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VOTRE INFORMATIQUE
A SILLY

POUR LES PROFESSIONNELS
Matériel  & réseau - Cloud
Programmes Comptabilité, Gestion commerciale
Gestions de magasins,
Formations compta, gestion & bureautique-
"chèque formation"
dbBase est Certi�é WinBooks

& LES PARTICULIERS
Matériel informatique 
Accessoires informatiques
Tarif spécial installations, dépannages, réparations.

SUPPORT INFORMATIQUE POUR TOUS 
(Que vous soyez client ou non chez nous) 

Rue du Marais 19 – 7830 Silly - 068/25.02.02 - WWW.DBBASE.BE 
laurent.waneukem@dbbase.be – julien.devleeschauwer@dbbase.be

christine.blairvacq@dbbase.be - Nathalie.ravignon@dbbase.be

Info@duboissecurity.be

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

Rue Bour lon, 16
7830 Bass i l l y

Nous réalisons

également de la

détection d’incendie

filaire et sans fil 

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

•  Leçons collectives ou individuelles
•  Mise en selle, dressage, obstacle
•  Préparation aux brevets l.E.W.B.
•  Week-end all-in à thèmes
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Le mot du Bourgmestre

Des chantiers, des projets et de 
l’animation.

Les chantiers
Comme le dit le vieil adage « Rome ne s’est pas faite en un jour ». 
Il faut parfois faire preuve de patience avant que ne se réalisent 
des travaux dont on parle depuis un certain temps.
Si l’impatience parfois vous gagne, j’aimerais attirer votre attention 
sur le fait que les Communes sont tenues à un strict respect des 
dispositions sur les marchés publics et doivent souvent attendre 
de nombreux mois avant d’obtenir les accords de subsidiation 
indispensables à leur réalisation.
C’est maintenant chose faite pour deux chantiers tant attendus. 
L’aménagement de l’école communale de Thoricourt qui débutera 
durant l’été et les travaux au Thabor à Bassilly pour lesquels nous 
recevrons une subvention de 340.000 €. Ceux-ci clôtureront nos 
grands chantiers de lutte contre les inondations.

Les projets
Il figurait dans notre déclaration de politique générale, la région 
vient de nous notifier son accompagnement ! Le plan communal de 
développement rural aura pour objet de revaloriser et redynamiser 
les centres des villages de Hoves, Graty et Bassilly, premiers 
concernés par ce nouveau projet. Un comité de suivi sera mis 
en place par la Commune, regroupant des représentants de la 
Fondation rurale de Wallonie, des mandataires communaux et 
des représentants d’associations.
Après une étude qui devrait durer deux ans, le Conseil communal 
déposera son plan auprès du Gouvernement wallon pour subsidiation.
En matière d’enseignement, l’école communale de Silly sera 
également rénovée : deux nouvelles classes seront créées dans 
les greniers.
Enfin, les édifices du culte feront l’objet d’un plan triennal de 
rénovation. Le mur d’enceinte de l’église de Hoves sera prioritaire.

Les prix, festivités et animations
Le début d’année a été fertile en événements. La Commune a tout 
d’abord été nominée pour les Awards Ethias de la sécurité dans le 
cadre de son travail réalisé au sein de l’Observatoire de sécurité.
Ensuite nous avons reçu le prix Horizons du Hainaut pour le 
développement durable.
Le jury indépendant a salué les initiatives citoyennes de Silly liées 
aux critères d’excellence du réseau Cittaslow. C’est une véritable 
reconnaissance pour le travail entamé il y a près de six ans. 
Nous allons maintenant concourir avec les lauréats des autres 
provinces belges.

Un citoyen d’honneur
Le Conseil communal a décerné, le 13 avril dernier, le titre de 
citoyen d’honneur à Troy HOLLAR, un américain de 93 ans, dernier 
survivant de l’avion Royal Flush abattu à Fouleng en 1944. Lors 
de sa visite en Belgique, il était accompagné d’une importante 
délégation des familles des autres membres d’équipage.

Recommandations d’été
Je me permets, une nouvelle fois, d’insister sur le respect du 
règlement communal de police concernant les tontes de pelouse 
le dimanche après 12 heures et les jours fériés. Respectez vos 
voisins ! C’est la meilleure manière de vivre en harmonie dans votre 
quartier. Si après l’avoir signalé aux personnes concernées il n’y 
a pas d’amélioration, contactez la police au 101. La patrouille 
viendra constater les faits et dressera procès-verbal.
Evitez aussi que vos fumées de barbecue n’enfument la propriété 
d’à côté.
De petites choses parfois bien désagréables pour le voisinage.

Je vous souhaite un bel été, profitez de notre belle campagne et 
des nombreuses activités de nos villages. 

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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Enseignement
Les écoles communales de notre entité sont réparties sur 6 
communes. Avec près de 750 élèves, elles connaissent chaque 
année un succès grandissant. C’est sans nul doute grâce à 
des équipes pédagogiques performantes, soucieuses de la 
qualité de l’enseignement dispensé et du bien-être des enfants.
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. Le Pouvoir Organisateur poursuit depuis 2003 un effort 
considérable pour assurer l’apprentissage précoce du néerlandais 
dans nos écoles. Trois enseignants, dont un temps plein pris sur 
fonds propres par le PO, se partagent les classes. Les enfants 
de l’école de Hoves présenteront cette année une représentation 
théâtrale en néerlandais, projet qui sera suivi par les élèves des 
autres écoles. Les échanges entre les élèves de l’école de Thoricourt 
et les élèves de l’école St-Aloysius se poursuivent et se renforcent 
par diverses activités menées ensemble et pour réunir toutes nos 
écoles, les élèves de 5e et 6e primaire ont visité Bokrijk, un voyage 
linguistique et culturel avec worshops en néerlandais.
Nos enfants participent à divers projets telle la semaine de la 
propreté, la semaine Slow Food, le théâtre à l’école en partenariat 
avec le Centre Culturel, les animations lectures avec la bibliothèque 
et les activités sportives en partenariat avec l’échevinat des sports 
et la nouvelle infrastructure SillySports.
Pour tout renseignement concernant nos écoles, vous pouvez 
contacter les directions aux numéros suivants :

Dates de permanences – juin-juillet-août 2014
Thoricourt : Jeudi 26 juin de 16 h à 19 h.
 Samedi 12 juillet de 10 h à 12 h
 Lundi 28 juillet de 17 h à 19 h
 Samedi 30 août de 10 h à 12 h
Personnes de contact :

Mme Isabelle Van Nieuwenhove 0478 / 37 91 32 
M. Jonathan Ryhon 0496 / 60 73 67 

Silly : Mercredi 25 juin de 18 h à 20 h
 Lundi 25 août de 18 h à 20 h
Personnes de contact :

Mme Sylvie Leroy 0473 49 04 28
Mme Karelle Neerdael 068 66 55 06

Hellebecq :  Samedi 23 août de 10 h à 12 h
 Samedi 30 août de 10hà 12 h
Personnes de contact :

Mme Géraldine Meynsbrughen 0477 / 25 41 02 
Mme Leybaert Patricia 0476 / 46 41 93 

Directeur pour les 3 implantations : 
M. Michel Dubyj 0496 / 05 88 69 

Bassilly : 23 au 26 juin : de 9 h 00 à 15 h 00
 Le vendredi 22 août de 16 h 00 à 19 h 00
 Le samedi 23 août de 10 h 00 à 12 h 00
 Le lundi 25 août de 13 h 00 à 15 h 00
Directrice : Martine Gaspard 068 / 55 14 35
Graty :   Portes ouvertes le samedi 24 mai 

de 10 h 00 à 12 h 00
 Samedi 28 juin de 10 h 30 à 12 h 00
 Lundi 25 août de 18 h 30 à 20 h 00
Hoves :

Directeur pour les 2 implantations : Guy Lerens 02 / 395 52 12

Le Pouvoir Organisateur est aussi très attentif à la rénovation et 
à l’entretien des bâtiments scolaires.
Ainsi les travaux de construction de deux classes à l’école de 
Thoricourt commenceront dans les semaines qui viennent. Subsidiés 
à 80 %, le montant des travaux est estimé à 481.773 €.
L’école de Silly sera elle aussi rénovée par l’aménagement de 
classes supplémentaires, vu l’accroissement de la population 
scolaire. Le montant des travaux sera de 902.000 € subsidiés à 
60 %. Dans le cadre de ces travaux, notre commune a répondu à 
l’appel à projets « Ureba exceptionnel 2013 » qui concerne l’isolation 
thermique des parois du bâtiment et l’amélioration du système 
de chauffage. Notre projet estimé à 171.720 € a été accepté et 
sera subsidié à 80 %.
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La maison d’enfants
Un nouveau projet « Hygiène dentaire » a vu le jour à notre maison 
d’enfants. Depuis le 22 avril, nos petits apprennent à se brosser 
les dents après chaque repas de midi. Munis d’une brosse à dents 
adaptée et du dentifrice de leur choix, se brosser les dents est un 
non seulement un plaisir mais aussi un apprentissage essentiel 
pour une belle et saine dentition.

Service « garde d’enfants malades »
Votre enfant est malade et il vous est impossible de prendre congé. 
Nous avons la solution pour vous aider ; la commune vous propose 
un service de garde d’enfants malades.
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 au service enfant malade, une 
garde malade se rendra à votre domicile afin de garder vos petits 
et vous permettre ainsi de poursuivre votre activité professionnelle 
en toute confiance.

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 tout 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.

La Calypso
Un espace d’animations et de prêts de jeux, voilà 
ce que vous propose la ludothèque communale 
La Calypso. D’ores et déjà, vous pourrez faire 
votre choix parmi plus de 350 jeux : des jeux 
d’éveil aux jeux de plateau et d’assemblage, 
il y en a pour tous les goûts et tous les âges 
(renouvellement régulier de l’assortiment).

Horaire de la ludothèque :
Mercredi : 15 h 00 - 18 h 00
Jeudi : 15 h 00 - 18 h 00
Samedi : 10 h 00 - 12 h 30

Prix :
 ] Cotisation annuelle : 5 € / famille
 ] Prêt : 0,50 € / jeu pour une durée de 2 semaines
 ] Jeux en bois : 3 € pour une durée d’une semaine
 ] Nombreux jeux géants et particuliers (matériel de cirque, 
jeux extérieurs …) 

Les jeux sont mis gratuitement à disposition sur place pendant 
les heures d’ouverture.

Brigitte ROLET
Echevine de l’Enseignement

et de la Petite Enfance

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



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 campagne de pub

        Photo et vidéo,
     réalisation de DVD

Raymond Studer
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

@ffaires & Evasion
Service de navettes

& colis

Contact: 0476/587.773
Fax: 02/395.56.02

www.affairesetevasion.be
affaires.evasion@gmail.com BE 0845.283.536 U
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Ets DEBRUYN
12, rue Warissaet - 7830 BASSILLY

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

CHARBONS - PELLETS - MAZOUT - TRANSPORTS

BIERES - VINS - LIQUEURS

Location de camion frigo

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

TRANSERVICES

Renseignements, tarif et réservation
0471 867 450 - quaghebeurfrancine@gmail.com

Véhicule propre tout confort jusque 8 personnes
Départ et retour à domicile ou lieu de votre choix
 Trajet simple ou aller / retour - 24h/24 et 7j/7

Belgique, France et Pays-Bas - Tarif au km sans surprise

www.transervices.be

Rue des Panottes, 30 - 7830 SILLY (Thoricourt)

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
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Environnement et Travaux
Soucieuse de préserver son environnement naturel, la Commune 
de Silly applique depuis quelques années le principe de la gestion 
différenciée au droit de ses voiries et espaces publics. Préférence 
de plantations indigènes et mellifères (Silly est Commune Maya !), 
utilisation minimale de produits chimiques, fauchage tardif, choix 
de techniques de gestion douces, … des pratiques qui ont des 
effets positifs sur la qualité de notre biodiversité !
Toujours dans le souci d’améliorer le cadre de vie et la propreté 
de notre Commune, un agent constatateur a été engagé. Par le 
repérage et le constat des infractions environnementales (dépôts 
sauvages, incinération de déchets, rejets illicites, non-respect des 
conditions d’exploitation des permis d’environnement …), par ses 
interventions lors de querelles de voisinage, l’agent constatateur 
remplit avant tout une mission de conciliateur. Attaché au Service 
communal de l’environnement, il vient renforcer les actions de 
prévention et de sensibilisation de notre éco-conseiller … et gare 
aux pollueurs récidivistes, rien n’est plus convaincant qu’une 
amende sévère pour les dissuader !

Agent constatateur :
Dirk DE CLERCQ : 0471 033 858 - constatateu r @ silly . be

BIODIBAP 3 – Dans la continuité de 
Biodibap 1 !

Voici deux ans, la commune de Silly avait vu sa candidature 
retenue par le Ministre du Développement durable dans le cadre 
du projet Biodibap dont le but est d’inciter 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.
Nous avions alors installé une centaine de nichoirs et abris 
pour oiseaux et autres animaux utiles dans les 7 écoles 
de l’entité.
Désireuse de prolonger cette action bénéfique, la commune a 
présenté un nouveau dossier de candidature dans le cadre de 
Biodibap 3. Bonne nouvelle, notre candidature a été retenue !
Le nouveau projet, subsidié à hauteur de 13.175 euros, ira dans 
la continuité du primo projet. En effet, nous allons développer 
un programme de construction et d’installation de grands 
hôtels à insectes. En parallèle, des plantations de mellifères et 
de plantes hôtes seront effectuées dans chaque école.
De plus, il sera créé 3 ensembles de mares pédagogiques, 
avec plantations de plantes aquatiques indigènes.
Le tout sera complémenté par un volet pédagogique important 
(présentations audiovisuelles, ateliers et observations).
Nous pourrons donc accentuer encore les actions en faveur de 
la biodiversité entreprises dans les écoles de l’entité.
Bien entendu, ce projet s’intègre parfaitement dans l’esprit 
de commune durable soucieuse de sensibiliser ses enfants à 
l’amélioration de leur environnement et de leur cadre de vie !

Renseignements :
 ] Philippe VILCOT, éco-conseiller 

068 25 05 30 – philippe . vilcot @ publilink . be
 ] Asbl Action Nature – Gérard Thèves 

0479 686 321 - action.nature . lessines @ gmail . com

La balsamine de l’Himalaya
Très présente sur le bassin de la Dendre, cette plante colonise 
les berges des cours d’eau au détriment de la flore indigène. Elle 
dispose d’un système racinaire très peu développé, ne favorisant 
pas le maintien des berges. De plus, étant annuelle, elle laisse 
celles-ci dépourvues de toute végétation en période hivernale, 
favorisant leur érosion.
Des gestions menées à Silly
Se disséminant d’amont en aval, la gestion de cette invasive 
doit suivre la même logique. C’est pourquoi, en juillet 2012, une 
première campagne de lutte fut réalisée le long des ruisseaux de 
Gambermont et du Marais, affluents de la Sille. Cette intervention 
fut menée par le Contrat de rivière Dendre et les membres de 
l’association des CNB « Entre Dendre et Senne ».
Au total, ce ne sont pas moins de 3 km de cours d’eau et leurs 
abords qui ont été débarrassés de cette plante.
En juillet 2013, l’arrachage de la balsamine s’est poursuivi en aval 
du ruisseau du Marais. Afin de renforcer les interventions menées 
en amont, le HIT (Hainaut Ingénierie Technique), gestionnaire 
des cours d’eau provinciaux, a alors entrepris l’arrachage de la 
balsamine présente le long de la Sille.
Des résultats concluants
Les interventions devront se poursuivre durant 2 à 3 années 
consécutives afin d’appauvrir au maximum le stock de graines 
présent dans le sol. Cependant, les résultats constatés dès la 1e 
année de gestion sont des plus encourageants.
Une technique de lutte eff icace
La gestion est facile à mettre en œuvre et ne requiert pas le 
recours aux pesticides. L’intervention doit avoir lieu avant 
l’apparition des graines, fin juillet - début août.
En fonction de l’accessibilité du site et de la taille de la population, 
deux techniques de lutte peuvent être utilisées :

 ] L’arrachage manuel des plants (racine comprise) 
 ] Le fauchage à ras du sol

La balsamine de l’Himalaya est une plante gorgée d’eau dont les 
résidus se dessécheront rapidement. 

Toute utilisation de pesticide est interdite à moins de 
6 mètres des cours d’eau.

Ruisseau de Gambermont,

 Situation en 2012 Situation en 2013

Si vous souhaitez plus d’information ou nous rejoindre lors d’une 
prochaine gestion, n’hésitez pas à nous contacter...

Contrat Rivière Dendre asbl
Rue de l’agriculture, 301 - 7800 Ath

0483 043 477 - 0483 043 478 
crdendr e @ gmail . com

www . contratrivieredendre . be



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.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

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
• Vérification et recharge climatisation

Rue Saint-Marcoult 45 - 7830 Silly
Tél. 068 45 44 65 - Gsm 0495 18 21 43

E-mail : meulenyser@gmail.com

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

Corner Grand-Place
7850 ENGHIEN
Du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h 30  - Fermé le lundi
GSM: 0475/324 349

Place du marché, 9
7870 LENS
Tél/Fax: 065/235 161

Conditions braderie les 28 et 29 juin

OPTIQUE VANLATHEM
C E N T R E  O P T I Q U E  E T  A C O U S T I Q U E

OPTIQUE VANLATHEM
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Hector YERNAULT
1er Echevin

Echevin des Travaux,
de l’agriculture et de l’Environnement

Semaine de la Propreté – 6e édition – Bilan

La 6e édition de la Semaine de la Propreté s’est déroulée du 24 
au 31 mars. Cette année, la commune de Silly s’est associée à 
l’Intercommunale Ipalle dans le cadre de leur opération « Ma Commune 
Propre – Je participe ». Ipalle a ainsi mis à notre disposition du 
matériel de collecte et de protection (sacs gris, sacs pmc, gilets 
fluos, gants, pinces).

Comme chaque année :
 ] une animation sur le tri des déchets a été organisée dans les 
écoles de l’entité ;

 ] le personnel ouvrier a été mobilisé pour des tâches de nettoyage 
et est venu renforcer l’équipe du Service Voyer Provincial 
pour le ramassage des déchets aux abords de la Chaussée 
de Ghislenghien.

Cette année, nous avons reconduit la grande opération de ramassage 
de 2006 dans les centres de village avec les enfants des écoles 
et du patro de Silly. C’est avec satisfaction que nous avons 
constaté qu’il y avait bien moins de déchets abandonnés 
aux abords des écoles et dans les centres de nos villages 
qu’il y a 8 ans ! Nous osons croire voir dans ce constat le fruit 
des opérations annuelles de sensibilisation dans nos écoles et la 
prise de conscience de la population sillienne de sa responsabilité 
de son cadre de vie.
Par contre, force est de constater que les grands axes 
routiers et certaines routes isolées continuent à être utilisés 
comme dépotoirs par des automobilistes peu scrupuleux !

Bilan de la collecte durant l’opération :
250 kg de déchets répartis dans 30 sacs gris et 30 sacs PMC … 
la Chaussée de Ghislenghien représentant à elle seule près de 
80 % de cette « récolte » ! ! !

Travaux

Entretien des voiries communales
La commune de Silly a investi 230.000,00 € T.V.A. comprise pour la réfection des rues de l’Eglise, d’Horrues, du Lombisoeul, de la 
bonne Haie, du Long Bois, du Veneur et du Breucq.
L’entreprise TRBA de Péruwelz a réalisé ces travaux en début d’année.

Rue d’Horrues à Thoricourt Rue du Breucq à Bassilly
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Sports - Jeunesse

SPORT- BADMINTON « Evénement éco-responsable »
C’est dans notre nouvelle salle « Sillysports », que s’est déroulée la nouvelle 
édition du CHAMPIONNAT FRANCOPHONE des JEUNES ces 11 et 
12 janvier 2014.
Un moment exceptionnel de reconnaissance pour SILLYSPORTS.
Une centaine de jeunes, issus de Wallonie et de la région Bruxelles-Capitale, 
se sont disputé les différents titres de champions en catégories d’âge.
En tant qu’Echevine, je ne pouvais que féliciter, encourager et m’inscrire 
dans un tel événement.
Comme je le souligne régulièrement, on y a découvert et véhiculé une 
véritable école de la vie où se sont brassées conjointement valeurs et 

compétences, aussi diverses soient-
elles, fair-play !
Associé aux valeurs défendues par 
les Saveurs de Silly et Cittaslow, nous 
ne pouvions que nous réjouir de la 
concrétisation de ce Championnat dans la 
Commune du bien-être

Félicitations à tous les participants !

JEUNESSE
Après l’effort, le réconfort !

C’est sur la plaine de Thoricourt que 
nos jeunes moniteurs 2014, fraîchement 
brevetés, se sont retrouvés, avant la grande 
aventure des six semaines estivales durant 

lesquelles ils organiseront et 
encadreront les journées des 
3 à 12 ans.

Le barbecue qui les attendait, 
fut un moment des plus 
sympathiques comme le 
groupe qu’ils ont construit 
dès la première séance de 
leur formation.

L’appétit gargantuesque n’a 
pas laissé de quoi nourrir 

un invité surprise, car après une très belle balade à vélo, les estomacs 
de nos courageux criaient famine.
Et oui, il est parfois bon de savoir lire une carte lorsque les GPS font défaut.
Dans Silly, les petits coins dont on ignore l’existence sont nombreux !
Un véritable esprit d’équipe s’est créé du début à la fin pour atteindre les 
objectifs qu’ils s’étaient fixés.

On ne s’improvise pas Moniteur du jour au lendemain, il n’est pas toujours 
évident, même à 18 ans, d’établir un planning d’activités pour une semaine. 
Tout s’apprend surtout lorsque l’on est motivé.

En outre, il est bon de rappeler que plus de 80 autres jeunes « aide-monos, 
coordinateurs... » seront présents pour accueillir nos enfants sur les trois sites.
Des plaines de jeux reconnues positivement par l’ONE pour le sérieux de 
leur encadrement et animations.

Supers les jeunes, bonnes plaines, bon amusement avec nos petits et 
surtout gardez le sourire.
Merci chers parents pour la confiance que vous témoignez à notre belle 
jeunesse.

SPORT = SANTE
Le sport détend, provoque une coupure avec son activité quotidienne, 
permet d’aborder les problèmes rencontrés dans son quotidien de manière 
plus sereine, redonne confiance en soi et permet de mieux connaître son 
corps, d’en être plus à l’écoute...
Voilà quelques recommandations bien connues de tous qu’il n’est plus 
à démontrer pour bon nombre de personnes qui s’intéressent au sport 
mais qui pour d’autres, posent problèmes.
Pratiquer de temps en temps un sport adapté est pourtant réellement 
bénéfique pour la santé.
Tout n’est que motivation personnelle.
Augmenter son débit d’oxygène au niveau du cerveau et du cœur, permettre 
de réfléchir plus clairement, plus rapidement tout en stimulant les hormones 
en apportant bonheur, vivacité et joie.
Réduire son stress, combattre les radicaux libres principaux coupables de 
vieillissement, stimuler la régénération cellulaire et maintenir les os solides 
comme les articulations souples...
Avoir une vie durable et saine, le souhait de tout un chacun !

Sans omettre que sport et santé c’est aussi manger 
équilibré « manger de tout avec modération », 
sainement, de préférence, des produits frais, de 
saison et non préparés...
Comme disaient les Grecs : « le vin rouge, l’huile 
d’olive et l’humour. »

C’est en réfléchissant à tout cela, que vos dirigeants communaux sportifs, 
vous ont concocté, en collaboration d’un panel de personnalités plus 
intéressantes les unes que les autres, une journée dédiée au sport et à 
la santé, à ne manquer sous aucun prétexte.
Conférences, stands, démonstrations, initiations, tournoi, randonnées, 
coaching, relaxation, dégustations, ateliers culinaires …
Cette grande journée du SPORT - SANTE - BIEN-ÊTRE s’est déroulée ce 
SAMEDI 31 mai sur le complexe sportif de « SILLYSPORTS
Merci aux personnes bénévoles qui nous ont permis de vous 
proposer toutes ces activités.
Nos amitiés sportives 

Christiane MOERMAN
Echevine des sports 
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70 ans plus tard, Troy HOLLAR 
revient à Fouleng

Troy HOLLAR est reçu à la Maison de Normandie.

En avril dernier, avait lieu à Fouleng la cérémonie d’hommage à 
l’équipage du B-17 Royal Flush, tombé le 13 avril 1944 à proximité 
de la ferme Bienfait.

L’équipage stationné en Grande-Bretagne rentrait d’une mission 
de bombardement sur la ville de Schweinfurt en Allemagne, quand 
il fut touché par la défense antiaérienne installée à Chièvres.
Des dix membres d’équipage, six furent tués sur le coup.
Aujourd’hui, Troy HOLLAR, mitrailleur dorsal dans l’appareil reste 
le seul survivant de cette tragédie.

Accompagné par de nombreux représentants des familles 
concernées, Troy HOLLAR, âgé de nonante-quatre ans et installé 
à Mooresville (Caroline du Nord) avait fait le déplacement.
Un hommage émouvant lui fut rendu en présence des autorités 
communales et d’une délégation de l’armée américaine conduite 
par le Lieutenant-Colonel KUESTER.

En compagnie d’un public nombreux et des militaires, Troy HOLLAR, 
comblé de félicitations, était invité à la Maison de Normandie.
Le Bourgmestre, Christian LECLERCQ, dans des termes choisis, 
lui décerna alors le titre de « Citoyen d’Honneur de la Commune 
de Silly ».
Cette distinction donne à l’événement une dimension particulière, 
laquelle illustre toute la reconnaissance méritée par l’ensemble de 
l’équipage du Royal Flush.

Extrait du discours de circonstance
 (P. DUMONT) …Nous commémorons cette année le septantième 
anniversaire du débarquement. Celui-ci fut marqué par la mort 
de nombreux soldats et résistants. L’armée américaine a payé un 
lourd tribut, la population vous en sera toujours reconnaissante.

En 2007, et à l’occasion des 19es Journées du Patrimoine, sous 
les auspices du Conseil de l’Europe, cet endroit était précisé 
comme « Patrimoine Militaire ».
Cette reconnaissance trouvait toute sa légitimité dès lors qu’elle 
honorait la mémoire des membres de l’équipage du « Royal Flush ».

C’est en souvenir de ce tragique événement que les autorités 
communales installèrent la stèle, laquelle reprend les noms des 
dix membres de l’équipage.
Une pierre scellée à l’époque dans le pignon de cette ferme porte 
l’inscription « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ses amis ».

Il s’agit là de l’hommage reconnaissant adressé aux six soldats 
tués dans l’action : James LAVIN, Louis BENDON, Calvin 
ANTHES, Lloyd BRADY, Raymond MARZ et James MALONE.
Monsieur HOLLAR, septante années se sont écoulées depuis 
la chute du Royal Flush.
Aujourd’hui, votre présence parmi nous nous honore, nous 
vous remercions, nous saluons votre courage, celui de vos amis 
malheureusement disparus, nous saluons aussi leur mémoire.

Depuis 1993, Silly est jumelée avec TROARN et SANNERVILLE, 
deux communes de Normandie situées près des plages du 
débarquement : cet aspect historique fut déterminant dans le 
choix du jumelage.

Ce devoir de mémoire auquel nous tenons particulièrement 
prend aujourd’hui une dimension particulière : en effet, en juillet 
prochain, cinq jeunes de chez nous représenteront la commune 
de SILLY en Normandie, dans le cadre d’une initiative européenne 
intitulée « VIVRE POUR SES IDEES ».
Quelle belle reconnaissance qui associe jeunesse, souvenirs, 
reconnaissance et liberté.

Monsieur HOLLAR, les cinq jeunes, à juste titre, sont fiers d’être 
à vos côtés, permettez-moi de vous les présenter :
Emma DEVENYN, Armand JONET, Lauretta DESCLIN, Benjamin 
MALBRECQ et Line DE CLERCQ.

Ensemble, vous représentez la liberté retrouvée et l’espoir 
de la préserver.

Commémoration

Paul DUMONT,
Echevin des Finances et du Tourisme. 
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JUD0 CLUB BASSILLY - ENGHIEN Matricule: 5.106
A ENGHIEN NAUTISPORT

Chaussée Enghien-Soignies -Sortie 26 (Autoroute A8/E429)

LE JUDO C'EST POSSIBLE
TOUS LES VENDREDIS À PARTIR DU 05 SEPTEMBRE 2014

LE JUDO C'EST POSSIBLE
TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DU 03 SEPTEMBRE 2014

1er cours :  de 17H00 à 18H00 pour les 5 à 7 ans et 11 mois accomplis: EVEIL AU JUDO
2ème cours:  de 18H00 à 19H00 pour les 8 à 9 ans et 11 mois accomplis: INITIATION AU JUDO
3ème cours:  de 19H00 à 20H15 pour les 1O à 12 ans et 11 mois accomplis: ECOLE DU JUDO
4ème cours :  de 20H15 à 21 H 45 pour les plus de 13 ans et adultes
 Cours et entraînements au judo (self défense, kata et entraînements pour compétitions)

A BASSILLY salle SILLY SPORTS
Rue de la Procession, près du ballodrome de Bassilly

Sortie 28 (autoroute A8/E429, ensuite direction Bassilly
Ou bien direction Bassilly venant de la Nationale Enghien Ath

1er cours:  de 14h30 à 15h30 pour les 5 à 6 ans et 11 mois accomplis : EVEIL au JUDO
2ème cours :  de 15 h 30 à 16 h 30 pour les 7 à 8 ans et 11 mois accomplis : INITIATION au JUDO
3ème cours: de 16h30 à 17h30 pour les plus de 9 ans : ECOLE du JUDO

LES COURS SONT DONNES PAR: 
Michel BREMEELS Ceinture Noire, 3ème Dan, Breveté ADEPS, Arbitre national et

Annie LELUBRE, Ceinture Noire, 1er Dan, Chronométreuse nationale, Enseignante JA FFBJ.
Ils sont à votre disposition après les cours pour rencontre et conseil.

NOUS ACCEPTONS AUSSI LES CHEQUES-SPORT.
Une licence-assurance de 43 EUR l'an est exigée par la FFBJ (Fédération Francophone Belge de judo) à partir de 5 ans. 

Renseignements et Inscriptions: auprès de la secrétaire: Marie-Thérèse BOCKSTAEL 0495/688478 et 068/551526

Le JUDO est un sport complet • Le JUDO calme les turbulents en leur permettant de se livrer à fond
Le JUDO donne confiance aux timides en leur enlevant tout complexe

Le Président : Luc LETOUCHE, 7830 SILLY
Tél 068/552286 -  fax :068/568884 - Courriel : letouche .luc@skynet.be

SIL2-0514-P042-604947.pdf   1   10/06/14   13:59
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La Commune de Silly a récemment reçu l’approbation finale 
du Plan de Cohésion Sociale 2014-2019. Le plan d’actions 
présenté par notre Commune a pu être réalisé grâce à un 
travail de diagnostic des initiatives locales mené pendant 
plusieurs mois par le CPAS de Silly. Le recensement des 
initiatives privées et publiques mises en œuvre sur notre 
territoire ainsi que les nombreuses rencontres avec les 
différents opérateurs locaux et régionaux, ont permis de 
mettre en évidence les forces et les faiblesses de notre 
entité en matière d’emploi, de logement, de santé et de 
liens sociaux.

Qu’est-ce que le Plan de Cohésion Sociale ?
S’inscrivant dans un contexte d’actions transversales et européennes, 
le Plan de cohésion sociale vise à soutenir les communes wallonnes 
qui s’engagent à promouvoir la cohésion sociale sur leur territoire.
En choisissant d’adhérer au PCS, la commune de Silly s’engage à 
se donner davantage de moyens pour le développement d’initiatives 
destinées à promouvoir l’égalité des chances et l’émancipation 
de chacun. Ce dispositif ambitieux s’articule autour de 4 axes : 
l’insertion socioprofessionnelle, l’accès à un logement décent, 
l’accès à la santé, le retissage des liens sociaux, intergénérationnels 
et interculturels.

Comment s’organise le Plan de Cohésion Sociale ?
La mise en œuvre globale du Plan et le suivi des procédures est 
assuré par le Chef de projet du PCS. Celui-ci travaille en étroite 
collaboration avec les partenaires dits « obligatoires » (le CPAS, 
le FOREM, le Centre Régional d’Intégration, …), les partenaires 
associés et la Commission d’Accompagnement. Celle-ci est elle-
même composée du Président du PCS, de deux vice-présidents 
et de différents représentants des partenaires du Plan.

Concrètement, quelles actions pour le Plan 2014-2019  ?
La Direction Interdépartementale de la Cohésion Sociale a approuvé 
en avril dernier le Plan d’actions proposé par notre commune en 
matière de cohésion sociale.

Celui-ci prévoit notamment en matière d’insertion 
socioprofessionnelle l’organisation bisannuelle du salon de 
l’emploi (cf. « Go for a Job » en partenariat avec l’ALE et le 
CPAS de Silly) ainsi que la mise en place d’un parcours d’insertion 
permettant le développement et la décentralisation d’actions de 
socialisation, de job coaching et de formation. De plus, selon les 
chiffres recensés par l’ASBL Lire et Ecrire, près de 10 % de la 
population adulte serait aujourd’hui concernée par l’illettrisme, 
soit environ 630 personnes au sein de notre entité. Afin de lutter 
contre la stigmatisation et le manque d’information relative à cette 
problématique, le PCS de Silly travaille à la création d’une plateforme 
« pour le droit à l’alphabétisation et à la prise en compte des 
personnes illettrées ».

En matière de logement et de qualité d’environnement, le PCS a 
choisi de mettre l’accent sur la valorisation des quartiers du Bol 
d’Air (Bassilly) et de La Clergerie (Hoves). La sensibilisation à 
l’alimentation saine et la création d’un groupe d’achat solidaire 
et communautaire des produits locaux sont également deux 
objectifs visés par le Plan.

Enfin, la mobilité étant l’un des enjeux majeurs de notre commune, 
le PCS souhaite apporter une réponse adéquate au problème 
de transport pour les personnes ne disposant pas de moyen 
de locomotion via la mise en place d’une plateforme pour le 
volontariat – mobilité et échanges de savoirs.

Ce projet, envisagé sur 5 ans, ne s’arrête pas là ! De nombreuses 
autres actions telles que la participation à l’opération « Été solidaire », 
la réalisation d’actions intergénérationnelles ou encore le 
d é v e l o p p e m e n t  d e partenariats permettant la coordination 
d’un service d’aide et 
d’information pour les 
personnes confrontées 
à des problèmes 
d’assuétude, seront 
également menées dès 
à présent et pendant les 
prochaines années.

De belles actions en 
perspective pour la 
cohésion sociale et 
pour tous les citoyens 
silliens …

Pour tous 
renseignements
Violaine HERBAUX
Chef de projet du PCS

Plan de Cohésion Sociale de Silly

Go for a job !

de

      de la formation
Le salon    de l’emploi

création d’entreprise
& de la

Go for a job !

de

      de la formation
Le salon    de l’emploi

création d’entreprise
& de la

Pour tous renseignements

Antoine RASNEUR
Président du P.C.S.

JUD0 CLUB BASSILLY - ENGHIEN Matricule: 5.106
A ENGHIEN NAUTISPORT

Chaussée Enghien-Soignies -Sortie 26 (Autoroute A8/E429)

LE JUDO C'EST POSSIBLE
TOUS LES VENDREDIS À PARTIR DU 05 SEPTEMBRE 2014

LE JUDO C'EST POSSIBLE
TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DU 03 SEPTEMBRE 2014

1er cours :  de 17H00 à 18H00 pour les 5 à 7 ans et 11 mois accomplis: EVEIL AU JUDO
2ème cours:  de 18H00 à 19H00 pour les 8 à 9 ans et 11 mois accomplis: INITIATION AU JUDO
3ème cours:  de 19H00 à 20H15 pour les 1O à 12 ans et 11 mois accomplis: ECOLE DU JUDO
4ème cours :  de 20H15 à 21 H 45 pour les plus de 13 ans et adultes
 Cours et entraînements au judo (self défense, kata et entraînements pour compétitions)

A BASSILLY salle SILLY SPORTS
Rue de la Procession, près du ballodrome de Bassilly

Sortie 28 (autoroute A8/E429, ensuite direction Bassilly
Ou bien direction Bassilly venant de la Nationale Enghien Ath

1er cours:  de 14h30 à 15h30 pour les 5 à 6 ans et 11 mois accomplis : EVEIL au JUDO
2ème cours :  de 15 h 30 à 16 h 30 pour les 7 à 8 ans et 11 mois accomplis : INITIATION au JUDO
3ème cours: de 16h30 à 17h30 pour les plus de 9 ans : ECOLE du JUDO

LES COURS SONT DONNES PAR: 
Michel BREMEELS Ceinture Noire, 3ème Dan, Breveté ADEPS, Arbitre national et

Annie LELUBRE, Ceinture Noire, 1er Dan, Chronométreuse nationale, Enseignante JA FFBJ.
Ils sont à votre disposition après les cours pour rencontre et conseil.

NOUS ACCEPTONS AUSSI LES CHEQUES-SPORT.
Une licence-assurance de 43 EUR l'an est exigée par la FFBJ (Fédération Francophone Belge de judo) à partir de 5 ans. 

Renseignements et Inscriptions: auprès de la secrétaire: Marie-Thérèse BOCKSTAEL 0495/688478 et 068/551526

Le JUDO est un sport complet • Le JUDO calme les turbulents en leur permettant de se livrer à fond
Le JUDO donne confiance aux timides en leur enlevant tout complexe

Le Président : Luc LETOUCHE, 7830 SILLY
Tél 068/552286 -  fax :068/568884 - Courriel : letouche .luc@skynet.be

SIL2-0514-P042-604947.pdf   1   10/06/14   13:59
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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

3 Dimensions
Nancy Gisquière  
Géomètre – Expert : 
Topographie : Bornage – Implantation –  
Reprise de mitoyenneté – Levé – Permis de lotir…  
Expertise : Etat des lieux locatif – Evaluation de biens 
Immobilier – Quotités – Rapport motivé acte base… 
Médiatrice agréée en matières civiles et commerciales :     
Conflits : Mitoyenneté – Loyers impayés  
- Locatifs – Partage des biens – Construction… 

Rue de Lombise, 21 - 7830 Fouleng (Silly) 
068 30 13 88 - 0475 54 03 06 

www.3dimensions.be - info@3dimensions.be 

tél. 0476/ 848 753 
6, rue de la Provision 7830 Silly

 

v.urban@skynet.be

ReForm Hainaut Recherche et formation socioculturelles
Ecole des devoirs
Visites et fascicules pédagogiques
Jeux éducatifs
Cours de rattrapage, préparation au CEB
Cours de français langue étrangère
Animations culturelles dans les écoles

Stages de vacances
Initiation à l'informatique
Loisirs créatifs (art floral, scrapbooking, patchwork)
Journée APA
Classes de dépaysement

ReForm Hainaut – rue Ville Basse 6 – 7830 Silly – Tél. (068)55.20.33 – Fax : (068)55.20.63 - silly@reform.be – www.reform.be

rue Haut Port 120 - 7830 Silly
068 55 14 14 - 0494 68 61 38

Maison Cannuyer
- Charbons de qualité et tous calibres (vrac ou sac)
- PELLETS BADGER
- Mazout de chauffage - agricole
- Prix compétitifs !!!

Salle pour banquets
Service traiteur
Réceptions

Gsm 0478/610 777
Tél / Fax 067/410 100

Email: lapommedepin@skynet.be

Chaussée de Ghislenghien 124 - 7830 THORICOURT

Centre d’Enseignement Secondaire Catholique

SAINT-AUGUSTIN à ENGHIEN
Tél. 02 397 02 60 • FAX 02 397 02 70
Chaussée d'Ath 1 • 7850 ENGHIEN

Courrier électronique :
saint.augustin.enghien@skynet.be

adresse sur site :
http://www.moncollege.be
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Syndicat d’Initiative de Silly

La Wallonie picarde à vélo : enfin une réalité !
Le vélo s’est rarement aussi bien porté depuis une bonne dizaine 
d’années : en Belgique et partout ailleurs en Europe, on remarque 
un engouement exceptionnel pour cette activité familiale autant 
urbaine que touristique. Alors que la Flandre avait imaginé un 
système plutôt ingénieux de points-nœuds dans le Limbourg en 
1996 et qui avait ensuite été repris par les Pays-Bas et l’Allemagne, 
la Wallonie a décidé de se lancer dans ce projet cette année !
La Wallonie, qui comptait déjà dans ses réseaux à vélo les RAVeL 
(Réseau Autonome de Voies Lentes), rajoute une corde à son 
arc avec ce projet appelé : « La Wallonie picarde à vélo » initié par 
l’agence intercommunale IDETA.

Fonctionnement des points-noeuds
À chaque intersection correspond une balise directionnelle et 
numérotée qui va permettre aux cyclistes de construire eux-
mêmes leur itinéraire, selon leurs désidératas de lieux, destination, 
distance et difficulté.
Le système est également sécurisé, notamment via la surveillance 
des réseaux ou un parrainage qui va permettre de vérifier si un 
problème survient au niveau du balisage. C’est pourquoi au dos 
de chaque balise se trouve un identifiant unique qui permettra 
aux usagers de signaler par email ou par sms où est le problème.
Concrètement, ce projet s’est dessiné grâce à IDETA qui a travaillé 
avec 23 communes de la Wallonie picarde et d’autres instances 
locales et régionales concernées par la filière vélo. Au total, « La 
Wallonie picarde à vélo » compte 1600 km de territoire, 660 points-
nœuds et 7500 balises, le tout se greffant au réseau flamand et 
intégrant également l’Eurovélo 5, les RAVeLS ainsi que le plan 
cyclable wallon connecté aux gares.
Le balisage a commencé en février 2014 à Beloeil et devrait voir 
son aboutissement en juillet de la même année. Il aura fallu 750 
000 euros pour créer ce réseau cyclable mais le budget provient 
de fonds européens et régionaux.

Pourquoi la Wallonie picarde ?
De nombreuses études ont déjà démontré que les aménagements 
pour le vélo-tourisme sont largement compensés par les retombées 
économiques engendrées. Par exemple, les cyclistes en séjour 

paieraient en moyenne 60 à 70 euros 
par personne et par jour, et les cyclistes 
en balade dépenseraient de 6 à 25 
euros. Les retombées directes sont 
principalement attendues pour les 
vendeurs de cartes, les loueurs de vélo 
et le secteur HORECA. Une Charte 
appelée « Bienvenue vélo » a par ailleurs 
vu le jour et permettra une labellisation 
au niveau des établissements tels que 
les hébergements ou les organismes 
touristiques qui doivent répondre à 
une série de critères obligatoires et 
facultatifs en terme d’accueil, de 
services et d’équipements spécifiques 
adaptés aux cyclotouristes.
Ce réseau a été développé pour 
répondre aux attentes d’un large 

public : que ce soit les simples utilitaires qui doivent aller à l’école, 
au travail, des familles qui veulent passer une après-midi à vélo en 
passant par des grands sportifs qui roulent à un rythme effréné 
en faisant plus de 150 km par jour.
Les cartes seront disponibles à la vente dès cet été au Syndicat 
d’Initiative, place Communale 11 à Silly (068 33 16 06).

Plus d’infos :
www . wapinature.be – inf o @ wapinature . be – si . silly @ skynet . be

Villages fleuris 2014
Vous participez activement au fleurissement de notre entité ?
Vous souhaitez faire remporter une arche fleurie à votre village et 
tenter de gagner un cadeau ?
Photographiez votre façade fleurie et envoyez-nous votre photo !
Le village pour lequel nous aurons reçu le plus de participations 
se verra doté d’une arche fleurie.

En outre, trois participants, tous villages confondus, seront 
récompensés sur base de l’originalité et l’harmonie de leur décoration.

En pratique :
1) Prenez une photo de votre façade visible de la rue
2)  Envoyez-nous votre photo par mail à si . silly @ skynet . be avant 

le 1/9/2014, accompagnée des renseignements suivants :
 ] Vos nom et prénom
 ] Votre adresse complète
 ] La date de la prise de la photo (entre le 15/04/14 et le 
31/08/14) 

3)  Si vous n’avez pas la possibilité de faire ou d’envoyer votre 
photo, contactez le SIS au 068 33 16 06. Un délégué de village 
prendra contact avec vous.

4)  Les délégués vérifieront que la photo a bien été prise dans la 
période prévue

5)  Les résultats seront dévoilés lors du « Week-end au jardin » le 
11 octobre à 18 h

Plus d’infos auprès du Syndicat d’Initiative :
Place Communale, 11 - 7830 Silly
si . silly @ skynet . be - 068 33 16 06



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 

Tel. +32 (0)2 395 70 74 • Fax +32 (0)2 395 43 73
robijns.fils@skynet.be

tamideG  ROBIJNS et FILS s.a
Rue Roi Albert 1er, 65 - 7850 Petit-Enghien

NOITCURTSNOC ED XUAIRETAM 

Lundi au vendredi de 07h30 à 12h et 13h à 17h45 - Samedi de 08h à 12h - Fermé dimanche

www.gedimatrobijns.be

«TRES GRAND CHOIX
EN PANTALONS»

Costumes – Vestons – Chemises
Pulls –  Polos – Maillots de bain

Pyjamas – Peignoirs – Sous-Vêtements 

en Mc Gregor – Gaastra
Pierre Clarence – Schiesser etc…

L'Armoire à Chemises
Prêt-à-porter au masculin

Rue de la Station, 8 – 7850 Enghien
Tél & Fax : 02/395.31.11

Ouvert NON STOP de 10h00 – 18h30 (Samedi  18h00)
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Karolien women's shoes, situé à 
Enghien, vous propose toute une 
collection de chaussures et 
articles de maroquinerie dans les 
marques les plus 'tendance', comme 
Hispanitas, Zinda, River Woods, 
Wonders, Scapa, Nero Giardini, 
Gabor, Pataugas, etc.Karolien 

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

OUVERT du mardi au samedi 
de 10h à 18h30 non-stop. 
Le samedi jusque 18h.
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Service culturel
Cet été, le programme culturel se déclinera de la sorte

Expo : Mario Ferretti – Ferrucio Mayerna
Cette exposition d’été mettra à l’honneur deux 
artistes d’exception. Ces artistes reconnus nous 
inviteront à découvrir leur travail, tant à la Maison 
communale qu’au MaquiStory.
Travaillant le fer pour l’un, et le bois et le fer pour 
l’autre, leurs œuvres fascinent par 
la pureté de leurs lignes et leur 
enracinement dans la vie.

Des traces d’humanité sculptées par des artistes 
attachants où la matière épouse la matière et suscite 
chez les visiteurs une plongée dans leur propre 
imaginaire.

 ] Date : Du 29 juin au 13 juillet
 ] Lieu : Maison communale de Silly et au MaquiStory
 ] Infos : www . silly . be - 068 25 05 12
 ] Expo accessible : La semaine | Maison communale : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h 
Le WE | Maison communale et MaquiStory : de 14 h à 18 h

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

 ] Date :  - Dimanche 29 juin : Fanfare Rosier de Silly 
- Dimanche 6 juillet : Collegian’s band – Ragtime - 
évocation musique 14/18 
- Dimanche 13 juillet : Alka 
Trad – musique du monde

 ] Lieu : Rendez-vous dans la cour de la 
Maison communale à 11 h 30

 ] Infos : www . silly . be - 068 25 05 12
Théâtre au Vert
Contre vents et marées, Théâtre au vert s’installera à 
nouveau sur la place de Thoricourt. Les comédiens 
sertis de leurs plus beaux atours feront vibrer cette 
nouvelle édition trop vite condamnée. Gorgé d’une 
énergie à nulle autre pareille, ce moment de rêve 
et de rencontre vous invitera à un nouveau voyage 
initiatique au cœur des mots, du geste et de l’émotion.
Bienvenue à tous !

 ]Date : Du 21 au 24 août à Thoricourt
 ]Infos : 068 65 96 26 ou www . theatreauvert.be ou 
www.silly . be

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

 ] Date : Du 18 au 24 août à Silly
 ] Infos : www . sitesenligne . be ou 
www . silly . be

Centre culturel

La prochaine « semaine à thème » du mois d’octobre 
partira à destination du Vietnam !
Pour préparer au mieux l’une des expositions qui étayera le programme, 
nous lançons un appel à la population. Vous avez visité le Vietnam ? 
Vous avez ramené des souvenirs merveilleux dans vos valises ? Vos 
albums photos débordent de photos de la baie d’Along, du delta 
du Mékong et d’Hanoi ? Venez partager vos souvenirs du Vietnam 
les plus marquants le temps d’une exposition 100 % sillienne. Vos 
photos, vidéos ou autres objets typiques lanceront le départ vers 
ce pays au charme et à la beauté légendaires.

Les stages d’été du Centre culturel :
 ] du 1er au 4 juillet : stage de mosaïque et de conte pour 
enfants de 6 à 12 ans - de 9 h à 16 h, garderie gratuite de 8 
à 9 h et de 16 à 17 h - PAF : 60 €

 ] du 7 au 11 juillet : stage d’impro pour les ados à partir de 
11 ans - de 10 à 16 h - PAF : 60 €

 ] du 11 au 14 août : stage musical pour enfants de 3 à 8 
ans - de 9 h à 16 h, garderie gratuite de 8 à 9 h et de 16 à 
17 h - PAF : 55 €

 ] du 18 au 22 août : stage de gravure et céramique pour 
adultes débutants et confirmés - de 10 à 16 h 30 – PAF : 
125 €, matériel, terre et cuisson non compris

 ] du 18 au 22 août : stage de cirque, art forain et art de rue 
dans le cadre de Théâtre au vert pour enfants de 6 à 12 
ans - de 9 h à 16 h, garderie gratuite de 8 à 9 h et de 16 à 
17 h - PAF : 60 €

Contactez-nous au 068 55 27 23 ou via centre.culturel . silly @ synet . be
Plus d’infos sur www . ccsilly . be

Infos culturelles



Eddy DOCLOT
Rue Bourlon, 40 - 7830 BASSILLY

Charbons
Mazout
Citernes

Tél. : 068/55.16.01
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7830 Silly
DE LOOF JONATHAN

Grand Chemin, 60 - 7830 Silly
0496/674.613

info@cloturesdeloof.be
www.cloturesdeloof.be

Pose de clôtures diverses
Portails • Abris de jardin
Balançoires • Pergolas

Statues • Poulaillers
Terrasses en bois

Aires de jeux en caoutchouc
Cages pour animaux

Conceptions extérieures
diverses en bois...

Patr ick

0495 43 98 50
Email : taxihorizon@hotmail.com

www.taxi-navettehorizon.be
Taxi Horizon

Chez doudou
Crèche privée

Julie et son équipe accueillent vos enfants de 0 à 3 ans
dans un cadre dynamique et chaleureux de 7h00 à 18h00

du lundi au vendredi
On accepte également les accueils d’urgence ou occasionnels

jusque 4 ans ainsi que durant les congés scolaires

Pavé d’Ath, 127 - 7830 Silly - 0476 24 87 45
www.chez-doudou.be

Fleur & Papillon

Bijoux et sacs à mains
Pour cérémonie ou pour le quotidien. Selon vos goûts... Tout est possible !!!

www.facebook.com/creafleuretpapillon
✆ 0499/25 40 25

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

ETS TENNSTEDT

www.citroen-tennstedt.be 

Enghien 
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Infos culturelles (suite) 

A.L.E.

Nos jeunes montrent leurs talents et … 
le chemin de la Solidarité !

Pour la deuxième année consécutive, les élèves du Collège Saint 
Augustin d’Enghien ont organisé leur spectacle « CSA’s got talents » 
au profit d’un projet humanitaire au Togo.
C’est le vendredi 28 mars, devant un public très nombreux que 20 
chanteurs, danseurs, musiciens, magicien, karatéka … ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes. Une soirée inoubliable ! Des prestations 
éblouissantes ! Un public chaleureux et conquis !
Le jury composé de spécialistes artistiques avait la lourde tâche 
d’élire les 3 meilleurs talents mais aussi le plaisir de leur offrir 
des entrées à diverses activités culturelles à Enghien et à Silly, 
prix offerts par les services culturels de ces entités. Bravo à la 
lauréate, Imane Yedri qui participera au programme de la Nuit de 
la Musique 2015 !
Les fonds récoltés lors de cette soirée ont été versés intégralement 
à l’ASBL « Grandir avec Projet Komla » qui développe un projet 
« Ferme » à Kovié. Celui-ci a pour mission d’assurer plus d’autonomie 
à Projet Komla mais surtout de donner du sens et de la dignité à la 
vie de nombreux jeunes togolais par la formation professionnelle. 

Pour plus d’info, consultez le site www . projets-komla.org ou la 
page FB facebook.com/projet . komla
Bravo à tous ces jeunes, aux nombreux bénévoles et à l’Administration 
Communale pour le soutien apporté à notre projet !
Vinciane Demézel et Monique Willem, Professeurs responsables 
du projet

Maud Soudain / Visions 100CIBLES & 
PARTAGEES DU TERRITOIRE

Dans le cadre de l’analyse partagée du territoire et du projet G100, 
une trentaine d’étudiants de la section Arts dans l’espace public 
de l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles nous livrent leurs 
perceptions du territoire à travers une exposition dans la région. 

A Silly, précisément, Maud Soudain reprend la technique de 
conservation utilisée pour les tilleuls bordant la place de Silly pour 
son installation d’une ancienne pompe à essence sur le parking 
de la gare. Son œuvre questionne le statut de l’objet dans un 
avenir où son utilisation tendra à disparaître et où les modes de 
transport seront en mutation.

Actualités
Le vendredi 14 mars 2014, l’Ale de Silly a organisé en collaboration 
avec le CPAS de Silly la journée « GO FOR A JOB »».
Cette activité fut l’occasion de réunir les entreprises et les demandeurs 
d’emploi de Silly et de la région.
Les 35 entreprises, organismes de formation - d’organisation 
socio professionnelle et de création d’entreprises ont rencontré 
plus de 250 candidats. Cet évènement fut un succès total tant 
par sa fréquentation que par son organisation. L’ALE est partante 
pour renouveler l’exercice en 2016.

L’ALE occupe de nouveaux locaux !
Depuis le 3 avril 2014, Laurence a déménagé vers le n°2 rue 
Saint-Pierre à 7830 Silly dans le bâtiment de « l’urbanisme » situé 
dans le fond du parc communal.

Fonctionnement
Qui peut faire appel à l’ALE ?
Les particuliers, les autorités locales, les associations non 
commerciales, les établissements d’enseignement, les clubs 
sportifs, les horticulteurs ainsi que les asbl.

Combien coûte une heure de travail ALE ?
Indemnités : par chèque A.L.E :
5,95 €/h non déductibles, achat au bureau
6,20 €/h déductibles, achat par virement chez Edenred
Droit d’inscription : 0 € par an

Quelques exemples d’activités :
Aide aux enfants de plus de 3 ans, aux malades, garderie dans les 
écoles, accompagnement des personnes âgées, accompagnement 
à l’hôpital ou pour les courses …

Aide à l’entretien du jardin :
Tondre les pelouses, tailler les haies, entretenir les parterres, bêcher, 
balayer les feuilles, dégager la neige …
Le matériel nécessaire « en bon état de fonctionnement » doit être 
fourni par la personne chez qui le travail doit être effectué !

Contacts ?
Soit en venant nous voir rue Saint – Pierre n°2 - 7830 Silly
Soit en téléphonant à Laurence DUQUESNE 068 25 05 10
mardi - jeudi - vendredi de 8 h 30 à 12 h 00
mercredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30
lundi : fermé.
Ou en adressant un mail : laurence . duquesne @ publilink . be

Philippe DEFRAENE
Trésorier.



REMPLACEZ VOTRE 
ANCIENNE BAIGNOIRE PAR 
UN ESPACE DE DOUCHE 
CONFORTABLE ET SÉCURISÉ

AV
ANT

une baignoire 
devenue difficile 

à enjamber

INSTALLATION EN 1 JOURNÉE !
(SANS POUSSIÈRE)

UNIQUE EN BELGIQUE !

❏ Mme      ❏ Mr       ❏ Mr et Mme
Nom :

Prénom :

Adresse :  

CP :                 Ville :
Tél:

A RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE

EAUDYSSEE – C/O CFCIB 
 AVENUE DES ARTS, 8 

B-1210 BRUXELLES

❏ Oui je souhaite recevoir gratuitement 
    une documentation
❏ Oui je souhaite le passage d’un 
    technicien pour une étude de faisabilité  
    gratuite et sans engagement.

eaudyssée
BAIGNOIRE -  DOUCHE À PORTE

dyss
BAIGNOIRE -  DOUCHE À PORTE

dyss

www.douchebali.be                                    contact@eaudyssee.com

RENVOYEZ VITE CE COUPON POUR UNE 
DOCUMENTATION ET UN DEVIS GRATUIT

✁✁

02 502  90 07 SI
LL

06
20
14

   
   

   
   

 B
RE

VET FRANÇAIS             E
XCLUSIVITÉ EAUDY

S
S

É
E

C’est mon kiné 
qui m’a parlé de 
votre douche. 
Depuis que nous 
l’avons faite 
installer, c’est 
magique !

VU A LA
TÉLÉ
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« 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

Organisation complète de Funérailles à Silly,
Enghien, Ath, Lessines, Soignies

et partout en Belgique ainsi qu’à l’étranger.
° 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 engage-
ment,
- Passage de notre conseiller en prévoyances obsèques gratuitement 
et sans engagement

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

www.funeral-home.be

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

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

Un département décoration «ID Wielant» 
dans votre magasin «Hobbylant»

HOBBY WIELANT SA
REMPART ST. JOSEPH 34

7850 ENGHIEN - 02/395.56.06
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h

Le samedi de 9h à 17h - Fermé le dimanche

www.hobbylant.com
02/395 56 06

Décoration / Matériaux / Outillages / Jardin

NOUVEAU ! !
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Infos communales

Le Cittaslow international à Silly !

Suite au jumelage avec la Commune de San Miniato en Toscane, 
notre Commune a adhéré au mouvement Cittaslow international 
ou Réseau des villes lentes en 2008.
Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et notre Commune 
foisonne de projets transversaux axés sur la qualité de vie, projets 
dont nous retrouvons la trace dans les bulletins communaux et la 
dynamique communale.
Un bon exemple du succès de cette dynamique locale fut l’obtention 
en 2013 du Prix Hainaut Horizons où le Cittaslow à Silly fut nominé 
lauréat, prix du développement durable et de l’éco-consommation.
Fière de son évolution, Silly, associée pour l’occasion aux Communes 
d’Enghien et de Lens, accueillera l’Assemblée de coordination 
internationale, soit une quinzaine de pays, le week-end du 26 au 28 
septembre prochain, en clôture de la semaine annuelle Slow Food 
(du 20 au 28 septembre). Au programme de ce WE : la découverte 
du Parc d’Enghien, l’organisation de groupes de travail sur des 
thématiques telles que la gouvernance transversale et l’économie 
locale, le repas des jumelages au château de Thoricourt, la visite 
didactique de la ZIT Crombe Pâture et la dégustation de crêpes 
préparées par les jeunes des Patros … Nous clôturerons cette 
superbe rencontre par un marché international des saveurs dans 
le Parc communal le dimanche matin.
Toute la population sillienne sera bienvenue à ce partage de 
cultures internationales !

Renseignements :
Sabine Storme : 068 25 05 37 - sabine . storme @ publilink . be

Le Guichet local d’informations en matière 
d’énergie

Le Guichet local d’information en matière 
d’énergie est ouvert aux habitants de Silly 
le lundi et mardi de 9 h à 12 h (Service 
Urbanisme). Une permanence téléphonique est assurée les lundi 
et mardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 au 068 25 05 33.
Vous pouvez également contacter l’Ecopasseur, Virginie Piasente, 
par e-mail : ecopasseu r @ silly . be

Il s’agit de fournir une information générale et d’être un relais local 
pour les citoyens sur les questions liées à l’énergie :

 ] Primes énergie 2014 et ECOPACK ;
Fourniture des formulaires des primes régionales et aide au 
remplissage de ceux-ci.
Information générale sur l’ECOPACK.

 ] Information générale en matière de rénovation durable 
et sur les différentes technologies (ventilation, isolation, 
chauffage) ;

 ] Information sur les énergies renouvelables ;
Renseignement sur les différentes technologies et sur les 
mécanismes de subventionnement, notamment pour les panneaux 
solaires photovoltaïques.

 ] Information sur les démarches à effectuer pour obtenir 
un certificat PEB dans les logements existants destinés 
à la location ou la vente ;

 ] Information pour comparer les différents fournisseurs de 
gaz et d’électricité ;

Une série de publications est également à votre disposition à 
l’Administration communale.

- Lien vers les primes Logement du Service Public de Wallonie - Prime à la 
réhabilitation  : http ://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Log/
Pages/Aides/AidesMenu.asp

- Lien vers les primes Energie – Portail de l’énergie en Wallonie : 
http ://energie.wallonie.be/fr/primes-energie.html ?IDC=7015

- Lien vers les informations pour obtenir un certificat PEB pour les bâtiments 
existants destinés à la location ou la vente : http ://energie.wallonie.be/fr/
vous-etes-un-futur-vendeur-ou-bailleur.html ?IDC=7237

- Le Site Internet officiel de l’ECOPACK : http://ecopack-wallonie.be/fr



Les noces
Noces de Brillant (65 ans de mariage) 

Monsieur ARS Lucien et Madame DE VOS Marie-Louise de Bassilly, le 02 08 2014 
Monsieur MOTTE Robert et Madame EVERARD Marie-Henriette de Bassilly, le 22 08 2014 
Monsieur CANNUYER Ghislain et Madame DE MIL Jacqueline de Silly, le 26 08 2014 

Noces de Diamant (60 ans de mariage) 
Monsieur LEBRUN Michel et Madame ARNO Jeanne de Bassilly, le 15 07 2014 
Monsieur ROTTIER Charles et Madame SCHUMMER Elise de Silly, le 14 08 2014 
Monsieur EVERBECQ Willy et Madame FOSTIEZ Léonne d’Hellebecq, le 02 09 2014 
Monsieur HUGO Joseph et Madame DELVAUX Andrée de Graty, le 05 10 2014 
Monsieur VANHOVE Roger et Madame CLAES Marie-Thérèse de Hoves le 02 12 2014 
Monsieur BONNET Ghislain et Madame DELCOURT Juliette de Fouleng le 29 12 2014 

Noces d’Or (50 ans de mariage) 
Monsieur STIENNON Michel et Madame GORBACH Gertrud de Hoves, le 11 07 2014 
Monsieur DAL Lucien et Madame BETH Suzanne de Graty, le 18 07 2014 
Monsieur RENARD André et Madame CAPRON Marie-Jeanne d’Hellebecq, le 06 08 2014 
Monsieur DESAGRE Jean-Marie et Madame SPITAELS Lucienne de Graty, le 05 09 2014 
Monsieur DURET Jules et Madame VANDERWALLE Marie de Graty, le 26 09 2014 
Monsieur VANDERBIEST Henri et Madame LEROY Marie de Thoricourt, le 03 12 2014 
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Infos communales
Dans vos jardins

La période d’été est propice aux travaux extérieurs. Nous vous 
demandons donc, une fois encore, de respecter scrupuleusement le 
Règlement Général de Police, et ce, pour vivre le plus sereinement 
dans chaque quartier.
D’autre part, veillez à ne pas incommoder vos voisins avec 
vos fumées de barbecue, ni avec des travaux bruyants les 
dimanches et jours fériés.

Article 218.
(SA) Toute personne s’abstiendra d’employer les tronçonneuses, 
appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon, motoculteurs, 
appareils ou engins et jouets actionnés par moteur à explosion ou 
autre du lundi au samedi après 20 h et avant 8 h et le dimanche 
et jours fériés avant 8 h et après 12 h.
Cette disposition n’est pas applicable aux engins agricoles et aux 
engins d’utilité publique.

Article 83.
(SA) Il est interdit d’incinérer des déchets, que ce soit en plein air 
ou dans des bâtiments, des ateliers ou des locaux, en utilisant 
ou non des appareils tels que poêles, feux ouverts, brûle-tout ou 
autres appareils et procédés similaires.
Est toutefois tolérée, conformément au Code rural (article 89 – 8°), 
l’incinération des déchets végétaux secs provenant de l’entretien 

des jardins pour autant que le feu soit surveillé et distant d’au 
moins 100 mètres de toute habitation.
Pendant la durée d’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une 
surveillance constante par une personne majeure.

Nous vous rappelons également qu’il est interdit de déposer 
l’herbe de la tonte sur les accotements, dans les fossés 
et sur la propriété du voisin. Si vous ne possédez pas de lieu 
approprié, vous pouvez acheminer vos tontes de pelouses aux 
parcs à conteneurs du réseau Ipalle le :

 ] Lundi 12 h 30 à 19 h
 ] Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8 h 30 à12 h et 12 h 30 à 19 h
 ] Samedi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 19 h
 ] Dimanche : 8 h 30 à 12 h 30

En vertu du Décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions et les 
mesures de réparation en matière d’environnement, fait l’objet de 
la procédure prévue pour les infractions de deuxième catégorie 
et sont passibles d’une amende administrative pouvant aller de 
50 € à 100.000 €, le comportement qui consiste en l’abandon 
de déchets, tel que définis par le décret du 27 juin 1996 relatif 
aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les 
cours d’eau.

Personne de contact :
Dirk De Clercq, agent constatateur 068 27 05 65 ou 0471 03 38 58

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 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

NOUVEAU



23

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

Rue d'Hoves, 61 - 7830 Graty

CHAUFFAGE - TOITURE - SANITAIRE

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

Installation et entretien
Agréé gaz et mazout
Réception chauffage type 1

Devis gratuits

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

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

Soins à domicile

Zone Silly et Enghien

7j/7

Juana ☎
0495/60.99.87

Douceurs de MamieMicheline
Sneiders

13, rue Haute Bourlotte à Hoves
02/395 80 61 • 0477/77 12 15

www.douceursdemamie.be

Cupcakes, popcakes, cookies, whoopies, 
muffins, brownies... (sucrés ou salés)
Ateliers pour petits et grands
Pour toutes les occasions (anniversaire, baptême,
communion, mariage, repas d’affaire, inauguration...)

ARTISAN EBÉNISTE
• Restauration de tous meubles anciens
• Ebénisterie d’Art
• Création de mobilier

Rue de la Miraine, 45 - 7830 Fouleng-Silly
Tél. 0475/21 12 43 • E-mail : bonnet.p@skynet.be



Organisation complète de funérailles
inhumations et crémations

partout en Belgique

Assistance décès
24h/24

02/395.33.85.

Funérailles et prévoyance obsèques LUCAS
A votre service depuis 1972.

Nous nous occupons de toutes les formalités et réglons tous les détails des funérailles
selon les souhaits et le budget de la famille.

Funérarium : Place du Vieux Marché, 50 - 7850 Enghien

Visitez notre site web : www.pflucas.be
Agréation FSMA nr 97111 pour le conseil et la vente des assurances funéraires.

25, Place Communale à Silly (Derrière l'église)
De mardi à vendredi : 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h Samedi de 9h30 à 14h non-stop

Silloptique
- Verres progressifs avec

garantie d'adaptation

- Sélection des meilleures

marques pour tout budget

- Conseils personnalisés

- Ajustage et 

entretien gratuit

- Lentilles de contact

- Appareils auditifs Lapperre

- Déplacement à domicile

Parking aisé

Tél. 068/33 40 04

Verres
progressifs
à partir de

299 €
la paire

Fabienne Schoeling
Opticienne


