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Entreprise de nettoyage

LAURALCLEAN      
BUSSINESS SNC

Professionnel
Nettoyage de vitres, bureaux

LAURALCLEAN SNC

    Titres services
               Aides ménagères
                      Atelier de repassage

Rue du Couvent 4
7830 BASSILLY

068/44 87 82
0473/12 02 20 ou 0474/86 23 40

info@lauralclean.be
www.lauralclean-business.com

www.lauralclean-entreprisedenettoyage.com

sprl Entreprises
L. FOURNEAU

Pavé d’Ath, 46  7830 BASSILLY
   068/56.82.88 

GSM 0475/36.37.83
Fax 068/56.83.75

Tapissage

Peintures et patines à l’ancienne

Imitation bois et marbre

Recouvrement sols & murs

Show-room
(uniquement sur rendez-vous)

7800 ATH
068/251.900

7850 ENGHIEN
02/397.09.10
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La législature communale touche déjà à sa fin. En octobre 2012, des 
élections communales seront organisées dans toutes les Communes 
du royaume pour élire les nouveaux Conseillers Communaux. Le 
temps est donc au bilan mais aussi aux perspectives, projets et 
défis des années à venir.

Les finances communales.
Bien que les services à la population soient diversifiés et de qualité, 
les finances de la Commune sont saines. Les investissements 
sont nombreux et la dynamique collective est optimale. Nous 
pouvons nous réjouir de la bonne image de notre Commune. Un 
taux d’imposition IPP parmi les plus bas de la Région wallonne, 
un compte en boni depuis plus de 10 ans, un fonds de réserve 
confortable. Mieux encore, une taxe immondices qui baissera en 
2012 de 5%, le signe que la population a été bon élève au sein 
de la Wallonie picarde.

Certes il y a une ombre au tableau avec les déboires du holding 
Communal Dexia qui ont touché de plein fouet les finances 
Communales. L’Echevin Dumont nous en fait écho dans les 
pages suivantes.

L’enseignement communal.
Les chiffres de la rentrée scolaire de septembre 2011 prouvent à 
souhait la bonne santé de notre enseignement communal, 736 
élèves fréquentent nos écoles et de nouveaux emplois ont été 
créés depuis le mois d’octobre. Un signe évident de la qualité de 
nos équipes pédagogiques. L’Echevine Brigitte Rolet assure avec 
les Directeurs un suivi pointu du travail quotidien. Elle travaille aussi 
sur la mise en place d’une crèche à l’ancien Presbytère de Graty 
qui répondra à une demande croissante des jeunes ménages.

Les sports.
On saluera d’abord le retour en division 1 Nationale de l’équipe 
de jeu de balle Bassilly-Silly qui remet notre Commune au 1er 
plan de ce sport régional. L’équipe première retrouvera aussi le 
ballodrome de Bassilly qui avait déjà connu les fastes de la D1 il 
y a quelques années. Dès le printemps, le hall sportif ouvrira ses 
portes avec son lot d’activités plurielles. Je veux saluer le travail 
et l’investissement de Christiane Moerman, Echevine des Sports, 
qui accompagne l’évolution (parfois périlleuse) des travaux. Le 
bout du tunnel est en vue.

Les grands travaux.
Les travaux de la place d’Hellebecq débuteront au printemps et 
donneront ainsi un coup de neuf au centre du village. Conjointement, 
la toiture de l’église sera remplacée et l’édifice sera mis en valeur 
par un plan lumière. L’Echevin des travaux, Hector Yernault, aura 
ainsi concrétisé l’ensemble des projets prévus. 

Dans un autre registre, le C.P.A.S. termine son programme de 
rénovation d’appartements. Après l’inauguration de 4 beaux 
logements à la rue Cavée à Bassilly le président du C.P.A.S., 
Hervé Hasquin, aura atteint son objectif de mise à disposition de 
la population sillienne de 10 logements à loyer modéré. Une belle 
réussite, tant sociale qu’architecturale. 

Et, cerise sur le gâteau, la nouvelle bibliothèque tant attendue par 
nos citoyens lecteurs est enfin opérationnelle et offrira au personnel 
et au public un espace lecture fonctionnel, digne de ce nom.

Silly, la Commune qui bouge.
Ces derniers mois, notre Commune a encore été mise à l’honneur. 
Durant 3 semaines, Silly, Enghien et Lens, Communes du bien-
être, ont été les invitées d’honneur du Salon des Arts Ménagers 
à Charleroi pour leur projet Cittaslow. 
Dans un autre registre, la VRT a consacré 15 petits reportages à 
nos concitoyens dans son magazine « Man bijt hond ».

Les fameuses ZIT (zones d’immersion temporaire) de Bassilly et 
Hellebecq ont été mises à l’honneur dans le magazine « Mouvement 
communal » distribué dans toutes les Communes, présentées 
comme le bon exemple anti-inondations.

L’Ambassadeur de Pologne, en visite au Château de Graty pour la 
clôture de la semaine polonaise en octobre, a souligné l’incroyable 
dynamique culturelle d’une petite Commune rurale.

Enfin, le Ministre de la ruralité a choisi Silly pour sa distribution annuelle 
d’arbres, un signe évident de notre souci environnemental.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de belles et joyeuses fêtes 
de fin d’année.

Soyez prudents sur les routes (emmenez toujours votre bob), 
pensez à celles et ceux qui durant cette période souffrent plus 
de solitude ou ont moins de facilités. Une petite attention pour 
eux sera toujours appréciée.
Belle année 2012 à tous.

Le mot du bourgmestre

Christian LECLERCQ,
Votre Bourgmestre

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

 (068) 25 05 08
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Show room ouvert le samedi matin & après-midi (sauf en juillet et août)
Chaussée d'Ath 12 - 7850 Enghien - Tél. 02 395 37 58 - Fax 02 395 59 05 - info@citroen-tennstedt.be

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

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

Francis Elegeert

• Quincaillerie
• Outillage
• Décoration
• Jardin...

Vidange Entretien
avant 2000

Entretien
après 2000

Grand 
entretien
essence 

avant 2000

Grand 
entretien
essence 

après 2000

Grand 
entretien

diesel 
avant 2000

Grand 
entretien

diesel 
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

BON
-25%

Nos forfaits entretienNos forfaits entretien

Nouveau
dans la
régionMECANGAZ sprl

Chemin Brimboriau 28 - 7822 Ghislenghien
Tél. 068 45 46 76

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

MECANGAZ sprl

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



S
ill

y

5

LES CONSEQUENCES POUR NOTRE ENTITE

Historique
Le Crédit Communal de Belgique fut créé en 1860, il s’agissait 
alors de la mise en place d’une institution spécialisée dans le 
financement des investissements des pouvoirs locaux.
Il y a quelques années, le Crédit Communal de Belgique se 
rapprocha du Crédit Local de France pour donner naissance à 
Dexia Belgique et Dexia France.
Cette situation fut accompagnée d’un réaménagement de 
l’actionnariat (Dexia Belgique) lequel fut transféré à la S.A. Holding 
Communal en 1996.

Evolution
Finalement, Dexia Belgique reprit Dexia France pour former « 
le groupe Dexia » qui, en 2008, dut faire face à des difficultés 
financières liées, notamment, à la crise bancaire. 
L’action Dexia s’effondra et le Holding Communal décida de 
procéder à une augmentation de capital en s’adressant aux 

Communes, en fonction des parts qu’elles détenaient et en leur 
promettant dix dividendes de 13%.

A Silly
En septembre 2009, le Conseil communal vote notre participation 
à l’augmentation de capital à concurrence de 107.151,36 € (nous 
pouvions investir le double), montant qui génère 13% de dividendes 
que nous avons effectivement reçus, soit 13.917,12 € portés en 
recettes au compte 2010.
Toutefois, la situation actuelle du Holding Communal nous oblige 
de constater deux choses :

1 nous avons perdu notre investissement de 107.151,36 € financé 
par fonds propres (certaines Communes ont emprunté),

2 forcément, nous ne recevrons plus de dividendes.

Conclusion
Comme 263 communes, Silly perd de l’argent mais nos réserves 
confortables protègent les finances communales.

Finances : Le holding communal - Dexia

Paul DUMONT,
Echevin des Finances et du Tourisme. 

Il y a quelques semaines, des fêtards 
tardifs et fatigués se sont appuyés sur 
la vénérable pompe qui orne la place 
communale de Silly. Le pied en fonte, 
fragilisé par les années n’a pas résisté 
à la poussée. 

HIER
Merci à Dominique ARS 
d’avoir prêté une photo 
réalisée en 1975

Une mesure d’urgence ratifiée en 
Conseil communal a permis de 
réparer et rafraîchir la pompe qui 
a, à cette occasion, retrouvé sa 
garniture supérieure, perdue il y a 
de nombreuses années. L’ensemble 
de la restauration a été confié à 
Pierre DESCLIN, artisan local installé 
à Graty.

AUJOURD’HUI

Fin septembre, le Comité de jumelage avec la Normandie et le 
Convivium Slow Food « Les Saveurs de Silly » accueillaient une 
délégation des Jardiniers de France. (Nous reviendrons plus en détail 
sur de cet événement dans une prochaine publication).
A cette occasion, à la Maison de Normandie, fut inaugurée la 
représentation d’une jeune fille, portant un panier de fruits sur 
l’épaule. Voici pourquoi nous lui avons donné le nom de POMONE 
(ou POMONA en italien).

Vertumne et Pomone (1)

Vertumne et Pomone sont deux divinités 
liées aux produits de la terre.  Vertumnus, 
dont le nom vient du latin vertere annus, 
« le changement des saisons », a la 
faculté de prendre différents aspects, 
protège la transformation des fleurs 
en fruits et préside au changement de 
saison. Pomone, elle, doit son nom au 
latin pomum, « fruit », car c’est la déesse 

des fruits et des jardins. Selon la légende, Pomone se promenait 
dans la campagne, fuyant l’amour de quiconque l’approchait, qu’il 
fût homme ou dieu. Vertumne tomba amoureux d’elle et s’efforça en 
vain de conquérir son cœur. Sans se décourager, il prit tour à tour 
l’aspect d’un moissonneur, d’un soldat et d’un pêcheur, et, sous 
prétexte de l’aider dans ses différents travaux agricoles, il profitait 
du fait d’être auprès de la jeune fille pour la courtiser.  Un jour, il 
se présenta à elle sous les traits d’une vieille femme : après l’avoir 
félicitée pour le travail accompli, il commença, avec beaucoup de 
tact, à lui reprocher la fierté de son caractère et à lui conseiller de 
donner son cœur à quelqu’un, en recommandant 
chaleureusement le jeune Vertumne. Après s’être 
longuement mais vainement entretenu avec Pomone, 
le dieu, désormais décidé à la prendre par force, 
se montra à elle dans toute sa splendeur : à sa 
vue, Pomone tomba amoureuse de lui.
(1) Extrait de l’ouvrage « MYTHES » - Editions de La Martinière.

La Place de Silly et sa pompe

Pomona, la déesse des fruits et des jardins
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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
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

"La Halte du Miroir"

Eddy DOCLOT
Rue Bourlon, 40 - 7830 BASSILLY

Charbons
Mazout
Citernes

Tél. & Fax : 068/55.16.01

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

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

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

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

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

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



S
ill

y

7

Service « garde d’enfants malades » 

Revoici l’hiver et ses soucis d’enfants 
malades. C’est l’occasion de vous 
rappeler qu’un service communal 
de garde d’enfants malades existe 
dans votre Commune.

Ce service est ouvert à tous les enfants 
âgés de 0 à 12 ans qui habitent l’entité et dont les parents ont un 
statut de travailleur (salarié ou indépendant), chômeur (à la recherche 
d’un emploi), étudiant, personne en formation continue.

Après avoir introduit votre demande au service enfants malades, une 
garde-malade se rendra à votre domicile afin de garder vos petits 
et vous permettre ainsi de poursuivre votre activité professionnelle 
en toute confiance.

Horaire de la garde 

La journée de garde commence au plus tôt à 7h00 et se termine 
au plus tard à 18h00, du lundi au vendredi à l’exception des 
jours fériés.

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

Les frais de garde sont déductibles fiscalement.

Pour toute  information vous pouvez contacter Madame Stéphanie 
Pottier, assistante sociale au 068/27.05.60.
Une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

L’accueil de la petite enfance 
Le service d’accueillantes subventionnées 
est un milieu d’accueil de type familial 
qui s’efforce de rester en harmonie 
avec l’éducation parentale.

Ce service vous offre l’opportunité de 
concilier vie professionnelle et familiale 
grâce à l’accueil de vos enfants de 0 à 
3 ans au domicile des accueillantes.

Pour tout renseignement et inscriptions, vous pouvez vous adresser 
au 068/27.05.60

On recrute !
Vous êtes prêt(e) à offrir un accueil de qualité à des enfants de 0 
à 3 ans ; Votre habitation est conforme aux normes de sécurité et 
d’hygiène ; L’Administration communale recrute des accueillant(e)s 
conventionné(e)s à domicile.

La Maison d’enfants

Située rue St-Pierre n°8 à Silly, notre maison d’enfants accueille 
les petits  âgés de 18 mois à 3 ans.

Cette structure d’accueil agréée par  l’ONE est ouverte du lundi 
au vendredi de 7h00 à 18h00.

L’intervention financière des parents est de :
8  ] € par demi-jour (accueil inférieur ou égal à 5 heures)
12  ] € par jour (accueil supérieur à 5 heures)

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à Marie-Line 
Decroly au 068/25.05.34.

Brigitte ROLET
Echevine de l’Enseignement

et de la Petite Enfance

Service accueillantes

Nous ne pouvons que nous réjouir du succès grandissant de nos 
écoles communales ! 736 élèves répartis dans nos 6 écoles ; des 

ouvertures de classes mais aussi, pour y mettre tout ce petit 
monde, l’acquisition de nouveaux bâtiments et 

la transformation d’autres. C’est ainsi que la 
Commune a fait l’acquisition d’une maison 
proche de l’école communale d’Hellebecq. 

Celle-ci sera transformée pour y accueillir 
un réfectoire, un local informatique, 

une salle de gymnastique ainsi 
qu’un local de rangement, bien 

nécessaire dans les écoles. Nous profiterons des travaux d’urgence 
à Thoricourt, pour agrandir la classe des grands et  y ajouter un 
local informatique. 

Nos enfants sont aussi bien encadrés. Un personnel enseignant 
sérieux et compétent assure un enseignement de qualité.

Trois assistantes maternelles, une assistante primaire, un professeur 
de néerlandais, sont venus cette année renforcer les équipes 
pédagogiques. Un jardinier a aussi pu être engagé pour assurer 
avec les enfants, l’entretien des potagers intergénérationnels créés 
l’année scolaire passée.

Enseignement : Rentrée des classes
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Emmanuelle Cossement
à votre service

GRAND PLACE
ENGHIEN 02/396.06.66

www.centreoptiquevanlathem.be

Venez y jeter un œil

■ 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

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

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

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

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

w
w

.a
ct

io
nb

ik
e.

be

Votre partenaire en Impression & Broderie sur Tex ti le!

w w w.KingClothing.be
122, Rue Bourlon -  7830 Bassi l ly

+32 494 92 37 60
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Aménagements de sécurité.
L’aménagement des trottoirs à la rue de la Station à Silly et à la 
Chaussée Brunehault à Hoves permettront de renforcer la sécurité 
des usagers faibles.

Pour réduire la vitesse des véhicules et diminuer l’intensité du trafic 
à la Chaussée Brunehault, dans les  rues du Moulin et Maire-Bois, 
des dispositifs de type chicane, coussin berlinois et zone de station 
alternée ont été installés le long de ces voiries.

Entretiens extraordinaires des voiries 
communales pour 2012.

Dans le cadre des droits de tirage de la Région wallonne, notre 
Commune réfectionnera les voiries suivantes :

Rue du Moulin à Hoves ; ]

Rue d’Hollebeek à Bassilly ; ]

Rue Beauregard à Hellebecq ; ]

Rue Brunfaut à Silly ; ]

Rue Boucquémont à Silly ; ]

Chemin des Ronds à Silly ; ]

Rue Haute Pensée à Silly. ]

L’estimation des travaux s’élève à 456.000 € TVAC dont 262.500 € 
sont subsidiés par la Région wallonne.
Le début des travaux est prévu pour le printemps 2012.

Hellebecq.
Après avoir finalisé les travaux d’égouttage sur le village d’Hellebecq 
qui permettront de récolter les eaux usées des habitations situées 
le long des Chemins de Lessines et de la Prairie ainsi que des 
rues Tournibouge et du Stocquoy, nous sommes heureux de vous 
annoncer que les travaux d’aménagement de la place d’Hellebecq 
débuteront au printemps 2012.

Service des Travaux

Hector YERNAULT
1er Echevin

Echevin des Travaux
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Centre Culturel :
Solidarité et culture, une priorité pour  
le Centre culturel de Silly.

La saison 2011 s’achève…Elle aura été caractérisée par la 
determination d’une équipe soucieuse de donner l’occasion aux 
silliens d’affirmer leur potentiel créatif.

On ne le soulignera jamais assez mais les nombreux ateliers du 
Centre culturel contribuent à valoriser le potentiel créatif d’une 
centaine de citoyens de tous âges. Ils s’y épanouissent par la 
peinture, la calligraphie, la dentelle, la céramique, la mosaïque, la 
gravure, la généalogie, l’informatique, la photographie, la cuisine 
et font évoluer leur corps par la danse, l’improvisation théâtrale, 
le chant-choral et la guitare.

A une approche qui visait à permettre aux habitants de découvrir 
des chanteurs comme Suarez qui a rencontré un franc succès 
aux Franco Sillies, nous avons voulu mettre en avant le potentiel 
créatif de tout un chacun en proposant à l’atelier chant-choral de 
participer à l’aventure musicale. Comme le soulignait une participante 
à l’atelier et qui était confrontée à des moments difficiles : « j’avais 
perdu confiance en moi, ces ateliers m’ont permis de me ressaisir 
et me redonnent une force que je croyais perdue ».

Cette démarche qui nous rend acteur de notre destin, nous la 
développerons encore plus l’an prochain car nous constatons de 
mois en mois l’extraordinaire potentiel de personnes de tous âges 
qui osent affirmer leur volonté de travailler ensemble, de créer une 
cohésion de groupe.

C’est dans cet esprit de solidarité que notre saison s’est aussi 
marquée par le lien entre liberté et culture. Une très belle illustration 
nous a encore été donnée par le spectacle « La rose blanche » 
du théâtre du Copeau dont le nom évoque ces artistes qui ont 
combattu le nazisme par le biais d’un humour décalé.

D’autres spectacles, notamment pour les plus petits, sont revenus 
sur des questions essentielles telles le droit à la différence, le vécu 
des familles lorsqu’un parent est manquant,…

2012 verra aussi la confirmation de nos collaborations avec le Salon 
de Silly, le Guinguet à Thoricourt mais aussi nos implications dans 
la Nuit de la Musique, le Festival du théâtre au vert, les Saveurs 
de Silly, la Semaine à thème, …

Toutes ces initiatives auront pu se réaliser grâce à l’équipe conduite 
par Marie Flamme et avec Carole Laurent et Larissa Fontana.

Ce dynamisme est aujourd’hui pleinement soutenu par nos 
partenaires sans lesquels nous ne pourrions attendre autant de 
résultats : le Ministère de la Communauté française, la Région 
wallonne, la Commune de Silly et la Province du Hainaut.

Au plaisir de vous retrouver tout au long de cette année 2012 qui 
sera encore une fois riche en évènements.

Yves VAN DE VLOET
Président du CA

Dates à retenir pour le prochain trimestre :

A partir du 16 janvier 2012: ]   
Reprise de la nouvelle saison d’ateliers créatifs

18 février 2012 : ]   
Festival 100% chanson française « Franco Sillies » - 3ème édition !

11 mars 2012 :  ]

Spectacles « Deux tickets pour le paradis » & « Les fantaisies 
potagères & microcosmiques »

Vacances de Pâques :  ]

Stages créatifs pour enfants & adultes.

Le Printemps Musical 2012 sera italien !
Le Printemps Musical de Silly est une biennale de promotion de 
jeunes musiciens issus prioritairement de la Communauté française 
Wallonie Bruxelles.  Des artistes belges et étrangers de renommée 
internationale viennent enrichir la programmation tout au long du 
festival.  De concert en concert, les musiciens en devenir ont ainsi 
l’occasion de se produire en public avec des musiciens dont la 
réputation n’est plus à faire.  

Ces moments musicaux ont lieu dans les châteaux, églises et 
lieux exceptionnels du patrimoine régional, dans un esprit de 
démocratisation culturelle et accessibles à tous, tant sur le fond 
que dans la forme.

Cette année, le festival sera italien ! 

De l’opéra à l’opérette, de musique classique en airs traditionnels, il 
se déclinera en moments festifs et colorés, inscrivant au programme 
quelques grands noms de la scène italienne. Les artistes nous 
proposeront tour à tour des airs nimbés de soleil, d’émotion ou de 
nostalgie,  mettant à l’honneur des pièces du répertoire classique 
italien ou de la musique baroque ainsi que quelques grands airs 
d’opéra qu’on ne se lasse d’écouter.

Dès le 1er mars prochain il vous sera loisible de réserver vos places 
ou de prendre un abonnement au festival auprès du Service 
culturel de la Commune.

Il ne me reste plus qu’à vous laisser savourer ce crû 2012, emprunt 
de romantisme, d’élégance et de lumière.

Culture

Giacomo di Tollo – Pianiste italien

Cross Adeps – Podium Thoricourt 
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CROSS INTERSCOLAIRE
Le Service des Sports et les professeurs d’Education Physique 
forment une équipe bien sympathique. Equipe qui depuis plusieurs 
années s’est engagée à participer au cross interscolaire de l’ADEPS 
en y faisant courir les enfants des 3-4-5-6èmes primaires des 
écoles de l’entité. Les différentes Directions, pensant à l’impact 
qu’une telle activité peut engendrer pour le bien-être sportif des 
enfants, n’ont pas hésité un instant à répondre « présent » une 
nouvelle fois, ce 8 novembre 2011, sur la piste et dans les rues 
de THORICOURT, sous les applaudissements des spectateurs 
enchantés d’une telle convivialité.
De beaux souvenirs pour les enfants grâce, faut-il encore le 
rappeler, à l’organisation rigoureuse de l’équipe. Les quelques 
photos d’ambiance générale en sont le témoin (voir aussi le site 
de la Commune).

IL FAUT BOUGER …  
Le patro des garçons sous la présidence de David Overlo l’a 
bien compris.
Ce 24 septembre, en défendant les couleurs communales au 
Trophée des Communes Sportives à Wanze pour la quinzième 
édition de la fête du sport, il a montré, combien il est primordial 
de profiter de la richesse de sa jeunesse épanouie. « Se lever tôt, 
bouger, être en bonne santé ». 

Quant au coach de 
l’équipe officielle de 
Mini Foot, qui, il y 
a quelques mois, 
fêtait ses cinquante 
printemps, il est difficile 
de croire qu’il n’ait 
pas avalé quelques 
gouttes d’une cure 
de jouvence ! Car 
sa jeunesse éternelle 
nous impressionne 
tous ! – Quel est ton 
secret Patrick ? 

Il est donc officiellement fondé que le sport à tout âge garde en 
forme, n’est-ce pas Gino ?

C’est pourquoi… je vous 
donne rendez-vous pour 
de nombreux programmes 
sportifs alléchants, d’ici 
avril 2012, dans notre 
nouveau complexe 
sportif de Bassilly. Enfin, 
on avance…

CERISES ENCORE UNE FOIS SUR  
LES GÂTEAUX... 

Ils ne sont pas prêts 
de s’arrêter là nos 
petits champions ! Ils 
en veulent… et, nous 
le prouvent d’année 
en année. Ils doivent 
aimer les réceptions 
communales en leur 
honneur !
Hoves Pelote Espoir 
Pupilles et l’Association 
Sportive Bassilly Silly 
Pupilles comme Pré-
Pupilles savent manier le gant lors des luttes ! A en faire pleurer 
de joie Bill, Padu et Kiki …
Allons les enfants, ce n’est pas bien de faire pleurer les grands !
Vous deviendrez et êtes déjà de très grands champions de Balle 
Pelote.

PLAINES DE JEUX …
Etre à l’écoute de tous, trouver des solutions aux problèmes qui 
pourraient se poser, répondre aux attentes des parents, assumer 
chaque jour un encadrement dans la bonne humeur, faire que ces 
heures, ces jours, ces semaines passées sur les plaines apportent 
le sourire, la gaieté, l’amusement dans le cœur de tous les enfants. 
Merci à vous tous les monos, pour l’encadrement de nos jeunes 
durant les vacances. Bravo pour votre professionnalisme !

Des projets …
Sport aventure nous attendra cet été à Haute – Nendaz pour les 
13-16 ans (et plus si demande).
Escalade, via-ferrata, randonnée, nuit 
en refuge, vtt, … 
Programme et réservation d’ici quelques 
semaines dans les boîtes.
D’ici là, joyeuses fêtes de fin d’année 
à tous.  

Au plaisir de vous rencontrer
Christiane MOERMAN

Echevine des sports et de la jeunesse

Sports et Jeunesse

Cross Adeps – Podium Thoricourt 

Champions pupilles Hoves 

Patrick LENGELES – Coach équipe mini-foot 
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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

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

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

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

DERAUX PIERRE
Rue Mauvinage 94 - 7830 SILLY

Tél. 068/55 17 19

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

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

Rue d'Hoves, 61 - 7830 Graty

Ets DEBRUYN
12, rue Warissaet - 7830 BASSILLY

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

CHARBONS - PELLETS - MAZOUT - TRANSPORTS

BIERES - VINS - LIQUEURS

Location de camion frigo
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Que s’y passe-t-il?
C h e z  n o u s , 
novembre est le 
mois des bilans et 
des projets.

Au niveau des 
activités écoulées, 
nous avons le plaisir de vous annoncer que le village ayant 
gagné le titre de « Village Fleuri 2011 » est… Thoricourt. 
Bravo à ses habitants qui se sont unis pour offrir une belle 
harmonie de créations florales. Pour les remercier, le SIS installera 
au début du printemps une arche fleurie à l’entrée du village. 

En 2011, parallèlement aux petites boucles, le SIS a instauré, 
chaque 1er w-e du mois, des sessions de marche nordique. 
Le succès fut au rendez-vous, mais le public a également 
souhaité que l’on organise 
à nouveau des séances de 
formation à cette discipline. Il 
suffisait de le demander : dès le 
mois de février, des formateurs 
de Nordic Walking de la Province 
du Hainaut viendront à nouveau 
enseigner à ceux qui le souhaitent 
les techniques de cette façon 
de marcher. 

Autre nouveau moyen ludique de randonnée : le Géocaching. 
Cette discipline consiste en une chasse au trésor. Armés d’un GPS 
de randonné, les géocacheurs se rendent à un lieu repris sur le site 
www.geocahing.be, cherchent la cache et… emportent le trésor 
(en n’oubliant pas de le remplacer pour les suivants). Le Géocahing 
rencontre par chez nous un succès croissant, notamment auprès 
d’un public familial, qui trouve ainsi un but  aux promenades du 
dimanche. Le SI de Silly va se doter d’un GPS de randonnée 
afin de pouvoir installer dans les plus beaux coins de l’entité des 
trésors pour les amateurs. 
En outre, le GPS servira à enregistrer les circuits balisés préexistants 
et à les rendre disponibles au téléchargement sur le site  
www.tourismegps.be ou sur notre propre site internet.

En effet, mis en ligne depuis un an, notre nouveau site internet www.
silly-tourisme.be rencontre un vif succès. Ceci peut s’expliquer par 
un contenu riche, varié et actuel, mais aussi par une interface légère 
et agréable. Si vous ne le connaissez pas encore, ne tardez pas à 
aller y faire un tour ! Vous pouvez également nous faire part de vos 
remarques et suggestions afin de le rendre encore plus attractif. 

 Après une année 2011 consacrée aux grands écrivains en Wallonie, 
le thème d’année touristique pour 2012 sera « La gastronomie ». 
Même si à Silly nos n’avons 
pas attendu le signal pour 
promouvoir les produits de 
terroir, la perspective de 
pouvoir intégrer nos activités 
au calendrier du thème 
d’année nous donnera une 
visibilité élargie en Wallonie 
et à Bruxelles, mais également 
à l’extérieur des frontières. 
Nous avons bien sûr concocté 
un menu alléchant sur ce 
thème. Pour vous mettre 
l’eau à la bouche, voici un 
exemple des plats qui vous seront servis : conférences données 
par des chefs réputés, ateliers sur la cuisine aux fleurs, séances 
d’information sur le tourisme de terroir, pique-niques en vélo chez 
les producteurs… et bien d’autres encore ! Vous serez informés 
ultérieurement du menu complet. 

Après la collaboration fructueuse « SIS/Slow Food » pour représenter 
Silly et le Cittaslow au Salon des Arts Ménagers de Charleroi, la 
possibilité de réitérer cette association est évoquée pour février 
2012. Il s’agirait ici de représenter Silly et ses atouts, lors du 
Salon Tourissima qui se tiendra à Lille du 10 au 12 février. Ce 
salon a la particularité de toucher près de 20.000 personnes à 
la recherche d’activités touristiques différentes et de proximité. 
Affaire à suivre donc…

Enfin, si vous souhaitez être tenu au courant de toutes les activités 
que nous organiserons en 2012, guettez votre boîte aux lettres 
dès le début de l’année. Notre brochure-calendrier complète, au 
format pratique à emporter vous sera distribuée dans le courant 
du mois de janvier. 

Pour plus de renseignements :
Syndicat d’Initiative de Silly
Place Communale, 11 – 7830 Silly
068 33 16 06 – si . silly @ skynet . be
www . silly-tourisme . be

Syndicat d’Initiative de Silly 
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Conception & création de jardins de tout style

Création & entretien de pelouses

Taille & rabattage de haie

Abattage, élagage et dessouchage d’arbres

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

Devis gratuit et contrat d’entretien selon vos exigences

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

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

Horticulture / Création & entretiens d’espaces verts.

sprl

Chemin de la Guelenne, 38
Soignies

Transports - Terrassements - Voirie
Stations d'épuration

individuelles et collectives

Entreprises Bonnier

067 33 73 50

Jean-Philippe
MASSART

www.sprlbonnier.be

7060

Tél.

067 33 73 59Fax

Gérant

Rue de la Station
7830 SILLY
 068/56.84.84

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

Distributeur des aliments composés 
JeanRICHART

 � 
  
  

    

ACCES TRÈS FACILE

Astasia
habille la femme

Avenue Reine Astrid, 2
7850 Enghien
02 396 33 02

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

SANIMARCEts SANIMARC
(SCHOCKAERT)

SANITAIRE - CHAUFFAGE
Installation - Entretien

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

sanimarc@skynet.be

RCM : 125.719 TVA • BE 0567.349.139 • ENT. ENREG. 08/25/0/0
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Les Agences locales pour l’Emploi : 
bientôt à l’heure des réformes

Tant attendue, la 6ème réforme de l’Etat est enfin sortie après 
des mois de lentes et longues négociations. Considérée à ce 
jour comme l’une des plus grandes réformes de l’Etat, elle devrait  
permettre non seulement de redessiner un nouveau fédéralisme 
au sein duquel les compétences des différentes Communautés 
et Régions seraient renforcées mais elle a également l’ambition 
de stabiliser notre Pays.
Le volet « Emploi » est un important chapitre de cette nouvelle 
réforme. Quelles sont les mesures qui pourraient modifier à terme 
le fonctionnement des Agences locales pour l’Emploi ?  D’une part, 
le FOREM - pour la région wallonne - sera dorénavant compétent 
non seulement pour l’accompagnement du demandeur d’emploi, 
mais également pour le contrôle actif des chômeurs indemnisés. 
Il devra donc vérifier si les efforts de recherche d’emploi sont 
adaptés et suffisants, mission anciennement dévolue à l’ONEM. 
D’autre part, les agences locales pour l’emploi seront régionalisées. 
Cela signifie que le personnel  de ces agences et les moyens y 
afférents seront transférés aux Régions. La mise en œuvre de ces 
réformes est prévue au plus tôt pour 2013. D’ici là,  les agences 
locales pour l’emploi continueront à assurer les missions qui leur 
sont assignées. 

L’ALE de Silly : partenariat et accompa-
gnement renforcé des porteurs de projets

Fort de l’expérience menée en 2010-2011 en matière de formation 
avec le STICS, asbl de formation pour adultes reconnue par la 
Communauté française, le Conseil d’administration de l’ALE de 
Silly a décidé de prolonger l’accompagnement d’un groupe de 
six femmes en recherche d’emploi. La formation se décline en 7 
étapes successives, partant des constats d’une réalité de terrain, 
des besoins détectés, des problèmes identifiés et conduisant à 

la conception d’un projet collectif (sous forme d’une action ou de 
la création d’une structure) permettant d’apporter une plus-value 
à l’environnement.   
Par ailleurs, l’ALE de Silly, qui avait expérimenté l’année dernière 
un module de formation axé sur le développement personnel, a 
proposé à l’ALE d’Enghien de l’organiser dans son entité. Dans le 
cadre de la bonne collaboration entre ces deux agences, quatre 
places ont été ouvertes à des prestataires silliens.  Ils auront 
ainsi l’occasion d’expérimenter de nouvelles techniques pour se 
positionner au sein de leur environnement familial, professionnel, 
sociétal…en travaillant sur la confiance et l’estime de soi, la 
connaissance de leurs limites et le lâcher prise.
Enfin, cinq prestataires qui s’étaient portés candidats pour faire 
partie d’une équipe d’intervenant-e-s volontaires dans des 
situations d’urgence entameront le premier volet de leur cycle 
de formation en janvier 2012 au terme duquel ils obtiendront le 
brevet européen des premiers secours délivré par la Croix Rouge. 
Des discussions sont actuellement en cours afin qu’ils puissent 
bénéficier d’un apprentissage approprié dispensé par une caserne 
de pompiers. 
Bref, l’ALE de Silly ne manque pas de projets et, plus que jamais, 
reste attentive à assurer  l’accompagnement le plus adéquat aux 
demandeurs d’emploi silliens soucieux de se réinsérer dans le 
monde du travail.

Mylène LAURANT, Présidente

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter 
Melle Laurence DUQUESNE, Responsable de l’ALE de Silly, qui 
se fera un plaisir de vous conseiller.
Place Communale, 17 – 7830 Silly
Tél. : 068/25.05.10 - Fax : 068/25.05.39 et 068/25.05.35
courriel : laurence.duquesne@publilink.be

Agence locale pour l’Emploi 

Slow Food - Les Saveurs de Silly
Afin de développer  son  soutien financier 
et sa gestion, le Convivium Slow Food a 
créé son A.S.B.L. ce début d’année (en 
Association de faits auparavant).  Le thème 
touristique « Wallonie/Bruxelles »de l’année 
2012 sera la Gastronomie et nous promet 
un agenda chargé d’activités !

Rejoignez-nous et adhérez à notre philosophie intergénérationnelle 
de développement des produits locaux, de préservation de notre 
biodiversité.

Deux possibilités s’offrent à vous :
1 Membre international (carte international, remise lors d’activités 

internationales et Newsletter) : 50 €/an en individuel et 65 €/
an en familial

2 Membre sympathisant local : 10 €

Renseignements : 
Sabine Storme 068/25.05.37 ; sabine.storme@publilink.be

Conseil Consultatif des Ainés
Le bilan des activités du CCA est en très bonne 
voie : depuis les activités régulières comme l’initiation 
en informatique, l’atelier de conversation italienne « 
Cucina italiana », les conférences sur le thème de 
la santé et les balades à thèmes en vélo, le CCA 
s’engage aussi au niveau de projets à plus long 
terme : potagers scolaires intergénérationnels, la 
rencontre d’autres CCA, l’enquête publique …. 
et les idées ne manquent pas ! 

Renseignements :
Sabine Storme 068/25.05.37 ; 
sabine.storme@publilink.be

Infos Communales : 
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« Il y a des moments où il faut avoir la certitude d'être en con�ance »

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

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

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

Centre Funéraire & Fleurs

(24h/24)

LR  FUNERAL  HOME  &  FLORALIES
Funérailles LEQUEU - ROGER

 
  

  

           
 











Pharmacie Fourmy

Ouvert du lundi au vendredi
 de 8h30 à 12h30 & de 13h30 à 20h
 Samedi de 8h30 à 13h

rue Cavée 34 à Bassilly
Tél. 068 55 19 08
Fax 068 55 20 06
afourmy@skynet.be

Pharmacie Herbaux

Ouvert du lundi au vendredi
 de 8h à 12h30 & de 13h30 à 19h
 Samedi de 8h30 à 12h

place Communale 10 à Silly
Tél./fax 068 55 14 41
fa210753@skynet.be

Pharmacie Pauwels

Ouvert du lundi au vendredi
 de 8h30 à 12h30 & de 13h30 à 19h30
 Samedi de 8h30 à 12h30

rue d'Hoves 25 à Graty
Tél. 067 41 00 39
Fax 067 77 19 62
pharmaciepauwelsd@skynet.be

L e Sa l o n  d e  G r a t y
Ma ï t é  & F r e d
vous acceuillent 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

±

±
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vous désirez insérer une publicité dans cette brochure ? 

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

Assistance informatique

www.oupah.be

Téléphone: 068/28.28.41
Mobile: 0474/13.85.14
Email: info@oupah.be
Adresse: Rue Warissaet, 25
      7830 Bassilly

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

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 
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 

A partir de 299€ HTVA
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Recyclage des sapins de Noël
Le service des Travaux ramassera vos sapins 
le 16 janvier 2012.  
Veillez à ce qu’ils soient déposés devant votre 
domicile le 16 à 8 heures du matin.
Ces sapins seront compostés. Nous vous 
demandons dès lors de bien vouloir enlever 
toutes les décorations.
Merci.

Ramassage des encombrants 
Collecte 2012

La prochaine collecte en porte à porte de déchets encombrants 
ménagers aura lieu dans la Commune : 

Bassilly, Hellebecq et Silly* : le mardi 27 mars 2012
Fouleng, Gondregnies, Graty, Hoves et Thoricourt :  

le mercredi 28 mars 2012 

*Sauf rues de Mauvinage, Montagne Gambette, du Loup et du 
Joncquois  (le 28 mars 2012).

Nous rappelons que les encombrants DOIVENT être déposés 
devant le domicile au plus tôt la veille au soir du jour de la collecte 
ou le jour même avant 6 heures du matin.

Un encombrant est un déchet provenant des ménages qui n’est 
pas visé par une collecte sélective et qui est trop volumineux 
pour rentrer dans le sac-poubelle communal jaune.

Nous tenons à vous informer, afin d’éviter tout 
malentendu, des déchets qui seront ACCEPTES ou 
REFUSES par le collecteur lors de son passage. Nous 
vous rappelons que les parcs à conteneurs acceptent 
de nombreux déchets tels que les inertes, les végétaux, 

les pneus, les réfrigérateurs, les machines à laver, 
les TV et autres produits dangereux, etc….

En cas de doute, merci de prendre contact avec les services de 
l’Intercommunale IPALLE au 069/84 59 88

ACCEPtéS 
lors  des collectes

REfuSéS
lors des collectes

Matelas Electroménagers

Chaises Pneus

Bois Treillis

Vieux meubles Inertes (briquaillons…)

Vieux canapés Déchets verts

Tapis, balatum Pots de peinture

Vos déchets encombrants doivent être déposés 
proprement et ne pas gêner la circulation.

Ne cherchez plus !
Le site internet communal de Silly vous éclaire et 
vous apporte les réponses aux questions que vous 
vous posez.
Horaires et coordonnées des services, informations 
administratives, sociales ou culturelles, enquêtes publiques, 
calendrier des collectes ou du parc à conteneurs ...
Le bon réflexe : www.silly.be

Message de votre facteur
Chaque jour, je mets tout en oeuvre pour distribuer votre courrier.
En cette période hivernale, les conditions météorologiques 
peuvent parfois compliquer mon travail : neige ou verglas 
rendent les routes et les trottoirs dangereux ! Mais vous pouvez 
m’aider à effectuer mon travail en toute sécurité en dégageant 
la neige et le verglas devant votre boîte aux lettres.
De mon côté, je continue à faire tout mon possible pour vous 
fournir le service de qualité auquel vous avez droit, quelles 
que soient les conditions !

Appel à vergers !
Dans le cadre d’un projet d’économie sociale, nous sollicitons 
les citoyens de l’entité de Silly, propriétaires d’un verger, de se 
manifester auprès de l’administration communale en vue d’une 
revalorisation des ressources locales. Ce projet est encadré par 
des étudiants en master 1 « Politique économique et sociale » 
(Pr. D.P. Decoster) de l’UMons, Faculté Warocqué d’économie 
et de gestion. Contact : sabine.storme@publilink.be

Infos Communales : suite

NOCES
Noces de Brillant (65 ans de mariage)

Monsieur LECLERCQ Maurice et Madame LEMAIRE Suzanne de Silly le 15 octobre 2012.

Noces de Diamant (60 ans de mariage)
Monsieur CLARYSSE Cyrille et Madame STEVEN Valentine de Silly le 29 mars 2012.
Monsieur DEMUYNCK Lionel et Madame BELJONNE Marie de Graty le 31 mai 2012.
Monsieur ARS Henri et Madame VANDERCAPELLEN Denise de Bassilly le 14 juin 2012.
Monsieur DAUCHOT Marcel et Madame MAES Rose-Marie de Silly le 5 juillet 2012.
Monsieur ROUSSEAUX Marcel et Madame LADEUZE Christiane de Hoves le 21 octobre 2012.

Noces D’Or (50 ans de mariage)
Monsieur WILLOCQ Henri de Bassilly et Madame DIERCKX Jeannine d’Anderlecht le 06 janvier 2012.
Monsieur TAMINIAU Maurice et Madame LIMBOURG Paulette de Silly le 03 février 2012.
Monsieur DECROCK Gilbert et Madame WITTOUCK Monique de Graty le 06 juin 2012.
Monsieur PIRARD Joseph et Madame TINANT Gabrielle de Silly le 30 juin 2012.
Monsieur STREYDIO Georges et Madame BOIS d’ENGHIEN Edmée de Graty le 07 juillet 2012.
Monsieur TIROUL Michel et Madame ANDREUX Christiane de Hoves le 14 juillet 2012.
Monsieur VAN DORPE Paul et Madame HIROUX Marcelle de Silly le 14 juillet 2012.
Monsieur BRANDTS Raymond et Madame LAUWERS Francine de Graty le 13 août 2012.
Monsieur MESUREUR Paul et Madame HOORICKX Liliane de Hoves le 18 août 2012.
Monsieur D’HOKERS William et Madame DE VLAMINCK Jacqueline de Silly le 24 août 2012.
Monsieur DEVENYN Marc et Madame BOURDEAUD’HUI Jacqueline de Silly le 10 septembre 2012.
Monsieur BOON Jean et Madame VANDERAUWERA Jeanne de Hoves le 10 septembre 2012.
Monsieur COTTON Jean-Pierre et Madame DESCHUYTENEER Jacqueline de Bassilly le 13 octobre 2012.
Monsieur MEREMANS Marcel et Madame DELHAYE Lucienne de Bassilly le 27 octobre 2012.
Monsieur TRENTESEAUX Luc et Madame NOKERMAN Jeanine de Bassilly le 02 novembre 2012.
Monsieur JEANMART Guy et Madame CORTBISIER Nicole de Bassilly le 03 novembre 2012.
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Thiebaut & Cie  SA Chemin d'Ath 10a ~ 7860 Lessines
Tél. 068 33 27 50 Fax 068 66 52 22

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

° 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

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

Ouvert tous les jours de 8h à 20h. Dimanche de 9h à 12h.

QUARTERS

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

Rue du Breucq, 33   
7830 Bassilly  

Tél. : 068/55.28.35
 Fax : 068/56.85.62
      info@rscp.be
       www.rscp.be

          Vente, entretien et
          dépannage de
          toute configuration
          Apple Macintosh®

          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

Raymond Studer
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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
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
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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

Garçon Laurence
0473 629 687

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

CLEAN CONCEPT sprl

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
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Spécialiste
verres progressifs 

25, Place Communale à Silly (Derrière l'église)

De mardi à vendredi : 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 16h non-stop

Tél. 068/33 40 04

Montures 
toutes marques 

pour tous budgets

Silloptique

FUNERAILLES LUCAS
ASSISTANCE DECES 24 h / 24

Service respectueux et de première qualité depuis 1972 

PARTOUT EN BELGIQUE 02 / 395. 33. 85

e-mail : pflucas@skynet.be - www.enaos.net

Avant, pendant et même après, 
toute une équipe à votre écoute et à vos côtés.

Xavier LUCAS
place du Vieux Marché, 50

7850 Enghien

Informations 
gratuites et sans engagement

le lundi de 16 h 00 à 18 h 00 
Place du Vieux Marché, 40 - 7850 Enghien 

et sur rendez-vous à votre domicile  
Jean-Claude TANGHE

tél : 0476/99.30.76


