Silly info

Inauguration
de la Place d’Hellebecq rénovée

Le 1er Ministre Elio di Rupo teste le
fauteuil insonorisé que les enfants
ont créé dans le cadre de l’expo sciences.

Inauguration du « MaquiStory » le 6 juin

Théâtre au vert
Le chapiteau de Baladins du Miroir
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Infos communales

Parce qu'une solution bien pensée
est la clé de votre succès

Support informatique (matériel et applications) pour tous,
que l'on soit déjà ou non client chez dbBase,
Intervention très rapide et efficace

Tarif spécial pour les particuliers

Vente de matériel informatiques et accessoires de tout type

Partenaire certifié WinBooks comptabilité, gestion commerciale et CRM,
Centre de formation agréé par la région Wallonne -> chèques formation.

Rue du Marais, 19 - 7830

www.dbbase.be
Entreprises J.-Ph. MASSART sprl

Info@duboissecurity.be
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Tél: 067/33.73.50 - Fax: 067/33.73.59
www.massart.jp

• TRANSPORT • TERRASSEMENT
• TRAVAUX DE VOIRIE
• AMÉNAGEMENT DE PARKING
• ASPHALTAGE PETITES

Dans le cadre du remplacement
d’un système d’alarme existant
ou dans le cadre
d’une nouvelle installation, proﬁtez
d’une déduction ﬁscale de 740
Possibilité de reprendre
des systèmes d’alarme existants
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Rue Bourlon, 16
7830 Bassilly

ET GRANDES SURFACES
• CITERNES D’EAU
PLUVIALE TOUTES CAPACITÉS
• STATIONS D’ÉPURATION
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Chemin de la Guelenne, 38
7060 Soignies

Silly
Le mot du Bourgmestre
Comme le prévoit le Code de la Démocratie locale, j’ai
présenté au Conseil communal de mars, la déclaration de
politique Communale pour la mandature 2013/2018 Ce
document est disponible dans son intégralité sur le site de
la Commune. Il balise les grands projets et les chantiers
qui seront mis en œuvre durant les 6 années qui viennent.

En 10 défis, la majorité LB-CDH
a défini ses priorités :
La mise sur pied d’un schéma de développement rural
qui vise, par la participation citoyenne, à améliorer les
cœurs de village ;
]] La sécurité comme axe fort de la politique communale.
Actions de prévention, groupes de vigilance, augmentation
des contrôles, réorganisation de la zone de police,
incitation à la technoprévention et amplification de
l’Observatoire de Sécurité en sont les éléments majeurs ;
]] L’élaboration d’un plan stratégique transversal qui
va impulser des synergies entre les services et les
secteurs d’activités. L’appartenance au réseau Cittaslow
sera un des cadres de référence, mais aussi un axe
culture / économie / tourisme ou CPAS / ALE pour
promouvoir l’emploi ;
]] Développer le commerce local et de proximité et continuer
à accorder une place prépondérante aux producteurs
locaux ;
]] Un enseignement communal fort qui allie rigueur des
matières de base et ouverture vers le monde extérieur, les
nouvelles technologies et l’apprentissage des langues ;
]] Bien gérer les finances communales et maintenir Silly
dans le peloton des Communes les moins taxées.
Mettre en place des mécanismes de contrôle pour les
frais de fonctionnement ;
]]

La Culture, le Sport et le Tourisme doivent être des
outils d’intégration et de développement. L’un doit servir
l’autre et toucher toutes les générations ;
]] Promouvoir l’emploi local, attirer des investisseurs
qui partagent la dynamique durable de la Commune,
multiplier les initiatives d’aide aux demandeurs d’emploi ;
]] Peaufiner et amplifier les organes de participation,
multiplier les synergies entre les services, assurer la
transparence des décisions prises ;
]] Assurer une bonne cohésion sociale dans les quartiers
avec les associations locales, le CPAS et les autres
structures d’accueil.
]]

Comme vous le voyez, il y a du pain sur la planche pour
les mois et les années qui viennent.
Après l’inauguration de la belle place d’Hellebecq et du
Maquistory à la Chapelle de Saint-Marcoult, je vous invite
à venir pédaler dans la bonne humeur le samedi 6 juillet.
Nous accueillerons le Beau Vélo de Ravel et des milliers de
cyclistes. C’est une belle promotion pour le développement
de notre tourisme vert mais aussi pour le commerce local
et les associations. Le départ est prévu sur le parking de
la gare et le ravitaillement à Thoricourt.
Je compte sur chacun de vous pour montrer la plus belle
image de notre entité, son enthousiasme et son dynamisme,
fleurissez par exemple vos devantures et fenêtres. Je sais
que je peux compter sur vous.
Enfin, je vous souhaite un bel été à Silly, il y a une
panoplie d’activités dans les villages,
nous nous y croiserons très certainement.

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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Entreprise de nettoyage

LAURALCLEAN SNC

Titres services

Aides ménagères
Atelier de repassage
NOUVEAU

Dépôt de nettoyage à sec
LAURALCLEAN
BUSSINESS SNC
Professionnel

Nettoyage de vitres, bureaux

Vente de produits professionnels
Rue des Ecoles 4B
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

Jean-Marie ARS

CHAUFFAGE - TOITURE - SANITAIRE

votre peintre

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

Ets DEBRUYN

Installation et entretien
Agréé gaz et mazout
Réception chauffage type 1

Rue Bourlon, 83 - B-7830 SILLY
GSM: 0475/34.80.75
Fax: 068/65.97.67
Mail: andremeert@skynet.be

Rue de la Station
7830 SILLY
 068/56.84.84

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

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

CHARBONS - PELLETS - MAZOUT - TRANSPORTS

Distributeur des aliments composés
JeanRICHART

BIERES - VINS - LIQUEURS
Location de camion frigo

 � 
  
  
    

ACCES TRÈS FACILE
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Silly
Finances
Le budget 2013 – Quelques chiffres
En début d’année, le Conseil communal a voté le budget 2013.
Celui-ci marque le début d’une nouvelle mandature de six ans et
traduit, comme toujours, une volonté de rigueur.
Celle-ci conditionne bien évidemment la bonne santé financière
de notre commune.
Notre réflexion s’inscrit dans un contexte général peu favorable.
Comme précédemment, les différents indicateurs économiques
sociaux et financiers illustrent la mauvaise conjoncture actuelle
avec ses conséquences budgétaires négatives sur les finances
publiques.
Le budget, qui est un ensemble de prévisions, prévoit des dépenses
pour un total de 8.181.465,43 €.
L’ensemble des recettes s’élève, lui, à 7.888.796,19 €.
Le résultat présente donc un déficit de 292.669,24 €.
Toutefois, celui-ci peut être considéré comme maîtrisé, dès lors que
nos rentrées sont sous-estimées. En effet, la circulaire budgétaire
nous impose d’inscrire en recettes fiscales des valeurs inférieures
à celles qui nous sont réellement dues.

Cette maîtrise du déficit est largement confortée par des bonis
annuels que le compte dégage régulièrement (il s’agit de la
comparaison entre les dépenses réellement exposées et les
recettes effectivement perçues).
La présentation ci-dessous illustre l’importance des différentes
dépenses que notre commune doit supporter.
-

Personnel
Transferts (1)
Fonctionnement
Dette (2)
Total :

(1)

(2)

3.797.993,21 €
1.886.301,13 €
1.445.190,78 €
1.051.980,31 €
------------------8.181.465,43 €

(46,42 %)
(23,06 %)
(17,66 %)
(12,86 %)

Transferts vers la zone de police, les deux services incendie, le CPAS, les Fabriques
d’Eglise etc.
Le montant de la dette s’explique par l’addition des remboursements d’emprunts
déjà en cours et ceux relatifs aux emprunts pour les investissements prévus en 2013.

Paul DUMONT,
Echevin des Finances et du Tourisme.
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Silly
Enseignement
L’Enseignement communal

On recrute !
Si vous aimez les petits
Si vous êtes prêt(e) 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

Notre enseignement communal connaît un vif succès. C’est sans nul
doute grâce aux équipes pédagogiques mises en place,
aux maîtres spéciaux, à la qualité sans cesse
grandissante de notre service de garderie,
aux intervenants extérieurs, aux associations
de parents, aux techniciens de surface, bref
tout un chacun qui œuvre au quotidien pour
le bonheur de nos enfants, tout cela sous la
houlette de nos trois directeurs d’école.
Le néerlandais, vous le savez sans doute,
n’est obligatoire qu’à partir de la cinquième
primaire. C’est la raison pour laquelle notre
Commune organise des cours de néerlandais dès
la troisième maternelle. Nos enfants participent
à divers projets tels la semaine de la propreté,
la semaine Slow Food, le théâtre à l’école en
partenariat avec le Centre Culturel, les animations
lecture avec la bibliothèque et les activités sportives
en partenariat avec l’échevinat des sports et la
nouvelle infrastructure Sillysports.
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 Dubyj
068 55 25 87
Silly, Monsieur Dubyj
068 55 26 59
Thoricourt, Monsieur Dubyj
067 45 85 77

L’accueil de la petite enfance
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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 inscriptions, vous pouvez vous adresser
au 068 27 05 60.

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

Petite enfance

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.

Silly
Les églises
Les cultes, on en parle peu ; pourtant notre Commune investit
chaque année pour l’entretien de nos églises et de nos cimetières.
Nos fabriques d’église sont attentives aux besoins de ces bâtiments
qui, sans rénovation, connaîtraient d’importantes dégradations.
Ainsi l’église d’Hellebecq, patrimoine classé, a subi un important
lifting avec le remplacement de sa toiture : charpente, gouttières
et ardoises naturelles, ceci pour un montant de 175.000 € htva et
subsidié à raison de 70 %. D’autres travaux importants, comme le
renouvellement des corniches ainsi que d’une partie des ardoises,
ont récemment été réalisés à l’église de Fouleng, Gondregnies et Silly.

La sécurité routière
Créé en 1999, l’Observatoire de la sécurité permet de maintenir
un contact efficace et durable avec les habitants des différents
villages de l’entité et d’initier, ensemble, des propositions concrètes
avec les instances qui règlementent et organisent la sécurité à
divers titres sur notre territoire. Quelques dossiers ont pu ainsi
aboutir favorablement ces dernières années grâce au travail de
l’Observatoire :
Revitalisation du cœur du village de Thoricourt
Aménagement et sécurisation de la traversée d’Hoves
Aménagement de trottoirs, d’une chicane et sécurisation de la
rue de la Procession à Bassilly
Réalisation d’un nouveau parking à la gare de Silly
Création de zones 30 aux abords des écoles etc …
D’autres projets se réaliseront d’ici peu. Ainsi des nouveaux trottoirs
seront aménagés, reliant la sortie de l’école de Silly et la rue de
la Station avec l’installation de potelets pour la sécurisation du
trottoir et des traversées piétonnes sécurisées et adaptées aux
personnes à mobilité réduite.
Le carrefour dit « Des quatre saules » reste un endroit particulièrement
dangereux dans notre Commune. Ceci, faut-il le dire, étant dû
la plupart du temps à l’imprudence et à la vitesse excessive. La
chaussée étant gérée par la Région wallonne, nous avons demandé
d’inscrire le point à la commission provinciale de la sécurité routière.
Enseignement et sécurité vont bien ensemble lorsqu’il s’agit
d’aborder la sécurité aux abords des écoles. Deux nouveaux
agents de prévention et de sécurité aideront les enfants à traverser
la rue aux écoles de Graty et de Bassilly. Mais c’est surtout notre
comportement que nous devons changer. Penser à la sécurité
de nos enfants en stationnant au bon endroit et en évitant les
infractions qui compromettraient la sécurité de nos enfants. Des
surveillances à caractère préventif seront réalisées par nos services
de police. Osons espérer que ces actions ponctuelles qui auront
lieu dès la rentrée de septembre, induisent un changement durable
de comportement.

Un nouveau Président au Conseil de
l’enseignement
Ce mercredi 15 mai dernier, lors de son assemblée générale
qui s’est tenue à Liège, le C.E.C.P. (Conseil de l’Enseignement
des Communes et Provinces) a procédé au renouvellement de
son conseil d’administration. Christian Leclercq, a été élu à la
présidence de cette instance. Les écoles des 269 Communes
constituent le réseau officiel subventionné. Il est le plus fréquenté
de l’enseignement fondamental puisqu’il scolarise plus de 50 %
des élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est-à-dire plus
de 250.000 enfants. La problématique des bâtiments scolaires, les
cours philosophiques, l’accompagnement pédagogique, le sport
et la santé sont quelques thèmes prioritaires qui seront abordés
d’ici peu de temps. Du pain sur la planche pour notre nouveau
président à qui nous souhaitons un vif succès.

Christian Leclercq et la
Secrétaire Générale Fa
nny Constant.

Brigitte Rolet
Echevine de l’Enseignement
et de la Petite Enfance, des Cultes et
de la Sécurité routière.
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Votre centre Midas

Anthony, gérant Midas Ghislenghien,
vous souhaite la bienvenue

ouvre ses portes

Heures d’ouverture : du lun au ven : de 8h00 à 18h30
Samedi : de 9h00 à 17h00

· Entretien constructeur
· Entretien
· Diagnostic électronique
· Kit de courroie de distribution
· Vidange
· Climatisation
· Batterie
· Amortisseurs
· Rotules
· Cardans

· TENOR, LE Pneu Midas
· Montage
· Equilibrage
· Parallélisme
· Catalyseur
· Antipollution
· Système complet

MIDAS GHISLENGHIEN

Chemin de Brimboriau 28 - 7822 GHISLENGHIEN

De nos étables...

l’entretien sans souci

... à votre table

Bêtes élevées chez Lumen Laurent
Porcs élevés sur pailles chez Patrick Bally

BOUCHERIE - CHARCUTERIE DE LA FERME
CHEVILLARD - TRAITEUR - DÉTAIL
POULETS

midas.be

À LA BROCHE DE CHEZ

PATRICK,

LE DIMANCHE

Dominique et Carine sprl
17, rue de la Station - 7830 Silly - Tél.: 068/56.84.71

Francis Elegeert

Entretien • Réparation • Vente • Matériel horticole

Dolmar

Toro

Lazer, Al-ko, Orec, Marunaka,
Kawazaki, Metabo, Karcher, etc
rue Champ Notre Dame 88 - 7830 Silly
gsm : 0477/37.61.99
www.francis-elegeert.com
ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 19h
et le dimanche de 9h à 12h

Eddy DOCLOT
Rue Bourlon, 40 - 7830 BASSILLY

Charbons
Mazout
Citernes

Club House
"La Chaumière" du Golf Club d'Enghien
vous accueille tous les jours!
Envie de profiter du retour du soleil?
Venez découvrir notre splendide terrasse avec vue sur le golf,
nos suggestions de saison et notre lunch 2 services à 16€.
"La Halte du Miroir" vous accueille
du mercredi au dimanche à partir de 12h.
Réservations souhaitées : 02/397.03.11

Tél. & Fax : 068/55.16.01
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La Halte du Miroir

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

La Chaumière

Silly
Service Travaux et Environnement
Tontes de pelouse …

Espaces Verts

Pour rappel, il est INTERDIT de déposer les tontes de pelouse sur
les accotements, dans les fossés ou encore sur les terrains d’autrui !
Vous pouvez déposer le produit de vos tontes dans l’un des
parcs à conteneurs du réseau Ipalle (Silly, Enghien, Lessines, …).
Voici quelques pistes qui vous permettront de ne plus devoir exporter
vos tontes de pelouse ou d’en diminuer sensiblement le volume :
]] préférez une tondeuse pratiquant le re-broyage (« tondeuse
mulcheuse » : elle va broyer finement les brins d’herbe coupés
et les laisser en place. L’herbe ainsi coupée enrichit le sol en
matière organique. Plus de ramassage, plus de déchets et
plus de transport vers le parc à conteneurs !
]] Utilisez le produit de la tonte en paillage, comme couvre-sol,
au pied des haies et des plantations, dans les parterres ou
encore dans le potager entre les cultures.
]] Vous pouvez composter vos tontes de pelouses. Mélangez-les
avec des matières sèches riches en carbone. Le compostage
sera également facilité si vous laissez faner l’herbe en place
avant de la ramasser.
]] Ne pourriez-vous-pas diminuer la surface de votre pelouse ?
Est-il nécessaire d’en tondre l’entièreté toutes les semaines ?
Certaines zones ne pourraient-elles être gérées de façon plus
naturelle (pré fleuri, zone refuge fauchée 1 ou 2 fois par an, …) ?
Vous pouvez contacter notre éco-conseiller pour de plus amples
informations et conseils (philippe.vilcot@p
 ublilink.be – 068 25 05 30).

Dans l’esprit « Commune Maya », la Commune de Silly est soucieuse
de renforcer et d’améliorer son réseau d’espaces verts en poursuivant
sa politique de plantation diversifiée, composée principalement
d’essences indigènes et préférentiellement mellifères.

Quelques exemples de plantations en 2013 :
]] Aménagement

de la Place d’Hellebecq :
Tilleuls palissés (i,p,n) (*), haies de hêtre (i), noisetiers ‘colurna’ (p).
]] ZIT de la Warsbeek
360 mètres de haie champêtre d’aubépine (i,p,n).
]] Zone de retenue des coulées boueuses « Petit Bruxelles »
75 mètres de haie champêtre d’aubépine (i,p,n).
]] Îlot du bas de la rue Warissaet
Fleurs mellifères en mélange ;
Arbres : aubépine (i,p,n), poirier d’ornement (p,n), tulipier (p,n) ;
Massif arbustif : symphorines (n), groseilliers à grappes (i,p,n),
houx (i,p,n) (i,p,n), charmes (i), troënes (i,p,n), fusains (i,n), …
(*) i = indigène p = riche en pollen n = riche en nectar

Exemple de dépôt de
la
tonte de pelouse dans
prairie du voisin.
l:
Problème pour le bétai
ut
pe
te
ton
l’ingestion de
occasionner de graves
troubles digestifs
(petits déchets
an
coup ts mélangés,
développement de
germes pathogènes, …)
Place d’Hellebecq :

Un des deux alignements de tilleuls palissés

Une partie de l’îlot du bas de la rue
Warissaet
Zone de retenue Petit Bruxelles

Acheminées
au Parc à
conteneurs, les
tontes de pelouse
et les autres
déchets verts
de vos jardins
seront dirigés
vers un centre de
compostage.

(haie plantée avec un paillage biodégradable)

Hector YERNAULT
1er Echevin
Echevin des Travaux
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Silly
Environnement (suite)
Totems dans les parcs à conteneurs :
ça en jette !
Si vous fréquentez les parcs à conteneurs, nul doute que vous avez
remarqué la nouvelle signalétique récemment mise en place, plus
esthétique mais aussi plus pratique. De nouveaux « totems », d’une
hauteur de 2,20 mètres et colorés, offrent une meilleure visualisation
des conteneurs mais aussi une information complète sur ce que
l’on peut y déposer ou non. Conçus pour résister aux affres du
temps et de la météo, ils nécessitent par ailleurs peu d’entretien.
Pour les déchets de plus petite envergure, des panneaux métalliques
remplacent désormais les affichettes et les pancartes parfois
devenues vétustes.
Le remplacement des panneaux d’identification des conteneurs
dans les 25 parcs Ipalle répond à un souci d’homogénéité visuelle
et surtout, de clarté d’information dispensée aux usagers. Ces
derniers pourront mieux s’orienter sur les sites mais aussi éviter
les erreurs de tri puisque sur les panneaux verticaux se trouvent
repris, pour chaque conteneur, les déchets acceptés, en couleur
verte, et les déchets refusés, en couleur rouge. En outre, les
panneaux arborent chacun une couleur différente pour permettre
un repérage facile au sein du parc. Et pour les compléments
d’information, vous pouvez bien sûr toujours vous adresser au
gardien qui se fera un plaisir de vous venir en aide !

Quelques gestes simples

Le bon tri

Fréquentez « sans réserve » le parc à conteneurs (chemin Dugnolle
à Silly) afin de vous défaire de tous vos déchets recyclables ! 7
jours sur 7, on y collecte plus de 25 matières différentes, des PMC
aux papiers / cartons en passant par les ordinateurs, les piles, les
huiles de friture, les bouchons de liège, etc. Mieux les déchets
seront triés et mieux ils pourront être recyclés.
Infos : www.ipalle.be

Faites un compostage à domicile avec vos déchets
de cuisine et de jardin

Les déchets organiques représentent 50 % du poids de votre
poubelle ! En compostant à domicile, vous limiterez aussi les
déplacements au parc à conteneurs, notamment pour vos tontes
de pelouse.
Le compost est facile à réaliser. Retrouvez une foule d’infos pratiques
sur le site www.ipalle.be (Prévention / Déchets / Compostage à
domicile).

Donnez une seconde vie à vos objets !

On peut souvent donner une seconde vie aux objets, notamment
en les réparant. Pensez aussi à donner ou à revendre ce dont vous
n’avez plus besoin et à privilégier les achats de seconde main.
Autre astuce : vous voulez vous débarrasser d’un meuble ou d’un
autre objet qui est encore en bon état ? Contactez la Ressourcerie
« Le Carré » et on viendra le retirer à votre domicile. Un service
totalement gratuit !
« Le Carré » : Square des Locomotives, 6 à Ath (068 44 75 24)
ou rue Eugène Dupont, 40 à Lessines (068 64 67 15).

Le papier sans gaspi

POUR TOUTE INFORMATION :
IPALLE – Service Communication
Chemin de l’Eau Vive, 1 - 7503 FROYENNES
Tél : 069 84 59 88 - Fax : 069 84 51 16
E-mail : info@ipalle.be Site web : www.ipalle.be

Imprimez et photocopiez les documents en recto / verso.
Récupérez le papier et faites-en des brouillons.
Evitez l’impression systématique des mails.
Téléchargez un document au lieu de l’imprimer.
Mettez un autocollant « Stop Pub » sur votre boîte aux lettres.
Triez vos papiers utilisés et déposez-les au parc à conteneurs ou
lors de la collecte en porte-à-porte. Ils pourront ainsi être recyclés.
Trouvez une foule d’autres astuces sur www.moinsdepapier.be

Consommez malin

Comment diminuer le volume de votre
sac d’ordures ménagères ?
En 2011, chaque habitant de Silly a produit 159 kg d’ordures
ménagères, ce qui représente 1.301 tonnes pour notre entité.
En diminuant la production de vos déchets, vous réaliserez des
économies en utilisant moins de sacs poubelles payants …
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Faites l’inventaire de votre réfrigérateur et rédigez une liste avant
vos courses, utilisez un sac isotherme pour préserver la chaîne
du froid entre le supermarché et la maison, placez à l’avant du
frigo ce qui doit être mangé rapidement, accommodez vos restes
de cuisine (mais pas question de manger un aliment suspect !) …
Optez pour des produits durables, en vrac, concentrés et peu
emballés. Achetez en fonction de la taille de votre ménage.

Silly
Offrez une 2e vie à votre vélo

Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est éviter qu’il ne devienne un déchet.
Aux côtés des autres intercommunales de gestion de déchets, IPALLE y travaille avec la
collaboration d’associations locales, CPAS, écoles, ateliers vélos...
Participez à l’opération en vous rendant dans votre parc à conteneurs le samedi 20 avril 2013
avec un vélo encore en bon état. Il sera remis à une association qui lui offrira une 2e vie.
Quelques conseils pour …

ENTRETENIR son vélo
Entretenir son vélo permet de prolonger sa durée de vie et rend
son usage plus confortable et plus agréable. C’est une opération
à la portée de tous, simple et facile :
]] lubrifiez la chaîne légèrement, mais régulièrement, avec une
huile prévue à cet effet.
]] pour éviter les crevaisons, gonflez les pneus à la bonne
pression. Elle est généralement indiquée sur le flan du pneu.
]] vérifiez régulièrement les éléments importants comme les
freins, le serrage des roues, l’éclairage …

RÉPARER son vélo
Réparer son vélo demande peu d’outillage mais quelques
connaissances. Les freins qui frottent la jante, la selle cassée, le
dérailleur qui grince, tout est réparable sur un vélo ! Si vous avez
peur de vous lancer dans l’aventure, demandez conseil à un
bon bricoleur dans votre entourage, à un vélociste (réparateur et
revendeur de vélos) ou dans un atelier mécanique vélo.

DONNER son vélo
Si vous n’avez plus besoin de votre vélo, au lieu de le jeter, donnezle ! Que ce soit dans votre famille, à un voisin ou à une école, à
un mouvement de jeunesse ou à une association, il en sera fait
bon usage !

]] En

échange de quelques euros, certaines associations
permettent à un enfant d’avoir un vélo toujours adapté à sa
taille : dès qu’il devient trop petit, il l’échange, gratuitement,
dans un atelier vélo.
]] Certaines associations utilisent des vélos pour former et
remettre des personnes sur le chemin du travail : les vélos
sont remis à neuf et loués ou revendus à faible coût.
]] Les vélos en trop mauvais état, ne pouvant pas être réparés,
servent en pièces détachées sur d’autres vélos.
Avant tout nouvel achat, SOYEZ VIGILANT ET ACHETEZ MALIN !
Les vélos durables coûtent parfois un peu plus cher à l’achat, mais
ont une plus grande durée de vie : ils sont plus solides et plus
facilement réparables. Vérifiez si l’endroit où vous achetez votre
vélo propose un service réparations. Renseignez-vous chez un
vélociste ou dans un atelier vélo. Certains ateliers proposent des
VÉLOS DE SECONDE MAIN, un bon compromis qualité / prix !
Prolongez la vie de vos objets ! Lorsqu’un bien ne nous semble
plus utile, notre premier réflexe est encore souvent de le jeter. Nous
alimentons ainsi l’immense masse des déchets. Abandonnons
le « j’achète, je jette » et pensons réutilisation. Consultez le
guide du réemploi téléchargeable sur le site www.ipalle.be
(Documentation / Prévention des déchets) .
Pour connaître l’atelier vélo près de chez vous :
www.lheureuxcyclage.be
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02.395.56.06

ECURIE – STAL

LA FERME DU PARC
PARC 2, 7830 HOVES

E429 - sorite 25
direction Hoves
1re ferme à droite
après le rond-point

Toujours le meilleur prix !

Décoration

Jardin

Matériaux

Bricolage

Français – néerlandais – anglais
• Piste couverte, piste extérieure, 10Ha de prairies
• Pension pour chevaux et poneys
• Stage pendant les vacances scolaires en internat
ou externat

w w w.h obby lant.com
NOUVEAU ! ! Un département décoration «ID Wielant»
dans votre magasin «Hobbylant»

• Classes vertes
• Leçons collectives ou individuelles
• Mise en selle, dressage, obstacle
• Préparation aux brevets l.E.W.B.

ANNE BOON – 0472 48 77 83

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

Salle pour banquets
Service traiteur
Réceptions
Gsm 0475/318 881
Tél / Fax 067/410 100
Email: lapommedepin@skynet.be

Chaussée de Ghislenghien 124 - 7830 THORICOURT

Chauffage & 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
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Rue des Panottes, 28 - 7830 THORICOURT
Tél. (067)45.88.96
www.dogsparadiseinn.be - www.pension-pour-chien.eu
valerie.sauveur@proximedia.be

Agence de Silly - Graty
DETHYAndré
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

Sans RDV, tous les jours de 9h00 à 12h00 sauf le samedi. Sur RDV, tous les jours
de 14h30 à 18h00 ainsi que le samedi de 9h00 à 12h00. Fermé le lundi après-midi
Les distributeurs automatiques sont accèssibles de 6h00 à 24h00

Silly
Sports et Jeunesse
C’est en décembre 2012 qu’une nouvelle Commission des Sports
présidée par ERIC PERREAUX s’est mise en place pour épauler
le Service Communal des Sports. On y retrouve également,
CAROLE LAURENT, CECILE CUVELIER, FREDDY LIMBOURG
et ALAIN HENDRICKX, Conseillers communaux membres de la
dite Commission. Les épaulant, BRIGITTE ROLET Echevine de
l’Enseignement et de la Petite Enfance, BERNARD LANGHENDRIES
Président de l’A.S.B.L. SILLYSPORTS et moi-même.
Tous travaillant en concertation, collaboration et convivialité avec
pour objectif « une réflexion sportive toujours croissante ».
Aux quatre coins de l’Entité, le sport excelle toute sa diversité,
qu’il soit compétitif ou non, il touche toutes les générations. Et, si
en plus, vous le pratiquez en famille, c’est un véritable bonheur !
C’est ce « SPORT POUR TOUS » qui a été mis à l’honneur ce
18 mai 2013
Performance, coaching, thérapie par médiation animale, esprit
d’équipe, longévité dans le sport, longévité dans les organisations
sportives, effort soutenu, entraide...

Cette orientation nouvelle de mise à l’honneur de nos sportifs silliens
est le fruit d’une réflexion menée et portée par la Commission
des Sports.
17 dossiers plus qu’honorables ont pu être mis à l’honneur dans
notre toute nouvelle salle.
Dans un autre domaine, le Service des Sports toujours à l’écoute
des desideratas se félicite de la participation plus qu’importante
des 50+ à l’activité de remise en forme le mercredi matin dans
le hall Sillysports.
Un engouement de tous qui invite à poursuivre l’activité coachée
par Brigitte Plisssart dont les idées ne cessent de fuser.
Même enthousiasme, mais cette fois pour l’initiation au jogging du
dimanche matin. 5 km, 10 km, … Les silliens tiennent décidément
de mieux en mieux la forme grâce aux précieux conseils de
Guillaume Ninforge. Un tout grand Bravo pour les brevets obtenus
après seulement 12 semaines d’entraînement !
Le sillien est en pleine forme et ce n’est pas l’âge qui l’arrête …cet
âge où celui-ci se plaît à parler du temps de sa jeunesse lorsqu’il
foulait peut-être différemment le terrain, lorsque physiquement
les petits maux qui apparaissent avec l’âge lui étaient inconnus.
Et pourtant, le plaisir de poursuivre son activité sportive est bien
présente, surtout lorsque la performance tant attendue à laquelle il
ne pensait plus, surgit tel un bouchon de champagne qui explose
pour les plus belles occasions. Ces sportifs sont tellement modestes
que l’exploit reste modeste comme eux.
Félicitations à Paul Bruxelmane pour une carrière sportive commencée
sur les terrains de balle il y a 61 ans. Et oui, comme certains l’ont
été, Paul nous a aussi représenté sous les couleurs de la Nationale
1. Aujourd’hui, son plus grand bonheur, c’est « l’encouragement
des jeunes générations » pour lesquelles il assiste à toutes les
grandes luttes.
Quant à Victor Dubois connu de tous, non pas pour ses précieuses
informations historiques de son village ni pour son bénévolat
exceptionnel pour le Télévie mais pour sa performance tant
espérée et réalisée en 2012 lorsqu’il est devenu « ROI » au Tir à
l’Arc. Mes plus vives félicitations à tous les deux pour l’exemple
sportif que vous représentez, bonne continuation de longues
années durant.
Alors, avec les vacances qui approchent pensez à vous mettre
ou remettre à faire un peu de sport en soutenant la campagne
« 0-5-30 » : 0 tabac - 5 fruits et légumes - 30 minutes d’activité
physique.
Le Service des Sports mènera aussi tambour battant cette
campagne durant les six semaines de plaines de jeux, n’hésitez pas
à y inscrire vos enfants. D’avance merci à tous nos jeunes qui s’y
investiront avec un grand professionnalisme
pour l’amusement des plus petits.
Bonnes vacances à tous.

Christiane Moerman
Echevine des sports
13

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

Centre Funéraire & Fleurs

LR FUNERAL HOME & FLORALIES
Funérailles LEQUEU - ROGER

Accompagnement dans la Dignité
Organisation complète de Funérailles à Silly, Enghien, Ath,
Lessines, Soignies et partout en Belgique ainsi qu’à l’étranger.
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
° COMPLEXE FUNÉRAIRE AVEC SALLE DE CÉRÉMONIE
° TOUTES FORMALITÉS ÉVITÉESS AUX FAMILLES
° MONUMENTS FUNÉRAIRES - POSE DE CAVEAUX
° CONVENTIONS OBSÈQUES
- 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

Rue de la Station, 73 - Silly

Tél. 068 45 68 62

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

Silly
C.P.A.S.
Le CPAS de Silly, une aide ou un soutien
pour chacun !
Si le CPAS de Silly constitue l’acteur clé de la politique communale
en matière sociale, son image reste encore bien trop souvent
strictement liée à un service d’urgence, d’aide ou de soutien
financier. Mais saviez-vous que notre Centre Public d’Action
Sociale met à disposition de la population un service de transport
à tarif réduit ? Qu’il vous est possible de faire appel à une aide
familiale afin d’aider l’un de vos proches en difficulté dans son
quotidien ? Ou encore que nous vous proposons de vous livrer,
chez vous, vos courses préalablement commandées dans l’un
de nos magasins partenaires ?
Non, notre administration ne se résume donc pas à un simple
service d’aide uniquement utile aux personnes en difficultés
financières. Voilà pourquoi nous pensons qu’il est à présent
nécessaire d’informer nos concitoyens de la valeur ajoutée d’un
CPAS dans le quotidien de chacun ! Pour mettre fin aux aprioris et
aux aspirations réductrices , nouveau logo, nouvelles brochures et
davantage de communication, sont autant d’éléments sur lesquels
nous travaillons d’ores et déjà activement afin de vous informer, au
mieux, de la variété de notre offre en matière de services.

Dès le mois de septembre 2013, nous vous proposerons, via dix
ateliers, de mieux appréhender la manière dont vous consommez,
de mieux comprendre les pièges de la publicité et de faire des
économies d’énergie grâce à l’adoption de gestes simples et
malins. Nous vous prouverons également qu’il vous est possible
de créer votre propre décoration de fête à moindre coût et qu’il
est relativement facile de fabriquer vous-même vos cosmétiques
et vos produits de nettoyage. Renseignements et calendrier des
animations sur www.silly.be, rubrique CPAS, ou au 068 44 95 44

La maison de transit « Eva LESJOURS »
terminée et occupée dès cette année 2013 !
Chose promise, chose faite ! Les travaux entamés en avril 2012
sous la Présidence de mon prédécesseur, ont pu être terminés
dès ce mois de janvier 2013. Ce logement permet dès à présent
d’accueillir temporairement toute famille en difficulté, en état de
précarité ou encore ayant subi un évènement de force majeur
nécessitant un relogement d’urgence. Notre mission est également
d’assurer un accompagnement social des habitants et de les aider
dans la recherche et le transfert vers un logement stable.
Enfin, je tiens à souligner l’importance du travail effectué par
l’ensemble du personnel et des collaborateurs du CPAS, sans
lesquels, il serait impossible de développer, dès aujourd’hui, de
nouveaux projets concrets et répondant au mieux aux besoins
de chacun de nos concitoyens.

Antoine RASNEUR
Président du C.P.A.S.

Child focus

Astuces et conseils bienvenus pour faire
face à la crise ….
C’est dans l’air du temps et c’est sûrement la faute de la « crise »
mais vous aurez aussi certainement remarqué le boom du marché
de la seconde main, de la récupération et du retour aux produits
« maison ». Au CPAS de Silly, nous vous proposons de ne plus
suivre ces conseils et ces astuces depuis votre téléviseur mais
bien au sein même de nos locaux.

Ensemble, retrouvons-les
Devenez volontaire
Rejoignez notre équipe enthousiaste :
Aidez-nous à placer nos affiches d’enfants disparus et participez
à nos campagnes de sensibilisation et de prévention.
Réunion d’information et de sensibilisation de Child Focus
SAMEDI 13 JUILLET 2013 à 16 h 00
Dans les locaux du CPAS, rue Ville Basse 15 – 7830 SILLY
Info : christianecollet434@gmail.com
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Chauffage - sanitaire
Electricité
Tél. 02/395 40 56
GSM 0478/24.67.66
Marcq-Labliau (Enghien)

Agréé Mazout - Gaz
Bruxelles - Wallonie

chauffagecouwez@skynet.be

American’s Luxury
Location de voiture - Chauffeur évènementiel

Garage Meulenyser
• Réparation, diagnostic électronique
toutes marques
• Vente et pose de pneus
• Géométrie et équilibrage électronique
• Vente voitures neuves
• Vente voitures occasions TOYOTA
• Réparation véhicules ancêtres
Rue Saint-Marcoult 45 - 7830 Silly
Tél. 068 45 44 65 - Gsm 0495 18 21 43
E-mail : meulenyser@gmail.com

Horticulture / Création & entretiens d’espaces verts.
Conception & création de jardins de tout style
Création & entretien de pelouses
Taille & rabattage de haie
Abattage, élagage et dessouchage d’arbres
Aménagements extérieurs, clôtures, pavage, terrasse, ...
Devis gratuit et contrat d’entretien selon vos exigences

:
Nouveau
nel
n
io
ss
fe
un pro
ss
a
rr es
pour vos te
o
en b is !

Chaussée de Ghislenghien, 52 - 7830 Silly
Gsm 0475 85 24 86 - Mail : americansluxury@gmail.com

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

Maxime Waroquier | Rue Ville Basse 16 - 7830 Silly
0485 32 69 60 | waroquiermaxime@hotmail.com
-> www.hortimaxsilly.be <-

Silly
Culture et Tourisme
Culture
Silly – Service Culturel : Cet été, le
programme culturel se déclinera de la sorte
Exposition
L’atelier de Jasco

Du 7 au 21 juillet à la Maison communale de Silly
Le peintre Jasco, entouré de ses élèves, exposera ses toiles cet
été à la Maison communale de Silly.
« … Le talent de Jasco fait qu’il semble peindre avec
une facilité déconcertante dans un monde complexe de
symbolisme : une œuvre toute en harmonie … » Xavier
Mouligneau
Expo accessible en semaine de 9 h à 16 h et le dimanche
de 10 h à 13 h - entrée libre
Vernissage de l’exposition : le vendredi 5 juillet à 20 h.
Bienvenue à tous !

Les petits concerts d’été

Les trois premiers dimanches de juillet
dans le parc communal
Petit moment de détente musical cet été,
au détour de votre marché dominical.
Rendez-vous dans la cour de la Maison
communale à 11 h 30
]] Dimanche 7 juillet : Fanfare Rosier de Silly
]] Dimanche 14 juillet : Trio Albrapsodie (musique traditionnelle
albanaise et tzigane)
]] Dimanche 21 juillet : Takatuka (Paco Diatta – chanteur sénégalais)
Infos 068 25 05 12 ou www.silly.be

Théâtre au Vert

Du 22 au 25 août à Thoricourt
Comme chaque année, Théâtre au vert se surpassera : création, jeune
public, 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. 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.b
e

Bibliothèque
“ Silly et la Chocolaterie ”

Enfin le printemps pointe le bout de son nez et avec lui, l’envie
de s’évader vers d’autres horizons.
Les vacances n’étant pas encore à notre porte, l’équipe de
la bibliothèque communale, en collaboration avec différentes

associations et des artisans chocolatiers, a créé un vaste projet
pour dévoiler tous les secrets du chocolat et titiller les papilles...
Le mercredi 27 mars, c’est avec un réel plaisir que la
bibliothèque a accueilli dans ses locaux Jacques Mercier
pour une conférence sur le thème, ô combien plaisant
de « La Tentation du Chocolat ».
Notre charmant orateur nous a fait partager sa passion
pour ce qui, il faut bien le reconnaître, est un ingrédient
(ou un plaisir) essentiel de notre alimentation.
Il nous a donc régalé de nombreuses anecdotes tant sur les
raisons de son intérêt pour le chocolat que sur la grande et la
petite histoire de celui-ci.
C’est finalement avec notre gourmandise titillée par tant de mots
amoureux du chocolat que nous avons pu déguster quelques
douceurs pralinées du « Manon d’H’or » d’Horrues et de la chocolaterie
« Belvas » de Ghislenghien.
Notre orateur s’est fait un plaisir de nous guider par ses conseils
avisés et le goût de ce merveilleux chocolat a été sublimé.
La soirée s’est terminée par une séance de dédicaces à laquelle
Jacques Mercier s’est gentiment prêté. La librairie « Silly Press »
était présente afin de proposer l’ouvrage « Pralines et Chocolat »
de l’auteur.
L’ouvrage est également disponible dans votre bibliothèque
communale.
Heures d’ouverture :
mardi et mercredi de 10 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.
Tél. : 068 25 05 13

L’agenda de l’été
au Centre culturel de Silly …
Des stages destinés à tous les âges :

Stage de Graffiti pour les ados de 13 ans à 17 ans : du mercredi
26 au vendredi 28 juin 2013 de 16 h à 20 h - 30 €
Stage de gravure « Dessin de la lettre » pour les adultes : du
lundi 1er juillet au vendredi 5 juillet 2013 de 13 h 30 à 17 h – 60 €
Stage musical pour enfants de 3 à 6 ans : du lundi 8 au vendredi
12 juillet 2013 de 8 h 30 à 16 h 30 – 75 € pour le 1er enfant et 65 €
pour le 2e.
Stage de céramique « Création » pour les adultes : du lundi 5
août au jeudi 8 août 2013 de 10 h à 16 h 30 – 160 €
« Emaillage, raku & enfumage » pour les adultes : du mardi 13 au
mercredi 14 août 2013 de 10 h à 16 h 30 – 80 € (220 € pour les
2 stages)
Stage de cirque et magie pour enfants de 6 à 12 ans : du lundi
19 août au vendredi 23 août 2013 de 8 h 30 à 16 h 30 – 75 € pour
le 1er enfant, 65 € pour le 2e et 55 € pour le 3e.
Concert de chanson française « Jean-Claude Coulon chante
Ferrat » le samedi 14 septembre 2013 à 19 h à la résidence
« Les jardins de la Sille » (Une co-organisation du Centre
culturel et du Centre laïque Enghien / Silly en partenariat
avec les Jardins de la Sille)
Informations et inscriptions au Centre culturel de Silly, 4 rue SaintPierre – 7830 Silly – 068 55 27 26 – ccsilly.carole@skynet.be
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www.actionbike.be

AC TION BIKE
SCOTT TREK

Votre magasin spécialisé
Vélo assistance électrique

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

Ouvert les

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

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

Tél. 068 28 00 26
Fax 068 33 61 33

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

WI FI •
Airco •

• Carte de crédit
• Prix fixe

Valérie Urban

8 plac e s à v o t re d i sp o si t i o n
à S illy e t se s e n vi ro n s
à v o t re s e r v ic e 7 j o u rs su r 7
P a t ri c k

ARCHITECTE

0495 43 98 50

7830 Silly - 0476/848.753

Email : taxihorizon@hotmail.com
www.taxi-navettehorizon.be

v.urban@skynet.be

Taxi Horizon

VOTRE PROJET
DE CONSTRUCTION,
D’EXTENSION,
DE RENOVATION

Une équipe d'experts passionnés à votre service.

ARCHITECTURE

Billets d'avions, locations de voitures,voyages à la carte,
city trips,circuits,croisières forfaits séjours avec tous les
tours opérateurs y compris le Club Med.

STABILITE
P.E.B.
TECHNIQUES SPÉCIALES

Rue de Bruxelles, 62 - 7850 ENGHIEN
Tel: 02/397.03.70 - Fax: 02/397.03.75
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tourdumonde.enghien@gigatour.be - www.tour-du-monde.be

P. VAN
vivier

du

BALLEGOOIJ
Rieu

n°14

-

ARCHITECTE

7830

Hellebecq

0495/20 28 06 - aaplusd@gmail.com

Silly
Culture et Tourisme
Syndicat d’Initiative de Silly
Samedi 6 juillet 2013 - Le Beau Vélo de
Ravel à Silly : une journée à vivre en famille
Vous n’êtes pas sans savoir que l’émission
RTBF « Le Beau Vélo de Ravel fera étape à
Silly ce samedi 6 juillet. Oui mais … Vous avez
déjà entendu parler du Beau vélo de RAVeL
sans jamais y avoir participé ? Vous avez envie
de vous joindre à son peloton bigarré mais
quelques questions vous taraudent ? Voilà tout
ce qu’il faut savoir sur l’événement …
Le projet RAVeL est né en 1995 de la volonté
de la Wallonie de développer une politique
de mobilité efficace et respectueuse de
l’environnement. Le RAVeL – Réseau Autonome
des Voies Lentes – a ainsi vu le jour. Ses voies
sont réservées aux usagers lents, c’est-à-dire
non motorisés (marcheurs, joggeurs, cyclistes, personnes à mobilité
réduite, patineurs et cavaliers). Elles ont pour emprise soit un chemin
de service (halage) le long des voies hydrauliques, soit une assiette
de ligne ferroviaire ou vicinale désaffectée, soit une voirie existante
ou à créer à cet effet.
Le beau vélo de RAVeL est né dans la foulée de ce projet : l’idée
première(et toujours d’actualité) est de faire découvrir nombre de
petits coins de chez nous en empruntant des tronçons de ce réseau
RAVeL, de préférence à bicyclette.
Le parcours du 6 juillet à Silly
fait 29km, difficulté moyenne. Il
comporte également une Boucle
Adeps, longue d’une dizaine de
kilomètres et encadrée par des
moniteurs de l’Adeps, pour les
enfants et les moins « sportifs ».
Il est possible de réserver un vélo
à l’avance en téléphonant au
0479 12 33 58 ou en envoyant un
mail à ravel@rtbf.be. Le Syndicat
d’Initiative de Silly loue également
des VTT au 068 33 16 06 ou
si.silly@skynet.be.
Le Village de départ du Beau vélo de RAVeL sera implanté sur le parking
de la gare de Silly. Des parkings sont prévus à quelques centaines de
mètres de la gare, merci de les utiliser. Pour un bon déroulement de
l’évènement, un arrêté de Police a été pris afin d’assurer la sécurité
du peloton. Tous les détails pratiques du parcours et de cette journée
seront distribués dans votre boîte aux lettres dans le courant du mois
de juin. Soyez-y attentifs !
L’inscription, libre et gratuite, se fait de 10 à 13 heures sur le site de
départ. Les 1 000 premiers inscrits reçoivent un t-shirt aux couleurs du
Beau vélo de RAVeL et les 2 000 premiers bénéficient d’un délicieux
brunch. Des stands des différents partenaires prennent place au
sein du village du Beau vélo de RAVeL, une tombola de la Loterie
nationale et divers concours permettent de gagner de nombreux
cadeaux. Des personnalités et associations de la région visitée sont
également présentes et les possibilités de déguster des produits du
terroir sont multiples. Un village « Slow Food » sera consacré aux
producteurs locaux.
En fin de journée, les artistes se mettent en place pour vous proposer
plus de deux heures de concerts gratuits. Silly accueillera Claude
Barzotti, Angy de l’émission « The Voice Belgique II » et Magic System
pour un concert gratuit dès 16 h au Village de départ.

Pour les enfants, outre la Boucle Adeps, des animations spécifiques
leur sont réservées toute la journée, avec des démonstrations et des
initiations sportives en compagnie de moniteurs spécialisés, la présence
d’écoles du cirque et des châteaux gonflables.
Horaire de la journée :
10 h :
Début des inscriptions
13 h 10 : Départ de la balade groupée – gare de Silly
14 h 15 : Arrivée à la halte ravitaillement – Place de Thoricourt
16 h : 	Retour au village du Beau vélo de RAVeL
et début des concerts
La pause ravitaillement à Thoricourt se fait en musique avec le Titje’s
Band et une bouteille d’eau est offerte à chaque participant. Des
toilettes sont également à disposition. Une buvette et dégustation de
produits locaux sont également prévues sur la Place de Thoricourt.

n

L e parking de la gare sera en partie inaccessible aux
navetteurs du mercredi 3 à partir de 22h00 jusqu’au
lundi 8 à 20h00.

Renseignements : S yndicat d’Initiative de Silly 068 33 16 06 –
si.silly@skynet.be

Maquistory

On en parle depuis de longues années, c’est une réalité dès cet été
2013 : dans la Chapelle de St Marcoult est désormais installé un lieu
de Mémoire dédié à toutes celles et ceux, simples citoyens, qui sont
devenus des héros locaux durant la seconde Guerre Mondiale.
Cet endroit, à travers les quelques récits et témoignages évoqués,
veut rendre hommage à toutes les personnes qui ont souffert ou lutté
pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été voulu par la population
locale et la Commune de Silly pour que le souvenir de ces héros et
leurs valeurs soient transmis au plus grand nombre.
Nous avons procédé à une importante campagne de recueil de
témoignages. Nous sommes cependant bien conscients que nous
n’avons pas pu tout rassembler : beaucoup de témoins directs ont
disparu, certains souvenirs sont encore à vif. Il n’a pas été possible
non plus d’évoquer tous les anonymes qui ont opposé une résistance
discrète à l’occupant, en entravant autant que possible la machine
de guerre nazie, en ne « collaborant » pas.
Ces témoignages ont été recoupés par les dossiers administratifs
officiels archivés au Quartier Reine Élisabeth Evere, Ministère de la
Défense et à la Direction Générale Victimes de la Guerre Service public
fédéral Sécurité sociale.
Néanmoins, il est presque impossible de citer dans ce lieu toutes celles
et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à ces combats … Que
leurs familles sachent que les valeurs de solidarité et de démocratie qu’ils
nous ont transmises n’ont pas été oubliées. Puissent les générations
actuelles et futures leur témoigner admiration et respect.
]] Le

MaquiStory sera ouvert de Pâques à la Toussaint :
- du lundi au vendredi de 10 h à 17 h sur rendez-vous
- chaque premier dimanche du mois de 14 h à 18 h
- lors des événements majeurs de l’entité
- le 11 novembre
- Sur réservation pour les groupes
]] Visite libre interactive d’1 h 30’
]] Adultes : 3 €
]] Etudiants et + de 60 ans : 2 €
]] Infos : 068 33 16 06 – www.silly-tourisme.be
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« CHEZ DOUDOU »

Le Car-Table

SPRL E . MARLAIR

Restaurant - Traiteur

Pavé d’Ath, 127
7830 SILLY

Nouvelle veranda et salles de réceptions modulables
jusqu'à 100 personnes

0476/248745

Www.chezdoudou.be

Rue Chef-Lieu, 23
7830 Hellebecq (Silly)
068/55 25 10
0499/31 09 60

www.restolecartable.net

Maison Cannuyer
- Charbon de qualité et tous les calibres (vrac ou sac)
- PELLETS BADGER

Ets

SANIMARC
(SCHOCKAERT)

SANITAIRE - CHAUFFAGE
Installation - Entretien

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

rue Haut Port 120 - 7830 Silly

068 55 14 14 - 0494 68 61 38

Pharmacie

Fourmy

Pharmacie

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

RCM : 125.719 TVA • BE 0567.349.139 • ENT. ENREG. 08/25/0/0

Herbaux

Pharmacie

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

place Communale 10 à Silly
Tél. 068 55 14 41
fax 068 54 24 44
pharmacie.herbaux@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 & de 13h30 à 20h
Samedi de 8h30 à 12h

Pauwels

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

www.gedimatrobijns.be
MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Gedimat ROBIJNS et FILS s.a

Rue Roi Albert 1er, 65 - 7850 Petit-Enghien

Tel. +32 (0)2 395 70 74 • Fax +32 (0)2 395 43 73
robijns.fils@skynet.be
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Lundi au vendredi de 07h30 à 12h et 13h à 17h45 - Samedi de 08h à 12h - Fermé dimanche

Silly
Infos communales
Urbanisme
Rue St-Pierre 2 – 7830 Silly
Horaire du service :
Madame Declèves :
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h ou sur RDV
Tel : 068 25 05 02 – e-mail : pascale.d
 ecleves@publilink.b
e

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 !

Madame Vanden Driescche :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et sur RDV : les mardis et mercredis
matins
Tel : 068 27 05 61 – e-mail : annette.vandendriessche@publilink.be
Prime énergie de la Région wallonne
Madame Piasente, Ecopasseur :
Les lundis et mardis de 9 h à 12 h ou sur RDV
Tel : 068 25 05 33 – e-mail : ecopasseur@silly.b
e

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

Tout comme celles plastifiées

Tout comme celles plastifiées...

... ou en synthétique

Représentant du Collège communal ayant en charge l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme
Monsieur Rasneur, Président du CPAS :
Tel 068 44 95 44 – e-mail : a.rasneur@swing.b
e

Avis à la population
Avant de signer le moindre accord ou 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.
Numéros de contact :
Service population 068 25 05 01
Service urbanisme 068 25 05 02
Service juridique 068 25 05 32

Les noces
Noces de Brillant (65 ans de mariage)

Les clôtures
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.

VANDAME André et MAUROY Paula de Bassilly le 12 octobre 2013.
PRINZIE Georges et WIELANT Jeanne de Bassilly le 23 octobre 2013.

Noces de Diamant (60 ans de mariage)
BETTE Emile et VERRIER Marie de Thoricourt le 31 octobre 2013.

Voici quelques bon exemples :

COUWEZ Edmond et KERKHOVEN Agnès de Hoves le 05 décembre 2013.

Noces d’Or (50 ans de mariage)
DUBOIS Fernand et MALAISE Godelieve de Bassilly le 05 juillet 2013.
WILLOCQ Claude et DELAUNOIS Paula de Silly le 08 juillet 2013.

Un bel exemple de début de
végétalisation sur treillis avec copeaux

BRUYNDONCKX Marc et CALBRECHT Claudine de Hoves le 11 juillet 2013.
CLAES Roger et VANHOVE Marie-Paule de Hoves le 17 juillet 2013.
DEMARBAIX Jean et PARMENTIER Alice de Gondregnies le 23 juillet 2013.
DAUBY Marc et BRABANT Jeannine de Gondregnies le 17 août 2013.
DELATTE Jacques et FOUCART Fernande de Thoricourt le 24 septembre 2013.
BART Florimond et KESTELEYN Pauline de Gondregnies le 12 octobre 2013.

Un lierre persistant sur un fil

Un lierre persistant sur un fil

COUVREUR Léon et TRESIGNIES Alice de Hoves le 22 novembre 2013.
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CLEAN
CONCEPT
Votre entreprise de nettoyage
Titres-services

- Aide ménagère
- Repassage
- Lavage de vitres

Vente, entretien et
dépannage de
toute conﬁguration
Apple Macintosh®

Laurence Garçon :

Raymond Studer

0473/629.687

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

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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

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

1 2 0 C h a u s s é e d e G h i s l e n g h i e n - 7 8 3 0 T H O R I C O U RT • 0 4 7 2 1 2 1 8 6 7

LOISELET
Dealer Officiel

LOCATION - VENTE - SERVICE
Leader Mondial de la manutention
LOISELET Le service d‛abord !
www.loiselet.be - info@loiselet.be
Département Parcs et Jardins
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Ets LOISELET - Rue des Matelots, 70 – 7800 Ath
Tél : 068/26.46.46 – Fax : 068/26.46.49

Entreprise de nettoyage

LAURALCLEAN SNC

Titres services

Anja LELIVELD
Pavé d’Ath, 47 - 7830 Bassilly - ✆ 068 33 97 39
H 0477 43 78 54
B lexafinances@gmail.com
N° Ent.: 0834.734.884 - N° Fsma.: 108659 A

Aides ménagères
Atelier de repassage
NOUVEAU

Dépôt de nettoyage à sec
LAURALCLEAN
BUSSINESS SNC
Professionnel

Nettoyage de vitres, bureaux

Vente de produits professionnels
Rue des Ecoles 4B
7830 BASSILLY

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

O’Calla

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

Dogg y’s Sta r

(Aline)

Toiletteuse ca nins/félins

Grand choix de fleurs coupées
Plantes d’intérieur et d’extérieur
Articles de décoration, bijoux, ...

Place de Bassilly, 21b • SILLY
Tél. 068 33 64 12
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 18h30
Dimanche de 9h30 à 12h30
Fermé le lundi

0474 62 85 16
Je me déplace également à votre domicile
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Silloptique

Fabienne Schoeling

Nouvelle génération
de verres progressifs

- Verres plus plats,
plus fins
- Large champ
de vision

Parking aisé

Tél. 068/33 40 04

- Anti-reflets
- Anti salissures

Garantie d'adaptation
Certificat
d'authenticité

- Conseils

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

Beaucoup
de marques
proposées
n'hésitez pas à
venir voir nos
collections

F U N ER A I L L E S LUC A S
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

Place du Vieux Marché, 50 - Enghien

Condoléances et infos décès sur www.enaos.net

