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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.

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.

Infos Communales
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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
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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
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

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   


