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Entreprise de nettoyage

LAURALCLEAN   
BUSSINESS SNC

Professionnel
Nettoyage de vitres, bureaux

Vente de produits professionnels

 LAURALCLEAN SNC

 Titres services
 Aides ménagères
 Atelier de repassage

 Dépôt de nettoyage à sec

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

NOUVEAU

■  Choix ■  Qualité ■   Services ■ 

Opticienne E. Cossement

7800 ATH
068/251.900

7850 ENGHIEN
02/397.09.10
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C’est la dernière fois que je m’adresse à vous avant les 
élections communales du 14 octobre prochain. L’occasion 
est belle de rendre hommage aux échevins et Conseillers 
communaux qui ont travaillé avec moi durant ces 6 années, 
parcourir les grands projets concrétisés et de se pencher 
sur les défis de demain.

Silly la bonne entente
La gestion quotidienne est assurée par le Collège communal. 
Les échevins et le Président du C.P.A.S., se sont montrés 
d’une grande solidarité durant toute la mandature. Je veux 
encore remercier très sincèrement Lucienne Schoeling qui 
a assuré, jusqu’à mi-mandat, l’échevinat de l’enseignement 
et de la petite enfance. Elle a laissé à Brigitte Rolet qui 
l’a remplacée, des écoles en parfaite santé, des projets 
d’infrastructure en bonne voie et une multitude d’actions 
pédagogiques de grande qualité.
La transition entre les deux échevines s’est déroulée d’une 
manière remarquable, au mieux des intérêts de toute la 
communauté éducative.
Ce qui fait la particularité de Silly, c’est son climat politique 
serein. Pas de débats stériles au Conseil communal, chacun 
vient avec ses arguments, puis un consensus est trouvé 
pour rencontrer les sensibilités de chacun. Je me réjouis 
que plus de 80 % des points du Conseil ont été votés à 
l’unanimité.
Je veux ainsi saluer le travail en Commission qui s’est 
révélé très positif pour l’évolution des grands dossiers. Les 
présidents de Commission, Marie-France Philippart, Philippe 
Defraene, Antoine Rasneur, Pascal Tielemans et Thierry 
Paduart ont assuré avec brio la gestion des dossiers dans 
leurs matières respectives.

6 ans de projets dans tous les domaines
Une nouvelle place à Thoricourt et l’enthousiasme de tout un 
village, la rénovation de l’école de Graty pour le bien-être des 
enfants et enseignants, un musée de la résistance à Saint-
Marcoult pour conjuguer tourisme et mémoire collective, des 
Z.I.T. (zones d’immersion temporaire) pour protéger Hellebecq 
et Bassilly des inondations, des aménagements de sécurité 
à Hoves, des dizaines de kilomètres de voiries rénovées 
dont le tronçon Graty / Hoves, un nouveau dispatching 
Travaux à côté du parc à conteneurs, un agrandissement 
du parking de la gare pour les navetteurs toujours plus 
nombreux, l’aboutissement du schéma de structure, outil 
de développement de l’aménagement du territoire pour 
les 20 ans qui viennent, un projet de béguinage pour le 
logement des seniors dans le centre de Silly, sont quelques 
bons exemples.

Mais aussi …
L’affirmation de Silly 1re Commune belge du réseau Cittaslow et 
Slow food favorisant la qualité de vie et la qualité alimentaire, 
la bonne santé des finances communales malgré un contexte 
économique et social difficile en Wallonie, le maintien d’un 
taux d’IPP parmi les plus bas de la région (7,2 %) et en sus 
une diminution en 2012 de la taxe immondices et un compte 
communal en boni depuis plus de 10 ans.

Les grands défis de demain
La sécurité sera au centre de nos préoccupations, la dernière 
série de vols dans le centre de Silly doit nous inciter à une 
grande vigilance. Défendre l’augmentation du nombre 
d’inspecteurs de proximité et accentuer la technoprévention 
sont des objectifs à court terme.
Bien vieillir à Silly doit aussi faire partie de notre réflexion 
dans l’organisation de services, favoriser la mobilité entre 
les villages, soutenir les PME locales, maintenir des lieux de 
rencontres et de convivialité dans chaque village, préserver 
notre patrimoine, développer des logements, faire de Silly 
une Commune durable, sont autant de défis pour le nouveau 
Conseil Communal.

Je vous remercie tous pour votre participation à la vie de notre 
belle Commune si souvent citée en exemple à l’extérieur.

Merci à l’ensemble du personnel communal qui, chaque 
jour, donne le meilleur pour être au service de la population. 
C’est avec la même énergie et le même enthousiasme que 
je souhaite poursuivre ma mission, avec vous.

Je vous souhaite un très bel été.

Le mot du bourgmestre

Christian LECLERCQ,
Votre Bourgmestre

Permanences sur rendez-vous
Le samedi de 10 h à 12 h

 (sauf congés scolaires) 
068 25 05 08 



4

CLEAN 
CONCEPT 

Votre entreprise de nettoyage
Titres-services

  

- Aide ménagère 

- Repassage

- Lavage de vitres

Laurence Garçon :

0473/629.687

Pavé d’Ath, 103 – 7830 BASSILLY
Rue de Brantignies, 16 – 7800 ATH

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

Nouveau :

un professionnel

pour vos terrasses

en bois !

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

-> www.hortimaxsilly.be <-

Horticulture / Création & entretiens d’espaces verts.
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Le budget annuel a été voté au Conseil communal et approuvé 
par l’autorité de tutelle début mars.

A côté des dépenses habituelles (fonctionnement, emprunts 
et transferts) , le budget pour l’année 2012 prévoit différents 
investissements importants pour un montant total de 1.240.583,04 €, 
TVA comprise. Il s’agit là d’équipements divers, lesquels concernent 
l’ensemble des services.

Le tableau ci-dessous présente quelques-uns de ces investissements 
et leurs modes de financement (emprunts, subsides, autofinancement) 
. La part d’emprunts peut parfois paraître importante mais celle-ci 
n’hypothèque en rien les finances communales.
C’est un principe de gestion saine qui commande que des 
équipements prévus pour « du long terme » soient couverts par 
des emprunts du même type (5, 10, 15 ou 20 ans) , à titre indicatif, 
le taux moyen des emprunts communaux est de l’ordre de 4 %.

Je vous souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous. 

Finances :  quelques investissements prévus en 2012

voici quelques exemples :

INVESTISSEMENTS MONTANTS EMPRUNT SUBSIDES AUTOFINANCEMENT
Maison de Normandie – Réparation toiture et isolation 50.000,00 € 50.000,00 €

Acquisition de matériel informatique – centrale téléphonique 22.500,00 € 22.500,00 €

Entretien des voiries 50.000,00 € 50.000,00 €

Acquisition de véhicules 50.000,00 € 50.000,00 €

Aménagement Place d'Hellebecq 33.500,00 € 33.500,00 €

Aménagement bâtiment Ecole de Thoricourt 411.400,00 € 90.508,00 € 320.892,00 €

Eglise de Hoves – Réalisation fiche état sanitaire + étude 
des travaux - honoraires

25.000,00 € 25.000,00 €

Paul DUMONT,
Echevin des Finances et du Tourisme. 
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Rue de la Station, 73 - Silly
Tél. 068 45 68 62

0479 25 18 81 - 0473 43 37 78
info@funeral-home.be 

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

Centre Funéraire & Fleurs
LR  FUNERAL  HOME  &  FLORALIES

Funérailles LEQUEU - ROGER

Accompagnement dans la Dignité

Funérailles partout en Belgique et à l’étranger

° COMPLEXE FUNÉRAIRE AVEC SALLE DE CÉRÉMONIE
° TOUTES FORMALITÉS ÉVITÉESS AUX FAMILLES
° MONUMENTS FUNÉRAIRES - POSE DE CAVEAUX
° CONVENTIONS OBSÈQUES

- SÉANCES D’INFORMATIONS BI-MENSSUELLES ,
- Envoi d’informations par courrier gratuitement et sans engagement,
- Passage de notre conseiller en prévoyances obsèques gratuitement et sans engagement

° SERVICE « STEL CLEAN »
ENTRETIEN, NETTOYAGE ET FLEURISSEMENT DE SÉPULTURE

www.funeral-home.be

Patrick et Christine LEQUEU - ROGER
et toute leur équipe

mettent leur écoute, leur savoir-faire,
leur compétence au service de ceux qui veulent 

rendre un ultime hommage à celui ou celle qu’ils 
ont aimé et ce, dans la plus grande Dignité

et le recueillement

NOUVEAU

SIL2-0612-P028-L2869.pdf   1   14/06/12   16:40
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Succès pour nos écoles communales
Nous ne pouvons que nous réjouir du succès grandissant que 
connaissent nos écoles communales. Succès tels que certaines 
écoles verront l’agrandissement de leurs espaces et la création 
de nouvelles classes. C’est dans ce cadre là, que la commune 
a acheté la maison située derrière l’école d’Hellebecq, afin d’y 
construire de nouvelles classes qui donneront plus de place à 
nos enfants. Dans le même ordre d’idée, un nouveau projet de 
réhabilitation des greniers de l’école de Silly est en cours d’étude 
et des nouvelles classes devraient, dans les années à venir, voir 
le jour. Mais tous ces projets demandent de gros moyens, c’est 
pourquoi des dossiers de demande de subventions sont en cours 
de finalisation, suite à la visite et aux conseils de Madame Rogien, 
architecte des fonds des bâtiments scolaires de la Fédération 
Wallonie Bruxelles.

L’école de Thoricourt bénéficie 
quant à elle du programme 
prioritaire des travaux, ce 
qui lui permet de profiter 
de l’extension d’une classe 
et de la création d’un local 
informatique. La cour de 

récréation de l’école de Graty a été récemment 
réasphaltée et l’école de Hoves disposera d’une nouvelle clôture 
dès la rentrée prochaine.

Mais une école, c’est aussi une équipe pédagogique compétente et 
sérieuse qui travaille en collaboration avec les maîtres spéciaux, les 
intervenants extérieurs (logopède, assistant social) , les associations 
de parents, le service de garderie, tout cela mené par trois directeurs 
soucieux de la qualité de l’enseignement et à l’écoute de leurs 
enseignants.

Projet cyberclasse
C’est dans le cadre du projet « Cyberclasse » que chacune de 
nos écoles sera munie dans les semaines à venir de nouveaux 
ordinateurs. Ce projet financé par la Région wallonne, demandera 
quelques travaux d’aménagement et de sécurisation des locaux qui 
seront pris en charge par le service des travaux de la Commune.

Projets de nos écoles
Outre le Néerlandais mené par 3 enseignants dès la 3e primaire 
dans toutes nos écoles, différents projets sont menés tout au 
long de l’année scolaire. C’est dans ce cadre que des visites en 
néerlandais de la ville de Gand ont été organisées dans chaque 
école.
L’école de Hoves, désormais célèbre par son passage dans le 
journal télévisé de la RTBF, poursuit son projet global d’alimentation 
saine et travaille activement dans son potager pour y cultiver de 
bons légumes qui servent à préparer les soupes des enfants.
 Favoriser l’exercice 
de l’écriture et libérer 
l’imaginaire, c’est 
le projet de l’école 
d e  G r a t y . «  L e s 
Aventurêves » ou« La 

fiole aventure à Graty », a permis d’aborder différentes compétences 
telles que le savoir écrire, l’illustration de textes, le dialogue, 
l’écoute … Une histoire d’aventures formidables vécues au travers 
des lieux que les enfants parcourent au quotidien.

Quatre prix ont été décernés 
aux élèves de l’école de 
Bassilly pour les projets 
remis dans le cadre de 
l’expo sciences qui s’est 
déroulée à Tour et Taxis à 
Bruxelles. Prix du projet 
le plus expérimental et 
le prix de l’enseignant 
le plus motivé pour les 
élèves de 3e et 4e primaire 
et Monsieur Roland, prix 
du projet le mieux défendu 
pour la classe de 6e primaire de Madame Christine 
Leroit et prix du public pour la classe de 5e primaire de Madame 
Pascale Delhovren. Nous tenons aussi à féliciter les élèves des 
classes de Madame Isabelle, Madame Pauline et Madame Gaëlle 
pour leur participation.

C’est dans le cadre des échanges interscolaires avec l’école de 
Ninove que les enfants de Thoricourt ont visité la ferme du Petit 
Fouleng, tandis que d’autres visitaient le musée des dinosaures 
à Bernissart ou encore découvraient la passion de l’apiculture.
L’école de Silly a profité du bel espace dont elle dispose, ainsi 
que de l’aide du jardinier affecté aux potagers des écoles, pour 
créer une mare, biotope riche en découvertes et expériences pour 
les enfants. Ils poursuivront par un séjour au Centre Scientifique 
de Sivry Rance ou les petits pourront s’adonner aux joies de la 
découverte de la ferme tandis que les plus grands s’intéresseront 
à l’astronomie, la météorologie ou encore à l’écosystème.
Quant à l’école d’Hellebecq, c’est à la Côte d’Opale que toutes 
les classes ont largué les amarres pour découvrir les secrets de 
la mer et de son environnement.
Notons aussi que toutes les enfants des classes primaires ont 
participé aux journées sportives et aux courses d’orientation dans 
le parc d’Enghien organisées par les maîtres spéciaux d’éducation 
physique.

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 

Enseignement
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L’intercommunale de propreté publique IPALLE a pour 
principales missions d’assainir les eaux usées et de collecter et 
valoriser les déchets. Active dans le Hainaut, en Wallonie picarde 
et dans le Sud de la province, IPALLE œuvre aussi dans le 
domaine de la prévention et a à cœur de sensibiliser les enfants 
à l’environnement.

Le projet des Aventurêves offre de mêler l’imaginaire à une réalité bien concrète, 
enjeu majeur qui occupera les jeunes générations d’aujourd’hui et de demain. 
Aussi l’intercommunale a-t-elle décidé d’offrir ces ateliers d’écriture aux enfants 
des écoles primaires. Ceux-ci se construisent sur la trame de l’histoire du livre des 
Aventurêves, en présence d’un animateur.

L’exercice, en plus de participer à la création d’un vrai roman, est de prôner 
le respect et la sauvegarde de l’environnement de manière ludique. Ainsi, les 
animateurs qui ont encadré la rédaction de cette série de livres ont reçu au préalable 
une formation spécifique sur l’environnement auprès d’IPALLE. Et, comme vous 
pourrez le constater au fil des pages, les nombreux jeunes co-rédacteurs se sont 
montrés à la hauteur du défi lancé !

Rue de la Station, 73 - Silly
Tél. 068 45 68 62

0479 25 18 81 - 0473 43 37 78
info@funeral-home.be 

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

Centre Funéraire & Fleurs
LR  FUNERAL  HOME  &  FLORALIES

Funérailles LEQUEU - ROGER

Accompagnement dans la Dignité

Funérailles partout en Belgique et à l’étranger

° COMPLEXE FUNÉRAIRE AVEC SALLE DE CÉRÉMONIE
° TOUTES FORMALITÉS ÉVITÉESS AUX FAMILLES
° MONUMENTS FUNÉRAIRES - POSE DE CAVEAUX
° CONVENTIONS OBSÈQUES

- SÉANCES D’INFORMATIONS BI-MENSSUELLES ,
- Envoi d’informations par courrier gratuitement et sans engagement,
- Passage de notre conseiller en prévoyances obsèques gratuitement et sans engagement

° SERVICE « STEL CLEAN »
ENTRETIEN, NETTOYAGE ET FLEURISSEMENT DE SÉPULTURE

www.funeral-home.be

Patrick et Christine LEQUEU - ROGER
et toute leur équipe

mettent leur écoute, leur savoir-faire,
leur compétence au service de ceux qui veulent 

rendre un ultime hommage à celui ou celle qu’ils 
ont aimé et ce, dans la plus grande Dignité

et le recueillement

NOUVEAU

SIL2-0612-P028-L2869.pdf   1   14/06/12   16:40
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Enseignement  (suite)

 ] Hellebecq, Monsieur Dubyj 068 55 25 87 
 ] Silly, Monsieur Dubyj 068 55 26 59 
 ] Thoricourt, Monsieur Dubyj 067 45 85 77 

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 tous renseignements et inscriptions, vous pouvez vous 
adresser au 068 25 05 15

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.

Les petits Fripons
Notre maison d’enfants accueille les petits âgés 
de 18 mois à 3 ans. Cette 
structure d’accueil agréée par 
l’ONE bénéficie, comme les 
écoles, d’un partenariat avec 
l’Observatoire de la santé 
de la province du Hainaut. 
Les repas sont ainsi suivis 
par une diététicienne qui 
ajoute au menu équilibré 
une collation saine choisie 
en fonction du repas du 
jour.

Intervention financière pour la maison 
d’enfants :

 ] 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

Aperçu des travaux en cours :

Réfection des voiries communales
L’entreprise Jouret de Lessines a été désignée pour les travaux 
d’entretien extraordinaire aux voiries au montant de 495.000,00 € 
T.V.A.C. dont 60 % sont subsidiés par la région wallonne dans le 
cadre du droit de tirage 2011.
Les travaux ont débuté le 11 juin 2012 pour une durée de 80 
jours ouvrables.
Les voiries concernées par ces travaux sont :

 ] rue d’Hollebeek à Bassilly ;
 ] rue Beauregard à Hellebecq ;
 ] rue du Moulin à Hoves ;
 ] rue Brunfaut à Silly,
 ] rue Boucquémont à Silly ;
 ] chemin des Ronds à Silly ;
 ] rue Haute Pensée à Silly.

Aménagement de la Place de Hellebecq
L’entreprise Krinkels de Naninne a commencé les travaux 
d’aménagement de la place le 16 avril 2012 pour une durée de 
150 jours ouvrables. Suivant le planning de l’entreprise, les travaux 
seront terminés pour le 21 décembre 2012.
Nous vous informons que les commerces situés dans la zone du 
chantier restent accessibles pendant les travaux.

Eglise Saint-Amand de Hellebecq
Les subsides pour le renouvellement de la couverture de la toiture 
et d’une partie de la charpente ont été accordés. L’entreprise 
Golinveaux de Bertrix a été désignée pour l’exécution de ces 
travaux qui dureront 100 jours ouvrables.
Nous pouvons espérer que les cloches retentiront à nouveau dans 
le village avant la Noël 2012.

Service des Travaux
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Inondation de la rue Thabor à Bassilly
Le Collège communal a désigné le HIT (la Province) comme bureau 
d’étude pour remédier aux problèmes d’inondation de la rue Thabor 
à Bassilly. La solution qui se dégage de l’étude est de dédoubler 
le ruisseau du Béguinage sur une distance de +- 250 mètres au 
niveau de la rue Thabor. Les travaux nécessaires pour réaliser ce 
dédoublement seront subsidiés en partie par la Province et par 
la Région wallonne.

Ruisseau de Boussemont à Graty
L’entreprise Delabassée de Escanaffles vient de terminer le 
renforcement de la berge du ruisseau du Boussement à hauteur 
de la rue d’Hoves sur une distance de +- 40 mètres.

Hector YERNAULT
1er Echevin

Echevin des Travaux

Mérite sportif 2011 « nuit des trophées »
Pour la sixième année consécutive, nous avons mis à l’honneur 
les performances sportives de celles et ceux qui ont rentré un 
dossier de candidature au mérite sportif 2011.
Il est toujours agréable pour les représentants de la Commission 
des Sports de voir combien le sport fait partie intégrante de la 
vie communale.
La politique sportive que nous essayons de développer ensemble 
est primordiale et celle-ci ne pourra que s’amplifier dans notre 
nouveau hall sportif « SILLYSPORTS ».
Cette année comme les précédentes, notre jury extérieur sous la 
Présidence de Monsieur Jean-Marie LAURENT représentant du 
S.P.J.a mis en évidence les résultats comme l’évolution de ceux-
ci dans la carrière du sportif, afin d’attribuer à sa juste valeur le 
trophée attendu et mérité.
Se mesurer aux autres dans la compétition, atteindre le dépassement 
de soi, tel est l’esprit de tout champion qui n’y arrivera que par 
sa volonté d’entraînement, heure après heure, jour après jour, 
année après année …
Il est en outre bon de rappeler que la soirée du Mérite Sportif 
requiert de nombreuses heures de préparation et que celle-ci ne 
pourrait se réaliser sans l’aide de multiples bénévoles qui font du 
sport leur joie de vivre.
Un tout grand merci à vous tous mais aussi à toutes celles et ceux qui 
nous ont fait la joie de nous rejoindre pour fêter ensemble la « NUIT 
des TROPHEES ». Encourager le sport et ses ambassadeurs par 
des félicitations, n’est-ce pas l’objectif premier de tout supporter …

Cette fois, c’est la COMPETITION AUTOMOBILE qui a été mise 

à l’honneur en faisant monter sur la première marche du podium 
Mademoiselle « PENELOPE JOLI CŒUR », nous rappelant ce 
personnage incontournable des FOUS du VOLANT.

INGRID AUPAIX MERITE SPORTIF 2011, 
une demoiselle qui sait faire la part belle à 
l’adresse dans ses différentes disciplines 
courues « SLALOMS, RALLYES, CIRCUITS, 
ENDURANCE sur les routes du SENEGAL … 
et son terrible CIRCUIT DU DAKAR … », 
sans oublier l’adrénaline de la compétition.
Son palmarès mérite que l’on s’y attarde, 
le temps de le lire avec respect pour cette 
grande championne.

 ] 1re Dame au Championnat de Belgique 
Slalom 2011

 ] 1re Dame au Championnat ASAF Slalom 
2011

 ] 1re Dame au Championnat du HAINAUT 
Slalom 2011

 ] 1000 km de Dakar Endurance du Sénégal 7e position Général, 
2e position classe

 ] 200 tours de Dakar Endurance du Sénégal 9e position Général, 
3e position classe

Nos plus vives félicitations à notre pilote sillienne dont la devise 
tient en quelques mots « QUAND LA PASSION REND TOUT 
POSSIBLE … »

Service Sports



10

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

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

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

Valérie Urban
A R C H I T E C T E

v.urban@skynet.be
7830 Silly - 0476/848.753

ReForm Hainaut
Recherche et formation socioculturelles

Ecole des devoirs pour enfants du primaire
Journées d'étude pédagogiques
Classes 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

Ets LOISELET - Rue des Matelots, 70 – 7800 Ath
Tél : 068/26.46.46 – Fax : 068/26.46.49

LOCATION - VENTE - SERVICELOISELET

LOISELET  Le service d’abord ! 
www.loiselet.be - info@loiselet.be

Département Parcs et Jardins

Dealer Officiel           Leader Mondial de la manutention
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Les autres trophées furent attribués à :
 ] Emilie PARDOMS, « ESPOIR 
FEMININ » (battant le record du 
Hainaut détenu depuis 1996( 
1m45) en passant la barre à 
1m46, à ce jour son propre 
record est de 1m51)

 ] André DOBBELAERE, « PRIX 
du COUP de CŒUR » (ayant 
parcouru plus de 9394 km 
en devenant Lauréat super 
RANDONNEUR par la réussite 
de PARIS-BREST-PARIS où 
35 belges furent sélectionnés 
pour y participer) 

 ] Grand Prix de la SILLE, 
« PRIX de l’ORGANISATEUR » 
(course pour Elites sans contrat 
et Espoirs qui attire en masse 
les coureurs recherchant un 
circuit sélectif pour les costauds 
qui viennent se tester dans la 
côte de Saint-Marcoult. Un 
circuit digne d’un championnat.) 

 ] A.S.B.S NATIONALE 2, « PRIX 
de l’EQUIPE » (Une équipe étonnante qui après un championnat 
des plus palpitants, a terminé seconde au classement de sa 
catégorie, accompagnant ainsi les voisins d’Isières en division 
1 nationale) Bravo !

Les Lauréats SILLIENS
 ] Guy GILIS « Ju-Jutsu »
 ] Judo Club Bassilly « 45e Anniversaire »
 ] Charlotte PARDOMS « Athlétisme »
 ] Graty Football Club « 12 ans de matchs amicaux »
 ] Thierry Seconde « 20 ans de Nationale 1 »
 ] Hoves Pelote Espoir « Accession en Nationale 3 »
 ] Hoves P.E.Pupilles « Champions Entité Haine et Senne »

 ] A.S.B.S.Pupilles B « Champions de leur groupe »
 ] A.S.B.S.Prépupilles « Champions de leur catégorie »

La COLOMBOPHILIE mise aussi à 
l’honneur lors de ce 12 mai 2012

Marcel Berlanger âgé aujourd’hui de 93 ans est depuis quelques 
années médaillé de la R.F.C.B (Royale Fédération Colombophile 
Belge) pour ses 50 ans de colombophilie. Toujours bon pied, 
bon œil, il reste aussi passionné par son hobby qu’à ses débuts. 
Chaque semaine, il rejoint le local pour enloger ses pigeons malgré 
le poids des ans. Et comme au premier jour, il parvient encore à 
briller dans les concours de vitesse où il remporte régulièrement 
les lauriers du premier.
Marcel n’est pas à proprement parler comme il le dit « un sportif » 
mais il sait depuis longtemps que les pigeons sont des athlètes 
de haut niveau et qu’ils ont donc besoin de préparations et 
d’entraînements soutenus pendant leur « carrière de vols ».

Il est un exemple pour sa passion restée intacte depuis tant d’années.
Ce 12 mai, Marcel fut récompensé comme AMBASSADEUR 
SILLIEN 2011
Toutes nos félicitations afin que cette belle passion perdure de 
nombreuses années encore.

Merci à vous amis sportifs 
Que le sport continue à faire 

vibrer le cœur de Silly

Service Sports  (suite)

Christiane MOERMAN
Echevine des sports et de la jeunesse

Expo

Les cerfs-volants
Du 1 au 15 juillet à la Maison communale de Silly

La magie du cerf-volant planera à Silly cet été. Anne De Roy 
vous fera découvrir cette passion universelle. Des cerfs-volants 
du monde (Chine, Indonésie, Japon, Inde,...) mais aussi des 
lucanes peints par des artistes belges décoreront les cimaises 
de la Maison communale.

Expo accessible en semaine de 9 h à 16 h et le dimanche de 10 h 
à 13 h - entrée libre

Un atelier de décoration de cerfs-volants pour les enfants de 
7 à 77 ans se déroulera les dimanches 1, 8 et 15 juillet de 10 h à 
13 h dans la cour de la Maison communale.
Paf : 8 € Info-réservation : 0473 51 19 79

Vernissage de l’exposition : le vendredi 29 juin 
à 20 h. Celui-ci sera suivi d’une DJ Garden animée 
par le DJ Géosismix et qui vous plongera dans 
l’atmosphère relaxante de la musique lounge et 
électro acoustique. Bienvenue à tous !

Infos : www . silly . be 068 25 05 12

Culture :  Cet été, le programme culturel se déclinera de la sorte
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Le centre culturel, la pépinière citoyenne de la création, 
de la convivialité a la solidarité des silliens actifs.
Le centre culturel de Silly aura ces quatre dernières années donné 
priorité à des activités permettant aux différentes générations de 
participer aux ateliers créatifs.
Plus de 150 citoyens ont ainsi l’occasion de mettre en valeur leur 
savoir-faire ou de rencontrer, de communiquer, au-delà de tel ou 
tel village de l’entité, et ce quel que soit leur âge.
Pour celui-ci ce sera l’occasion de s’initier à l’informatique numérique 
et à éviter de faire partie des exclus de la fracture numérique. 
Pour d’autres ce seront l’apprentissage de la gravure, la maitrise 
des techniques de cirque, la céramique, la peinture, le dessin, la 
dentelle, la calligraphie, la photographie.

Par ces ateliers, plusieurs participants ont mis en évidence la 
reprise de la confiance en soi, le maintien de la condition physique 
en participant à la danse orientale ou africaine, le chant – choral, 
l’improvisation musicale.

Nous avons ainsi privilégié la valorisation de ce magnifique potentiel 
de nos habitants, les occasions n’ont pas manqué, nos jeunes 
talents musicaux ont été mis en valeur à la Nuit de la Musique, 
nos acteurs amateurs ont occupé les planches du théâtre au vert, 
la fête des ateliers aura été le moment collectif au cours duquel 
des dizaines de silliens ont partagé création et sens de la fête.

Le centre culturel s’inscrit ainsi pleinement dans les subsidies pour 
lesquels la Direction générale de la culture le subsidie en accordant 
ses moyens à une action culturelle de proximité et une attention 
particulière aux personnes les moins favorisées, les plus isolées.

L’image de Silly est liée à la culture, on peut s’en réjouir, elle 
participe au bien vivre, encore faut-il qu’elle touche le plus grand 
nombre de nos citoyens relevés.

L’occasion de remercier Marie Flamme et son équipe, ainsi que 
les responsables d’ateliers, les bénévoles pour leur investissement 
en temps et en énergie.

La nouvelle saison se prépare avec déjà le 27 septembre, la journée 
de la fédération Wallonie – Bruxelles, notre participation à la 
semaine Turque du 13 au 21 octobre, et déjà le concert Kiss 
n’drive du 27 octobre dans le cadre de sa tournée en Wallonie.

L’occasion de vous inviter à participer aux 
stages d’été, cirque et magie, céramique, 
guitare, basse et percussion, stages enfants 
pour Sites en Ligne.

Les petits concerts d’été
Petit moment de détente musical 
cet été, au détour de votre 
marché dominical.

Les trois premiers dimanches 
de juillet à 11 h 30 dans le parc 
communal

 ] Dimanche 1er juillet : Fanfare 
Rosier de Silly

 ] Dimanche 8 juillet : Tram 33 
 ] Dimanche 15 juillet : Human Sound System

Infos : www . silly . be - 068 25 05 12 

Théâtre au Vert
Du 23 au 26 août à Thoricourt

Cette année encore, Théâtre au vert 
se surpassera : création, jeune public, 
théâtre chanté, spectacles intimistes ou 
grand charivari, œuvres plus pointues 
ou grand public. Le tout proposé dans 
des lieux exceptionnels et insolites. Il y 
en aura pour tous les goûts, unis par 
deux incontournables dénominateurs 
communs : la qualité et la sincérité. 
Cerise sur le gâteau, les Baladins du 
Miroir nous présenteront leurs deux 
nouveaux spectacles : Le producteur de 
bonheur et les aventures de Pinocchio.

Une initiative de l’Echevinat de la Culture 
de Silly en partenariat avec le Centre 

culturel de Silly et l’asbl Théâtre au vert

Infos : 068 65 96 26 ou www . theatreauvert.be ou www.silly . be

Sites en Ligne - Le grand retour
Du 20 au 26 août à Silly

L’équipe de Sites en Ligne 
nous propose une nouvelle 
rencontre d’artistes au 
cœur du bois de Ligne 
à Silly. Le tronc du Mai 
sera à nouveau livré à 
la créativité et au savoir-
faire des sculpteurs et les 
chemins du bois confiés à l’imaginaire des 
artistes. Une balade en tout point fascinante.

Une initiative de l’asbl Sites en Ligne en partenariat avec la Commune 
de Silly

Infos : www . sitesenligne.be ou www.silly . be

Yves VAN DE VLOET,
PRESIDENT du Conseil d’administration

Culture :  (suite)

©Frédéric Anciaux
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L’Espace Lecture de Silly : 
une bibliothèque en action

Depuis décembre 2011,  la 
bibliothèque communale Espace 
Lecture accueille la population 
sillienne dans un nouveau local 
nettement plus spacieux.
Il est désormais possible au lecteur de 
faire son choix parmi 20.000 livres et 
de s’installer dans une confortable salle 

de lecture pour lire, travailler ou consulter 
la dizaine de revues auxquelles la 
bibliothèque s’est récemment abonnée.
A l’occasion de la Fureur de lire 2012, 
ce vendredi 20 avril, la bibliothèque a 
accueilli l’auteur et psychologue Isabelle 
CHAVEPEYER pour une conférence-
débat avec le public. Entourée d’une 
exposition de photos présentant de 
jeunes enfants en situation spontanée 

de lecture, l’auteur a ouvert le dialogue avec le public et souligné 
l’importance de lire aussi aux tout-petits.
L’équipe de la bibliothèque vous propose prochainement d’autres 
rendez-vous autour du livre et notamment :

 ] « Lire au jardin » : les 19 / 07 et 
09 / 08 de 10 h 30 à 11 h 30 au Jardin 
de la Lecture, rue Wastinelle (près 
du pont du TGV) à Silly (activité 
annulée par temps de pluie) 

 ] « Lire en Vacances » : sélection 
de livres de la bibliothèque à lire 
en vacances du 15 / 06 au 15 / 09.

 ] « Brocante de livres » : dimanche 
14 / 10 de 14 h à 17 h à la salle Herman Moreau à Bassilly

La bibliothèque reste ouverte durant toutes les vacances scolaires 
aux heures habituelles :
mardi et mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi et vendredi de 
14 h à 18 h, samedi et dimanche de 10 h à 12 h. Bienvenue à tous !
Contact : 068 25 05 13 – Place communale, 16 à Silly

Concerts / spectacles :

28 juin – 20 h : El toto café en 
concert au Guinguet, 30 rue de 
Silly à Thoricourt

25 aout – 14 h 30 : Spectacle dès 5 ans 
« Un petit soldat de plomb » de la Cie Arts 
et couleurs

Stages pour enfants (de 6 à 12 ans) :
Du 2 au 6 juillet de 8 h à 17 h : Tout se récupère, tout se transforme
Du 16 au 20 juillet de 8 h à 17 h : Cirque et magie
Du 20 au 24 aout de 9 h à 12 h : Stage Sites en Ligne
Du 27 au 31 aout de 8 h à 17 h : Voyage autour de la marionnette

Stages pour ados, adultes, seniors (de 12 à 112 ans) :
Du 9 au 13 juillet de 13 h 30 à 17 h : Gravure & images imprimées 
pour novices et confirmés
Du 23 au 27 juillet de 10 h à 17 h : Céramique « Créations pour 
le jardin »
Du 6 au 8 aout de 19 h à 22 h : Guitare, basse & percussions – 
niveau débutant
Du 9 au 11 aout de 19 h à 22 h : Guitare, basse & percussions – 
niveau intermédiaire & avancé

Infos & réservations : 068 / 55 27 26 ou ccsilly . carole @ skynet . be

Politique du logement
Chose promise, chose due !
Le CPAS possède 3 bâtiments entièrement rénovés, ce qui porte 
à 9 le nombre de logements à loyer modéré sur le territoire de 
la Commune.

Un appartement est encore en location à la Place Communale. 
Composé de deux chambres, d’une cuisine équipée, d’un salon, 
salle à manger et d’une salle de bain, cet espace lumineux de 95 
m2 est situé au cœur de l’entité.

Les conditions d’octroi sont les suivantes :
 ] Bail d’1 an reconductible et d’une durée maximale de 3 ans ;
 ] Revenu net maximal de 1500 € pour un isolé et de 2600 € pour 
un ménage ;

 ] Caution locative de 2 mois de loyer ;
 ] Pas d’animaux domestiques (chats, chiens, reptiles …) .

Le loyer est de 525 € par 
mois avec deux mois de caution.
Le formulaire de candidature est disponible 
au CPAS. Renseignements au 068 44 95 44 

Et comme annoncé précédemment, les 
travaux ont débuté fin avril dans la bâtisse 
située rue des Panottes à Thoricourt. Cette 

C.P.A.S.



14

Laissez parler votre Imagination

STAGE D’ÉTÉ
PONEYS - CHEVAUX

Internat - Externat
Français - Néérlandais - Anglais

Cercle qualifié L.E.W.B.

Anne Boon
0472 48 77 83

La Ferme du Parc,
parc 2 - 7830 Hoves

lafermeduparc@skynet.be
www.ferme-du-parc.be

Salle pour banquets
Service traiteur
Réceptions

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

Email: lapommedepin@skynet.be

Chaussée de Ghislenghien 124 - 7830 THORICOURT

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

0495 43 98 50
Email : taxihorizon@hotmail.com

www.taxi-navettehorizon.be

8 places à votre disposit ion
à Hoves et ses environs

à votre serv ice 7 jours sur 7
Patr ick

WI FI  •
Airco •

• Carte de crédit
• Prix f ixe

DECACLEAN
SILLY

COUTURE - REPASSAGE - AIDES MENAGERES
dépôt nettoyage à sec

TITRES SERVICES
0493 51 51 10

www.decaclean.be
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maison, une fois rénovée, servira de « logement de transit ».

Un « logement de transit » est un logement réhabilité ou restructuré 
grâce à une subvention de la Région, destiné à l’hébergement 
temporaire de ménages en état de précarité ou de ménages privés 
de logement pour des motifs de force majeure.

Le service d’aide aux familles
Le C.P.A.S., au travers du service d’aide aux familles et aux personnes 
âgées, intervient au domicile du demandeur afin de favoriser le 
maintien et le retour à domicile, l’accompagnement et l’aide à 
la vie quotidienne des personnes isolées, âgées, handicapées, 
malades et des familles en difficulté. Il agit en concertation avec 
l’environnement familial et de proximité. Les services offerts ont 
notamment pour objectif de stimuler la personne aidée afin de 
maintenir au maximum son autonomie.

L’aide est adaptée, sur base d’une enquête sociale et fait l’objet 
d’une décision auprès du Bureau Permanent / Conseil de l’Action 
Sociale. La fréquence des prestations est dépendante de la 
disponibilité du service et des besoins du bénéficiaire tels que 
révélés par l’enquête sociale.

L’aide familial(e) est un(e) professionnel (le) formé(e) à l’accompagnement 
des personnes âgées et des familles.

Elle est autorisée à effectuer les tâches suivantes :
 ] L’entretien courant des pièces d’habitation de la maison ;
 ] Petites lessives (linge de corps, lainage, …) ;
 ] Nettoyage occasionnel des vitres facilement accessibles ;
 ] Le raccommodage et le repassage du linge ;
 ] Les soins non-médicaux (assistance pour la toilette) ;
 ] La préparation des repas ;
 ] Préparation du pilulier, …

Cette assistance permet ainsi, soit le maintien à domicile des 
bénéficiaires, soit aux familles de surmonter certaines difficultés 
liées à des problèmes de santé ou sociaux.

Les services de proximité
 ] « Silly Repasse » vous propose de vous octroyer du temps, ne le 
passez plus à repasser mais confiez votre linge aux bons soins 
des repasseuses de « Silly Repasse ».

Il est indispensable d’être inscrit préalablement au dispositif des 
« Titres Services » auprès de Sodexo.

 ] Que cela soit dans l’entité ou ailleurs, « Silly Service » est la 
réponse à vos problèmes de mobilité pour vous rendre :

 ] chez le médecin, le kiné, à l’hôpital ou à la pharmacie ;
 ] à la banque, à la Poste ou pour toute démarche administrative ;
 ] en visite à un proche en établissement de soins ;
 ] à un entretien d’embauche, pour votre recherche d’emploi.

Ce service ne prend pas en charge des déplacements de l’ordre 
du loisir (vacances, mariage, excursions …) et ce pour des raisons 
de non-concurrence avec les autres moyens de transport publics 
ou privés.
Les véhicules de « Silly Service » circulent du lundi au vendredi de 
8 h à 16 h 30, selon vos demandes. Nous organisons l’horaire de 
nos chauffeurs selon vos besoins.

 ] En collaboration avec six commerçants locaux (liste dans le 
« Répertoire local ») , « Silly Caddy » est à votre disposition pour 
livrer vos courses à domicile. Les commandes sont à passer 
auprès des magasins concernés. N’oubliez pas de prévenir le 
CPAS de votre commande afin que le planning des chauffeurs 
soit adapté.

 ] Besoin de surfer sur le net et vous 
ne disposez pas d’une ligne Internet 
chez vous ? « Cyber Silly » vous permet 
désormais de surfer sur le web en ses 
locaux pour effectuer vos recherches 
diverses.

C.P.A.S.  (suite)

Hervé HASQUIN,
Président du C.P.A.S.

En ce début de printemps, le Syndicat d’Initiative de Silly a réédité la brochure d’appel 
" Evasion à Silly ".
Actualisée et bilingue français-néerlandais, cette brochure est une invitation à découvrir l’entité de Silly 
sous tous ses aspects. Les huit villages sont brièvement présentés, ainsi que les activités culturelles 
majeures. Bien entendu, le « Slow Food » n’est pas en reste, puisque la brochure fait la part belle aux 
producteurs Slow Food, ainsi qu’aux restaurateurs. Riche en illustrations, cette édition réactualisée invite 
à prolonger le séjour à Silly et dans la région, avec la présentation des différents hébergements de terroir. 
Un fascicule riche en informations à diffuser largement autour de vous !

La brochure « Evasion à Silly » est disponible au Syndicat d’Initiative et à l’administration communale. 
Profitez de votre visite pour emporter également le guide complet « Wallonie Picarde » et la carte routière 
indispensable qui l’accompagne. Vous verrez alors qu’il ne faut pas partir loin pour voir de belles 
choses … le dépaysement est à portée de main !

Infos : si . silly @ skynet . be – 068 33 16 06 – www . silly-tourisme . be

Syndicat d’Initiative :  « Evasion à Silly » … à mettre entre toutes les mains !
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Rue de la Station
7830 SILLY
 068/56.84.84

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

Distributeur des aliments composés 
JeanRICHART

 � 
  
  

    

ACCES TRÈS FACILE

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

Rue d'Hoves, 61 - 7830 Graty

DOG’S PARADISE INN
Pension pour chiens

ouvert toute l’année - nombre limité
vaccination obligatoire  

ELEVAGE DE BORZOÏ (LEVRIERS RUSSES)

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

Tél. (067)45.88.96  
www.dogsparadiseinn.be - www.pension-pour-chien.eu

valerie.sauveur@proximedia.be

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

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

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

Vente d'huiles et essences biodégradables
Service après-vente et garantie en nos atelier

"Bénéficiez de mes services et conseils 
grâce à de nombreuses années d'expérience"

Chèques voyages
Liste lune de miel

Last minute
Voyages de groupes et d'affaires

spécialiste Club Med 
OUVERT : lundi sur rendez-vous

mar - mer - ven de 9h à 12h & 13h30 à 18h
Jeu de 9h à 12h & 13h30 à 19h30

Sam de 9h à 13h • Aussi sur rdv

Tél. 02 395 57 08
Chaussée de Soignies, 30 - 7830 HOVES

Fax 02 395 56 08

Licence A5836

voyagesmagalie@skynet.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
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be

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

Tél. 068 28 00 26
Fax 068 33 61 33

 

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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Jeter des déchets par terre reste malheureusement un geste 
trop fréquent. Pourtant, il existe une solution très simple : jeter 
nos déchets issus de notre consommation « nomade » (donc en 
dehors du domicile) à la poubelle.

Un déchet sauvage, c’est un papier jeté par terre, un sac abandonné 
sur le bord de la route (attention, quand un sac poubelle rempli de 
déchets est abandonné, on ne parle plus de déchet sauvage, mais 
de dépôt sauvage, tout autant condamnable) , un mégot laissé par 
terre. Un déchet sauvage, c’est l’ennemi de la propreté publique.

On a tous été confrontés un jour ou l’autre aux désagréments 
causés par ces petits déchets négligemment abandonnés ; lutter 
contre ces incivilités est avant tout l’affaire de tous et n’est pas 
une fatalité :

 ] NON AUX CANETTES ABANDONNEES QUI SE RETROUVENT 
SUR NOS SENTIERS et dans les espaces publics, dans les fossés.

 ] NON AUX DECHETS DEPOSES AU PIED DES BULLES A 
VERRES comme les miroirs brisés, les cartons, les huiles, les 
sacs poubelles ménagers …

 ] NON A L’ABANDON DES TONTES DE PELOUSE, aux résidus 
de jardins et alimentaires, à la litière de chats sur les accotements 
ou sur le terrain voisin.

 ] NON A L’INCINERATION DES DECHETS DANS SON JARDIN, 
dans un brûle-tout ou sur un chantier.

 ] NON AUX DEJECTIONS CANINES * ABANDONNEES et non 
ramassées par le propriétaire de son chien.

* La commune a récemment procédé à l’installation d’un distributeur 
de sacs à déjections canines rue de l’Enseignement à Thoricourt, 
sur le mur de briques de l’ancienne école des garçons, à côté de 
la grille donnant accès au parc.

Lutter ensemble contre les incivilités c’est avant tout se respecter, 
respecter les autres et préserver son environnement.
Le fait de se débarrasser de ses déchets, hors des lieux et 
conteneurs destinés à cet effet, constitue dans tous les cas une 
infraction. Que ce soit en rue, en forêt, dans la campagne, à côté 
d’une bulle à verre, dans ou aux abords d’un parc à conteneurs, sur 
un chemin du Ravel, sur un parking, ou sur le site d’un événement, 
abandonner ses déchets, c’est tout simplement interdit.

Certains endroits particulièrement isolés se voient malheureusement 
parfois la cible de dépôts sauvages peu scrupuleux ; c’est notamment 
le cas, rue Lieutenant Laviolette, voirie située en contrebas de 
l’autoroute A8.

Durant la semaine de la propreté, le district autoroutier de Péruwelz 
a consacré 2 jours de travail de 3 hommes pour récolter 40 sacs 
plus des encombrants à cet endroit pour un total approximatif 
de 8m2.

Les services communaux ont, pendant cette campagne, en 
collaboration avec le Service public de Wallonie et Hainaut Ingénierie 
Technique (ex-Service Voyer Provincial) , mobilisé leur énergie pour 
ramasser les déchets le long des voiries de notre entité. Le Patro 
des garçons de Silly, la Division de la Nature et des Forêts ainsi 
que certains riverains ont également participé activement à cette 
action de ramassage.
Pas moins d’une centaine de sacs de 100 litres auront été récoltés.

Pour enrayer la spirale des déchets sauvages, la Commune assure 
une surveillance accrue.
Juridiquement, les déchets sauvages sont la résultante d’un 
abandon de déchets. L’abandon et l’incinération sauvage de déchets 
constituent une infraction. Ils sont donc passibles de sanction.
L’infraction constatée pourra faire l’objet d’une transaction immédiate 
ou de poursuites judiciaires.

Laurent Kulcsar – Agent constatateur. 
Tél. 068 25 05 37 – Laurent . kulcsar @ publilink . be

Environnement :  stop aux déchets sauvages !
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Les périodes de grandes réformes, qu’elles soient institutionnelles, 
politiques, économiques ou même sociales, sont toujours des 
moments où des bilans sont dressés sur les actions entreprises. 
Les Agences locales pour l’emploi n’échappent pas à cette règle ; 
elles, dont le devenir se discute aujourd’hui dans les différents 
cabinets ministériels ainsi qu’au sein des administrations qui les 
régissent ou qui pourraient à l’avenir en assurer la gestion.
La question qui est au cœur de la réflexion est celle de la plus-
value de ce type de structure  dans le dispositif général d’aide 
à la remise à l’emploi des chômeurs. Et cette question se pose 
d’abord au plan local, lieu d’ancrage de ces asbl para-communales.
A Silly, si on fait le bilan des actions menées, les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. 

En effet, depuis 2007 :
 ] 14 bulletins d’information ont été publiés sur des sujets aussi 
divers que la mobilité, les métiers liés à la petite enfance, la santé, 
l’exclusion sociale, la présidence belge de l’Union européenne, 
l’esprit d’entreprendre, l’apprentissage des langues, les nouveaux 
métiers, l’artisanat,... ;

 ] 10 modules de formation ont été dispensés à plus de 
100 prestataires : formation en informatique (initiation et 
perfectionnement),  atelier d’écriture, apprendre à définir son 
projet personnel, construire son projet professionnel, le brevet 
européen des premiers soins, le jardi-training, l’estime de soi 
et la communication, concevoir et construire un projet collectif 
en partenariat ;

 ] deux journées de l’emploi ont été mises sur pied : le 29 novembre 
2008 sur le thème : « Du travail : peu importe le genre ! » et le 
28 novembre 2009 sur la « Créactivité » ;

 ] deux enquêtes ont été menées auprès des prestataires (l’une 
en 2007 et l’autre en 2010) et une auprès des utilisateurs afin 
de cerner avec plus de précision leurs attentes et leurs besoins. 

Par ailleurs, des efforts importants ont été consentis en termes 
d’information dans le but de mieux faire connaître l’ALE et ses 
services :

 ] deux documents d’information générale à destination des 
utilisateurs et des prestataires ont été rédigés ;

 ] une nouvelle liste actualisée des prestations autorisées a été 

arrêtée ;
 ] trois feuillets d’information sur les droits et obligations des 
travailleurs, de l’employeur et de l’utilisateur ont été mis à 
disposition sur le site internet de la Commune ;

 ] un guide de l’insertion à destination des femmes rentrantes de 
plus de 50 ans a été rédigé et diffusé dans plusieurs salons de 
l’emploi et manifestations associatives.

De nouveaux partenariats ont été institués avec des opérateurs 
d’insertion (l’asbl Robin Hood & Cybermonde, le Quinquet, la Croix 
Rouge, l’Asbl Accordance, le Centre Interculturel de Mons-Borinage, 
le STICS, l’ALE d’Enghien,...), avec la Région wallonne dans le 
cadre de sa politique en matière d’égalité des chances, avec le 
Centre Culturel de Silly et le parcours d’artistes, sans oublier le 
CPAS qui a toujours été un partenaire disponible et accueillant. 
La spécificité de l’ALE est évidente pour les membres du Conseil 
d’administration de Silly. Il s’agit bien  d’un service de proximité, 
qui répond à des besoins locaux, qui est accessible à tous et qui 
améliore la qualité de vie de chacun. Sa mission primordiale est 
d’accompagner les prestataires dans leurs démarches de recherche 
d’emploi, de les aider à trouver des travaux de proximité et de 
leur proposer des formations qui leur permettent d’acquérir de 
nouvelles compétences. 
Gageons qu’à l’avenir, quelle que soit la manière dont les régions 
organiseront leurs nouveaux dispositifs d’insertion, cette spécificité 
soit préservée, voire développée, car elle est à nos yeux essentielle 
si nous voulons permettre à chacun de retrouver le chemin qui 
mène à l’emploi.

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
	068/25.05.10
Ò 068/25.05.39 et 068/25.05.35
courriel : laurence . duquesne @ publilink . be

A.L.E. :  Les Agences locales pour l’emploi à l’heure des bilans
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Succès de la 15e Nuit de 
la Musique
La 15e Nuit de la Musique a une fois 
de plus attiré la foule.
Olivier SAXE a présenté, comme à 
l’habitude, un show qui a enthousiasmé 
jeunes et moins jeunes.

Week end européen « Jumelages & Cittaslow »
Le dernier week-end du mois de mars fut une rencontre de 
communautés européennes des plus enrichissantes !

En effet, dans le cadre d’un projet « Europe for Citizens », la 
Commune de Silly a organisé, conjointement avec Enghien et 
Lens, un week-end de rencontres « Jumelage et Cittaslow » les 
30,31 mars et 1er avril 2012 au château d’ Enghien.
San Miniatio et Troarn / Sannerville, les Communes jumelées avec 
Silly et des villes Cittaslow européennes venant de France, Italie, 
Pologne, Hollande étaient présentes. Dîners Slow Food, workshops 
citoyens, visite de la Brasserie et Salon des saveurs européennes, 
ouvert au grand public furent au programme.
Les préparations des dîners ont permis des échanges de culture 
alimentaire et intergénérationnelle concrètes avec la participation 
de l’école E.Gryzon (CERIA) et des jeunes normands.

Les workshop étaient axés sur des paramètres déterminants de 
la philosophie Cittaslow comme la valorisation de nos productions 
locales, de notre patrimoine urbanistique ainsi que la participation 

citoyenne. Pour chacun de ces paramètres, plusieurs 
intervenants de choix nous ont présenté 

la situation actuelle belge 
dans le contexte EUR.

Les grandes missions 
«  S low »  échangées 
permirent à chacun de 
retourner dans ses contrées 
avec des expériences 
voisines à exploiter !

Sabine Storme 
Coordinatrice

Tous fous du Tour : Visé-Tournai en 
passant par Silly …

Le lundi 2 juillet prochain, notre charmante commune sera traversée 
par le Tour de France, 3e événement sportif mondial après les Jeux 
Olympiques et la Coupe du Monde de Football.
Plus d’une heure avant les coureurs, la caravane publicitaire 
entrera sur Silly par la Chaussée de Ghislenghien en venant 
de Soignies vers 14 h 45 … Nous vous invitons à venir 
nombreux le long du parcours et à faire preuve de 
créativité pour pourquoi pas être repéré par l’hélicoptère 
de France Télévision. Aimer le vélo, c’est aimer la 
géographie et au-delà les territoires, le nôtre aura 
donc la chance et l’honneur d’être traversé par 
le Tour de France le 2 juillet 2012 !

Communiqué de la Société « Haute Senne 
Logement » Soignies

Les candidats à un logement social auprès de notre Société sont 
priés de renouveler leur demande entre le 01 et le 31 janvier sous 
peine d’être rayés de nos listes, et de perdre ainsi l’ensemble des 
points d’ancienneté.

Le courrier doit être adressé à la Direction, Monsieur Daniel DELLOY, 
Directeur gérant, Rue des Tanneurs, 10 à 7060 SOIGNIES.

Les bureaux sont ouverts les lundis de 09h00 à 12h00 et de 13h30 
à 15h30.  Ils sont accessibles par téléphone au 067/34 70 34 
tous les jours de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 sauf les 
mercredis où nous travaillons à bureaux fermés.

Choix du fournisseur de gaz et 
d’électricité : une aide précieuse.

Qui n’a pas de difficulté à s’y retrouver 
entre les offres des fournisseurs de 
gaz naturel et d’électricité ? Pour vous 
aider, l’administration communale, en 
partenariat avec le Ministère fédéral de 
l’Economie organise une permanence 
à la Maison de Normandie (Place 
Communale de Silly) le mercredi 
19 septembre 2012, de 15 h 00 à 
18 h 00. Avec l’aide d’un agent, 
d’un ordinateur et sur base de votre 
consommation annuelle, vous pourrez comparer 
et effectuer le meilleur choix et cela gratuitement. N’oubliez pas 
de vous munir du montant de votre consommation annuelle de 
gaz et d’électricité ! 

Des bâches pour vos remorques en vente 
dans les parcs à conteneurs

L’intercommunale Ipalle propose aux utilisateurs des 
parcs à conteneurs de Wallonie picarde et du Sud-
Hainaut d’acquérir une bâche pour remorque au prix 
coûtant de 20 €.

Cette action vise à limiter les pertes de chargements fréquemment 
constatées sur les voiries publiques empruntées pour accéder 
aux parcs à conteneurs. Bâcher sa remorque est non seulement 
important pour la sécurité, mais c’est aussi respecter la propreté 
publique de votre commune.

Ces bâches, d’une dimension de 152 cm x 224 cm et équipées 
d’œillets et d’élastiques, sont disponibles dans l’ensemble des 
parcs à conteneurs de la zone Ipalle. Cette vente est limitée aux 
utilisateurs possédant une remorque qu’ils utilisent pour se rendre 
au parc à conteneurs. Une seule bâche peut être achetée par 
immatriculation.

Infos communales
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Le Car-Table
Restaurant - Traiteur

Rue Chef-Lieu, 23
7830 Hellebecq (Silly)

068/55 25 10
0499/31 09 60

Deux salles de réceptions modulables de 20 à 80 personnes
Tous les mois, soirée dégustation de vin

"Prochainement le car-table ouvrira son bar à vin, à voir sur notre site internet"

www.restolecartable.net

WILLY DESCHAMPS
Votre spécialiste en prêts hypothécaires

0475/89.24.37
deschamps.willy@skynet.be

www.willydeschamps.be
Rue de l'Eglise, 12 - 7830 SILLY

DEHA GROUPE SPRL
FSMA 048972A - MAE : 205447 • RPM Charleroi BE : 0476.235.851

Eddy DOCLOT
Rue Bourlon, 40 - 7830 BASSILLY

Charbons
Mazout
Citernes

Tél. & Fax : 068/55.16.01

Chauffage - sanitaire
Electricité

Tél. 02/395 40 56
GSM 0478/24.67.66

Marcq-Labliau (Enghien)

Agréé Mazout - Gaz
Bruxelles - Wallonie

CHAUFFAGE COUWEZ sprl

chauffagecouwez@skynet.be 

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

« 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, 
nos suggestions de saison, notre lunch 2 services à 16€, nos glaces, ...

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

"La Halte du Miroir"



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 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 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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Infos communales :  (suite)

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser aux agents 
des parcs à conteneurs.

Pour toute information :
Service Communication IPALLE 
Chemin de l’Eau Vive, 1 • 7503 FROYENNES 
Tél : 069/84.59.88 • Fax : 069/84.51.16 
E-mail : inf o @ ipalle . be

L’incinération à domicile des déchets est 
interdite et dangereuse pour votre santé!

Interdite, dangereuse et malgré tout encore pratiquée sur notre 
entité comme un peu partout en Wallonie, l’incinération à domicile 
est une mauvaise habitude à perdre.

Ce que dit la loi
Il faut tout d’abord distinguer l’incinération de déchets végétaux et 
l’incinération de déchets ménagers. Dans le premier cas, le Code 
rural et le Règlement Général de Police de Silly nous autorisent à 
brûler des déchets végétaux dans notre jardin, mais sous certaines 
conditions (1).

Mon voisin incinère, que faire ?
Si toute tentative de conciliation avec votre voisin 
indélicat ne donne rien, contactez notre agent 
constatateur (Laurent Kulcsar - 068/25 05 37) 
ou la police locale (068/25 05 25).

(1) Extrait du Règlement Général de Police de Silly 
(consultable sur notre site : www . silly . be) :
Article 87 : Il est interdit d’incinérer des déchets, 
que ce soit en plein air ou dans des bâtiments, 
des ateliers ou des locaux, en utilisant ou non des 

appareils tels que poêles, feux ouverts, brûle-tout ou autres appareils 
et procédés similaires.
Est toutefois tolérée, conformément au Code rural (article 89/8°), 
l’incinération des déchets végétaux secs provenant de l’entretien des 
jardins pour autant que le feu soit surveillé et distant d’au moins 100 
mètres de toute habitation. Pendant la durée d’ignition, les feux doivent 
faire l’objet d’une surveillance constante par une personne majeure.
Article 88 : Il y a lieu de composter sur place ou de porter dans un parc 
à conteneurs d’IPALLE tout déchet végétal admis au parc.

Donnons vie a l’eau !
ENQUETE PUBLIQUE relative aux projets de plans de gestion 
établis pour les parties wallonnes des quatre districts 
hydrographiques internationaux
Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête 
publique est organisée du 11/06/2012 au 18/01/2013 inclus.
Vous êtes invité à donner votre avis sur les actions proposées pour 
protéger nos rivières, nos fleuves et eaux souterraines.
Les documents sont consultables à la commune de Silly, aux 
sièges du contrat de rivière de la Dendre (www . contratrivieredendre.
be) et de la Senne (www.crsenne.be) ainsi que sur le site internet 
www.eau.wallonie . be.
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le 
dernier jour de l’enquête, au Collège communal ou à la DGARNE, 
soit via le site internet, soit par courriel à ea u @ spw . wallonie.be, 
soit par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux 
de Surface de la DGARNE, Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 
JAMBES.
Vos observations verbales pourront être recueillies à l’administration 
communale  aux jours et heures habituels d’ouverture (voir précisions 
aux valves communales ou sur le site de la commune (www . silly . be).

Source : IEW et réseau éco-consommation
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SELF SERVICE BANKING
accessible tous les jours de 6 à 24h

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

 

Agence de Silly - Graty
DETHYAndré

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

Entreprise de peinture et de décoration
Revêtements murs et sols

Rue Thabor, 15
7830 BASSILLY

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

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

Jean-Marie ARS
votre peintre Cauchie

Elevage Avicole www.elevagecauchie.com

Maison spécialisée en élevage de :

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

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

Entrée principale :  Chaussée de Ghislenghien, 65

Rue Boucquemont, 65 - 7830 Silly  •  Tél. : 068/55 17 36

Baraka David

Rue de Bruxelles, 62
7850 Enghien
02/397.03.70

Le voyage commence ici...

Flash Travel Enghien

Entreprise Générale

Pavé d’Ath 47
7830 Bassilly
H0473 212 748
B jonathan-jacquet@hotmail.com

Anja LELIVELD
Pavé d’Ath, 47 - 7830 Bassilly - ✆ 068 33 97 39

H 0477 43 78 54
B lexa�nances@gmail.com

N° Ent.: 0834.734.884 - N° Fsma.: 108659 A

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
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Entreprise de chape

Intilla Déborah
129 rue Mauvinage - 7830 SILLY
Tél. 0475/28 01 26 - 0479 27 78 23
Email : info@chapevi.com
TVA n° : 0843 121 129

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 20h
 Samedi de 8h30 à 12h

place Communale 10 à Silly
Tél. 068 55 14 41
fax 068 54 24 44
pharmacie.herbaux@gmail.com

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

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

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.com
ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi

de 9h à 19h
 et le dimanche de 9h à 12h

Francis Elegeert
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FUNER A ILLES LUCASFUNER A ILLES LUCAS
ASSISTANCE DECES 24 h / 24

et organisation de funérailles

partout en Belgique

02/395.33.85.
Entreprise familiale et de confiance.

Le service le plus complet de la région.

Prévoyance obsèques et dépôt de volontés : informations gratuites

et sans engagement à domicile et chaque lundi de 16h00 à 18h00

02/395.33.85.
Entreprise familiale et de confiance.

Le service le plus complet de la région.

Prévoyance obsèques et dépôt de volontés : informations gratuites

et sans engagement à domicile et chaque lundi de 16h00 à 18h00
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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

Silloptique
Nouvelle génération

de verres progressifs

Garantie d'adaptation
Certificat

d'authenticité

- Verres plus plats,
plus fins

- Large champ
de vision

- Anti-reflets

- Anti salissures

- Conseils

Parking aisé

Tél. 068/33 40 04

Beaucoup
de marques
proposées

n'hésitez pas à
venir voir nos

collections


