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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

Rue d’Hérinnes, 1
7850 ENGHIEN
Tél. 02 396 06 66
par Emmanuelle COSSEMENT

■  Choix ■  Qualité ■   Services ■ 

Cosoptique
www.cosoptique.be

Venez nous rejoindre sur

Horaire : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
 samedi de 10h à 17h

7800 ATH
068/251.900

7850 ENGHIEN
02/397.09.10

M
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En route vers une nouvelle mandature
Les élections du 14 octobre dernier ont confirmé l’équipe 
en place qui a été reconduite ce lundi 3 décembre.

La liste du Bourgmestre a conclu un pacte de majorité avec le 
CDH qui sera représenté au Collège Communal par Antoine 
Rasneur comme nouveau Président du CPAS avec des 
attributions scabinales dont l’urbanisme et l’aménagement 
du territoire.

Je tiens également à remercier les 7 mandataires qui 
quittent le Conseil Communal pour leur investissement, 
leur collaboration et leur enthousiasme, Fabrice Colmant, 
Philippe Defraene, Roger Degand, Hervé Hasquin, Thierry 
Paduart, Marie-France Philippart et Pascal Tielemans. Je salue 
par la même occasion l’arrivée des nouveaux mandataires, 
Laurent Vrijdaghs, Eric Perreaux, Jo Devenyn, Laurence 
Pierquin, Cécile Cuvelier, Yves Van de Vloet et Stéphane 
Cordeel. Quels projets pour les années à venir ?

Un PCDR
Un Plan Communal de Développement Rural va être initié. 
Il devrait, par des actions de participation citoyenne, définir 
les meilleurs aménagements pour les centres de village. 
Un échéancier sera établi ainsi qu’un registre de priorités.

Un comptoir des produits du terroir
Le programme Slow Food de valorisation des produits du 
terroir doit s’amplifier. Nous souhaitons impulser le mouvement 
de consommation intra-Silly. Le Collège est actuellement en 
négociation pour l’achat d’un bâtiment au centre de Silly.

Du Sport pour tous
La salle « Silly-Sports » à Bassilly se met progressivement 
en route. Comme je l’avais signalé lors de mon discours 
inaugural, nous avançons à petits pas tout en gardant notre 
objectif de promotion du Sport pour tous. Les adeptes du 
« one wall » ont déjà pris possession des lieux. Les enfants 
des écoles profitent déjà de l’infrastructure. Le service 
Jeunesse coordonne plusieurs activités de remise en forme 
et d’entretien le mercredi pour les plus de 50 ans et le 
dimanche pour un public mixte.
Enfin, de nouvelles disciplines sont également programmées à 
court terme : le badminton, le volley, le basket, la Zumba, etc.
Dès le début 2013, une asbl sera mise en place pour cogérer 
ce lieu avec la Commune.

Aménagement du territoire
Le Ministre Philippe Henry a accepté notre projet de ZACC 
Wastinelle au centre de Silly, ce projet intergénérationnel va 
maintenant suivre son petit bonhomme de chemin. Il sera 
une réponse adéquate aux demandes de logements pour 
les jeunes couples et les seniors.
D’autre part, un règlement communal va définir de manière 
plus précise les conditions urbanistiques.

Et une kyrielle de projets en chantier
Nous attendons l’appel à projets pour la création d’une 
crèche au presbytère de Graty, finition des travaux de la 
place d’Hellebecq et rénovation de l’Eglise, extension de 
l’école de Thoricourt, aménagement de sécurité à la rue 
Saint-Pierre à Silly, engagement d’une bibliothécaire et 
aménagement du jardin arrière pour l’été ; finalisation du 
Centre Local de la Résistance et de la mémoire à la Chapelle 
de Saint-Marcoult ; accueil du beau vélo de Ravel cet été ; 
création de nouveaux appartements à loyers modérés ; 
finalisation du plan anti-inondations au Thabor à Bassilly ; 
voilà pour un premier train.

Comme vous pouvez le lire, il y a du pain sur la planche, nos 
services et les Conseillers Communaux vont suivre au mieux 
ces projets pour les concrétiser dans les meilleurs délais.

Mais la trêve de fin d’année est là et nous allons tous un 
peu souffler … Je vous souhaite le meilleur pour 2013, des 
projets, des rencontres, de la convivialité, tout ce qui peut 
contribuer à votre bonheur.

Merci encore de votre confiance,
Bonnes fêtes à tous,

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 
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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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Listes

Elus

NombRE DE voix
LECLERCQ Christian  1.664

YERNAULT Hector 851

ROLET Brigitte 580

LANGHENDRIES Bernard 531

DUMONT Paul 466

RASNEUR Antoine 456

HERBAUX Violaine* 416

VRIJDACHS Laurent 359

MOERMAN Christiane 342

LETOUCHE Luc 333

LIMBOURG Freddy 328

PERREAUX Eric 326

DEVENYN Jo 312

LAURENT Carole 309

HENDRICKX Alain 290

CORDEEL Stéphane 288

PIERQUIN Laurence 273

CUVELIER Cécile 243

VAN DE VLOET Yves 209

BLONDIAU Damien 104

* ne peut siéger, incompatibilité, pas de lien de parenté.

Attributions du Collège
 ] boURgmEStRE : Christian LECLERCQ
Etat Civil, Population, Police, Information, Ressources Humaines, 
Affaires européennes, Culture, Cimetières, Développement durable, 
Logement, Commerce, Economie, Seniors, Emploi, Pensions.

 ] 1er Echevin : Hector YERNAULt
Travaux, Agriculture, Bâtiments Communaux, Eaux et Forêts, 
Environnement, Propreté Publique, Ruralité.

 ] 2e Echevin : brigitte RoLEt
Enseignement, Petite Enfance, Mobilité, Cultes, Sécurité routière.

 ] 3e Echevin : Paul DUmoNt
Finances, Tourisme, Jumelages, Fêtes et Cérémonies, délégué 
du Collège au C.P.A.S.

 ] 4e Echevin : Christiane moERmAN
Sports, Jeunesse, Laïcité.

 ] Président du C.P.A.S. : Antoine RASNEUR
C.P.A.S., Urbanisme, Aménagement du territoire, contentieux, 
informatique, A.L.E., relations SPW, Handicapés, Affaires Sociales.

Pour plus de détails : Site Internet : www . silly . be

1 2 3 10

Liste Ecolo PS CDH LB

voix 544 844 1.281 2.764

Pourcentage 10,01 15,53 23,58 50,87

tête de liste 226 262 165 482

Sièges 1 2 5 11

Résultats des élections

Le nouveau Collège Communal
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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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Enseignement et Petite enfance

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

Rentrée des classes
Avec près de 750 élèves, nous ne pouvons que nous réjouir de 
la bonne réputation qu’ont nos écoles.
C’est grâce à une équipe pédagogique dynamique et soucieuse 
de la qualité de leur enseignement que les enfants peuvent suivre 
un cursus scolaire riche en projets qui s’intègrent dans les activités 
régulières de la classe. Le projet cirque mené au mois d’octobre 
à l’école de Silly en est la preuve. Mais d’autres sont aussi menés 
tout au long de l’année scolaire, comme la semaine 

Slow Food, la semaine de 
la propreté et tout autre 
projet inhérent à chaque 
école et que vous pourrez 
découvrir tout au long de 

l’année scolaire.

Pour tout renseignement 
concernant les écoles, 
vous pouvez contacter 
les directions aux 
numéros suivants :

bassilly, Madame Gaspard ................... 068 / 55 14 35
graty, Monsieur Lerens ............................ 067 / 45 86 85
Hoves, Monsieur Lerens .......................... 02 / 395 52 12
Hellebecq, Monsieur Dubij .................... 068 / 55 25 87
Silly, Monsieur Dubij .................................... 068 / 55 26 59
thoricourt, Monsieur Dubij ................... 067 / 45 85 77

L’accueil de la petite enfance
A peine conçu, l’enfant est au centre des préoccupations de ses 
parents. Et la question de son accueil, au terme du congé de 
maternité, est partagée par bien des jeunes couples.
Notre commune vous offre un service d’accueillantes subventionnées. 
Vos enfants sont accueillis dans 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 inscription, vous pouvez vous adresser 
au 068 / 27 05 60

On recrute !
Si vous aimez les petits
Si vous êtes prête à offrir un accueil de qualité à des enfants de 0 à 3 ans
Si votre habitation est conforme aux normes de sécurité et d’hygiène
Alors venez rejoindre notre équipe d’accueillantes
Nous vous attendons.

La maison d’enfants
La maison d’enfants accueille 
les petits de 18 mois à 3 ans. 
C’est un milieu d’accueil collectif qui 
outre le bien-être et le développement 
harmonieux des enfants accueillis, tend à offrir 
un maximum de confiance et de souplesse aux parents afin que 
ceux-ci quittent leur enfant pour aller travailler le cœur en paix.

Coût de l’intervention des parents :
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

Service « garde d’enfants malades »
Votre enfant est malade et ne peut être admis chez l’accueillante 
ou à l’école ?
Il vous est impossible de prendre congé et personne dans votre 
entourage n’est disponible pour le garder. Un service de garde 
d’enfants malades est mis à votre disposition 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 ou personne en formation continue.
Après avoir introduit votre demande, une garde-malade se rendra à 
votre domicile afin de garder vos petits et de vous permettre ainsi 
de poursuivre votre activité professionnelle en toute confiance.

Horaire de la garde
La journée de garde commence au plus tôt à 7 h 00 et se termine 
au plus tard à 18 h 00, 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 du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.

brigitte RoLEt
Echevine de l’Enseignement

et de la Petite Enfance
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Enseignement et Petite enfance

Comment signaler une panne d’éclairage 
public à oRES ?

Trois possibilités s’offrent à vous :
1° via internet :
C’est la solution la plus directe :
Il faut aller sur www . ores . net et dans : signaler un luminaire en 
panne. Soit avec le numéro du luminaire (plaquette jaune sur 
le poteau), soit par le système de cartographie.
2° via le numéro 078 / 78 78 00 pour une rue entière sans 

éclairage ou pour signaler un danger pour la circulation 
routière.

3° via l’administration communale :
Vous devez renseigner le numéro du luminaire en panne (plaquette 
jaune sur le poteau) auprès de :

 ] WERS Fabienne au 068 25 05 01 le matin
et au 068 /25 05 07 l’après-midi - fabienne . wers @ publilink . be

 ] KEYmEULEN Christophe au 068 25 05 07
christophe . keymeulen @ publilink . be

Le numéro de la plaquette se compose de 8 chiffres.
Exemple : 254 / 00258
Lorsque le luminaire se trouve le long d’une voirie provinciale ou 
le long d’une voirie du Service Public de Wallonie il faut opter 
pour le point 3, c’est-à-dire avertir l’administration communale.

Service Travaux et Environnement

bioDibAP - Projet communal en faveur 
de la biodiversité : « Un Toit pour la Nature »

Dans nos régions peuplées, le maintien et la protection à long terme 
de nos espèces indigènes et habitats naturels posent problème.
Pour répondre à ces enjeux, le Ministre du Développement durable, 
M. Nollet, a lancé le projet bioDibAP, incitant à trouver des 
solutions originales pour permettre à la vie sauvage de cohabiter 
avec les activités humaines, en promouvant des réalisations 
favorables à la biodiversité au sein des bâtiments publics.
La commune de Silly, soucieuse d’améliorer son environnement 
naturel et (donc) la biodiversité a répondu présent en initiant le 
projet « Un toit pour la Nature ». Ce projet subsidié a consisté 
en l’installation d’une centaine de nichoirs et abris pour 
oiseaux, mammifères et insectes utiles dans les 6 écoles 
communales et l’école libre de l’entité.
Outre le bénéfice environnemental qu’elles engendreront, ces 
installations seront le point de départ de diverses activités éducatives 
pour les enfants des écoles qui se dérouleront au printemps 
prochain (un dossier éducatif a été réalisé à cette fin) .
Les abris ont été installés durant le mois de septembre dernier 
par les soins de notre éco-conseiller avec les recommandations 
et la précieuse aide de l’asbl environnementale « Action Nature ».
A noter que ce projet s’intègre parfaitement à celui des potagers 
et compostières récemment implantés dans toutes les écoles de 
l’entité dans le cadre du Slow Food !

Renseignements :
Philippe VILCOT, éco-conseiller
068 / 25 05 30 - philippe . vilcot @ publilink . be

Ecole communale de Bassilly
Abri pour hérissons + bloc pour insectes 
sur la compostière                                                                                                                    

Ecole communale de Thoricourt                                                               
Hôtels à insectes au potager                                                           

Ecole communale de Hellebecq                         
Gîte à chauves-souris                                       

Ecole communale de Graty
Nichoir à moineaux (pour 3 couples)

Ecole communale de Bassilly                    
Nichoir à troglodyte                     

Ecole communale de Hoves                          
Nichoir cavernicole 
(mésange, sittelle, …)                         

Ecole communale de Hoves (cure)
Installation d’un nichoir 
à chouette hulotte

Ecole communale de Silly
Nichoirs pour hirondelles de fenêtre

Ecole libre                                                                    
Nichoir semi-
cavernicole 
(merle, rouge-
gorge, …)                                          
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Service Travaux et Environnement
Nouvel horaire du Parc à conteneurs  
de SiLLY à partir du 7 janvier 2013.

Lundi Fermé 12 h 30 à 19 h 00

mardi 8 h 30 à 12 h 00 12 h 30 à 19 h 00

mercredi 8 h 30 à 12 h 00 12 h 30 à 19 h 00

Jeudi 8 h 30 à 12 h 00 12 h 30 à 19 h 00

vendredi 8 h 30 à 12 h 00 12 h 30 à 19 h 00

Samedi 8 h 30 à 12 h 00 13 h 00 à 19 h 00

Dimanche 8 h 30 à 12 h 30 Fermé

En novembre, décembre, janvier et février le parc 
ferme à 18 heures.

Fermeture des parcs à conteneurs Année 2013
Mardi 1er janvier Nouvel An

Mercredi 2 janvier Lendemain de Nouvel An

Lundi 1er avril Lundi de Pâques

Mercredi 1er mai Fête du travail

Jeudi 9 mai Ascension

Lundi 20 mai Lundi de Pentecôte

Dimanche 21 juillet Fête Nationale

Jeudi 15 août Assomption

Vendredi 27 septembre Fête de la Communauté 
française

Vendredi 1er novembre Toussaint

Samedi 2 novembre Jour des Morts

Lundi 11 novembre Armistice

Mercredi 25 décembre Noël

Jeudi 26 décembre Lendemain de Noël

Vous avez également la possibilité de consulter le calendrier 2013 
des collectes de déchets sur notre site www . silly . be

Ramassage des encombrants - Collecte 2013
La prochaine collecte en porte à porte de déchets encombrants 
ménagers aura lieu dans la Commune :

bassilly, Hellebecq et Silly* : le mardi 26 mars 2013

Fouleng, gondregnies, graty, Hoves et thoricourt :  
le mercredi 27 mars 2013

*Sauf rues de Mauvinage, Montagne Gambette, du Loup  
et du Joncquois (le 27 mars 2013).

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.

      Recyclage des sapins de Noël
Le service des Travaux ramassera vos sapins le 
lundi 14 janvier 2013.

Veillez à ce qu’ils soient déposés devant votre 
domicile le 14 à 8 heures du matin.

Ces sapins seront compostés. Nous vous 
demandons dès lors de bien vouloir enlever 
toutes les décorations.

Merci.

Hector YERNAULt
1er Echevin

Echevin des Travaux
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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 Ville Basse 6 – 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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Complexe sportif SiLLYSPoRt
Ce 27 septembre 2012, restera gravé dans les moments forts de 
mon mandat d’Echevine des Sports avec l’inauguration de notre 
nouveau complexe sportif « SILLYSPORTS ».
Il est pour moi, l’aboutissement d’un des plus beaux projets sportifs 
intergénérationnels pour la Commune de Silly. Projet qui comme 
on le sait, a soulevé bien des tracas et de nombreux moments de 

découragement mais une des 
clés de tous les succès est la 
confiance en soi. Souvent, lors 
des plus ou moins 70 réunions 
de chantiers, on se disait...
« Allez, ça va d’aller et l’on 
repartait le moral rempli 
d’espoir »
Ce projet était attendu depuis 
si longtemps que l’on n’osait 
plus y croire.
Merci à vous tous qui l’avez 
soutenu ainsi qu’au travail 

remarquable réalisé par les ouvriers 
communaux.

"Seul on ne peut rien...  
ensemble on peut tout "
Le SPORT mérite qu’on le soutienne 
chaque jour davantage...
Il est en apparence simple, simpliste 
même, deux coups, une bataille, un 
gagnant, un perdant et le lendemain, 
on recommence.
Le SPORT consiste à déléguer au 
corps quelques-unes des vertus les 
plus fortes de l’âme...
Notre Marathonien PASCAL NEVE, 
Mérite Sportif à deux reprises, nous 

l’a démontré par sa force de caractère 
mais il arrive que le destin, que nul ne 
connait, vienne contrer les rêves les plus 
grands. Ce rêve, soutenu par tout un 
comité sportif, ne peut que se réaliser 
face à la déception vécue en ce début 
du mois de novembre 2012...
Je vous invite tous à lire ces quelques 
lignes relatées par Pascal et vous souhaite 
de merveilleuses fêtes de fin d’année.
Merci à vous tous.

Le marathon de N.Y. « voyage inachevé »

Après quelques jours d’incertitude, le départ a bien lieu, le jeudi 
1er novembre.
Tout se déroule parfaitement ce jour-là, vol, prise du dossard au 
sport hall, possession de la chambre, petite visite et très bonne nuit.
Arrive le vendredi 2 novembre : le matin reconnaissance des 
derniers kilomètres dans Central Park où l’organisation met tout 
en œuvre pour le jour J, barrières, gradins, portique d’arrivée, 
caméra télé, etc.. L’après-midi retour en chambre pour un petit 
repos. Vers 17 h 30’ heure locale « N-Y », mon portable sonne 
« Patricia », pourquoi me téléphone-t-elle à cette heure, car je 
l’avais eue le midi.
Je crois qu’il s’est passé quelque chose chez nous mais là, elle 
m’annonce que le Marathon de N-Y est annulé. Sur le coup, je 
n’y crois pas, mauvaise blague mais non, elle insiste. Toujours 
pas convaincu, car aucune info ne nous était parvenue, je décide 
d’aller voir dans le Lobby et me voilà dans l’ascenseur. En bas, 
150 coureurs devant moi, je comprends immédiatement. C’est 
comme si j’avais reçu un coup de couteau dans l’abdomen.
Tout s’écroule, vous vous dites que ce n’est pas possible mais si, 
c’est bien fini. Vous pensez à toutes les semaines de préparation 
que vous avez suivies, les sacrifices, à toutes les personnes qui se 
sont mobilisées pour vous pendant 2 années : « Comité N.Y / N.Y », 
la Commune, le Comité des sports, BCL, …
Finalement, pour tenter de mettre à profit le reste du séjour et 
essayer d’oublier la déception, j’ai fait du tourisme avec un groupe 
d’amis rencontrés sur place.
Le dimanche matin, 9 h 00», grand rassemblement à Central Park, 
en compagnie de 25.000 joggeurs de toutes les Nations pour 
courir 25 Kms. Ce fut un grand moment d’émotion pour nous 
tous, durant ces Kms, nous avons évacué 
notre frustration.
Maintenant mon objectif pour l’année prochaine 
est de repartir à New York pour terminer cette 
histoire inachevée et pouvoir écrire le mot FIN.

Sports et Jeunesse

Christiane moERmAN
Echevine des sports et de la jeunesse

Pascal Nève, 
le Marathonien Sillien.
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Echos et agenda 2013
Durant cette première année, la bibliothèque communale a programmé 
des activités inédites qui ont rencontré un réel succès. Il s’agit 
notamment de l’exposition des « 23 ans de Prix Versele » et d’une 
soirée littéraire dans le cadre de la Fureur de Lire. A cette occasion, 
l’équipe de la bibliothèque a souhaité mettre à l’honneur nos auteurs 
belges. Ceux-ci sont trop souvent méconnus chez nous mais sont 
pourtant fortement appréciés bien au-delà de nos frontières … 

C’est ainsi qu’en octobre dernier, nous 
avons accueilli dans la salle de lecture, 
l’animatrice et lectrice Patricia Beudin 
pour une soirée conviviale de « Belges 
Lectures de A à Z ». Avec des textes 
bien choisis, entre autres, de Madeleine 
Bourdouxhe, Jacques Sternberg 
Jean-Luc Outers ou encore Amélie 
Nothomb, Patricia Beudin a fasciné 
le public et l’a transporté dans des 
univers souvent différents en suscitant 

tantôt des sourires, tantôt de l’étonnement et surtout de belles (re) 
découvertes … Si la lecture est aussi votre passion, n’hésitez pas 
à rejoindre nos 2 comités de lecture pour partager vos coups de 
cœur, ou pour, découvrir d’autres perles littéraires … Les comités se 
réunissent trimestriellement pour échanger leurs impressions qu’ils 
proposent dans un dépliant. Bienvenue à tous ! ! !

Quelques rendez-vous en 2013 :
 ] Du 27 / 03 au 06 / 05 : « Passion Chocolat » : diverses activités 
seront proposées dont une conférence avec Jacques Mercier, des 
ateliers de cuisine « Chocolat », un atelier « Ecriture et Gourmandise », 
des animations littéraires,.... (En collaboration avec le Centre 
culturel et le convivium Slow Food).

 ] « Ronde des livres » (pour les petits curieux de 4 à 7 ans) et 
« Histoires et Comptines » (pour les tout-petits) : horaire disponible 
à la bibliothèque.

 ] brocante de livres : dimanche 13 octobre de 14 h à 17 h à la 
salle Herman Moreau.

Espace Lecture

Tourisme

La 24e edition des journees du patrimoine.
Les 8 et 9 septembre derniers avaient lieu les Journées du Patrimoine. 
Celles-ci, présentées sous l’auspice du Conseil de l’Europe et de 
l’Union européenne, illustraient le thème « Les Grandes Figures 
en Wallonie », parmi lesquelles on rencontre des artistes, des 
scientifiques, des historiens, des économistes et d’autres encore 
mais aussi des héros de guerre qui ont souvent donné leur vie 
pour garantir nos libertés.
En partenariat avec le Syndicat d’initiative, nous avons introduit 
un dossier intitulé « Pierres et Mémoires, Hommes de chez nous 
et d’ailleurs ».
Celui-ci rencontrait l’esprit du sujet retenu, dès lors qu’il mettait 
à l’honneur nos soldats et résistants locaux, l’équipage du Royal 
Flush tombé à Fouleng le 13 avril 1944, la « Ferme Bienfait », 
laquelle abrite une stèle commémorative de l’événement mais 
aussi l’église de Gondregnies.
Ce fut aussi l’occasion de rappeler la tragédie particulière vécue 
à Silly et relatée dans un ouvrage du Syndicat d’initiative.
Dans la nuit du 13 au 14 août 1941, un parachutiste atterrissait 
lourdement à Gondregnies, largué par un petit avion anglais. 
Blessé au pied, il sera amené à la cure de Gondregnies par Marcel 
Plaisant qui passait devant le champ où il s’était caché. Il sera 
accueilli par le RP Voordeckers qui appela le Dr Hubert Dubois 
pour le soigner. Cet homme, Armand Campion avait été parachuté 
avec un émetteur radio afin de mettre en place un réseau de 
communication avec l’Angleterre. Armand Campion sera arrêté le 
28 janvier 1942 et trahira tous ceux qui l’avaient aidé provoquant 
ainsi leur arrestation par la gestapo le 30 janvier 1942.

Souvenons-nous des victimes directes de la trahison d’Armand 
Campion :

 ] Le docteur Hubert DUBOIS de Silly fusillé au Tir National le 12 
septembre 1942,

 ] Gérard BASTIEN, mécanicien à Silly et décédé a Esterwegen 
en Allemagne le 26 juin 1943,

 ] Gaston ROOBAERT, instituteur à Bassilly, déporté en Allemagne 
d’où il n’est jamais revenu,

 ] Camille THYS, chef de gare à Bassilly fut guillotiné à la prison 
de Bochum le 2 juin 1943,

 ] Le révérend Père Alfonse VOORDEKERS curé de Gondregnies 
fut envoyé au camp de Sonnenburg où il décéda en octobre 
1943. (Une pierre commémorative rappelle son souvenir à 
l’église de Gondregnies) 

La réflexion choisie, « Pierres et Mémoires, Hommes de chez 
Nous et d’Ailleurs » trouvait toute sa légitimité à la Ferme Bienfait, 
à l’église de Gondregnies, au Musée de la Résistance à Saint 
Marcoult et à la Maison de Normandie.

En présence d’un public important, 
l’inauguration des 24es Journées du Patrimoine 
se déroula à la « Ferme Bienfait » à Fouleng, 
en présence des anciens combattants, des 
représentants de l’armée secrète et de la 
garde d’honneur de l’armée américaine.

Le Bourgmestre et le Lieutenant-Colonel Patterson devant la stèle commémorative.

Paul DUmoNt,
Echevin des Finances et du Tourisme. 
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Syndicat d’Initiative de Silly 

Le Syndicat d’initiative recrute  
des bénévoles…

En passant par le Syndicat d’Initiative vous découvrirez un lieu où 
tout est mis en place pour remplir les objectifs de développement 
touristique et culturel de notre belle commune de Silly. 
Cette asbl comprend plusieurs « Commissions », toutes plus 
entreprenantes les unes que les autres, au sein desquelles les 
membres visent à associer tourisme et développement de terroir. 

 ] La Commission « Patrimoine » est attentive à ce que le petit 
patrimoine bénéficie des travaux d’entretien et de restauration 
nécessaires à sa préservation pour améliorer l’image de la 
Commune aux yeux de tous. Elle organise également les journées 
du patrimoine, en collaboration avec la Commune de Silly.

 ] La Commission «  Promenades » organise des activités liées à 
la marche sportive ou de détente, les petites boucles sillonnant 
l’entité tous les premiers mercredis du mois. Elle s’occupe aussi 
de la réhabilitation de sentiers et de chemins oubliés… 

 ] La Commission « Villages fleuris » veille à ce que le projet de 
fleurir nos villages reste une réalité chaque saison. Dans cet esprit, 
les habitants se rencontrent lors de visites de jardins privés, de 
bourses d’échanges de plantes ou d’expositions déco/jardin. 

 ] La Commission « Animations » met toute son énergie à organiser 
divers événements comme les feux de la Saint Jean, Noël en 
balade, la Chasse aux œufs, la balade des saveurs, ou encore 
Halloween. 

Si l’un de ces thèmes vous intéresse, sachez que le Syndicat 
d’Initiative est constamment à la recherche de bénévoles actifs, 
ainsi que de nouvelles idées. N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour plus de renseignements.

Le Centre Local de la Résistance  
est sur les rails !

Comme déjà annoncé précédemment, un musée dédié à la Résistance 
et à la vie dans l’entité sous l’occupation ouvrira ses portes en 2013 
dans la Chapelle de St Marcoult. 
Ce centre se voudra être le reflet de la vie locale sous l’occupation, 
une sorte de voyage dans le temps pour toutes les générations. 
Mais pour l’alimenter nous avons besoin de témoignages. 

Si vous, ou l’un de vos proches, souhaitez nous faire part de récits, 
d’anecdotes ou de souvenirs marquants de cette période douloureuse, 
nous vous invitons à prendre contact rapidement avec le Syndicat 
d’Initiative. Votre témoignage sera alors compilé par les scénographes 
et sera ainsi immortalisé afin que les générations suivantes réalisent 
ce que voulait dire, concrètement, vivre sous l’occupation.
Par ailleurs, si vous avez des photos, documents, articles de presse 
ou objets de l’époque, vous pouvez également nous le signaler. 
Ces documents pourront être reproduits afin que vous gardiez votre 
exemplaire original. 
Pour plus de renseignements, contactez Emeline Gervais au SI de 
Silly : 068/33.16.06 - Place Communale, 11 - 7830 Silly – si.silly@
skynet.be

Silly rejoint EDEN, le réseau Européen des 
Destinations d’Excellence Européennes !

L’acronyme EDEN («European Destinations of Excellence») désigne 
les destinations européennes d’excellence. Il s’agit d’un projet 
encourageant les modèles de développement d’un tourisme durable 
à travers l’Union européenne, dans le cadre duquel des concours 
nationaux sont organisés chaque année et débouchent sur la 
sélection d’une «destination d’excellence» touristique dans chaque 
pays participant. 
En 2008, le Syndicat d’Initiative avait rentré un dossier de participation 
pour Silly lors de l’édition consacrée au patrimoine immatériel qui 
ciblait les destinations wallonnes valorisant les savoirs et savoir-faire 
locaux, les traditions, les légendes, le folklore, la gastronomie... 
Le jury se composait cette année-là de représentants du monde 
journalistique, universitaire, public et associatif. Silly avait obtenu le 
3ème prix, derrière Ath et le Parc Naturel Haute-Sûre/Forêt d’Anlier.
La caractéristique clé des destinations sélectionnées est leur 
engagement envers une viabilité sociale, culturelle et environnementale. 
Les lauréats de ce prix sont des destinations européennes émergentes 
et peu connues, qui se situent dans un des États membres ou un 
pays candidat. Le projet EDEN contribue à faire de ces endroits des 
lieux touristiques prisés. Ce processus vise aussi à désengorger 
les destinations touristiques trop fréquentées. Ce projet bénéficie 
du soutien de la Commission européenne qui l’a lancé en 2006 et 
joue toujours le rôle fondamental de coordinatrice.
Au départ uniquement réservé aux premiers prix de chaque pays, 
le réseau EDEN s’élargit cette année et s’ouvre à tous les lauréats 
nationaux des éditions précédentes. Le premier congrès EDEN 
ouvert aux lauréats, intitulé « Stronger Together » a eu lieu ce 23 
octobre à Bruxelles. Au cours de cette journée, présentant tous 
les tenants et aboutissants de ce réseau européen ainsi que les 
avantages que peut en tirer chaque destination émergente, notre 
employée a pu signer la « déclaration de Bruxelles », marquant ainsi 
l’adhésion de Silly à cette association. Nul doute que cette nouvelle 
reconnaissance à l’échelle Européenne sera un atout majeur pour 
servir les objectifs du SIS. 

Syndicat d’initiative de Silly
Place Communale, 11 - 7830 Silly
Tél : 068/33.16.06
mail : si.silly@skynet.be
www.silly-tourisme.be
Le SI de Silly vous accueille : 
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h. Vendredi de 9h à 12h.

« La Chapelle profite pour l’occasion d’un lifting complet »

Les participants à la conférence Stronger Together 
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Laissez parler votre Imagination

ECURIE – STAL
LA FERME DU PARC

PARC 2, 7830 HOVES

Français – néerlandais – anglais

ANNE BOON – 0472 48 77 83
www.ferme-du-parc.be

lafermeduparc@skynet.be

E429 - sorite 25
direction Hoves 

 1re ferme à droite
après le rond-point

•  Piste couverte, piste extérieure, 10Ha de prairies

•  Pension pour chevaux et poneys

•  Stage pendant les vacances scolaires en internat 

ou externat

•  Classes vertes 

•  Leçons collectives ou individuelles

•  Mise en selle, dressage, obstacle

•  Préparation aux brevets l.E.W.B.

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 Si l ly  et  ses environs

à votre serv ice 7 jours sur 7
Patr ick

WI FI  •
Airco •

• Carte de crédit
• Pr ix f ixe

AGENCE EN TITRES SERVICES
Service aide ménagère
dépôt nettoyage à sec
repassage
service couture

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 19h non stop

OPIGEZ Marie-France, 
responsable d’agence

rue Docteur Dubois 4 - 7830 Silly
www.decaclean.be
silly@decaclean.be

B 0493 51 51 10
 068 66 50 04
 068 84 38 88
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Logement de transit : finitions  
de la « maison Eva LESJoURS »

Comme vous pouvez le constater, depuis plusieurs années, le 
CPAS de SILLY poursuit activement sa politique en matière de 
logements.
Initiée en 2006, par la création, en plein cœur de Silly, de la 
« Maison Wilmus » avec 3 « logements à loyer modéré », le CPAS 
a inauguré respectivement, dans le courant de l’année 2011, « La 
Fonderie » à Bassilly comprenant 4 logements flambants neufs 
et « La Maison Lemaire » comptant 2 logements situés juste à 
côté de la nouvelle bibliothèque communale. Dans le respect de 
la tradition des « logements à loyer modéré », le CPAS de SILLY 
possède désormais 3 bâtiments entièrement rénovés portant ainsi 
à 9 le nombre de « logements à loyer modéré » sur notre territoire.
Depuis avril 2012, le CPAS de SILLY rénove la bâtisse située rue 
des Panottes, 37 à Thoricourt. La fin des travaux est prévue pour 
décembre 2012.

Ce bâtiment dit « Maison Eva 
Lesjours » servira, une fois 
rénové, de « logement de 
transit ». Il s’agit d’un logement 
réhabilité ou restructuré grâce 
à une subvention de la Région 
Wallonne comme le prévoit 
l’article 31 du Code Wallon 
du Logement. Il est destiné à 
l’hébergement temporaire de 
ménages en état de précarité ou 
de ménages privés de logement 
pour des motifs de force 
majeure et a pour but, avec 
un accompagnement social 
des occupants, de favoriser 
le transfert vers un logement 

stable. Les bénéficiaires d’un logement de transit 
ne peuvent, en aucun cas, disposer d’un autre logement salubre.

bilan des 6 années de présidence du CPAS 
de SiLLY

Dans un esprit constant qui se veut proche du citoyen, les nombreux 
projets et services développés par le CPAS de SILLY tout au long 
de ma mandature n’ont cessé de s’accroître dépassant largement 
l’aide sociale classique et individuelle au sens propre.

En effet, au-delà des services déjà existants tels que la médiation 
de dettes, l’aide aux familles et aux personnes âgées, la distribution 
des repas à domicile, j’ai eu l’occasion avec la collaboration de 
l’équipe du CPAS, d’élargir l’offre de services rendus à la population.
Qu’il s’agisse de la publication du « Répertoire local », du lancement 
de « Silly Service » transport social bien connu de tous, de « Cyber 
Silly » le point de consultation gratuite sur Internet, de « Silly Caddy » 
les courses organisées pour vous, de la création des « Titres-
Services » par une aide ménagère à domicile ou la centrale de 
repassage « Silly Repasse », de « Silly Fripe » magasin de vêtements 
de seconde main, de « Silly Coiff » coiffure à domicile à moindre 
frais, de « Silly Energy » rechargement de votre compteur à budget, 
tous ces services s’inscrivent dans un souci constant d’amélioration 
de la qualité de vie des habitants de l’entité.

Je profite de l’occasion pour souligner le travail accompli par Monsieur 
Anthime ROBETTE qui a été admis à la pension le 1er septembre 
dernier. Son investissement tout au long de sa carrière au sein du 
CPAS de SILLY a contribué à la construction de l’Administration 
telle qu’on la connait aujourd’hui. Madame Florence FRANCHINI 
a été désignée pour lui succéder en tant que Secrétaire faisant 
fonction. Je leur souhaite à tous les deux une bonne continuation 
et la réussite de leurs projets respectifs.
Il me reste à vous remercier pour la 
confiance que vous m’avez accordée 
et je vous souhaite d’ores et déjà 
d’heureuses fêtes de fin d’année.

C.P.A.S.

Hervé HASQUiN,
Président du C.P.A.S.
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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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ct
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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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tour de France
Il y avait longtemps qu’on avait plus vu autant de monde entre le 
Noir Jambon et le village de Silly.
Le passage du Tour de France sur quelques kilomètres de notre 

territoire a attiré la grande 
foule. Il est vrai que le temps 
était de la partie en ce lundi 2 
juillet. Plusieurs associations et 
commerçants avaient installé des 
bars éphémères et l’ambiance 
conviviale était au rendez-vous. 
Notre photo a capté les hôtesses 
en maillot jaune de la caravane 
et le Bourgmestre en compagnie 
des chevilles ouvrières de la 
société du Vieux Moulin de 
Mauvinage.

Silly au rendez-vous international 
des philosophies Slow !

Silly, première commune Slow belge était présente 
aux Assemblées internationales Slow ce mois 
d’octobre : l’Assemblée internationale du Cittaslow 
et au Salon del Gusto et Terra Madre, Salon 
international Slow Food.

L’Assemblée Cittaslow fut un nouveau « carrefour » de partage 
d’identité, de territoires et de culture locale. Plus de 90 villes de 25 
pays différents y étaient représentées ! A l’ordre du jour : Rapport 
de l’année, lobbying EUR, l’approbation des nouveaux critères 
d’excellence présentés par le comité scientifique international et 
la nomination de nouvelles villes / communes. Rappelons que ces 
critères sont les références pour l’évaluation des projets développés 
et à développer au niveau des différents paramètres : Politique 
environnementale, Politique d’infrastructure, Qualité urbanistique, 
Valorisation des productions locales, Hospitalité et Conscientisation.
La commune de Silly étant la commune coordinatrice du Belgium 
Network, elle a présenté la commune d’Evere, première commune 
bruxelloise à entrer dans la philosophie ! Ce week-end s’est 
accompagné d’une découverte des richesses de la région d’Emilie 
Romagne en Italie, échanges réalisés en langue Anglo-italienne !

Au Salon del gusto et terra 
madre, grande rencontre 
internationale des communautés 
de la nourriture, Silly y a brandi 
le drapeau national lors de 
la cérémonie d’ouverture au 
stade olympique de Turin. Notre 
chocolatier, Marc Desagre fit 
un tabac au stand Cittaslow 
avec  l’aide de l’association de 
saveurs chocolatées du monde 
et grâce à sa praline, Award 
belge 2012 …  sans oublier son 
« translater » Gino Fadda (équipe 
de choc) ! Marc a pu rencontrer 
différents producteurs de cacao 
d’Amérique du Sud en vue 
d’établir une collaboration plus 
directe avec le produit d’origine.
Ateliers du goût, découvertes 
des produits d’origine du monde 
entier : depuis les variétés de 
tubercules d’Amérique du Sud 
au Baccala séché d’Islande, 
en passant par l’huile de 
sésame d’un groupement de 
femmes du Burkina Faso …  de 
sérieuses leçons d’ouverture 
et de découverte étaient au 
rendez-vous !

www . cittaslow.org ; www.
silly.be ; www.slowfood . com ; 
www . lessaveursdesilly . be

vous désirez 
louer un logement dans notre commune ?

Avant de signer un bail avec un propriétaire ou une agence 
immobilière, renseignez-vous auprès de notre administration afin 
de savoir si le logement est en ordre du point de vue urbanistique.

Infos communales

Service population 068 25 05 01

Service juridique 068 25 05 32

Service urbanisme 068 25 05 02
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Urbanisme
Les clôtures et aménagements devant votre maison sont soumis 
à permis.
La végétalisation est une bonne manière de masquer les panneaux 
en bois, en plastique ou autres qui ne sont pas règlementaires 
et ne sont absolument pas intégrés dans notre paysage rural.

Voici quelques bon exemples :

Exemples à ne pas suivre :

Les bâches sont à enlever.
Pour rappel, les enseignes 
publicitaires sont soumises 
à permis suivant les articles 
290 et 291 du C.W.A.T.U.P.E 
et si vous vous situez sur une 
voirie provinciale ou régionale, 
des mesures particulières sont 
d’application.

Renseignez-vous au service Urbanisme de la Commune de 
Silly du lundi au vendredi et de 9 h à 12 h !

Centre Culturel :  
Au programme cette saison …

Janvier 2013
 ] ve 25 janv à 20 :00 - Concert classic du trio Isocèle - Maison de Normandie 
(Place de Silly, face à l’église communale) 

Février 2013
 ] Je 7 février à 19 :30 - Cocktail associatif ! Apéro de rencontre et de réflexion 
entre les associations « Collaborations et partenariats pour avancer ensemble » 
- chez Mario Ferretti (53, rue d’Hoves à 7830 Graty) 

 ] Du lu 11 au ve 15 février - Stage pour les adolescents sur le thème du 
« Street art » - Centre culturel de Silly

 ] Sa 23 février à 20 :00 - Concert de Hip Hop : Veence Hanao et de LaBelge 
- Salon (19, rue Ville basse à 7830 Silly) 

 ] ma 26 & me 27 février - Théâtre à l’école : Macaroni du théâtre des 
Zygomars élèves de 5èm & 6e de l’entité de Silly - Ecole communale de Silly 
(6, rue St Pierre - 7830 Silly) 

Mars 2013
 ] ve 8 mars à 20 :00 - Spectacle « Cìncali ! » de la Compagnie Dézir - Salon 
(19, rue Ville basse à 7830 Silly) 

 ] Sa 23 mars à 20 :00 - Match d’improvisation « Impro world tour » - Salon 
(19, rue Ville basse à 7830 Silly) 

Avril 2013
 ] Du ma 2 au ve 5 avril - Stage créatif pour les 3 - 6 ans - Centre culturel de Silly
 ] Du lu 8 au ve 12 avril - Stage musical pour les 7 - 12 ans - Centre culturel 
de Silly

 ] Sa 13 avril à 14 :00 - Atelier Chocolatissimo (réalisations diverses en chocolat) 
au Manon d’Hor 5, rue de l’aire 7060 Horrues (Dans le cadre de Silly et la 
chocolaterie, une initiative de la bibliothèque communale de Silly).

 ] Je 18 avril à 19 :00 - « Milgram avait raison » de Luc Malghem par l’atelier 
théâtre du centre culturel - école communale de Silly (6, rue Saint-Pierre à Silly) 

 ] Je 18 avril à 20 :00 - « Amakuba » de Théâtre & Réconciliation - école 
communale de Silly (6, rue Saint-Pierre à Silly) 

 ] Di 28 avril à 14 :00 - Le printemps des Ados (festival régional de théâtre 
pour les jeunes amateurs) - Centre culturel d’Enghien - Maison Jonathas - 7, 
rue Montgomery 7850 Enghien

Mai 2013
 ] ve 3 mai dès 18 :00 - La Soirée des ateliers du Centre culturel de Silly
 ] Sa 25 mai à 20 :00 - La nuit de la musique - Centre culturel de Silly et 
entité de Silly

Juin 2013
 ] Du 21 au 23 juin - Parcours d’artistes - Centre culturel de Silly et entité de Silly

Toutes les informations se retrouvent sur notre site internet :  
www.ccsilly.be ou dans la brochure Dilettante (distribuée en 
toutes-boites dans l’entité de Silly). 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le Centre culturel (4, rue Saint-Pierre à7830 Silly) ou par 
téléphone au 068 / 55 27 23 ou 068 / 55 27 26 ou 068 / 33 49 69 
Rejoignez-nous sur Facebook ! 
www . facebook . com /centrecultureldesilly 

APPEL à PRoJEtS ! Tout artiste ou collectif qui souhaite 
participer à une exposition d’intégration d’art dans les espaces 
public est invité à contacter le Centre culturel pour recevoir toutes 
les infos. Date limite des sélections : Le 31 mars 2013.

Infos communales (suite)

Un bel exemple de début de 
végétalisation sur treillis avec copeaux 

Un lierre persistant sur un fil

Les paillottes ne remplacent pas la 
végétation; cette clôture devra être 
masquée

Tout comme celles plastifiées...

Une haie masquant une clôture

Un lierre persistant sur un fil

Tout comme celles plastifiées

... ou en synthétique
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! ! iNFoRmAtioN imPoRtANtE ! !

Le phénomène de vols dans habitation a pris de l’ampleur ces 
dernières semaines. Si nos villages ne sont pas les seuls visés, 
nous ne sommes toutefois pas épargnés !
Les fêtes de fin d’année approchent et la nuit tombe de plus en 
plus tôt ! Nous vous demandons d’être particulièrement vigilants.
Cela commence par une sécurisation de vos biens et immeubles.
L’inspecteur Pillet du poste de Silly, conseiller en prévention vol, 
est à votre disposition pour vous informer.
Certains investissements techniques sont déductibles d’impôts.
Casser certaines habitudes, ne rien laisser qui permette de savoir 
que vous êtes absent et retarder le plus possible l’entrée des 
voleurs sont des réflexes simples à acquérir.
Nous sommes à votre disposition pour surveiller vos habitations 
en cas d’absence prolongée.
Un formulaire à compléter est disponible en nos bureaux ou via le lien 
suivant : http ://www . policesylleetdendre.be / files / PDF / polveille . pdf
D’autres formulaires utiles sont disponibles sur le site de notre Zone de 
Police Sylle et Dendre via ce lien : http ://www . policesylleetdendre . be/
Colonne de gauche « MENU », onglet « Les formulaires »

Formez immédiatement le 101 dès qu’une situation
 vous semble suspecte, inhabituelle ou étrange

Nous restons à votre disposition pour toute information

Contacts :
• Commissaire BRASCHKIN Patricia : 
 02 / 395 30 00- pat . braschkin @ skynet . be
• Inspecteur PILLETMichel : 068 / 25 05 26 
• Inspecteur Principal VASIC William : 
 068 / 25 05 29  - proxisilly . zp5326 @ skynet . be (Poste de Silly)

vASiC William - inspecteur Principal, 

Une section CNb régionale !
La Société Royale « Cercles de Naturalistes 

et Jeunes Naturalistes de belgique 
(CNb) » ayant son siège à Vierves-
sur-Viroin, a adopté une politique de 
décentralisation de ses activités nature.
Dans cette optique, nous avons créé 
la section « Entre Dendre et Senne » 
couvrant les entités de Silly et Enghien 

ainsi que les anciennes communes de Bois-
de-Lessines, Ollignies, Papignies, Lombise, 

Rebecq et Bierghes.

Nos principaux objectifs seront de promouvoir la région et ses beautés 
naturelles ainsi que de sensibiliser le public à l’écocitoyenneté.
De manière concrète, nous prévoyons l’organisation d’activités 
nature, notamment des excursions guidées, des conférences 
et des projections. Nous nous investirons également dans les 
actions de protection et de gestion, le cas échéant, avec d’autres 
associations locales ou régionales poursuivant le même objectif.
Pour 2013, nous avons déjà planifié 4 sorties : en avril, juin, 
septembre et octobre. D’autres précisions seront communiquées 
en temps utile.
Personnes de contact :
• Georgette BELJONNE :  068 / 55 13 19 ou 0477 / 452 283
• Michel CARTON :  068 / 56 89 89 ou 0474 / 552 6
• Jacqueline DELFORGE :  02 / 395 54 56 ou 0497 / 831 365
• Joëlle EYKMANS :  054 / 58 16 81 ou 0475 / 906 172
• Jean-Claude HENNART :  02 / 395 42 05 ou 0474 / 657 154.

opération lasagnes de l’Ermitage 
3e edition... Action sociale

PARTICIPEZ A NOTRE OPERATION ET 
CONSTRUISEZ L’AVENIR DE NOS JEUNES

L’Ermitage est une A.S.B.L qui organise l’accueil et 
l’encadrement de 15 jeunes âgés de 3 à 18 ans placés 
par une autorité mandante : Tribunal de la Jeunesse, Service de 
Protection Judiciaire, Service d’Aide à la Jeunesse.
Nous sommes subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 
l’accueil de ces enfants et adolescents en difficultés.
Pour améliorer leur vie dans le quotidien, le projet de construire 
4 chambres individuelles supplémentaires a été décidé.
Cet investissement se réalise sur fonds propres et aucun subside 
ne nous est alloué par le pouvoir subsidiant pour les travaux.
La vente des lasagnes permettra de débuter ce projet et c’est de 
votre générosité que dépend son aboutissement.

RESERVEZ DES A PRESENT VOS LASAGNES DE 400 gr. POUR 
5 € PIECE EN CONTACTANT LE 068 55 14 59 OU PAR MAIL : 
contac  t @ ermitagesaj . be

Venez retirer votre commande le 9 mars 2013 de 11 h 00 à 18 h 00 
à l’institution et boire un verre au bar installé ce jour-là à cet effet : 
rue Saint Marcoult 57 à Silly.

Merci pour les jeunes ! ! !
 L’équipe de l’Ermitage.

Infos communales (suite)
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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 www.restolachaumiere.be
Chaussée de Brunehault 4

7850 Enghien
02/397.03.11

"La Halte du Miroir"

Cet hiver, la chaumière, située au cœur du Golf d'Enghien, 
vous accueille tous les jours de 10h a 19h (d'octobre à fin mars);

• Sauf les dimanche et lundi : fermeture a 18h
• Sauf réservation à partir de 8 personnes.

Venez découvrir nos plats de saison faits maison : civet de biche, cuisse de lapin, 
blanquette de veau, choucroute alsacienne, chicons au gratin, coq au vin.

Notre salle à l'étage vous accueille pour vos repas de travail,
repas de famille de 8 à 20 personnes.

Réservations souhaitées : 02/397.03.11



Noces
Noces de Brillant (65 ans de mariage) 

Monsieur LECLERCQ Emile et Madame BLONDIAU Lucie de Silly le 28 février 2013.
Monsieur COOMAN Roland et Madame DESCHUYTENEER Renée de Bassilly le 20 mai 2013.
Monsieur VANDAME André et Madame MAUROY Paula de Bassilly le 12 octobre 2013.
Monsieur PRINZIE Georges et Madame WIELANT Jeanne de Bassilly le 23 octobre 2013.

Noces de Diamant (60 ans de mariage) 
Monsieur MALBRECQ Michel et Madame WEVERBERGH Madeleine de Bassilly le 09 mai 2013.
Monsieur SIRJACOBS Georges et Madame BONCOIN Jenny d’Hellebecq le 16 mai 2013.
Monsieur DEMOL Edgard et Madame BAUWENS Nelly de Graty le 23 mai 2013.
Monsieur BETTE Emile et Madame VERRIER Marie de Thoricourt le 31 octobre 2013.
Monsieur COUWEZ Edmond et Madame KERKHOVEN Agnès de Hoves le 05 décembre 2013.

Noces d’Or (50 ans de mariage) 
Monsieur LEROY André et Madame FOUCART Arlette d’Hellebecq le 05 janvier 2013.
Monsieur COOLS Georges et Madame OBRERO-DELGADO Concepcion de Silly le 26 février 2013.
Monsieur VANLINT Freddy et Madame MICHOT Yolande de Thoricourt le 12 mars 2013.
Monsieur MALBRECQ Jacques et Madame LEQUEU Anne-Marie de Silly le 06 avril 2013.
Monsieur VAN MAELDERGEM Jacques et Madame DESTERBECQ Nicole de Bassilly le 13 avril 2013.
Monsieur ROSEE Lucien et Madame WEVERBERGH Flore de Graty le 03 mai 2013.
Monsieur de la SERNA Miguel et Madame van de WERVE de SCHILDE Brigitte de Fouleng le 
18 mai 2013.
Monsieur DUBOIS Fernand et Madame MALAISE Godelieve de Bassilly le 05 juillet 2013.
Monsieur WILLOCQ Claude et Madame DELAUNOIS Paula de Silly le 08 juillet 2013.

Monsieur BRUYNDONCKX Marc et Madame CALBRECHT Claudine de Hoves le 11 juillet 2013.
Monsieur CLAES Roger et Madame VANHOVE Marie-Paule de Hoves le 17 juillet 2013.
Monsieur DEMARBAIX Jean et Madame PARMENTIER Alice de Gondregnies le 23 juillet 2013.
Monsieur DAUBY Marc et Madame BRABANT Jeannine de Gondregnies le 17 août 2013.
Monsieur DELATTE Jacques et Madame FOUCART Fernande de Thoricourt le 24 septembre 2013.
Monsieur BART Florimond et Madame KESTELEYN Pauline de Gondregnies le 12 octobre 2013.
Monsieur COUVREUR Léon et Madame  TRESIGNIES Alice de Hoves le 22 novembre 2013.
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Infos communales  (suite)

Appel à projet « compostage de quartier »  
à Silly

L’intercommunale IPALLE axe sa politique de 
prévention des déchets en priorité sur la réduction 
des déchets verts et organiques et a décidé, 
en collaboration avec la commune de Silly, de 
lancer un appel à projets pour la création d’un 
compostage de quartier ou collectif.
L’appel à projet s’adresse aux particuliers ou 

associations qui souhaitent mettre en place un compostage de 
quartier ou collectif. 
La date limite des candidatures est le 30 janvier 2013.

pourquoi composter?
 ] Moins de sacs-poubelle (diminution de 30% du volume et 
de 50% du poids)

 ] La possibilité de composter les déchets organiques de cuisine 
(épluchures de fruits et de légumes, marc de café …)

 ] Vous souhaitez un outil simple pour diminuer vos déchets 
et faire un geste pour l’environnement

 ] Vous souhaitez un projet de quartier convivial avec 
l’implication d’un maximum de ménages

 ] Vous souhaitez un gain de temps et d’argent !
 ] Un compost de qualité pour vos jardins et vos 
jardinières

Le matériel et les informations seront mis à votre disposition.

Intéressé (e) ? 
Contactez votre intercommunale IPALLE au 069 / 84 59 88 - 
compos  t @ ipalle . be

Notre nouvelle Conseillère en énergie (ECCoPASSEUR), 
virginie PiASENtE, est à votre disposition pour toutes vos 
questions sur les primes énergie de la Région Wallonne.
Permanences : lundi et mardi de 9h00 à 12h00 ou l’après-midi 
sur rendez-vous
Contact : 068/25 05 33 ou ecopasseur@silly.be
Adresse : Service Urbanisme
Place Communale 18 – 7830 SILLY
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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

w w w.hobbylant.com

Qualité et service au meilleur prix

02.395.56.06

BricolageMatériaux

Décoration Jardin

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.
Lauréat des mérites économiques 2012 de la ville d’Enghien

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.
Lauréat des mérites économiques 2012 de la ville d’Enghien

Prévoyance obsèques et dépôt de volontés : informations gratuites

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

Place du Vieux Marché, 50 - Enghien    Condoléances et infos décès sur www.enaos.netPlace du Vieux Marché, 50 - Enghien    Condoléances et infos décès sur www.enaos.net

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


