7830 BASSILLY

068/44 87 82
0473/12 02 20
info@lauralclean.be
www.lauralclean.be
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Silly
Environnement :

« Commune propre »

Succès pour la deuxième édition de
l’opération « Commune propre » menée
dans l’entité de Silly du 29 mars au 3 avril.
Les services communaux, en collaboration avec le Service Voyer
Provincial et le Service Public de Wallonie, ont mobilisé leur
énergie afin de ramasser les déchets abandonnés le long des
voiries et de rendre notre environnement plus agréable (plus de
50 sacs récoltés sur la chaussée de Ghislenghien).
Différentes animations portant sur le tri et l’abandon des déchets
ont été lancées auprès des écoles par notre éco-conseiller.
Une campagne d’affichage a soutenu les actions et a permis
de sensibiliser et de conscientiser la population ainsi que les
personnes en transit dans la Commune.
Deux distributeurs de sacs à déjections canines ont également
été placés (un à proximité du Centre culturel et l’autre près de la
place de Bassilly).
Rappel important : il est interdit d’incinérer des déchets ménagers
en plein air ou dans des installations non conformes aux
dispositions du décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets.

Infos Culturelles
Exposition d’été
Cathy Toby, artiste peintre
et lauréate du Parcours
d’artistes 2009 à Silly,
exposera ses toiles à la
Maison communale. Elle
sera entourée de ses amies
artistes, métamorphosant
le lieu en écrin d’art et de
charme.
Quand ?
Du 3 au 18 juillet - vernissage vendredi 2 juillet à 20h
Où ?
Maison communale - place communale, 18 à Silly
Comment ? Semaine de 9h à 12h et de 13h à 16h,
dimanche de 10h à 13h
Entrée
Libre
Infos 	
068/25.05.12

Petits concerts d’été
Un grain de folie musical, un moment de détente estival après
votre marché dominical !
Quand ?
A 11h les …
Dimanche 4 juillet - Klezmic Zirkus - musique Klezmer;
Dimanche 11 juillet - Sans tambour ni trompette - fanfare insolite;
Dimanche 18 juillet - Fanfare Royale St-Michel de Graty
Où ?
Parc communal, place communale 18 à Silly
Entrée
Libre
Infos
068/25.05.12
En partenariat avec le Centre
Culturel de Silly.

Summer DJ Garden
Un nouveau concept musical prendra ses quartiers dans les
jardins de l’entité boisée. Musiques électro acoustique et Lounge
feront le bonheur des jeunes et des quarantenaires encore
branchés.
Qui ? Geosismix.
Quand ? Vendredi 2 juillet - 21h
Où ? Parc de la Maison communale
Place communale, 18 à Silly
Entrée Libre
Infos068/25.05.12
En partenariat avec le Centre Culturel de
Silly.
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Théâtre au Vert
C’est sur une place toute neuve que
s’installera la prochaine édition du festival
de théâtre «Théâtre au vert» qui déclinera
à l’envi l’émotion et le rêve.
Quand ?
Du 26 au 29 août
Où ?
Place Obert de Thieusies
à Thoricourt
Infos
068/25.05.12
et 068/65.96.26
www.theatreauvert.be

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
• Châteaux
gonflables
• Sumos
• Clowns
• Modelage
de ballons

Votre spécialiste en articles
de déstockage, d’ameublement AINSI que
pour les marques d’électroménager...

Ouvert les
lundi de 12h30 à 19h30
mardi au vendredi de 8h30 à 19h30
samedi de 8h30 à 19h
dimanche de 8h30 à 12h30

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

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

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

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 - classe de péniche
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

Elevage Avicole

Cauchie

www.elevagecauchie.com

Maison spécialisée en élevage de :

Rue de Bruxelles 61
7850 Enghien
✆ 02 395 58 24
ROMICA | MEPHISTO | VITAL | HUSH PUPPIES | ARA | CLARKS | HASLEY | FINEST

• 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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Silly
Infos Culturelles
20 ans de printemps.
Ce livre d’une cinquantaine de pages retrace les 20 ans du
festival Printemps Musical et est agrémenté de nombreuses
photos. 10 chapitres pour rentrer dans les coulisses d’un festival
qui a aujourd’hui une renommée internationale.
Il est vendu au prix de 10 € dans les librairies de Silly, au Syndicat
d’Initiative et sur le site www.reform.be.

Eté créatif au centre culturel !
 Stage enfants - " Création & expression "

Venez inventer et créer des jeux en bois anciens ou oubliés.
Expérimentez des ateliers créatifs et d’expression corporelle sur
le thème du jeu. A l’issue du stage, les enfants organiseront une
mini fête foraine où seront conviés leurs parents pour y découvrir
et jouer avec les diverses créations réalisées en semaine.
Public : De 5 à 12 ans
Date : du 05 au 09 juillet 2010
Heure : de 9h à 16h (garderie le matin de 8h à 9h et le soir de
16h à 17h : 1€ la garderie)
Prix : 90€ matériel compris (pique-nique non compris). A payer
sur le compte du centre culturel
- Attention les places sont limitées

 Stage gravure enfants
La fabrication d’un mini livre...
A partir d’une histoire simple, crée ton propre livre d’images.
Grâce aux techniques de la gravure en creux, tu pourras
l’imprimer en plusieurs exemplaires et le relier. Tu apprendras
à manipuler les gouges, à graver dans la gomme, à imprimer
en couleurs et à fabriquer une reliure simple, pour qu’à la fin du
stage tu puisses repartir avec ta réalisation et tourner les pages

de ton livre encore et encore.
Public : De 6 à 12 ans
Date : du 26 au 30 juillet 2010
Heure : de 9h à 12h.
Prix : 50€ matériel compris à payer
sur le compte du centre culturel
- Apporter un tablier
- Attention les places sont limitées

 Stages adultes
Céramique Spiraluna

Cet atelier de découverte de
l’argile ou de perfectionnement des
techniques est ouvert à tous ceux
désirant passer un moment de
détente agréable autour de cet
outil merveilleux qu’est la terre.
Réalisation de sculptures, pièces
en colombin, bols et plats par
diverses techniques : moulage,
estompage, … Utilisation de
diverses argiles et couleurs.
Public : Ados - adultes -seniors
Date : Du 26 au 30 juillet 2010
Du 16 au 20 août 2010
Heure : de 13h30 à 18h00
Prix : 180€ (cuissons comprises) un petit goûter vous est offert.
Une journée ultérieure sera
organisée pour l’émaillage (coût à fixer en fonction de vos
réalisations). L’argile est disponible au prix de 7,5€ ou 10€.
Centre Culturel de Silly - rue St-Pierre 4 - 7830 SILLY
068/55 27 23 - centreculturel.silly@skynet.be

Infos Communales
Les bonnes pratiques de l’été.
La période d’été est propice aux travaux extérieurs. Je vous
demande donc, une fois encore, de respecter le Règlement
Général de Police (consultable sur le site de la commune www.
silly.be), et ce pour vivre le plus sereinement dans chaque
quartier. En voici quelques extraits qu’il me semble utile de vous
rappeler en cette saison:
Article 87. Il est interdit d’incinérer des déchets, que ce soit en
plein air ou dans des bâtiments, des ateliers ou des locaux,
en utilisant ou non des appareils tels que poêles, feux ouverts,
brûle-tout ou autres appareils et procédés similaires.
Est toutefois tolérée, conformément au Code rural (article 89
– 8°), l’incinération des déchets végétaux secs provenant de
l’entretien des jardins pour autant que le feu soit surveillé et
distant d’au moins 100 mètres de toute habitation. Pendant la
durée d’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance
constante par une personne majeure.
Article 211. Sont interdits tous bruits ou tapages diurnes ou
nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants,
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lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité ou dus
à un défaut de prévoyance ou de précaution.
Article 212. Sont interdits les bruits faits à l’intérieur ou à
l’extérieur des immeubles ou véhicules, tels que ceux qui
proviennent de magnétophones, appareils de radiodiffusion
et télévision, haut-parleurs, instruments de musique, travaux
industriels, commerciaux ou ménagers, jeux bruyants et cris
d’animaux, qui sont susceptibles de troubler la tranquillité ou le
repos des habitants du voisinage; ces bruits ne peuvent en tout
cas être perceptibles de l’extérieur entre 22 heures et 6 heures.
Article 218. Toute personne s’abstiendra d’employer les
tronçonneuses, appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon,
motoculteurs, appareils ou engins et jouets actionnés par moteur
à explosion ou autre du lundi au samedi après 20h et avant
8h et le dimanche et jours fériés avant 8h et après 12h. Cette
disposition n’est pas applicable aux engins agricoles et aux
engins d’utilité publique.
Enfin, il me paraît important d’insister sur le fait que vous êtes
tenus d’empêcher la floraison ainsi que le développement et la
dissémination des semences de chardons nuisibles

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.

3000m² pour jardin, animaux, décoration & étang.

s soldes
z pas le nt
N'oublie
n
e
m ce
qui com er juillet !!!
1
i
d
le jeu

Karolien
women's shoes

Chaussée d'Asse 2A
7850 Enghien

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

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...

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

Revêtements sols et murs
Peintures intérieures et extérieures
Tapissage
Rue Thabor, 15
7830 BASSILLY

BOUCHERIE - CHARCUTERIE DE LA FERME
CHEVILLARD - TRAITEUR - DÉTAIL

Dominique et Carine sprl

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

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

Livres Jeunesse et Espace BD

moncomptoir

... à votre table

17, rue de la Station - 7830 Silly - Tél.: 068/56.84.71

TOUS
nos livres à
TOUS nos livres à

.be

*
-5%

*par rapport
au prix éditeur

-25%

mais aussi à ... -10%

Devenez

Bientôt
occas.
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Silly
Infos Communales
Dictée du Balfroid : 4 sélectionnés de
l’Ecole Communale de Bassilly.
En décembre dernier, les journalistes régionaux et le jury
des « Silly d’Or », attribuaient un des trophées à Josiane
FRANCHINI, enseignante retraitée, pour son projet « Les Silly
d’Or-thographe ». Elle coache, depuis 4 ans, des élèves de 6e
primaire de l’école Communale de Bassilly pour leur participation
à la dictée du Balfroid.
C’est encore une grande satisfaction pour l’école, puisque 4
élèves (Célestine CAVELIER, Olivier DERYCK, Lucas VINCITORE
et Camille DEPRE), sont sélectionnés pour la grande finale du 8
mai 2010 au Heyzel à Bruxelles.
La Commune de Silly a toujours tenu à soutenir les initiatives visant
la promotion de l’orthographe. Un concours intergénérationnel
intitulé « La dictée Sillienne » est par ailleurs organisé depuis 2
ans en mai par Monsieur DE RIDDER d’Hellebecq ;
A l’heure où cette discipline est souvent pointée du doigt par les
pédagogues, on peut se réjouir que des jeunes puissent encore
être motivés par cet apprentissage intensif.

Opération « Un jouet sympa servira 2 fois ! ».
Samedi 16 octobre, sur l’ensemble des 21 parcs à conteneurs
de l’Intercommunale Ipalle et ce durant les heures d’ouverture
habituelles (8h20-12h00 / 13h00 – 19h00), apportez vos
vieux jouets plutôt que de les jeter. Ils seront collectés par des
bénévoles de la Croix-Rouge qui les offriront lors d’actions
ponctuelles dans des hôpitaux, des homes, des prisons, des
institutions… Ils seront également offerts aux enfants moins
favorisés à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Pour toute information : Stéphanie Collard
IPALLE – Service Communication
Chemin de l’Eau Vive, 1 – 7503 FROYENNES
Tel. : 069/84 59 88.

Carrefour des générations.
Grâce à une synergie associative et institutionnelle, le pari
intergénérationnel a été réalisé dans notre entité !
Le Carrefour des générations organisé les 21, 22 et 25 avril a
permis la création de relations réciproques et durables entre les
générations en stimulant les petites solidarités quotidiennes.
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Plusieurs activités de compétences diverses, existantes et
futures, dans le domaine de l’intergénérationnel, ont sensibilisé
toutes les couches de la population au « mieux vivre
ensemble » !
Depuis le jeu de piste, la séance de Taijiquan, l’atelier
culinaire, le concert d’accordéonistes, les voyages, le ping
pong, l’artisan’créatif, le recueil d’histoires, les programmes
« santé », …. jusqu’au rassemblement actif lors de la séance de
danse folklorique, petits et grands se sont régalés !
Une première expérience encourageante à reconduire l’année
prochaine.
Contacts : Sabine Storme (Seniors) Yvan Breysens (Sports).

Conseil Consultatif des Ainés
Les résultats de l’enquête publique « Qualité de vie, bien-être
et santé des seniors à Silly » seront présentés par le Conseil
Consultatif des Aînés en partenariat avec l’observatoire de
la Santé du Hainaut dans le prochain bulletin communal et il
remercie déjà les citoyens de leur participation à l’enquête.

Urbanisme.
Certains d’entre vous auront peut-être déjà noté que la
Commune organise une exposition de projets d’architectes
les 26, 27 et 28 novembre 2010. L’exposition vous permettra
de découvrir des projets de petite taille, des extensions,
des transformations en milieu rural, et de dialoguer avec les
auteurs de projet, afin de comprendre l’importance et la valeur
ajoutée que peut apporter le savoir-faire d’un praticien. Elle
démontrera que la qualité architecturale liée aux nouvelles
dispositions éco-responsables devient une priorité. Car il est
important, dans cette période morose que nous traversons,
de repenser notre cadre de vie vers des valeurs ciblant la
qualité. Les réhabilitations et les rénovations participent au
développement durable en réaffectant un patrimoine existant.
Quant aux nouvelles constructions, elles ont devant elles un
large champ d’exploration créatif.
Cet esprit rejoint les objectifs de la Commune qui prône la
préservation des paysages, l’intégration des bâtiments, le
respect des lieux et la densification des centres groupant
les services et les transports. Car le projet d’architecture est
certainement individuel, mais il touche aussi la collectivité : il
suffit de voir l’intérêt suscité lors des enquêtes publiques, et
les réactions face aux projets importants. A l’échelle de nos
rues également, l’aménagement des zones de recul participe
à l’espace public : préservation des talus, plantation de haies
indigènes et de végétation favorisant la biodiversité… tous
ces éléments font partie de notre paysage quotidien, de cet
environnement rural qui nous a plu lors de l’achat de notre
bien.
Pour que notre Commune garde son esprit campagnard, à
nous tous de préserver son caractère.

www.actionbike.be

AC TION BIKE

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 23

Chaussures haut de gamme à petits prix
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

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

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

Nouveauté
Dépôt
3 SUISSES
LA REDOUTE
Matériel
Scrapbooking,
bricolage,
papeterie, …

Lundi au vendredi
de 6h à 18h30
Samedi
de 7h à 18h30

SILLY-PRESS

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

Magazines, Lotto,
Livres, Photo
numérique,…

Et dimanche
de 9h à 12h00
Photos
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6 pour 1,90

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

17

Silly
Infos Communales
Syndicat d’Initiative de Silly
Le Syndicat d’Initiative fête ses 25
ans en BD !

Voici le programme de cet anniversaire, placé
sous le thème de la BD :
jusqu’au 18 juin : concours BD « Sis à Silly » concours
destiné aux dessinateurs non professionnels. (Infos : http://sisilly.
skynetbloges.be
samedi 26 juin : 1ère Rencontre BD à Silly. Au programme :
conférence sur les métiers de la BD - Exposition des projets BD
des écoles - Ateliers de dessin - Séance
de dédicaces avec : Thierry Coppée (Les
blagues de Toto), Frédéric Allali (Blériot,
L’Histoire de l’Aéronautique), Eric Stoffel
(Blériot, L’Histoire de l’Aéronautique,
Pandora, Arvandor, Oukase...), Jean-Marc
Krings (Les informaticiens, Violine, Livraison
Express et bientôt... Vanille Chocolat, La
Ribambelle), Nico & Michel Sanz (La Horde),
Manu Tenret (Fûté le furet, Rantanplan),
Baloo (Circus, La mission infernale, P’tit
Dragon...), Paul Teng (Le Téléscope, L’ordre
Impair, Shane...), Michel Espinosa (Oukase,
Traffic, l’Histoire de l’Aéronautique)
6 – 17 septembre :
exposition du concours BD « Sis à Silly » remise des prix le 12/9 à 16h - Exposition
rétrospective « 25 ans du SIS en BD »
12 septembre : rallye touristique « Sis à
Silly » - marche pédestre du patrimoine
(5-10-15 km) - clôture des 25 ans avec
gâteau et soirée dansante. Une manière
festive de célébrer 25 années au service du
développement touristique et motiver amis,
membres et collaborateurs du SIS pour les
25 prochaines années.

La Wallonie Picarde,
une belle aventure

La Wallonie Picarde existe ! Il nous reste à
présent le devoir et le plaisir de développer
ce qui en fait sa valeur : qualité de vie,
gisement culturel exceptionnel,… et intégrer
le développement durable et rural pour
tous ces chantiers. Par leur revitalisation
ou leur valorisation, les villes accueillent de
nouvelles formes de tourisme.
En ma qualité de présidente du SIS, je
suis interpelée par le projet de la Wallonie
Picarde, et j’ose espérer que les politiques à Silly vont s’en
inspirer pour insuffler une dynamique au développement du
tourisme vert. Le tourisme durable est, en effet, un outil
considérable du développement économique.

Tourisme Vert à Silly
18

De son côté, le Syndicat d’Initiative ne manque pas de projets
pour valoriser son patrimoine naturel et architectural:
A commencer par la réaffectation de l’ancienne ligne de Chemin

de Fer Ath-Enghien en pré-RAVeL, qui serait une opportunité
pour notre entité de rejoindre d’autres villes par l’usage des voies
lentes. Cet atout compléterait idéalement notre offre touristique
et économique.
Prochainement, trois nouveaux circuits pédestres et une boucle
équestre/VTT seront balisés.
Cette année encore, le SI participera à l’action « Rendez-vous sur
les sentiers », qui a pour but de réaffecter un sentier oublié.
Dès à présent, nous proposons à la location des VTT et des
bâtons de marche Nordique. N’hésitez pas à prendre contact
avec l’employée du bureau pour plus d’informations.
Syndicat d’initiative de Silly
Place Communale, 11 - 7830 Silly • 068/33.16.06
Si.silly@skynet.be • http://sisilly@skynetblogs.be

NOCES.
Noces de Brillant (65 ans de mariage)
• Monsieur d’OULTREMONT André et Madame van de WEVE
d’IMMERSEEL Nadine de Gondregnies le 26 décembre
2010.
Noces de Diamant (60 ans de mariage)
• Monsieur OVERLO Jean et Madame LEMAIRE Eveline
d’Hellebecq le 11 octobre 2010.
Noces d’Or (50 ans de mariage)
• Monsieur RENARD Francis et Madame LOUETTE Marie de
Silly le 16 juillet 2010.
• Monsieur MALFROID Josse et Madame VERKOUTER Paula
de Bassilly le 13 août 2010.
• Monsieur VAST Willy et Madame VAN DEN BERGE Josette de
Silly le 20 août 2010.
• Monsieur DESAGRE Michel et Madame DEBEVE Paulette de
Graty le 27 août 2010.
• Monsieur DOOMS Willy et Madame LANGHENDRIES Paulette
de Bassilly le 13 octobre 2010.
• Monsieur COUWEZ Jean et Madame VANHOUTTE
Lilian de Hoves le 04 novembre 2010.
• Monsieur CAMPE René et Madame GUBBELS
Suzette de Silly le 24 novembre 2010.
• Monsieur DEMOORTEL Willy et Madame
DILBECK Monique de Hoves le 10
décembre 2010.
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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
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Vincent Lecapitaine
Opticiens

• 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

www.silloptique.be

FUNERAILLES LUCAS
ASSISTANCE DECES 24 h / 24
partout en Belgique depuis 1972
02 / 395. 33. 85

• 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

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

LAGERFELD - OXIBIS - VERSACE - VERSUS - CK - LAFONT - GUCCI - GIORGIO ARMANI ...

DIOR - SILHOUETTE - FLAIR - ZENKA - EARMANI - D&G - SWAROVSKI - FRED - RAY-BAN - ÉLCÉ - YOU’S - DILEM - CAZA -

