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Peintures et patines à l’ancienne
Imitation bois et marbre
Recouvrement sols & murs
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Silly
Le mot du bourgmestre
A un an des élections communales, je veux saluer le travail de
l’ensemble du Conseil Communal. Souvent les médias vous
ramènent les querelles des Conseils Communaux, la fronde entre
la majorité et l’opposition, les dossiers bloqués dans des Cabinets
ministériels et j’en passe. Ces situations donnent au citoyen une
image très négative de la politique.
Comme Conseillers Communaux, nous sommes là pour aider
la population, pour valoriser le développement harmonieux de la
Commune, pour soutenir les initiatives de nos concitoyens, des
associations, c’est tout cela qui grandit le politique.
Je pense pouvoir modestement dire que Silly fait figure d’exception.
La majorité des points du Conseil Communal sont votés à
l’unanimité car ils ont été concertés préalablement, et débattus
en Commissions. Chacun apporte son savoir, son expertise et
implique ses bonnes relations pour voir aboutir les projets.
Je remercie ainsi tous les Conseillers Communaux, de tous les
groupes politiques pour l’enthousiasme qu’ils mettent au bien-être
de notre population.
Passons en revue plusieurs dossiers qui sont à l’analyse.

Le schéma de Structure.
Il a fait l’objet d’une analyse minutieuse en Commission de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Son président
Pascal Tielemans et les membres de la Commission ont suivi avec
rigueur toutes les étapes de ce volumineux dossier qui arrivera
après les vacances à l’enquête publique. Un large consensus a
été trouvé entre toutes les parties.

Mons 2015
C’est en Commission Culture/bien-être, présidée par Antoine
Rasneur, que ce dossier sera débattu. Silly ne veut pas se mettre
en marge de la dynamique de la Wallonie picarde mais ne veut
pas, non plus, sortir 20.000 € sans retour à moyen terme pour la
Commune. Nous allons tenter de dégager ensemble les grandes
lignes de nos revendications avec les protagonistes.

ZACC Wastinelle.
Ce projet a déjà fait couler beaucoup d’encre mais avance à petits
pas. Pour rappel, la Commune a autorisé un promoteur privé à
initier cette zone au centre du village.
Nous avons défini les grands objectifs : une zone réservée aux
personnes plus âgées avec des petites maisons et une possibilité
de services connexes, une partie intergénérationnelle pour les
jeunes ménages, une réflexion sur la mobilité douce intra zone et
sur les performances énergétiques des bâtiments, le tout dans un
ensemble esthétiquement agréable, avec une densité contrôlée
dans un esprit d’éco-quartier. L’ensemble des groupes politiques
ont avalisé ces grands principes.

La place d’Hellebecq.
C’est en Commission travaux, présidée par Marie-France Philippart
que la réflexion a évolué. Nous avions rencontré, il y a déjà 5 ans,
les riverains de la place pour présenter ce projet qui n’obtenait pas
les subsides nécessaires à sa concrétisation. C’est maintenant
chose faite. Hellebecq aura sa nouvelle place avec une zone de
parking côté école et un espace de convivialité pour les jeunes

et moins jeunes. Un projet moderne qui restructurera le centre
du village.

Les finances saines
Alors que beaucoup de Communes ont des difficultés financières, le
dernier profil financier présenté en mai par Dexia démontre encore
la bonne santé financière de Silly. Un taux d’IPP à 7,2 %, soit un
des plus bas de la région wallonne, des taxes qui n’augmentent
pas, et un compte Communal en boni, sont autant d’éléments
qui prouvent à souhaits la bonne gestion de Silly.
Bravo aux membres de la Commission finances présidée par
Philippe Defraene et chapeautée par l’Echevin Paul Dumont et
le Receveur.
Ensemble vous permettez aux nombreux projets de se concrétiser,
c’est ça une Commune qui bouge.

La salle des Sports
Elle monte, elle monte et c’est le fruit de l’acharnement de
l’Echevine Christiane Moerman, du président de la Commission
Thierry Paduart et de ses membres.
Vous avez tous mis le cœur et l’enthousiasme pour voir aboutir
ce dossier.
Les sportifs peuvent se réjouir, fin de l’année, le rêve deviendra
réalité.

Une nouvelle Maison d’enfants
Autour de Brigitte Rolet, Echevine de l’enseignement et de la
petite enfance, un projet de réhabilitation du presbytère de Graty
en Maison d’accueil de l’enfant a vu le jour. Un dossier sera
prochainement déposé et nous y mettrons tous notre pugnacité
pour le voir aboutir. Un projet qui répondra à une demande de
plus en plus grande des jeunes ménages.
Je vous le disais, Silly est une Commune qui bouge et dans tous
les domaines. Je m’en voudrais de ne pas évoquer le dossier si
cher à Hector Yernault que sont les ZIT (zones naturelles) remparts
contre les inondations qui ont déjà été visitées par de nombreuses
autres Communes ou encore notre projet Cittaslow développé
dans ce magazine et qui définit des critères de qualité de vie pour
tous et nous permet, selon un sondage du Nord Eclair, d’être la
1re commune du bien-être en Wallonie picarde.
Soyez fiers de vivre à Silly, profitez du bel été, des
multiples animations, fêtes locales, concerts,
expositions, marchés … finalement pas besoin
de partir en vacances …

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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Ets TENNSTEDT Frères sa
Concessionnaire Citroën depuis 1924
Vente de véhicules neufs & d'occasions sélectionnés
Réparateur agréé Citroën
Distributeur officiel pièces de rechange

www.citroen-tennstedt.be

Show Room ouvert le samedi matin & après-midi
Chaussée d'Ath 12 - 7850 Enghien - Tél. 02 395 37 58 - Fax 02 395 59 05

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
ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 19h
et le dimanche de 9h à 12h

MECANGAZ

sprl
sprl
Chemin Brimboriau 28 - 7822 Ghislenghien

Nouveau
dans la
région

Tél. 068 45 46 76

anthony.blocq@proximedia.be
www.mecangaz.be

Nos forfaits entretien
Vidange
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Entretien
Entretien
avant 2000 après 2000

Grand
Grand
Grand
Grand
entretien
entretien
entretien
entretien
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essence
diesel
diesel
avant 2000 après 2000 avant 2000 après 2000

Avec
de l’huile
10w40

47

77

90

137

152

152

167

Avec
de l’huile
5w30

97

127

142

187

202

202

217

Avec
de l’huile
5w30 longlife

107

137

152

197

212

212

227

BON
-25%

sur les entretiens

Tous les forfaits incluent une vidange allant jusqu'à O,5 litres. Les litres supplémentaires seront facturés
suivant le tarif et le type d'huile. Ces prix font l'objet d'un supplément de €15 pour les camionnettes et
les 4X4. Le forfait Grand Entretien Essence inclut le remplacement de 4 bougies et exclut les véhicules
équipés de bougies platine. Supplément pour recyclage des déchets (€3) inclus.
>> Huile préconisée ou obligatoire pour les VW, Audi, Skoda et Seat équipés de moteurs à injecteur
pompe véhicules à espacements de vidange prolongés, à l'exception des moteurs V10 TDI
et 5 cylindres, 2,5 TDI
>> Pour le Grand Entretien Essence et Diesel, le Filtre d'habitable n'est pas compris
>> Supplément de €20 pour les filtres carburant pour lesquels le prix est supérieur à €30

• Quincaillerie
• Outillage
• Décoration
• Jardin...

Silly
Enseignement
Madame Marie-Claire, 40 ans de carrière
à l’école de Bassilly
C’est en 1969 que Madame Marie-Claire
est entrée comme jeune institutrice à
l’école communale de Bassilly. C’est à
cette époque que nous nous croisons
pour la première fois. J’étais alors élève
à l’Ecole communale de Bassilly.
Elle nous venait de Biévène, sa voiture
remplie chaque matin d’enfants de sa
commune qu’elle amenait avec elle.
Nommée en 1971, elle devient chef
d’école sans classe en 1996 succédant
Marie-Claire DESCHUYTENEER
ainsi à Madame Lucienne Schoeling.
Merci à toi Marie-Claire pour tout le travail accompli durant ces
années. Tu as suivi avec rigueur et fermeté le chemin qui avait été
tracé et tu as ainsi permis que ton école reste le 1er centre scolaire
de l’entité avec, aujourd’hui plus de 300 élèves.
Bonne retraite à toi.

avant la fin de l’année scolaire. Des échanges de jeux didactiques
en néerlandais et français ont permis de garder le contact durant
toute l’année. Un blog permet aussi de recevoir régulièrement des
nouvelles des deux écoles.
Quant aux autres projets menés dans nos écoles, ils sont nombreux
et diversifiés. Ainsi les élèves de l’école d’Hellebecq ont, avec
l’aide des enseignants, peint une fresque sur le mur principal de
la cour de récréation. Un projet esthétique qui crée un nouveau
paysage dans l’endroit où ils jouent.

Une nouvelle directrice à l’école
communale de Bassilly
C’est le 1er février de cette année que Madame Martine Gaspard
a pris ses nouvelles fonctions de directrice à l’école communale
de Bassilly, succédant ainsi à Madame
Marie-Claire Deschuyteneer.
En 1979, elle fait ses premiers pas
dans la classe de 1re maternelle. Elle
y restera pendant 20 ans pour ensuite
passer dans la classe des plus grands
pendant encore 10 ans.
Au terme des formations de direction,
de l’examen et du test de réussite,
le Conseil communal l’a désignée à
l’unanimité dans la fonction de directrice
Martine GASPARD
de l’école.
Au nom du Pouvoir Organisateur et de tous les membres du
personnel enseignant, nous lui souhaitons bonne chance et réussite
dans ses nouvelles fonctions.

Des projets dans chaque école
Notre enseignement communal se porte bien et nous ne pouvons
que nous réjouir de la bonne réputation qu’ont nos écoles. Tout au
long de l’année, une équipe sérieuse et compétente travaille pour
assurer un enseignement de qualité auprès de vos enfants.
Entendant poursuivre le programme « Silly Commune belge, Belgische
Gemeente Opzullik » mené par notre commune et, conscient de
l’importance que revêt la connaissance du néerlandais, le Pouvoir
Organisateur fournit depuis 2003 un effort considérable pour en
assurer l’apprentissage précoce dans nos écoles. 3 enseignants, dont
un temps plein pris sur fonds propres par le Pouvoir Organisateur,
se partagent les classes dès la 3e maternelle.
Dans cette option, la classe de 5e/6e primaire de l’école de
Thoricourt mène depuis trois ans un projet d’échange avec les
enfants de l’école Sint-Aloysius de Ninove. Après avoir reçu les
enfants de Thoricourt, les enfants de Ninove viendront chez nous

L’école de Silly a, quant à elle, participé au tournage du film
« Le Mal de Mère », un court-métrage écrit par 400 enfants qui
aborde différents thèmes comme les conflits linguistiques, la
séparation des parents, l’amitié entre enfants et la jalousie. Un
projet d’éducation au et par le cinéma qui a permis aux enfants
de l’école non seulement de participer à la création du film mais
aussi d’en être les acteurs, quelques scènes ayant été tournées
dans leur école (www.loupiote.be).
Bassilly a, cette année encore, participé à l’expo sciences qui
s’est déroulée à Tour et Taxis à Bruxelles.
3 projets pour la défense de l’environnement et la qualité de vie
dans son village déclinés en 3 axes : l’eau et la création des Z.I.T.
(Zones d’Immersion Temporaires), l’isolation de la maison et la
maison écologique de Bassilly et l’énergie grâce à son dynamisme.
L’école s’est, par ailleurs, à nouveau distinguée dans la dictée
du Balfroid.
Graty s’est, quant à elle, orientée vers l’école d’autrefois. Une
visite au musée de Treignes a permis aux élèves de lancer de
nombreuses activités axées sur l’école dans le monde rural des
années 30 à 60 et ce, à travers l’œuvre d’Arthur Masson. Les
maternelles iront visiter le musée du jouet à Malines.
C’est après avoir remporté le prix « Bon App’Académy » que
Madame Lydia et les enfants de sa classe se sont lancés dans un
projet global d’alimentation saine à l’école de Hoves. Grâce à ce
label, l’école a ainsi obtenu le label « manger, bouger », décerné
par la Communauté française. Aujourd’hui, toutes les classes
participent activement à ce projet en réalisant des repas avec les
légumes de leur jardin.
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Eddy DOCLOT
Rue Bourlon, 40 - 7830 BASSILLY

« 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
La "Halte du miroir" vous accueille du mercredi au dimanche à partir de12h

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

Charbons
Mazout
Citernes
Tél. & Fax : 068/55.16.01

"La Halte du Miroir"

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

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

women's shoes

Chaussée d'Asse 2A
7850 Enghien

02/396.38.60

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
POULETS

À LA BROCHE DE CHEZ

PATRICK,

LE DIMANCHE

Dominique et Carine sprl
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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

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

Silly
Enseignement :

suite

Les potagers intergénérationnels
C’est en collaboration avec
le Convivium Slow Food
« Les saveurs de Silly »,
que le projet des potagers
à l’école a été initié par
l’école de Hoves.
Ce projet fait partie du
réseau Européen « Dream
Canteen » lancé par le
Slow Food international
et subventionné en partie
par la DG Agri and Rural
dévelopment.
C’est dans ce cadre que
notre commune a reçu une subvention du Ministre Lutgen,
répondant ainsi à l’appel à projets « Générations rurales » qui
permet aux enfants de toutes nos écoles (tous réseaux confondus)
de créer des potagers scolaires intergénérationnels.

Chaque école peut ainsi créer son potager en fonction de son
infrastructure et de ses besoins. Elle peut aussi compter sur la
collaboration du Conseil Consultatif des Ainés, partie prenante
dans le projet. Il va permettre de créer des ponts entre les
générations. Grâce à lui, nos aînés vont pouvoir transmettre leur
savoir à nos enfants.
Toutes les écoles étaient présentes le samedi 12 février à Hoves
pour présenter leurs prochaines réalisations ainsi qu’un superbe
et délicieux buffet réalisé par les élèves avec nos producteurs
locaux comme partenaires.

Pour tout renseignement concernant nos écoles, vous pouvez
contacter les directions aux numéros suivants :
]] Bassilly, Madame Gaspard
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

La maison d’enfants
Notre maison d’enfants mène depuis le mois d’avril un projet collations
saines en collaboration avec l’Observatoire de la santé.
Construire sa santé par l’apprentissage de comportements
alimentaires adaptés fait partie intégrante de l’éducation au respect
de soi. Apprendre à prendre soin de soi, à être bien dans sa tête
et dans son corps, cela commence dès le plus jeune âge.

C’est pourquoi nous avons décidé de mettre l’accent sur des
produits de base plutôt que sur des produits déjà préparés. Le
yaourt ou le fromage blanc est agrémenté « maison » plutôt qu’acheté
tout fait. Des activités spécifiques sont aussi réalisées par notre
puéricultrice afin de familiariser nos petits avec les aliments, et ce,
grâce au toucher, à l’odorat …

Brigitte Rolet
Echevine de l’Enseignement
et de la Petite Enfance
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Votre spécialiste VARILUX avec garantie d’adaptation
■ Le plus grand choix de montures de la région ■
■ Spécialiste en lentille de contact ■ Appareils auditifs

■

■

Choix Qualité Services ■
■

■

Ouvert du Mardi au vendredi : de 09h30 à 18h30
Samedi : 09h30 - 17h00. Lundi: Fermé. Possibilité de rendez-vous

■

■

Laissez parler votre Imagination

Ve n e z y j e t e r u n œ i l
2 adresses à votre service:

GRAND PLACE
ENGHIEN 02/396.06.66
LENS 065/23.51.61

www.actionbike.be

www.centreoptiquevanlathem.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

w w w.Ki n gC l oth i n g . b e
122, R ue Bourl on - 78 30 Bas s ill y
+32 494 92 3 7 6 0

Votr e par t e na ir e e n I mpr es s i o n & B r o d er i e s u r Tex tile !

Aéroport - Toute destination locale et CEE
Tous colis

0472.82.82.82
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7 jours sur 7 / 24h24
Et avec le sourire
didier.poppe@skynet.be

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

Silly
Service des Travaux et de l’Environnement
La Commune de Silly se lance dans le
principe de la Gestion différenciée (GD)
La gestion différenciée est
une nouvelle approche de
la gestion des espaces
verts, plus respectueuse de
l’environnement, sans perte de qualité. Elle remet en question le
« tout horticole », sans toutefois le bannir. Le principe est d’appliquer
à chaque espace vert de la commune le mode de gestion le plus
adapté, tenant compte de son utilisation, sa situation... Ainsi pour
certains on choisira de maintenir une gestion assez intensive, tandis
que pour d’autres, on optera pour une gestion plus extensive. A
l’échelle de notre commune, la GD permettra donc de renforcer la
diversité de nos types d’espaces verts, de favoriser la biodiversité
et de réduire l’utilisation de produits chimiques déjà très limitée
à Silly.
C’est avec l’aide du Pôle de Gestion Différenciée (PGD), soutenu
lui-même par la Région wallonne, que la Commune de Silly compte
mettre en place ce nouveau mode de gestion.
Une première réunion avec les responsables du PGD a eu lieu en
présence de membres du Collège et du personnel communal (écoconseiller, responsables du service travaux, jardiniers). Nos jardiniers
viennent de terminer une formation dispensée par le Pôle.
Un inventaire de tous les espaces verts est en cours de finition
et débouchera sur la classification de ceux-ci. Sur base de cette
classification, on remettra en question la façon dont est entretenu
chaque espace vert. « Le nombre de tontes est-il justifié ? » « Est-il
nécessaire d’avoir une grande surface enherbée à cet endroit ? »
« Ne peut-on pas changer de type de plantes dans tel massif ? ».
C’est ce type de questions qui pourra entraîner un changement
du mode de gestion de tel ou tel espace vert.
Bref, la GD aura des effets positifs sur la qualité de notre biodiversité,
elle sera plus respectueuse de l’environnement et permettra de
dégager du temps.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la progression
de cette mise en place.
Pour en savoir plus sur la gestion différenciée, nous vous invitons à
consulter le site internet du PGD : www.gestiondifferenciee.b
 e.

Silly adhère au projet « commune MAYA »
Saviez-vous que la fécondation et la
reproduction de plus de 80 % des espèces
végétales sont assurées par les insectes
butineurs ? 1/3 de l’alimentation humaine
et 3/4 des cultures dépendent de la
pollinisation par les insectes.
Force est de constater en Europe que la
population d’abeilles domestiques diminue de façon inquiétante,
tout comme les 350 espèces d’abeilles sauvages et de bourdons.
La région wallonne n’est guère épargnée.
Pourquoi ce déclin ? Bien sûr l’emploi de certains pesticides est
un facteur majeur qui reste aujourd’hui au centre des débats …
Une autre cause importante est la diminution des ressources
alimentaires des abeilles qui ont un grand besoin de pollen, leur
unique source de protéine. Et c’est pour pallier cette carence que
la Région wallonne a mis en place le projet « commune MAYA »sur
ce problème.

Que propose le projet ?
]] Maintenir ou restaurer le réseau d’espaces propices à la vie des
insectes pollinisateurs ;
]] Reconstituer des espaces riches en plantes mellifères et soutenir
l’activité apicole sur la commune.
En adhérant à ce projet, la Commune de Silly peut devenir un
acteur significatif de la préservation des abeilles et (donc) de la
biodiversité.
Le projet s’étale sur un minimum de trois années au cours
desquelles la commune s’engage à :
1 réaliser des plantations de végétaux mellifères sur son
territoire ;
2 organiser des rencontres avec les apiculteurs locaux afin
d’identifier leurs attentes ;
3 mettre en place une campagne annuelle de sensibilisation ;
4 instaurer une semaine de l’abeille (tous les 3 ans) ;
5 intégrer un pourcentage d’au moins 20 % de fleurs mellifères
dans les fleurissements communaux ;
6 inventorier et mettre à disposition des sites propices à
l’installation de ruches ;
7 réduire au maximum l’emploi de pesticides dans les espaces
gérés par la commune (1) ;
8 adhérer à la convention « Bords de routes - Fauchage
tardif » (2) ;
9 établir un plan de gestion différenciée des espaces verts
communaux (3).
Nous appelons dès à présent les apiculteurs silliens
mais aussi les personnes dont l’activité est liée à cette
problématique (production de fruits, cultures spécialisées, …)
à se manifester auprès de notre éco-conseiller Philippe
Vilcot (068 25 05 30, philippe.vilcot@publilink.be).
(1) la commune s’y emploie depuis plusieurs années
(2) convention signée par la commune depuis 10 ans.
(3) en cours.

Véhicule électrique
En partenariat avec la Région
wallonne, notre commune a acheté
un véhicule 100 % électrique.
Ce véhicule permettra de
renforcer notre service propreté
publique tout en ayant une
démarche plus respectueuse pour
l’environnement.
Le prix de ce véhicule s’élève à
21.500,00 € dont 16.200,00 € sont subsidiés par la Région
wallonne.

Hector YERNAULT
1er Echevin
Echevin des Travaux
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Silly
Sport et Jeunesse :

mérite sportif 2010

Quand le rêve devient réalité
Ce 7 mai 2011 la cinquième édition du Mérite Sportif s’est déroulée
sous les couleurs de NEW YORK. Annoncé, il y a tout juste un an,
lors de l’interview du Mérite Sportif 2009 par nos présentateurs
attitrés « KIKI et PADU », le défi d’aider Pascal Neve à réaliser
son rêve « le Marathon de New York en 2012 » se concrétise tout
doucement avec l’appui de nombreux bénévoles regroupés pour
et autour d’un projet des plus fous.
Une fois de plus, cette soirée sportive a été des plus conviviales,
entre amis.
Le sport rassembleur existe bel et bien dans notre petite entité !
Au programme de la soirée,
de nombreux prix ont
récompensé les lauréats
désignés par un jury de hauts
représentants du sport.
Celle-ci s’est terminée en
apothéose sous un tonnerre
d’applaudissements et de
larmes de joie, lors de la désignation du Mérite 2010.
Il est important de comprendre que lorsque le jury s’est réuni pour
élire le Mérite 2010, il n’a pas hésité un instant. A l’unanimité, il a
mis à l’honneur la performance d’une sportive de haut niveau,
dont la progression constante des résultats, l’avait amenée à
mettre en pratique trois qualités indispensables pour réussir.
Son talent, sa gestion du talent, son mental, sont tels, que la
Communauté française représentée par son Ministre des Sports
lui a attribué le statut d’Espoir Sportif. Par cette désignation, les
hauts représentants du sport lui permettent d’exercer au mieux
ses talents en lui donnant la possibilité d’accéder au plus haut
niveau dans la pratique de sa discipline sportive.
Déjà reconnue comme Espoir Féminin en
2009, son palmarès 2010 l’a conduite sur
la première marche du podium.
Citons « Mademoiselle LAURA
CAMILOTTO », MERITE SPORTIF 2010
pour la Commune de Silly.

Lors de cette même soirée, ont été récompensés :
]] Espoir

Féminin : SOUDAN LAURALEE
- 1ère accessit : COESSENS AUDREY
- 2e accessit : PARDOMS EMILIE

]] Espoir

Masculin : COESSENS LIONEL
Jury : MARTIN GHESQUIERE
l’Equipe : BASSILLY – SILLY PREPUPILLES
l’Exemple : DELVIN REGINE
la Commission : EQUIPE DE RUGBY de Soignies
l’Echevine : DE MIL PHILIPPE
- 1er accessit : BASSILLY SILLY PROMOTION
- 2e accessit : HOVES PUPILLES

]] Prix
]] Prix
]] Prix
]] Prix
]] Prix

]] Prix

de
de
de
de
de

du Cross Interscolaire : SANCHEZ LUCAS
Silliens : AUPAIX INGRID
DEBLANDER CHRISTOPHE
SOUPART JONATHAN
COESSENS NORA
PARDOMS EMILIE
FRANC WENDY
MIR BENOIT

]] Lauréats

Quant à notre nouvel AMBASSADEUR Sillien, il s’agit de
FLORENT CUVELIER. Celui-ci, vient d’intégrer le NOYAU A DE
STOKE CITY en Grande Bretagne
Voir les nombreux articles qui lui sont consacrés sur le net « Quand
le rêve devient réalité … »

Son palmarès 2010

16/01 Championne LBFA cadets/scolaires au 60m
06/02 4e place aux championnats LBFA épreuves combinées
07/03 8e au poids aux championnats Belgique Cadets/
Scolaires
24/04	C hampionne du Hainaut Cadettes au poids
Championne du Hainaut Cadettes au 100m
29/05 Championne LBFA Cadettes au poids et 3e au 100m
29/08 10 e aux Championnats de Belgique Epreuves
Combinées
03/10 Championne du Hainaut au Marteau avec 44 mètres 32
et nouveau record du Hainaut (ancien record : 41m42)
10/10 Minima Elites atteint au Marteau avec 47 mètres 84
(minima était à 45 mètres).
Statut d’Espoir Sportif
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Au nom de la Commune de Silly, nos plus vives félicitations.

Merci à vous, amis sportifs.
Rendez-vous dans un an.

Au plaisir de vous rencontrer
Christiane Moerman
Echevine des sports et de la jeunesse

Silly
C.P.A.S.
Le répertoire local 2011 est paru !
La sixième édition du Répertoire local est
parue. Un outil utile, pratique et agréable
que l’équipe du CPAS est fière de mettre
à la disposition des habitants de l’entité.
L’édition 2011 se veut plus pointue dans les
renseignements qu’elle fournit. Les nouveaux
thèmes ont été abordés sous un angle
didactique, l’objectif restant de fournir des
conseils avisés aux Silliens. Les régimes
de pensions, le permis énergétique des
bâtiments, la check liste d’un véhicule avant
un long trajet, les risques électriques dans
l’habitation sont des sujets qui retiendront
l’attention d’un large public. Le Répertoire
local a été distribué en mai dans toutes les boîtes aux lettres de
l’entité. Des exemplaires restent disponibles dans les bureaux
du CPAS.

Bassilly (La Fonderie) : Finition des
logements à loyer modéré
Le CPAS prendra bientôt possession de 4 nouveaux logements à
loyer modéré situés rue Cavée, 2 à Bassilly, dans le bâtiment appelé
« La Fonderie », ancien siège administratif de la fonderie de Bassilly.
Les loyers varient de 360 € à 485 € selon la surface du logement.
Le bail sera conclu pour 1 an, prolongeable 2 ans, sans excéder
3 ans. Si vous recherchez actuellement un logement, vous êtes
invité à déposer votre candidature au CPAS de SILLY.

Les conditions de la 1re sélection sont :
]] Revenu

net maximal mensuel de 1.500 € pour un isolé et 2.600 €
pour un ménage, Duplex 1 et 2 réservés aux ménages avec
enfant (s),
]] Pas d’animal domestique,
]] Ne pas être propriétaire d’un logement, sauf si reconnu insalubre.

Dépôt de votre candidature au CPAS de SILLY
15, rue Ville Basse à SILLY
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30.

Le dossier devra comprendre :
]] une

lettre de motivation,
copie de la carte d’identité de tous les membres du
ménage,
]] une composition de ménage récente,
]] une copie du dernier extrait de rôle des contributions des
membres du ménage ayant + de 18 ans,
]] une copie des 3 dernières fiches de paie, attestation de chômage
ou de pension.
]] une

NOCES.
Noces de Brillant (65 ans de mariage)
Monsieur SOTTEAU Marius et Madame DIEU Marguerite de Silly le 05 août 2011.

Noces de Diamant (60 ans de mariage)
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 SCHOELING Jean et Madame LAURENT Lucienne de Gondregnies le 20 juillet 2011.

Hervé HASQUIN,
Président du C.P.A.S.

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 JACOBS Georgette d’Hellebecq le 23 décembre 2011.
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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

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 - delneste.thierry@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
www.dogsparadiseinn.be
valerie.sauveur@proximedia.be

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

Chauffage & Sanitaire
Tél. & Fax: 067/45.88.52
Rue d'Hoves, 61 - 7830 Graty
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CHARBONS - PELLETS - MAZOUT - TRANSPORTS
BIERES - VINS - LIQUEURS
Location de camion frigo

Silly
Cittaslow, mode d’emploi
Silly, 1re Commune Cittaslow en Belgique
Cittaslow c’est un réseau international des Villes et Communes
du bien-être. Son siège se situe à ORVIETO en Italie et aujourd’hui
plus ou moins 150 Communes en font partie.
Nous vivons à une
époque où tout va de
plus en plus vite. Carlo
Petrini, fondateur du
Slow food disait :
« Il est inutile de forcer
les rythmes de notre
existence. L’art de vivre
consiste à apprendre
comment dédier du temps
à chaque chose ».

réflexion sur la replantation des haies.
Les aménagements des places publiques de nos villages, la
restauration du patrimoine local, potales et chapelles par le
Syndicat d’initiative ou encore l’ancienne école de Thoricourt,
sont la concrétisation de notre souci de maintenir les traces du
passé de notre histoire locale.
En matière d’accueil, nous veillons depuis bien longtemps à
intégrer au mieux les nouveaux habitants qui choisissent de venir
s’installer chez nous. Le développement de nombreuses activités
culturelles et associations contribue à rapprocher, de manière
harmonieuse, ruraux et néo-ruraux arrivants. Chaque année, en
janvier, la réception conviviale des nouveaux citoyens est un autre
acte d’accueil positif.

Christian Leclercq en compagnie de
la 1re Échevine de San Miniato Chiara Rossi

C’est un peu le maître mot de la philosophie du réseau.

Mais comment devient-on une Commune
Cittaslow ?
Le réseau définit 52 critères d’excellence et de qualité dans 6
grands domaines.
]] la

protection de l’environnement et de l’aménagement du
territoire ;
]] la valorisation des produits locaux et de l’agriculture ;
]] l’hospitalité, l’accueil et l’information aux citoyens ;
]] la qualité des infrastructures urbaines et la valorisation du
patrimoine ;
]] les nouvelles technologies et les services individuels ;
]] l’implication et la participation de la population.
Silly a ainsi déposé en 2008 son dossier de certification et a été
reçu avec plus de 80 %. Ont suivi dans le même train, Enghien et
Lens et plus récemment Chaudfontaine. Aujourd’hui il n’y a que
4 Communes belges reconnues.

Mais concrètement à Silly
A Silly nous avons beaucoup travaillé sur le Slow food et les produits
du terroir. Un convivium est maintenant officialisé via une asbl.
De plus en plus de personnes connaissent nos producteurs, le
parcours des saveurs du 1er mai connaît toujours le même succès,
de même que le marché fermier de Thoricourt ou la foire aux
artisans de Hoves qui font une belle place à nos producteurs.
Certains d’entre eux ont aussi trouvé une place dans les rayons
du Proxy-Delhaize à Silly pour une rentabilité plus importante.
Des plats Slow food sont aussi inscrits aux cartes des cafés,
brasseries et restaurants de l’entité. Nos produits de Silly, sains
et naturels sont ainsi très bien valorisés.
En matière d’environnement, les ZIT (Zones d’Immersion Temporaire),
dont on a déjà beaucoup parlé, sont l’exemple le plus parlant
de ces derniers mois. Mais aussi la zone Natura 2000 du Bois
de Ligne, les parcs publics que nous avons aménagés à Hoves,
Graty, Silly, la protection des arbres remarquables ou encore une

Les deux derniers aspects sont la communication et la participation.
Intégrer un maximum de personnes dans le processus décisionnel
est une réalité bien présente à Silly. CCATM, Observatoire de
Sécurité, Conseil des Seniors, Conseil Culturel, Comité de Lecture
à la Bibliothèque, Commission de l’Accueil Extrascolaire sont autant
de structures qui prouvent notre souci de dialogue.
Enfin, notre site Internet www.silly.be est un agenda permanent
des informations utiles à la population mais aussi des activités
culturelles et sociales.
C’est donc grâce à tout cela que Silly a pu entrer dans ce réseau
des Communes du bien-être. Bien sûr nous n’en resterons pas là.
Nous devrons poursuivre nos objectifs, améliorer encore certains
critères mais nous le ferons avec les autres Communes du réseau et
profiterons ainsi d’expériences et d’expertises venues d’ailleurs.
De plus, notre bon
classement nous a
permis depuis deux
ans de faire partie du
Comité de Coordination
International. dans le
Sud, En avril dernier,
à Policca avec Sabine
Storme, nous avons
ainsi présenté,
de l’Italie, notre
projet des jardins
intergénérationnels
que nous venons d’installer dans les 7 écoles de
l’entité. Ce projet novateur a été très apprécié car il intègre, dans
une même dynamique, toutes les générations d’une Commune.
Dans cet autre ordre d’idées, nous organiserons en mars 2012
une grande rencontre du réseau pour consolider la pertinence et
l’originalité de nos actions.
On se réjouira ainsi que le journal Nord Eclair dans son édition
du 26 mai a classé Silly 1re commune du bien être en Wallonie
picarde. (voir article en infos communales).
Infos Cittaslow : S abine Storme au 068 25 05 37 ou
0032 479 211 973.
Christian Leclercq,
membre du Comité international Cittaslow
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Horticulture / Création & entretiens d’espaces verts.
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

sprl

Entreprises Bonnier
Gérant

Jean-Philippe
MASSART
Tél.
Fax

Chemin de la Guelenne, 38
7060

Soignies

067 33 73 50
067 33 73 59
www.sprlbonnier.be

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

Stations d'épuration
individuelles et collectives

-> Rendez nous une petite visite interactive : www.hortimaxsilly.be <-

Astasia

Rue de la Station
7830 SILLY
 068/56.84.84

habille la femme

TOUT POUR : L’AGRICULTURE
L’ELEVAGE-LE JARDIN
SILOS DE STOCKAGE

Avenue Reine Astrid, 2
7850 Enghien
02 396 33 02

Distributeur des aliments composés
JeanRICHART
 � 
  
  
    

Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

ACCES TRÈS FACILE

Ets

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
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Silly
Slow Food & jumelage
Nos producteurs locaux se distinguent en
Toscane.
Depuis que notre entité est jumelée avec la commune de SAN
MINIATO, en TOSCANE, plusieurs producteurs locaux membres
du slow food se rendent chaque année dans cette belle localité à
l’occasion de la fête de la truffe blanche. (EL TARTUFO BIANCO
DI SAN MINIATO).
Nos producteurs présents se distinguent toujours pour la qualité de
leurs produits comme le montre l’article extrait de la revue publiée
par « SAN MINIATO PROMOZIONE » (novembre 2010).
Peter BOURCY (glacées douceurs à Gondregnies), comme
ses collègues du slow food illustre cette belle dynamique
alimentaire.
Merci à Chantal LEMMENS pour la traduction de l’article.

C’est une façon de rendre leur propre communauté davantage
consciente et protagoniste.
C’est une communauté plus coopérative et aussi une communauté
meilleure.
Elargir les horizons au monde nous permet de croître, en étant
impliqué par le tissu social du territoire, à travers de nouvelles formes
de partage et de confrontation, aussi bien parmi les lointains points
de vue, mais aussi par la capacité de se comprendre.
San Miniato est jumelée avec : Villeneuve Lez Avignon (France)
depuis 1992 et avec Silly (Belgique) depuis 2004.
San Miniato
Sous les arcades de San Domenico
Samedi 20 et dimanche 21 novembre
De 10 h 00 à 20 h 00.

23e Journées du Patrimoine en Wallonie
Cette année, les 23es JOURNEES du PATRIMOINE en WALLONIE
auront lieu les 10 et 11 septembre prochains. Elles se déclineront
sur le thème « DES PIERRES et des LETTRES ». Il s’agit là d’un
sujet particulier qui associe l’architecture, les pierres et la littérature
sous toutes ses formes (bibliothèques, récits historiques, poèmes,
bandes dessinées, chansons …).
Comme c’est le cas depuis plusieurs
années, l’Echevinat du Tourisme a
introduit un dossier : titre pour 2011,
« SILLY et SES ECRIVAINS ».
Notre candidature a été retenue et
constitue une belle reconnaissance
vis-à-vis de notre bibliothèque
communale, de nos écrivains d’hier
et d’aujourd’hui (Notamment Etienne SCAILLON, auteur et
chansonnier de « Silly s’éveille, René COBAUX et les » tablettes
de la Sille», l’Abbé COUPREMANNE, auteur d’une réflexion
sur les Bureaux de Bienfaisance, Hervé HASQUIN, Historien et
Secrétaire perpétuel de l’Académie Royale des Sciences, des
Arts et des Lettres).
De plus, le Conservatoire des Economies Rustiques et Domestiques
(C.E.R.D.) installé à HOVES et conduit par Anthime ROBETTE
voit aussi son activité retenue pour les dites Journées à savoir
« INSCRIPTION LAPIDAIRE et HARMONIE GRAPHIQUE ».

Traduction de l’article

Les 23es Journées du Patrimoine à SILLY : une organisation de
l’Echevinat du Tourisme en partenariat avec le Syndicat d’Initiative,
le C.P.A.S. en collaboration avec le Conservatoire des Economies
Rustique et Domestique.

Second week-end avec les villes jumelées de Silly et
Villeneuve
Dans les jumelages et dans les projets de coopération et de
solidarité internationales dans lesquels elle s’est engagée, la
commune de San Miniato cherche à s’impliquer et responsabiliser
les autres institutions, les associations, chaque citoyen et les jeunes
afin qu’ils mettent en jeu leurs propres ressources personnelles,
professionnelles et de génération.

P. DUMONT
Echevin des Finances
et du Tourisme
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Silly
Infos culturelles
Le Centre Culturel de Silly à la rencontre
des citoyens, de leurs souhaits, de leurs
interrogations.
Voici deux ans qu’une nouvelle direction a été désignée pour notre
Centre Cultuel de Silly. Marie FLAMME, qui disposait déjà d’une
excellente expérience pour son travail au sein du Syndicat d’Initiative,
aura conduit avec succès la relance du Centre Culturel.
La réussite aura été d’autant plus déterminante que le Centre
Culturel s’est inscrit dans un partenariat avec les associations locales
avec la volonté d’apporter de nouvelles idées qui ont contribué à
développer le Festival du Théâtre au Vert, la Nuit de la Musique,
le Parcours d’artistes, le Parcours des Saveurs de Silly.
Si ces projets déjà bien connus des Silliens ont pu bénéficier ainsi
de nouveaux développements, il y a lieu de souligner l’excellente
écoute du Centre Culturel qui a été à l’initiative ou à l’appui de
nouveaux projets à Silly tels les Franco Sillies qui ont connu un
succès, les soirées cabarets avec le Guinguet pour faire découvrir
les artistes de Jazz et la chanson française, la Fête des Ateliers
qui connaîtra sa seconde édition et qui constitue l’occasion de
voir se retrouver les artistes, les animateurs d’ateliers et plus d’une
centaine de participants qui chaque semaine se retrouvent pour
apprendre à danser, à chanter, à jouer d’instruments de musique,
à fabriquer des objets, à manier les outils qui donneront forme aux
céramiques, aux poteries, aux gravures, aux dentelles.
La Troupe de Théâtre Joyeuse du Centre Culturel est ainsi relancée
et présentera lors de Théâtre au vert son nouveau spectacle « Le
Dragon » du dramaturge russe E. SCHWARTZ, en collaboration
avec les Semeurs de Rêve d’Enghien.
Ce premier bilan positif de deux ans de relance du Centre Culturel
illustre la priorité des choix de la Direction appuyée par le Conseil
d’Administration du Centre Culturel.
Cet essor d’activités, ce foisonnement de projets se complètera
dans les prochains mois d’une importante consultation des
habitants, autour de questions essentielles :
]] Que

représente pour vous le Centre Culturel de Silly ?
activités devraient être organisées ?

]] Quelles

Nous voulons ainsi encore améliorer notre travail en réalisant une
programmation encore plus soucieuse d’impliquer le plus grand
nombre.
L’action de notre Centre Culturel repose aujourd’hui sur un travail
en profondeur et l’implication de dizaines de citoyens dans les
activités.
Je vous propose de participer aux séances de rencontres que
nous organiserons dans les prochains mois, d’y venir avec vos
suggestions, d’exprimer le cas échéant, vos critiques sachant que
c’est ensemble, solidairement que nous poursuivrons ce projet
d’un Centre Culturel ouvert à toutes et tous, offrant une large
panoplie d’activités.
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Au plaisir de vous retrouver dans nos activités d’été et de partager
nos rencontres sur vos souhaits, vos perceptions du Centre
Culturel de Silly.

STAGES D’ÉTÉ au Centre culturel.
]] Stage

enfants « Nature et bien être » du 11 au 15 juillet 2011 de
9 h à 16 h (possibilité de garderie le matin & le soir)
]] Stage enfants « La fabrication de papier & gravure » du 18 au
20 juillet 2011 de 9 h à 15 h 30
]] Stage ados, adultes et seniors « guitare, basse & percussions »
du 25 au 27 juillet 2011 (niveau débutant) et du 28 au 30 juillet
2011 (niveau intermédiaire & avancé) de 19 h à 22 h
]] Stage ados, adultes & seniors « Récup’art » du 01 au 05 août
2011 de 10 h à 18 h
]] Stage ados, adultes & seniors « Céramique » du 08 au 12 août
2011 de 10 h à 17 h 30
]] Stage enfants « Les 4 éléments » du 22 au 26 août 2011 de 9 h
à 16 h (possibilité de garderie le matin & le soir)

Yves VAN DE VLOET,
PRESIDENT du Conseil d’administration

Le Service Culturel
Cet été, le programme culturel se déclinera de la sorte

Expo / promenade d’été
Les baraques à vaches

Nous vous proposons cette année une expo-promenade qui vous
emmènera en balade, à la découverte des dernières baraques à
vaches.
Cette exposition installée dans plusieurs lieux de l’entité, se veut
être un inventaire des étables de plein champ, appelées autrefois
vacheries et qui figurent comme un élément de nos paysages,
une marque de nos pratiques agricoles. Ayant perdu aujourd’hui
de leur utilité, elles sont laissées à l’abandon, elles tombent en
ruine et disparaissent.

Silly
Infos culturelles :

suite

Il s’agit donc d’en garder une trace. C’est ce qu’a réalisé le
Département des Affaires Culturelles de la province de Luxembourg
sous l’intitulé « Vaches de baraques », par le biais d’une exposition
photographique attractive et la rédaction d’un livre bien documenté
et richement illustré.
Les agriculteurs de l’entité ont été associés au projet, donnant à
découvrir ou à redécouvrir ce qui fut le refuge de leurs animaux.

Théâtre au Vert

Quand ?

Du 25 au 28 août

Quand ?

Les 26 juin, 3 et 10 juillet de 10 h à 17 h

Où ?

Place Obert de Thieusies à Thoricourt

Où ?

Maison communale, Centre culturel de Silly, Chapelle
de St Marcoult, église de Thoricourt, église de
Gondregnies.

Infos

www.theatreauvert.be - www.silly.b
 e 068 25 05 12
et 068 65 96 26

Le festival fêtera cette année ses dix ans !
Dix ans de rencontres festives et émouvantes, de moments de
rire, d’instants de larmes. Un creuset d’émotion vive au cœur du
village de Thoricourt. On fera la fête …. qu’on se le dise !

Comment ? Promenade à faire à pied, à vélo ou en voiture,
d’un lieu à l’autre, à votre guise. Les visites sont
agrémentées de petits moments gourmands et
d’animations ludiques.
Entrée

Libre

Infos

Pour une info détaillée : www.silly.b
 e, 068 25 05 12,
068 55 27 23

Petits concerts d’été

Un grain de folie musical, un moment de détente estival après
votre marché dominical !
Quand ?

Où ?

A 11 h les …
Dimanche 26 juin - Duo Rubato – violon et
accordéon (ensemble Astoria)
Dimanche 3 juillet - Banda Mich – musique de
variété et du sud
Dimanche 10 juillet – Le Fahy’s trio – musique
irlandaise

Nuit de la Musique

La 14e Nuit de la Musique a connu comme à l’habitude un très
grand succès public.
Près de 2.000 personnes y ont assisté. C’est le groupe Witloof
Bay qui a remporté la palme du succès, plus de 500 personnes
ont assisté au concert en l’église de Silly.

Parc communal, place communale 18 à Silly

Entrée Libre
Infos

www.silly.be - 068 25 05 12
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« Il y a des moments où il faut avoir la certitude d'être en confiance »

Centre Funéraire & Fleurs

LR FUNERAL HOME & FLORALIES

A

Funérailles LEQUEU - ROGER

ccompagnement dans la dignité
info@funeral-home.be - www.funeral-home.be

Complexe funéraire avec salle de cérémonie
Toutes formalités évitées aux familles
Convention obsèques - monuments funéraires
Toutes compositions florales soie et naturelles

Rue de la Station, 73 - 7830 Silly
Tél. 068 45 68 62 (24h/24)
0479 25 18 81 - 0473 43 37 78



 

  
  

           
 

Graphisme et Webdesign
Quel que soit votre besoin, nous sommes là pour le combler. Nous tâchons
d’apporter une solution à tout type de problème. Nous vous assisterons dans
vos tâches

Création de site internet

A partir de 299€ HTVA

Quel que soit votre besoin, nous sommes là pour le combler. Nous tâchons
d’apporter une solution à tout type de problème. Nous vous assisterons dans
vos tâches

Téléphone:
Mobile:
Email:
Adresse:

068/28.28.41
0474/13.85.14
info@oupah.be
Rue Warissaet, 25
7830 Bassilly

www.oupah.be

Pharmacie

Pauwels

rue d'Hoves 25 à Graty
Tél. 067 41 00 39
Fax 067 77 19 62
pharmaciepauwelsd@skynet.be
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Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 & de 13h30 à 19h30
Samedi de 8h30 à 12h30

Pharmacie

DIA
ME

I

professionnels et particuliers là pour le combler. Nous tâchons
d’apporter une solution à tout type de problème. Nous vous assisterons dans
vos tâches

vous désirez insérer une publicité dans cette brochure ?

UN

Assistance informatique

E

d

i t

i o

n

s

Tél. 04 224 74 84
E-mail : info@uni-media.be

ƒ

±
LeMaïté Salon
de
Graty
&
Fred
±
vous acceuil ent dans un cadre sympa et familial
» Salle de réception avec cuisine et terrasse,
» Balle pelote, country, Graty F.C., B.C. Graty ..
Place de Graty n°4 - 067 45 81 81

Herbaux

place Communale 10 à Silly
Tél./fax 068 55 14 41
fa210753@skynet.be
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 & de 13h30 à 19h
Samedi de 8h30 à 12h

Pharmacie

Fourmy

rue Cavée 34 à Bassilly
Tél. 068 55 19 08
Fax 068 55 20 06
afourmy@skynet.be
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 & de 13h30 à 20h
Samedi de 8h30 à 13h

Silly
Infos Communales
Urbanisme
Le Service de l’urbanisme est chargé de la gestion de l’aménagement
du territoire de la commune.
Il doit à cet effet faire respecter une série de directives reprises
dans les plans, les règlements tant au niveau communal que
régional, qui régissent les constructions, les transformations, les
changements d’affectation, etc …
Le Service :
]] élabore les plans et les règlements communaux (schéma de
structure, règlement communal d’urbanisme) ;
]] introduit les demandes à la Région (certificats et permis d’urbanisme,
permis d’urbanisation, déclaration urbanistique, etc …) ;
]] répond aux demandes d’informations notariales et
urbanistiques ;
]] rend des avis sur les projets de divisions ou de permis
d’urbanisation ;
]] traite les autorisations pour des travaux de minime
importance ;
]] fournit les renseignements urbanistiques aux notaires ;
]] organise les enquêtes publiques et les commissions d’avis sur
certains dossiers (CCATM, CUATE, …)
L’entité de Silly est composée de 8 villages, à dominante rurale,
riches de magnifiques échappées paysagères. Ce patrimoine
commun doit être géré de manière responsable : tel est l’objectif
de la commune.
La Commune adhère au mouvement « Citta slow » prônant la
qualité de l’habitat et du cadre de vie. La préservation du paysage,
l’intégration des maisons soit dans les noyaux construits, soit dans
les campagnes font partie des priorités du Collège représentatif
des habitants.
Le Service de l’Urbanisme est à la disposition des demandeurs et
des architectes dans l’aide à la réalisation des projets, au respect
des règlements en vigueur pour préserver ce cadre exceptionnel,
pour inciter les habitants à être attentifs à leur environnement.
Abris de jardins, clôtures opaques en bois ou plastifiées, vérandas,
piscines, modification des reliefs, construction de box et détention
de chevaux, pose de panneaux solaires, création d’un 2e logement,
imperméabilisation des sols, …..une autorisation peut être
nécessaire !
N’hésitez pas à nous en parler au préalable !
Pour nous aider à protéger notre cadre champêtre, quelques
pistes : évitez les clôtures en panneaux, plantez des haies variées
qui attirent les oiseaux et les papillons en limitant leur hauteur,
respectez l’avant des parcelles donnant sur la voirie et les reliefs
naturels …..et n’oubliez pas que les tracteurs passent aussi sur
nos routes, que les vaches attirent les mouches et que les coqs
chantent tôt …

“ Les Ateliers du territoire ”
L’aménagement du territoire, ça vous regarde !
Pour la première fois, une opération de sensibilisation et d’échange
est menée en Wallonie sur des questions d’intérêt public qui
influencent notre vie quotidienne : l’aménagement du territoire,
habitat et mobilité.
Les changements climatiques, les problèmes d’approvisionnement
et de prix des énergies, l’augmentation de la population et le
vieillissement, les questions sociales et économiques qui agitent
notre société y font écho chaque jour.
Concrètement, les autorités wallonnes souhaitent connaître votre
avis sur l’avenir de notre espace de vie commun et sur la meilleure
manière de l’organiser.
Participez aux Ateliers Citoyens qui auront lieu dans plusieurs
villes en Wallonie dont Charleroi et Mons.
Assistez aux conférences-débats
Remplissez le questionnaire interactif sur internet.
Rendez-vous sur le site :
www.lesateliersduterritoire.be/fr/accueil.html

Conseil Consultatif des Aînés
Comme vous le savez, un Conseil Consultatif des Aînés de 15
membres de plus de 60 ans de l’entité est né en 2009 à Silly.
Son rôle est de faire connaître,
comprendre et prendre en compte
les aspirations et droits des aînés
en vue d’améliorer leur qualité
de vie ; de guider le conseil
communal pour les questions
relatives aux politiques, pratiques
et programmes de la commune
ayant une incidence sur la vie des
aînés et de favoriser des échanges
associatifs et intergénérationnels au moyen de projets et d’activités
concrètes.
Les projets tels que l’enquête publique, la ZAAC, les potagers scolaires
intergénérationnels représentent des sujets de développement et
d’accompagnement à long terme.
Au niveau des activités, ce dernier semestre 2011, le CCA organise
2 séances d’initiation à l’informatique (débutants et confirmés), les
tables rondes italiennes (1 mensuelle), un atelier-conférence sur la
santé (novembre) et une balade à vélo mensuelle (en partenariat avec
le cyclotourisme de Silly). Suite aux prochaines aventures …
Renseignements et inscriptions : S
 abine STORME 068 25 05 37.

Le service est ouvert tous les jours de 9 h à 12 h ; sur rendez-vous
les mardis et mercredis matins avec l’architecte.
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Thiebaut & Cie

Chemin d'Ath 10a ~ 7860 Lessines
Tél. 068 33 27 50 Fax 068 66 52 22

SA

A la même adresse Chez Nina :
Art Floral ~ Fleurs Naturelles
toutes circonstances

Monuments funéraires ~ Pierres et marbres

Ecurie la Ferme du Parc

• Parc 2 • 7830 Hoves
Gsm 0472 48 77 83 • J. Boon

(Sortie 25 de l'A8 > Hoves, +/- 400m à droite après le rond-point)

Piste intérieure, piste extérieure, 9Ha de prairie, paddocks toute l'année,
possibilités cours particuliers, affiliée au GHO

Christian CAILLAUX
Chaussée de Ghislenghien 95-97
(carrefour Noir Jambon)
7830 SILLY (Graty)
Tél. 067 45 85 39
Tout pour le Petit
élevage et jardin

QUARTERS

° Aliments Quarters - Cavalor
° Farine pâtissière : 25-5-1 kg.
° Gaz Primagaz (livraison à domicile)
° Matériel colombophile
° Spécialité : clôture chevaux «Gallagher»
° Ciment - sable - graviers en sacs
° Jouets : Siku, Britains, Bruder, go-karts Bison

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

Ouvert tous les jours de 8h à 20h. Dimanche de 9h à 12h.
Vente, entretien et
dépannage de
toute conﬁguration
Apple Macintosh®

Raymond Studer
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Rue du Breucq, 33
7830 Bassilly
Tél. : 068/55.28.35
Fax : 068/56.85.62
info@rscp.be
www.rscp.be

Réseau et Internet
Développement de solutions
de gestion Mac et PC
standalone et client/serveur
Création publicitaire,
de l’image de marque
à la campage de pub
Photo et vidéo,
réalisation de DVD

Centre d’Enseignement Secondaire Catholique

SAINT-AUGUSTIN à ENGHIEN
Tél. 02 397 02 60 • FAX 02 397 02 70
Chaussée d'Ath 1 • 7850 ENGHIEN
Courrier électronique :
saint.augustin.enghien@skynet.be
adresse sur site :
http://www.moncollege.be

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

Tél. 068 28 00 26 • Fax 068 33 61 33
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proxysilly@gmail.com

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

Silly
Infos Communales :

(suite)

Syndicat d’Initiative
Des projets à
long terme.

De plus en plus
connu et reconnu
par la population et
les pouvoirs locaux, le
SIS a toujours à cœur de développer un tourisme vert, de terroir
et durable dans l’entité.
L’aspect durable vise à maintenir tel quel notre environnement,
qui est également notre premier atout touristique.
Afin d’atteindre ces objectifs, le SIS a mis sur pied un plan stratégique
à l’échelle 2011/2013, dont voici les grands points :
1. Hébergement de terroir
En matière d’hébergement de terroir, l’entité de Silly compte une
maison d’hôtes (4 chambres), un gîte rural et deux chambres
d’hôtes. Cela semble peu en regard de tous les atouts touristiques
et culturels de la région.
Comme cela a déjà été organisé par le passé, le SIS va mettre
sur pied en 2012 / 2013 un plan d’encouragement à la création
d’hébergements chez l’habitant. Ce plan comprendra des conférences
sur les hébergements de terroir, les primes à leur création, les
étapes à suivre, les différences entre les différentes formules, …
En outre, le SIS proposera aux personnes intéressées un guide « clefs
en mains » et son aide pour l’élaboration et le suivi des dossiers
de demande de reconnaissance. Ceci se fera en collaboration
avec les organismes d’hébergement de terroir.
Si vous êtes intéressé par le projet, n’hésitez pas à laisser vos
coordonnées au Syndicat d’Initiative, qui vous recontactera en
temps voulu.
2. Visites de groupes
Les groupes, qu’ils soient scolaires, du troisième âge ou d’intérêt
commun sont un des publics cibles du Syndicat d’Initiative de
Silly.
En 2010, le SIS a organisé et accompagné cinq journées
« groupes ». D’ici 2013, notre objectif est de tripler ce chiffre, afin
d’atteindre une moyenne de deux à trois groupes par mois en
saison touristique.
Pour ce faire, la brochure « groupes » sera envoyée aux organisateurs
de voyages, autocaristes, responsables d’associations, …
Dans le cadre de « 2012, année de la gastronomie », nous tâcherons
de mettre en place avec le Convivium Slow Food et les pouvoirs
locaux une ou deux journées d’étude destinées à ces mêmes
organisateurs.

pourrons alors toucher un public ciblé, celui du tourisme de guerre.
Une collaboration à ce sujet est à l’étude avec les responsables
du musée de l’aviation à Chièvres.
Ces projets, parmi tant d’autres, ont pour objectif de faire rayonner
notre entité dans toute la région. Nous restons bien entendu
ouverts à toute autre idée qui pourrait contribuer à atteindre nos
objectifs finaux.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Syndicat d’Initiative de Silly
Place Communale, 11 – 7830 Silly
068 33 16 06 – si.s illy@skynet.be
www.s illy-tourisme.be

Centre Local de la Résistance

Comme vous en avez peut-être déjà entendu parler, la Commune
de Silly a chargé le Syndicat d’Initiative de créer et installer en la
Chapelle de St Marcoult un Centre Local de la Résistance.
Ce lieu ouvert à tous rendra hommage aux valeureux résistants qui
ont lutté contre l’invasion allemande, cachés au maquis de Saint
Marcoult et dans d’autres lieux de l’entité, et bien souvent assistés
de la population locale. Il servira aussi de lieu de transmission de
la mémoire, afin de communiquer aux générations suivantes le
rôle qu’y ont joué ces volontaires, et l’impact que cela a eu sur le
monde tel que nous le connaissons actuellement.
Afin d’étoffer le contenu de ce Centre Local de la Résistance,
nous faisons appel à vous aujourd’hui : si vous possédez dans
vos greniers, vos armoires, vos albums photos … des souvenirs de
l’époque et que vous êtes disposés à nous les confier afin d’enrichir
le lieu, n’hésitez pas à prendre contact avec Anne Maurissen au
068 25 05 12 ou anne.maurissen@publilink.b
 e.
Ces souvenirs peuvent consister en :
]] matériel d’époque (armes, uniformes, …)
]] photos
]] coupures de presse
]] récits authentiques
]] …
D’avance, nous vous remercions !

Cette brochure spécialement dédiée aux groupes a été remise à
jour début 2011. Elle présente un programme de base et diverses
activités au choix. Le but est de permettre aux organisateurs
d’établir leur programme à la carte en fonction de leurs intérêts
et de leurs possibilités financières.
Tout autre aménagement est bien entendu possible. Cette brochure
est disponible sur simple demande au bureau du SIS.
En outre, si le projet du Centre Local de la Résistance est concrétisé
d’ici 2013, il sera rajouté aux activités de la brochure et nous
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Contrat de Rivière Dendre :
appel à bénévoles !
La santé de nos cours d’eau vous importe, vous êtes
sensibles à la protection de l’environnement …Ceci vous
concerne !
Le Contrat de Rivière Dendre recherche des bénévoles pour
participer à diverses activités :
1. Participation à l’inventaire de terrain. Le travail consiste à longer
les cours d’eau afin d’y relever les problèmes de dégradation
(entraves, érosion des berges, ouvrages détériorés, pollution
par rejet et/ou dépôts de déchets …). Une formation sur
le terrain d’une demi-journée sera organisée afin de vous
familiariser avec la méthodologie d’inventaire.
2. Participation à des actions de sensibilisation et d’animation
sur le thème de l’eau à destination du grand public et du
public scolaire.

Qu’est-ce qu’un contrat de rivière ?

Un contrat de rivière est une structure de gestion qui vise à
réunir autour d’une table les différents acteurs concernés par
la gestion de l’eau (région, province, communes, wateringue,
industries, pêcheurs, naturalistes, agriculteurs …) pour un même
bassin hydrographique. Ensemble, ils doivent définir et mettre en
œuvre des actions concrètes visant à valoriser les ressources en
eau du bassin et à restaurer et protéger les cours d’eau et leurs
abords.
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Tous ces acteurs forment le comité de rivière. Celui-ci, sur base
de l’inventaire de terrain, identifie les problèmes prioritaires à traiter
ainsi que les solutions à y apporter. Il établit ensuite un programme
d’actions et en suit l’exécution.
La qualité des eaux, les risques liés aux inondations, la conservation
de la nature, la gestion des paysages, le tourisme et les loisirs,
l’information et la sensibilisation du public … sont autant de
thèmes abordés.

Votre avis nous intéresse !

Vous souhaitez participer à nos activités, donner votre avis ou
faire partager vos idées, ou encore tout simplement recevoir notre
bulletin de liaison … ?
N’hésitez pas à nous contacter …
Contrat Rivière Dendre asbl
301, Rue de l’Agriculture à 7800 Ath
crdendre@gmail.com
Maxime Colin (coordinateur) : 0483 043 477
Marie Amorison (coordinatrice-adjointe) : 0483 043 478

Silly, 1re commune du bien-être
en Wallonie picarde
(Extrait de l’article « Silly, pas un bled : le paradis ! » du Nord Eclair
du 26 mai 2011)

CLEAN CONCEPT sprl
Clean Concept

Votre entreprise de nettoyage
Titres-services

La propreté, nous en avons fait un métier !
Des personnes d’expérience à votre service

Aide ménagère à domicile
Repassage, lessive
Lavage de vitres
Courses ménagères
Préparation des repas

Le + de CLEAN CONCEPT :

• CLEAN CONCEPT vous apporte des solutions concrètes en matière de nettoyage :
- une organisation rigoureuse et fiable,
- un service personnalisé et de qualité,
- des équipements performants garantissant un entretien efficace.
• L’organisation du travail, sur chaque site, s’effectue à la suite d’une visite commune avec
le client. Les mesures retenues font l’objet d’un plan de nettoyage.
• Avec l’accord de nos clients, nous nous engageons à fournir un dispositif de suivi de la
qualité.
Des fiches de suivi sont élaborées. Elles constituent à la fois un ordre de travail et de
suivi pour la hiérarchie de CLEAN CONCEPT, mais aussi un document de consultation et
d’information pour le client.
• Chaque client est un partenaire unique et privilégié.

CLEAN CONCEPT sprl
engage aide ménagères
pour ses agences d’ATH et de BASSILLY
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de candidature
Rue de Brantignies, 16 – 7800 ATH
Pavé d’Ath, 103 – 7830 BASSILLY
Ou info@clean-concept.be

Garçon Laurence
0473 629 687
23

Silloptique

Spécialiste
verres progressifs

Montures
toutes marques
pour tous budgets
De mardi à vendredi : 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 16h non-stop

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
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Tél. 068/33 40 04
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25, Place Communale à Silly (Derrière l'église)
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