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Silly en force dans le réseau Cittaslow.

Nos champions de Belgique de la balle pelote et leurs coaches.

Le Syndicat d’Initiative 
reçoit le prix Eden 2014. Succès de la semaine Vietnamienne.

Ouverture de la maison Communale 
d’Accueil à Graty.

Bonnes fêtes
 

de fin d’année
 !
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CLEAN 
CONCEPT 

Votre entreprise de nettoyage
Titres-services

  

- Aide ménagère 

- Repassage

- Lavage de vitres

Laurence Garçon :

0473/629.687

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

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 
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Le mot du Bourgmestre

Silly toujours au cœur de l’actualité
Notre Commune s’est encore illustrée en 2014.

En mai, nous avons obtenu une vice-présidence du réseau Cittaslow 
confirmant ainsi notre implication dans le réseau international.

La semaine Slow food de septembre a connu un beau succès 
public et s’est terminée en apothéose avec les unités des deux 
jumelages fêtant ainsi les 20 ans avec Troarn et Sannerville et les 
10 ans avec San Miniato.

Les trois Maires présents à Thoricourt ont réaffirmé leur souhait 
de poursuivre les projets entamés dans un esprit de citoyenneté 
européenne.

Eden 2014
Autre satisfaction, c’est l’obtention du prix Eden 2014 par le 
Syndicat d’Initiative.

Avec son projet de panier pique-nique saisonnier Slow food pour 
les circuits vélo, notre Commune a obtenu le 1er prix ex-aequo avec 
une Commune autrichienne. Un beau fleuron pour le développement 
touristique.

Maison Communale d’Accueil
Cette fois c’est parti, la Maison Communale d’Accueil ouvrira ses 
portes le 15 décembre dans l’ancien presbytère de Graty, dans 
un bel écrin de verdure.

Beau projet mené avec perspicacité par Brigitte Rolet, Echevine 
de la petite enfance.

Quatre puéricultrices y accueilleront les bambins.

MonSilly 2015
La Commune a décidé de ne pas adhérer à Mons 2015, estimant 
qu’elle n’obtiendrait pas de valorisation des 21.000 € qu’elle devrait 
verser à la fondation.

Rappelant aussi que plusieurs projets propres à Silly souffrent 
d’insuffisance de financement (Sites en Ligne, Théâtre au vert, 
Silly concerts).

La Commune préfère continuer à pérenniser ces projets appréciés 
par le public.

Un week-end estampillé « MonSilly 2015 » verra le jour le week-
end du 27 septembre sur la place de Silly en collaboration avec 
le Centre Culturel, le Syndicat d’Initiative, le monde associatif 
local. De nombreux artistes qui ont contribué à notre dynamique 
culturelle s’y associeront.

Des travaux en chantier
La rénovation de l’école communale de Thoricourt se termine, celle 
de l’école de Silly débutera mi-2015, et l’école d’Hellebecq profite 
maintenant d’un espace plus spacieux. La protection du ruisseau 
bordant le Thabor est également programmée. Le CPAS entame 
sa rénovation des logements à loyers modérés au centre de Silly. 
Enfin, le square Camille Theys, jouxtant la salle SillySports, fera 
prochainement peau neuve. Avec tous ces projets, notre entité 
sera d’autant plus agréable à vivre.

Vigilance vols
Le nombre de vols dans les habitations est de nouveau en 
recrudescence. La zone de police Sylle et Dendre a intensifié 
ses patrouilles. Trois individus ont été interpellés mais le problème 
subsiste. Pour rappel, la Commune intervient à concurrence de 
200 € pour l’installation d’une alarme.

Vœux 2015
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter les plus belles choses 
pour 2015, continuez à être actifs dans votre Commune, à vous 
impliquer dans des projets associatifs, à être participatifs aux 
dynamiques de bien-être mises en place. Vous en retirerez toujours 
une satisfaction personnelle.

Bonne Année 2015 à tous, soyez prudents dans vos 
déplacements.

Christian LECLERCQ, 
Votre Bourgmestre

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

 (sauf congés scolaires) 
068 25 05 08 

Gardes Médicales (AGVD)

L’Association des Généralistes du Val de Dendre 

(AGVD) a pour but d’apporter à la population un 

service de soins de santé de qualité et assurer la 

couverture complète des gardes sur le territoire des 

communes de Ath, Beloeil, Brugelette, Chièvres, 

Ellezelles, Enghien, Flobecq, Lessines et Silly.

Un poste de garde :

 ] Les jours de week-end

 ] Les jours fériés

 ] Ouvert de 8 h 00 à 23 h 00

 ] Service de taxi social

 ] Un numéro unique à appeler : 1733

Adresse du poste :  rue Maria Thomée 3 – 7800 

Ath (à côté de l’hôpital)

www.associationdesgénéralistesduvaldedendre.be
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Enseignement et Petite Enfance.

De la naissance à l’école …
L’ONE organise des consultations 
gratuites pour nourrissons chaque 2es 
et 4es mercredis du mois, de 14 h 30 
à 16 h 00 sur rendez-vous. Elles sont 
destinées aux enfants de 0 à 6 ans et 
assurées par le Docteur T. Scailteur. 
Elles ont un rôle préventif. Mme Bériot, 
Travailleur Médico-Social tient une 
permanence tous les vendredis de 
8 h 30 à 10 h 30 pour peser, mesurer 
votre bébé et répondre à vos questions. 
Elle se rend également à domicile, à 

la demande des parents. Un dépistage visuel gratuit est organisé 
2x / an.

La consultation a lieu à l’ONE, place 22 à Silly.

Activités gratuites pour les petits :

L’ONE organise 3x / an des séances de massage-bébé de 0 à 1 
an sur inscription.

Une animation en collaboration avec la bibliothèque de Silly est 
organisée pendant les consultations 1x / 2mois.

Si vous avez un peu de temps libre et si vous aimez les petits, 
venez rejoindre l’équipe de l’ONE. Des volontaires pour accueillir 
les familles lors des consultations seront les bienvenus.

N’hésitez pas à contacter Mme Béatrice Bériot au 0479 80 78 25

L’accueil de la petite enfance
A peine conçu, l’enfant est au centre des préoccupations de 
ses parents et la question de son accueil au terme du congé de 
maternité est partagée par bien des couples.

Notre commune, très attentive à cette problématique, propose 
divers services pour répondre à la demande des familles.

Le service d’accueillantes à domicile
Vos enfants sont accueillis dans un milieu d’accueil de type familial 
qui s’efforce de rester en harmonie avec l’éducation parentale.

7 accueillantes à domicile réparties sur toute la commune vous 
proposent de concilier vie professionnelle et vie familiale grâce à 
l’accueil de vos enfants de 0 à 3ans à leur domicile. Mme Pottier, 
assistance sociale, assure le suivi des accueillantes à domicile 
et veille avec elles au bien-être des enfants. Elle veille aussi à ce 
que chaque accueillante dispose en permanence d’un matériel 
(puériculture et jeux) répondant aux normes de sécurité. Ce matériel 
est fourni par la commune.

Les accueillantes suivent régulièrement des formations.

Ouverture de la MCAE (Maison Communale 
Accueil de l’Enfant)
Bonne nouvelle ! Notre MCAE a ouvert ses portes le 15 décembre 
dernier. Elle se trouve sur la place de Graty, dans l’ancien presbytère 
et peut accueillir 15 petits de 0 à 3ans.

Idéalement située près du petit parc communal, elle ouvre ses portes 
dès 7 h  le matin pour les refermer à 18 h. Quatre puéricultrices 
s’occupent des bambins (2 temps plein et 2 mi-temps).

Subventionné et reconnu par l’ONE, ce projet remis fin d’année 
2013 a vu le jour grâce à l’enthousiasme de toute une équipe 
communale qui a mis les bouchées doubles pour que notre MCAE 
puisse ouvrir dans les délais impartis par l’ONE.

Pour tout renseignement concernant la MCAE, vous pouvez vous 
adresser à Mme Pottier, responsable au 068 27 05 60.

Les petits fripons
Située rue St-Pierre à Silly, la maison d’enfants 
« les petits fripons » accueille vos 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.

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à Mme Decroly 
au 068 25 05 34

Service « Garde d’enfants malades »
Votre enfant est malade et ne peut être admis chez l’accueillante 
ou à l’école ? Il vous est impossible de prendre congé et personne 
n’est disponible pour le garder. La commune de Silly vous propose 
un service de garde d’enfants malades qui est ouvert à tous les 
enfants âgés de 0 à 12 ans qui habitent dans 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-enfant malade se 
rendra à votre domicile afin de garder vos petits et de vous permettre 
de poursuivre votre activité professionnelle en toute confiance.

Renseignements : Mme Pottier au 068 27 05 60.

L’enseignement communal
Cette année encore nos écoles ont fait le plein à la rentrée des 
classes. C’est dire la qualité de notre enseignement et du personnel 
occupé dans nos écoles.

Pour répondre aux besoins de certaines écoles, un poste de 
puéricultrice et des postes d’assistantes aux institutrices maternelles 
et primaires ont pu être attribués. Le Pouvoir Organisateur poursuit 
depuis 2003 un effort considérable pour assurer l’apprentissage 
précoce du néerlandais dans nos écoles. Les cours de néerlandais 
peuvent dès lors être donnés dès la 3e maternelle.

Dans les différents projets que nos écoles mèneront cette année 
scolaire, le projet « MEGA », « Mon Engagement pour Garantir l’Avenir » 
sera dispensé par la police aux enfants de 5e et 6e primaire par 
Mme la Commissaire Braschkin et Mme Naway (service d’aide aux 
victimes de notre zone). L’arrivée à l’école secondaire constitue 
une grande étape dans l’orientation personnelle de l’enfant.
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L’adolescent peut être confronté à de multiples dangers, les 
stupéfiants, le racket, le harcèlement … A l’issue de cette formation, 
l’enfant sera à même d’identifier les dangers et d’ainsi mieux les 
appréhender.

Le travail de mémoire a aussi sa place dans nos écoles. L’école a 
un rôle essentiel à jouer dans l’enseignement de l’histoire et de la 
politique de mémoire qui met l’accent sur certains faits historiques 
dans le but de construire une mémoire collective autour de valeurs 
partagées. Dans le cadre des journées du patrimoine, les élèves 
de toutes les écoles communales ont visité l’exposition organisée 
par le Syndicat d’Initiative de Silly et intitulée « Les soldats Silliens 
de la Grande Guerre ».

D’autres projets propres à chaque école sont aussi 
menés durant toute l’année scolaire.
L’amélioration du cadre de vie de nos enfants est aussi une 
préoccupation du Pouvoir Organisateur. L’école d’Hellebecq a 
vu sa cour de récréation s’agrandir suite au déplacement de la 
classe modulaire dans la prairie voisine, achetée il y a quelques 
temps par la commune. Cet espace sera rapidement aménagé 
en potager, coin animaux de la basse-cour et espace de jeux 
complémentaires.

Le chantier de construction de la nouvelle classe de l’école de 
Thoricourt avance à grands pas.

Les cours de récréation ne sont pas des espaces de jeux publics 
en dehors des heures d’école. Certains l’oublient parfois. Pour 
le rappeler, des plaques « Il est interdit de circuler en dehors des 
heures scolaires » seront posées devant chaque école.

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

 ] Bassilly, Madame Gaspard 068 / 55 014 35

 ] Graty, Madame Leybaert 067 / 45 86 85

 ] Hoves, Madame Leybaert 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 extrascolaire et ses nombreuses activités
Une équipe dynamique accueille les enfants durant les vacances 
scolaires. Des stages aux thèmes variés sont proposés. Souvent 
menés en partenariat avec le Centre Culturel, le Syndicat d’Initiative, 
la bibliothèque communale ou des associations silliennes, ils font le 
bonheur des enfants. Souhaitant poursuivre le travail de mémoire 
en hommage aux célébrations de la guerre, un stage baptisé « Sur 
la piste du B17 Royal Flush » a été proposé aux enfants durant 
les vacances de Toussaint. Il a retracé l’histoire de cet avion de 
l’armée américaine qui s’était écrasé sur le village de Fouleng 
le 13 avril 1944. En hommage à cet évènement, un camp de la 
paix a été installé dans la cour de l’école de Silly. Les enfants se 
sont aussi rendus à Saint-Marcoult pour la visite du MaquiStory et 
pour un déjeuner à l’Ermitage, service d’aide à la jeunesse. Une 
belle façon de terminer la semaine entourés des animateurs, des 
intervenants et des enfants de l’Ermitage.

Brigitte ROLET 
Echevine de l’Enseignement 

et de la Petite Enfance
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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

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

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

niq
uem

ent
 su

r R
D

V
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Les 20 ouvriers de l’équipe du « service travaux » accomplissent diverses tâches pour la commune. Pour vous donner un aperçu 
des travaux effectués par notre personnel qualifié et polyvalent, nous vous proposons ci-dessous quelques illustrations d’une 
journée-type de travail.

Service travaux

Hector YERNAULT 
1er Echevin 

Echevin des Travaux,

Bonne nouvelle pour le Square Camille Theys
Le projet d’aménagement du square a été retenu par la Région wallonne qui accorde un subside de 50 %.

Les travaux qui débuteront en 2015 prévoient la création de trottoirs et de parkings, l’aménagement des 
accès à la salle Sillysports et au parc qui servira de point de départ du pré-Ravel, le renouvellement de 
l’éclairage public et la réalisation d’un arrêt de bus accessibles aux P.M.R. Les matériaux utilisés seront pour 
la voirie les pavés en pierre récupérés sur place et pour les trottoirs des pavés en béton qui seront traités 
de façon à empêcher la prolifération des herbes indésirables.

Thierry Seconde prépare 
l’enterrement au cimetière de 

Fouleng

Dino Degano replace un panneau de 
signalisation à la rue Bas Chemin

Alain Lancelot et Gérard Malfroid  
entretiennent les espaces verts de la place 

de Hellebecq

Gwenaël Berting et Frédéric Defraene 
ramassent les déchets le long de la 

chaussée Brunehault

Didier Vandescuren réalise des meubles 
dans l’atelier menuiserie

Bernard Vandermeulen, chauffeur du 
camion-brosse entretient les filets d’eau à 

la rue Mauvinage

Dominique Malbrecq et Pascal Piraprez 
installent un éclairage au service de la 

comptabilité

Serge Decooman et Guy De 
Decker maçonnent une tête 
de pont à la rue Ville Basse

Emile Calers ramasse les 
feuilles sur la place de Silly

Freddy Lejeune et Ludovic 
Meire peignent  les murs de la 

crèche de Graty

Ludovic Demunter, Vincent 
Sodoyer et Gérard Vanvijnck 
posent des filets d’eau à la 

rue d’Horrues

Eddy Stiévenart guide la 
nacelle lors de l’élagage des 

tilleuls de la place de Silly
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Conception & création de jardins de tout style

Création & entretien de pelouses

Taille & rabattage de haie

Abattage, élagage et dessouchage d’arbres

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

Devis gratuit et contrat d’entretien selon vos exigences

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

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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Le 9 septembre dernier, au cimetière de Hoves, accompagnées 
des Anciens Combattants et du Syndicat d’Initiative, les autorités 
communales commémoraient le souvenir de Karl KONDRATIEV, 
résistant tombé le 4 septembre 1944.

Cette cérémonie se déroula en présence des membres de la 
famille, des représentants militaires russes et d’une délégation 
de l’Ambassade de Russie.

Karl KONDRATIEV, né en 1918, était originaire de la République 
Soviétique Socialiste Autonome de TCHOUVACHIE.

Capturé sur le front russe durant la guerre 1940-1945, il fut enrôlé 
de force dans l’armée allemande. Il rejoignit la résistance belge, 
au sein de laquelle il était particulièrement actif.

Selon les témoignages, c’est en compagnie de résistants qu’il fut 
tué à Hoves, lors d’une rencontre avec une patrouille allemande.

Le devoir de mémoire fut aussi illustré avec beaucoup de dignité 
en juillet, dès lors que six jeunes de chez nous (Elia MAGNIETTE, 
Emma DEVENYN, Lauretta DESCLIN, Line DE CLERCQ, Benjamin 
MALBRECQ, Armand JONET) étaient présents en Normandie, non 
loin des plages du débarquement.

Leur participation au projet européen « Vivre pour ses idées » 
traduisait le souvenir et le respect des personnes décédées pour 
préserver nos libertés.

Enfin, les Journées du Patrimoine mettaient à l’honneur le 
MAQUISTORY à Saint-Marcoult.

Ce haut lieu de la résistance locale connaît le succès qu’il mérite.

Le devoir de memoire

Paul DUMONT, 
Echevin des Finances et du Tourisme. 

Cimetières
Pour sauvegarder le patrimoine funéraire de nos cimetières et pour gérer au mieux 

l’espace disponible, la Commune vous offre la possibilité d’acheter les monuments 

funéraires désaffectés.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter Mme Swinnen Michelle 

du service Etat Civil au 068/25 05 04.

Exemple d’un monument réhabilité à Silly.
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Le sport ballant a de nouveau fait vibrer 
le cœur de nos villages.

Les pelotaris de notre entité peuvent 
être fiers de leurs exploits sportifs.

En effet, 5 titres régionaux (2 pour 
Hoves Pelote Espoir et 3 pour 
Bassilly-Silly)

Championne de Belgique, l’équipe 
de Régionale 1 du cercle Bassilly-
Silly est à féliciter.

Ces jeunes joueurs formés, pour 
la plupart, au sein de leur école 
de jeunes ont réussi l’exploit de 
conquérir le titre suprême sans 
subir de défaite lors de la saison 
2014.

Les dirigeants du club peuvent se 
réjouir des résultats de l’équipe 

fanion, évoluant en Nationale 2, manquant de peu la montée au 
sein de l’élite nationale.

Au niveau du One Wall, sport en plein développement dans la salle 
omnisports de Bassilly « SILLYSPORTS », nos silliens et silliennes 
sont particulièrement performants...

Outre les nombreux titres régionaux et nationaux glanés par nos 
ambidextres, je voudrais mettre en avant les résultats du très 
prometteur Tanguy Metayer qui a notamment gagné l’Open de 
Londres ainsi que ceux de Catherine Fosséprez et Océane Musch 
ayant représenté honorablement la Belgique au championnat du 
Monde de Valence, en terminant au pied du podium !

Il faut également noter que les joueurs de SillySports « One Wall » 
s’exportent très bien car ils occupent les 4 premières places du 
Championnat de France.

Cross Adeps
Chaque année depuis 2008, le Service des Sports de Silly en 
collaboration avec l’Adeps organise sur la plaine de sports 
de Thoricourt son cross interscolaire regroupant les élèves 
des 3es, 4es, 5es et 6es années des écoles de l’Entité.

Courage et dépassement de soi sont mis en avant pour cette 
activité.

L’objectif de l’opération est de développer les qualités d’endurance 
chez l’enfant en suscitant le plaisir de l’effort individuel dans une 
activité collective, quel que soit le niveau de chacun.

Les éliminatoires qui se sont adressées à l’ensemble des classes 
ont eu lieu ce mardi 4 novembre.

Les finales provinciales à MARCINELLE, le mercredi 25 FEVRIER, 
seront accessibles aux enfants s’étant qualifiés à THORICOURT

Quant à la finale de la Communauté française, le 1er AVRIL 2015, 
à CHEVETOGNE, y participeront les sélectionnés des finales 
provinciales.

Tous les résultats du cross se retrouvent sur le PORTAIL DU 
SPORT EN FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES

Félicitations à tous les participants et bonne chance aux qualifiés 
qui se mesureront dans une ambiance festive aux copains de 
toute la fédération

Bravo les enfants !

Vivement MERCREDI
Pour rappel, chaque mercredi, dans le cadre des activités du 
vivement mercredi est organisée de 15 h 30 à 16 h 30, pour les 
8 à 12 ans, dans la salle omnisport de Bassilly « SillySports », 
une initiation au basket donnée par un moniteur des plus 
expérimenté.

De quoi se former pour rejoindre plus tard le club en pleine croissance.

Pour toute information complémentaire : prendre contact avec le 
Service des Sports 068 25 05 14).

Et, si davantage, la passion s’installe, ne pas hésiter à participer 
aux stages qui seront organisés durant les vacances d’été y 
associant sport et apprentissage des langues.

INFO...
L’Echevinat des Sports et de la Jeunesse, toujours à l’écoute, 
se fera un plaisir en collaboration de l’A.S.B.L. SillySports 
et de la Commission des Sports, de gâter les petits et les 
plus grands pour les fêtes de fin d’année … surprise !

En attendant, toute l’équipe vous souhaite de très joyeuses fêtes 
de fin d’année.

Meilleurs Vœux 2015.

Jeunesse et sport

Christiane MOERMAN 
Echevine de la Jeunesse et des Sports
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Tous les sportifs, quelle que soit la discipline pratiquée, partagent 
diverses valeurs telles que la tolérance, le respect, l’honnêteté, 
l’honneur, le courage,... Les sports collectifs permettent quant 
à eux de développer plus particulièrement l’esprit d’équipe, la 
solidarité, la coopération... Il est important de transmettre ces 
notions dans la vie de tous les jours.

Tout cela ne peut se concrétiser que grâce à des infrastructures 
performantes et fonctionnelles.

Ainsi, c’est en septembre 2012 que fut inaugurée la salle omnisports 
à Bassilly ; elle est depuis juin 2013 gérée par une ASBL. Le Conseil 
d’Administration doit notamment coordonner l’occupation de la 
salle entre tous les utilisateurs.

Mais les autres tâches ne manquent pas :
 ] le développement de toute une série d’activités pour le public 
jeune, en collaboration avec les écoles et le service des sports 
communal ;

 ] la mise au point d’actions alliant sport et santé ;

 ] la reconnaissance des clubs utilisateurs, via des journées « Portes 
ouvertes » ;

 ] l’initiation à la pratique de nouveaux sports ;

 ] la création de nouveaux clubs dans notre commune.

Depuis un peu plus d’un an, ces objectifs se concrétisent peu à 
peu : 2 journées « Portes ouvertes » ont été organisées, dont l’une 
avait pour thème « Sport=Santé » ; une page « Facebook » a été 
créée et des dépliants explicatifs sont distribués régulièrement 
dans les écoles de l’entité.

Un club de basket a vu le jour et, en collaboration avec le service 
des sports, des activités sont organisées pour les plus jeunes le 
mercredi après-midi et pour les aînés le mercredi matin. Les cours 
d’éducation physique de certaines écoles communales y sont 
dispensés, et plus de 15 activités y sont pratiquées.

Pour la saison 2014-2015, l’occupation de la salle a atteint un taux 
d’occupation pratiquement maximal (il reste une plage horaire le 
mercredi soir à partir de 21 h  et le dimanche après-midi). Outre la 
présence d’un employé coordonnant les activités en journée, nous 
avons pu, grâce à des points APE attribués, engager récemment 
une concierge à mi-temps.

La buvette fonctionne depuis peu et est mise à la disposition des 
clubs utilisateurs de la salle, leur permettant ainsi une rentrée 
financière non négligeable.

Voici quelques semaines que des joueurs de handball fréquentent 
le hall sillien : un club devrait bientôt voir le jour.

Afin de faire connaître la salle, des activités « tout public » seront 
organisées : ainsi, pendant les congés de Noël, la salle sera mise 
à disposition des plus jeunes.

Nous espérons aussi faire aboutir le dossier « 1er équipement » 
(+/-32000 € subsidiés à 75 %), afin d’acquérir du matériel de 
premier choix.

Enfin, des initiations aux différents sports (tennis de table, badminton, 
basket, one wall, judo, karaté,...) seront organisées pour les enfants : 
n’hésitez pas à contacter les clubs via sillyspor  t @ sill  y . be, la page 
« Facebook » ou par téléphone (salle : 068 80 90 33. – Bernard 
Langhendries : 0498 48 85 04.)

Silly : du dynamisme sportif !

Soutenir et promouvoir le sport font partie de nos missions. Vous 
en informer aussi.

Vous recevrez prochainement en toutes-boîtes le répertoire des 
sports pratiqués dans l’entité de Silly.

Vous y trouverez réponses à vos questions telles que : « Où pratiquer 
quel sport ? », « Quand ? », « A quel âge ? », « Sport d’équipe ou 
individuel ? », « Qui contacter ? », etc.

Pas moins de 40 organisations sportives silliennes y figureront.

A vos baskets !

« SillySports », un outil en perpétuelle évolution

Bernard LANGHENDRIES 
Président de l’ASBL SillySports

Eric PERREAUX 
Président de la Commission des Sports
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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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CPAS Urbanisme

Le plan logement 2014-2016 se construit
Le CPAS poursuit sa politique active en matière de logement et 
investit dans des nouveaux lieux de vie adaptés et variés. Le plan 
d’actions (ancrage communal 2014-2016) développé par la 
Commune et le CPAS de Silly prévoit notamment la création de 
cinq logements via la rénovation et l’aménagement d’un bâtiment 
situé à la rue Ville Basse, au centre de Silly et donc à proximité 
des services et commerces.

La Région wallonne soutiendra financièrement l’achat ainsi que 
l’aménagement de deux logements publics d’une chambre adaptables 
aux Personnes à Mobilité Réduite. Le CPAS de Silly réhabilitera le 
bâtiment via la construction d’une extension permettant la création 
d’un logement d’une chambre, d’un duplex de trois chambres et 
d’un logement de deux chambres.

Parallèlement à ce projet, le CPAS bénéficiera de l’octroi d’un 
subside régional pour la création d’un logement de transit à 
Hellebecq.

Santé et alimentation durable pour tous
Conscient des importantes disparités en matière de comportement 
alimentaire et de risques nutritionnels générés par la précarité, le 
Centre Public d’Action Sociale souhaite informer et agir en matière 
de santé publique.

Déjà partenaire en 2013 de la semaine « Slow Food », le CPAS a, 
cette année encore, collaboré à la mise en place de l’atelier de 
cuisine « Partage solidaire autour des fourneaux ». Suite au succès 
de ce premier atelier et à l’enthousiasme des participants, le Centre 
Public d’Action Sociale a choisi de poursuivre cette dynamique 
en matière d’action de santé : trois ateliers de cuisine alliant 
les concepts de « low budget », de produits locaux et de saison 
ont ainsi été organisés en cette fin d’année.

Dans la continuité de ces ateliers, le CPAS participe, en collaboration 
avec le Plan de Cohésion Sociale et l’Observatoire de la Santé du 
Hainaut, à la construction d’un diagnostic destiné à mieux cerner 
la place et les interprétations de l’alimentation durable auprès des 
publics fragilisés ; ce travail d’analyse permettra le développement 
d’actions mesurées et concrètes de lutte contre les inégalités en 
matière de santé et de promotion de l’alimentation saine pour tous.

Au programme de l’année 2015 …
Si l’année 2014 a été riche en actions collectives et communautaires 
(Salon « Go for a job ! », ateliers de prévention en matière d’énergie, 
groupe d’appui et de prévention en matière de surendettement, 
journée culturelle Article 27, opération « été solidaire », ateliers de 
cuisine, mise en place du Plan de Cohésion Sociale, etc...), le 
programme des activités en 2015 le sera tout autant.

Outre la poursuite des ateliers destinés à « mieux consommer », 
le CPAS continuera son investissement en matière d’insertion 
socioprofessionnelle. Afin de mieux répondre aux conséquences 
des nouvelles mesures gouvernementales en matière d’allocations 
de chômage, des ateliers de coaching à l’emploi ainsi que des 
formations au permis de conduire théorique seront proposés aux 
demandeurs d’emploi de notre entité. Pour les étudiants, des ateliers 
d’aide à la recherche d’un job étudiant seront également organisés.

La mobilité ne sera pas oubliée ; une alternative au transport sera 
proposée via l’acquisition par le CPAS d’un véhicule de 9 places 
adapté aux personnes à mobilité réduite.

Enfin, le CPAS privilégiera le développement de collaborations et 
de partenariats avec les acteurs des services de la jeunesse, et 
ce via un service de prévention jeunesse et famille ; dans ce 
cadre, la Directrice Générale du CPAS, Florence FRANCHINI et 
Antoine RASNEUR ont été désignés par le Gouvernement régional 
pour siéger à la plateforme provinciale de concertation Aide à la 
Jeunesse / CPAS.

Et enfin, je vous souhaite, ainsi que l’ensemble des collaborateurs 
du CPAS, une belle année 2015 tissée de liens sociaux forts.

L’urbanisme, l’aménagement du territoire, les routes régionales 
et le développement rural

La « Rue de Grammont » préoccupe les instances communales 
depuis de nombreuses années. La pugnacité et les propositions 
constructives du comité de riverains ont été, à nouveau, relayées 
par mes soins auprès du Ministre Maxime PREVOT, en charge des 
travaux publics. Ainsi, le dossier de la Rue de Grammont était à l’ordre 
du jour de la Commission Provinciale de la Sécurité Routière (CPSR) 
du 6 octobre. A l’issue de cette réunion à laquelle j’ai pu exposer 
les besoins urgents, les différents partenaires (zone de police, SPW, 
IBSR, commune) ont décidé de : limiter la vitesse à 50km / h 
dans le virage en « S », de limiter le tonnage à 3,5 T excepté 
circulation locale (les contacts sont en cours avec la commune 
de Biévène afin de se coordonner), placer une bordure saillante et 
donc remplacer les filets d’eau et redresser le profil de la route 
(affaissé sur le bord) mais sous réserve de l’estimation budgétaire.

Ces importantes avancées, qui seront réalisées en étroite collaboration 
avec l’Echevine de la mobilité et l’Echevin des travaux, permettront 
de mieux rencontrer les préoccupations quotidiennes de sécurité 
des riverains.

Les premières rencontres avec la Fondation Rurale de Wallonie et le 
Collège ont eu lieu ; la FRW, partenaire indispensable à la mise en 
place d’un Plan Communal de Développement Rural, mettra à 
notre disposition son expertise afin que les premières opérations, dont 
celle de la participation citoyenne, puissent prochainement voir le jour.

L’urbanisme sera actif en 2015. Le projet intergénérationnel de 
la ZACC Wastinelle sera déposé. Le Règlement Communal 
d’Urbanisme (RCU) est en voie de finalisation : cet outil important 
traduit la ligne de conduite que s’est fixée la commune en matière 
d’urbanisme et concerner tous les immeubles (usage d’habitation 
mais aussi commercial, industriel, agricole ou public). Il a également 
pour but d’orienter de manière cohérente l’aménagement des 
voiries et des espaces publics de l’entité. Ses principes de base 
sont ceux que la Commune de Silly s’est définie dans son schéma 
de structure. Le règlement communal d’urbanisme aura une valeur 
légale. Cet outil permettra au service de l’urbanisme d’allier plus 
souplement le caractère rural de l’entité notamment aux projets 
innovateurs et aux besoins des professionnels. Le RCU permettra 
en effet à Silly d’évoluer vers une commune autonome en matière 
d’aménagement du territoire et donc de mieux répondre à l’évolution 
du cadre de vie des Silliens et de délivrer plus 
rapidement les permis d’urbanisme respectant 
les grandes orientations communales.

Antoine RASNEUR

Président du CPAS de Silly et du Plan 
de Cohésion Sociale. En charge de 

l’urbanisme, l’aménagement du territoire, 
le développement rural et les relations SPW.

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

« Wallonie Destination Qualité » : 
Le tourisme en Wallonie vise la qualité !

Nous pouvons être fiers de la qualité des prestations 
offertes dans notre région.

Le Programme « Wallonie, Destination Qualité » est inspiré 
du Programme Qualité du tourisme Suisse et, avec 
ses trois niveaux, le Programme s’adresse aux acteurs 
touristiques indépendamment de leur taille ou secteur 
d’activité, pour autant qu’ils veuillent continuer à améliorer 

leurs prestations à destination des touristes et assurer ainsi leur 
succès à l’avenir.

Le niveau I se concentre sur le développement de la qualité et se 
consacre en particulier à la qualité du service.

La participation à ce programme de labellisation inclut pour le 
Syndicat d’Initiative de Silly une remise en cause de son mode 
de fonctionnement et permet de trouver des pistes pour optimiser 
celui-ci, afin d’offrir aux visiteurs un service de qualité répondant 
au mieux à leurs attentes.

En outre, cette labellisation nous permet de profiter de la campagne 
publicitaire qui y est liée : spots radio, affichage, présence accrue 
sur le site www.tourismewallonie.be, … et cette promotion est une 
occasion en or pour une commune comme Silly.

Et vous, en tant que touriste, lorsque vous vous trouvez en présence 
d’un opérateur labellisé « Wallonie Destination Qualité », cela 
signifie que :

 ] Votre satisfaction est sa priorité ;

 ] Il est attentif à vous offrir un service de qualité ;

 ] Vous vous sentez accueilli de façon unique ;

 ] Vos suggestions sont prises en compte systématiquement et 
lui permettent d’améliorer sans cesse ses prestations.

Alors, vous aussi, partez à la découverte des Destinations Qualité 
sur www.walloniequalite.be

EDEN, c’est quoi ?
EDEN « European Destinations of Excellence » désigne les 
destinations européennes d’excellence. Le prix européen Eden 
récompense les destinations qui ont mis en place un tourisme à 
la fois économiquement viable et respectueux du développement 
durable.

Ce projet européen encourage le développement d’un tourisme 
durable via un concours national et débouche sur la sélection 
d’une « destination d’excellence » touristique dans chaque pays 
participant.

À travers cette sélection de destinations, 
EDEN met en avant les valeurs, 
la diversité et les caractéristiques 
communes des dest inat ions 
touristiques européennes.

En 2008, le Syndicat d’Initiative de 
Silly a rentré la candidature de Silly 
pour le concours ayant pour thème 
le Patrimoine Immatériel. Le dossier 
de Silly mettait en avant toute la 

thématique du Slow Food. En 2011, une ASBL internationale 
EDEN s’est créée, afin de structurer les différentes destinations 
en un réseau des « trésors cachés d’Europe ». Ce réseau vise à 
développer les collaborations entre destinations et mettre en place 
un échange de bonnes pratiques.

Innovation Prize
Dans le cadre de la réunion annuelle du réseau EDEN, 
qui s’est tenue à Bruxelles ce 21 octobre, un concours 
était organisé. Il s’agissait de proposer une expérience 
touristique authentique et originale.

Le Syndicat d’Initiative de Silly a remporté le prix, pour sa 
proposition de paniers pique-nique Slow Food à emporter 
avant de partir à la découverte de l’entité de Silly le long d’un 
parcours vélo de 24km. Ce produit « EDEN vélo-tour » sera proposé 
au grand public dès la saison prochaine.

+ d’infos sur les 13 destinations EDEN de Wallonie : 
www . belgique-tourisme . be > 
Wallonie > Eden, 6 Destinations 
d’Excellence

Vous pourrez également y voir le 
film réalisé par le réseau wallon 
EDEN+, qui a lui aussi été primé.

La coordinatrice du SIS 
recevant le prix le 21 / 10 à Bruxelles

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos !

Sincères salutations,

Emeline Gervais

Coordinatrice – Syndicat d’Initiative de Silly 
Place Communale, 11 – 7830 Silly 

068 33 16 06 – www.silly-tourisme.com

FINALISTE  2008

EDEN WALLONIE

EDEN WallonieDestinations d’Excellence

Découvrez les Trésors cachés de la Wallonie,
 Destinations d’Excellence récompensées par le prix  EDEN (European Destinations of ExcelleNce)Les lauréats : Durbuy • Ath • Viroinval • Les Lacs de l’Eau d’Heure Marche-en-Famenne • Ottignies/Louvain-la-NeuveLes finalistes : Les Plus Beaux Villages de Wallonie • Silly Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier 

Parc naturel des Plaines de l’Escaut • Cantons de l’Est   Riveo • Parc des Canaux et Châteaux
Plus d’informations sur :www.wallonie-tourisme.be/eden
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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.

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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Cittaslow – Slow Food

Assemblée Internationale Cittaslow aux Pays-Bas, 
les 19, 20 et 21 juin 2014
Chaque année, une Assemblée internationale Cittaslow est organisée 
où pas moins de 29 nations sont représentées. Pour la ville qui 
invite, c’est l’occasion de présenter ses projets Cittaslow et son 
patrimoine à l’échelle internationale.

Cette année, c’est le Network hollandais qui a montré les différentes 
facettes du plat pays et de ses moulins à vent. Nous avons pu 
découvrir le patrimoine culturel de Vaals (Zuid Limburg) et le point 
de frontière des 3 pays (Pays-Bas, Belgique et Allemagne), Alphen-
Chaam et Midden-Delfland où une nouvelle maison communale 
« verte », inspirée d’une étude d’architectes (Inbo), confondue 
dans le paysage des polders, nous a ouvert ses portes garnies 
de modules solaires photovoltaïques.

L’ordre du jour de l’Assemblée portait sur la présentation des 
nouvelles villes Cittaslow, la présentation de projets tels les « Cittaslow 
Market et Cittaslow doing », la correction de la Charte et des statuts 
Cittaslow, la présentation des projets de recherche du Comité 
scientifique et l’élection du nouveau Conseil d’Administration. 
Stefano Pisani, Sindaco de Pollica, a été élu Président.

Christian Leclercq a été élu également Vice-Président avec 9 
autres bourgmestres de nations différentes.

C’était une aventure riche et passionnante de travail et de partage 
de cultures.

Christian Leclercq, Sabine Storme et Antoine Rasneur.

Comité de coordination Cittaslow, les 27 et 28 
septembre 2014
En plus de l’Assemblée Internationale annuelle, deux réunions 
du « Comité de coordination » (ou Conseil d’administration) ont 
eu lieu dans différentes villes. La commune de Silly a invité le 
nouveau Comité élu lors de l’Assemblée internationale aux Pays 

Bas. La date tombait d’autant mieux puisqu’elle était aussi celle 
de la fête des jumelages : 20 ans avec Troarn / Sannerville et 10 
ans avec San Miniato !

Silly, commune initiatrice du Cittaslow en Belgique a accueilli ce 
Comité international de coordination avec ses communes Cittaslow 
sœurs : Enghien et Lens, le week-end du 27 et 28 septembre, 
week-end clôturant également la semaine Slow Food ou Silly 
Food Valley.

Pas moins de 9 pays étaient représentés : l’Italie (11 villes), les 
Pays-Bas (1 ville), la Suède (1 ville), la France (2 villes), la Corée 
du Sud (1 ville), la Turquie (1 ville), la Pologne (1 ville), le Portugal 
(1 ville), USA (1 ville).

Conjointement à ce meeting, 
une conférence citoyenne se 
tenait dans le salon chinois du 
château, orchestrée par Olivier 
St Amand, afin de débattre des 
enjeux créés par les philosophies 
Slow sur le développement des 
initiatives de valorisation des 
produits locaux de saison, en 
présence de producteurs italiens, 
du panier lensois et Cathy Van 
Brabant, responsable du Cittaslow 
de Chaudfontaine. Un atelier « cerf-volant » 
occupait les plus jeunes dans le parc d’Enghien.

Toute la communauté internationale a rejoint 
le comité de jumelage de Troarn / Sannerville 
et la délégation de San Miniato au Château 
de Thoricourt pour les différents discours 
officiels d’anniversaire de jumelages et la 
dégustation d’un dîner Slow Food orchestré 
par l’équipe du Manon d’Hor et cuisiné par 
l’Atelier de Christine et Pascal de Lombise. 
Les vins étaient sélectionnés par la Ferme de 
la Motte. De nombreux invités partenaires notoires agrémentaient 
la grande assemblée slow.

Le dimanche matin ….à l’aube, la délégation internationale s’est 
rendue au « Marché des saveurs » afin de découvrir les produits 
artisanaux de Silly et environs. Une dégustation de « Tartufo » a été 
réalisée par des producteurs de truffes de San Miniato accompagnés 
de Gino Fadda.

La Cittaslow Sunday s’est terminée par la visite didactique de 
la ZIT Crombe Pâture à Bassilly, organisée par la DG03 de la 
Région wallonne. Des guides trilingues présentaient les objectifs 
« environnement, social et économique » de ce projet. L’ASBL 
« Attelages du Bois Vignol » nous ont transportés en calèches de 
la place jusqu’à Bassilly et ont présenté les avantages de la tonte 
des zones humides par les chevaux de trait. Les Patros de Lens 
et de Silly nous ont concocté de délicieuses crêpes de saison.

Merci à tous de ces partenariats à la réalisation d’une commune 
Slow par excellence !

Sabine Storme

Le 
terme 

« Slow » représente 
ici la volonté d’axer la 

réflexion et l’application 
des projets sur la qualité 
alimentaire et la qualité 

de vie des citoyens

Infos
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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 

Eddy DOCLOT
Rue Bourlon, 40 - 7830 BASSILLY

Charbons
Mazout
Citernes

Tél. : 068/55.16.01



S
ill

y

19

Infos (suite)

Le Panier Lensois (groupe d’achat solidaire) : 
consommer mieux, local et de saison, dans la 
mouvance “ Slow Food ”.

Le 27 septembre dernier, une conférence internationale du réseau 
Cittaslow se déroulait à Enghien dans le cadre de la semaine 
annuelle du Slow Food. L’occasion, pour Corentin Muyle, membre 
du groupe « Le Panier Lensois », d’exposer le concept d’un groupe 
d’achat solidaire. « Le Panier Lensois » s’inscrit en effet dans la 
tendance du Slow Food - Cittaslow, puisque ce groupement de 
« consomm’acteurs » réunit des citoyens poussés par l’envie 
de consommer mieux, local, de saison, et ayant à cœur de 
favoriser les liens entre producteurs et consommateurs.

Actuellement, « Le Panier Lensois » travaille avec 15 producteurs, 
implantés dans la région. Quatre d’entre eux se situent sur la 
commune de Silly : le maraîcher Yannick Hostie (Fouleng), la 
fromagerie Théa Oostendorp (Thoricourt), le Verger Beauregard 
et les Fraises de Beauregard (Hellebecq). Nos autres producteurs 
(légumes, produits laitiers, farine, miel, café mais également viande 
de porc et volaille) sont implantés à Lens, Jurbise, Ath, Lessines 
et Herseaux.

Notre projet vous intéresse ? Producteurs ou consommateurs, 
rejoignez-nous !

Vous pouvez contacter Sylvie D’Haese au 0496 76 73 22 ou encore 
consulter notre site internet : www.lepanierlensois.be

En 2015 au Centre culturel de Silly …
Diverses activités socio-culturelles s’étaleront en 
2015 : spectacles, concerts, ciné-club, stages 
créatifs. Une thématique axée sur le handicap sera 
abordée dans le courant du premier trimestre, 
une occasion pour nous de travailler avec le 
Centre Reine Fabiola de Neufvilles et l’AWIPH.

 ] Di 18.01 à 18 h 00 : Ciné-club « A ciel ouvert » 
de Mariana Otero dans le cadre du festival 
Ramdam (Festival du film qui dérange du 20 
au 27 janvier 2015).

 ] Lu 19.01 : Reprise des ateliers créatifs.

 ] Sa 24.01 : Atelier culinaire « Les samedis gourmands » : Aujourd’hui 
c’est sushis.

 ] Ma 27.01, 24.02, 17.03 : Ateliers « Adoptez la Slow Cosmétique ».

 ] Du 16 au 20.02 : Stage enfants « Création des instruments de 
musique » de 6 à 10 ans (de 9 h  à 16 h – avec possibilité de 
garderie).

 ] Ve 20.02 à 16 h 00 : Concert pour enfants « T’as mille temps » 
par le Grand Ben.

 ] Ven 13.03 à 20 h 00 : Spectacle seul en scène « Tout le monde 
ça n’existe pas » de Marie Limet au Centre Reine Fabiola de 
Neufvilles.

 ] Jeu 26.03 à 20 h 30 : Concert (Chanson française) de Karim 
Gharbi au restaurant la Table au vert à Thoricourt.

 ] Vacances de Pâques : Stage enfants « Création d’un jeu de 
société » de 5 à 8 ans et de 9 à 12 ans (de 9 h  à 16 h – avec 
possibilité de garderie).

 ] Di 19.04 : Participation de l’atelier théâtre les « Cool is Silly » au 
festival « Le printemps des ados » organisé par le CC Enghien 
(heure à définir).

 ] Sa 25.04 : Tournoi d’improvisation « Yolo festival - 100 % jeunes » 
au Centre culturel (4 régions, 4 équipes pour 4 h  de spectacles).

 ] Sa 23.05 : Nuit de la musique au Centre culturel (ateliers guitare 
et musiques improvisées au programme de la soirée) – après-
midi musicale pour enfants (heure à définir).

 ] Sa 06 & Di 07.06 : Dans le cadre du Parcours d’artistes et de notre 
thématique « Sensibilisons-nous aux handicaps », exposition par 
les ateliers du CC Silly et du Centre Reine Fabiola de Neufvilles.

 ] Di 07.06 à 16 h 00 : Spectacle pour enfants « Lion » de la 
Compagnie les Zerkiens (de 3 à 6 ans) + workshops ombres 
chinoises avec les parents.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le Centre 
culturel de Silly au 068 55 27 23, via Facebook ou sur internet : 
www.ccsilly.be.

Nous rappelons à la population que le 
marché dominical est très bien achalandé.

Vous pouvez y trouver de tout, des produits artisanaux locaux ainsi 
qu’un boulanger, un boucher, un poissonnier, 
deux maraîchers, de la charcuterie italienne, 
un fromager, des olives, du poulet rôti, 
un fleuriste, des plantes de saison, des 
vêtements dames, des chaussures, des 
bijoux …

Si vous êtes également intéressé à vendre 
vos produits, autres que ceux que nous avons 
déjà, n’hésitez pas à contacter l’Administration 
Communale, Mme Carine LECLERCQ, 
Directrice générale, au 068 25 05 05.

Recyclage des sapins de Noël
Le service des Travaux ramassera vos sapins le lundi 12 janvier 2015.

Veillez à ce qu’ils soient déposés devant votre domicile le 12 à 8 
heures du matin.

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

Merci.

Marie Limet – spectacle 

« Tout le monde cela n’existe pas »
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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 

HOBBY WIELANT
 

REMPART ST. JOSEPH, 34 - 7850 ENGHIEN
02/395.56.06 

WWW.HOBBYLANT.COM

HEURES D’OUVERTURE:
lu/ve: 08-19h • sa: 09h-17h • di: ferme

OUTILLAGE

QUINCAILLERIE

JARDIN

DÉCORATION

MÉNAGE

le meilleur service, le meilleur choix

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

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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Conseiller laïque
Le Centre Laïque Enghien-Silly (CLES) a pour objet de promouvoir la 
laïcité, philosophie basée sur des valeurs humanistes, en dehors de 
toutes vérités révélées ou dogme, utilisant le libre examen comme 
discipline de réflexion.Les diverses associations qui composent 
le Centre d’Action Laïque rendent de nombreux services à la 
population. Des services qui vont dans le sens de l’égalité, de 
la justice et de l’émancipation. De l’assistance morale à l’aide à 
l’emploi, la palette étant très large. Le CLES en collaboration 
d’ENGHIEN-SILLY, a depuis peu engagé un conseiller laïque, 
à savoir, Madame Isabelle Antoine. Celle-ci partagera son 
temps de travail entre nos deux communes, 6 heures sur Silly et 
12 sur Enghien.Son rôle sera de soutenir activement l’objet du 
CLES, d’assurer un service d’aide aux personnes, de réaliser les 
cérémonies laïques et d’être une source d’informations pour les 
professeurs de morale et la population.

Pour d’autres renseignements, vous pouvez toujours 
prendre contact avec le secrétariat du Centre Laïque 
Enghien-Silly au numéro 02 395 38 36.

L’Echevine déléguée à la laïcité pour Silly est Christiane Moerman.

Le Conseil Consultatif Communal des 
Aînés vous invite au « SILLY POTINS »

VOS SUGGESTIONS nous intéressent !
Nous vous proposons une activité le 3e jeudi du mois, à 14 h : 
nous réunir en toute convivialité dans un local de l’entité, un lieu 
de rencontre pour :

 ] parler de tout et de rien

 ] boire un verre avec nous, vos ami(e)s, vos voisins …

 ] nous faire part de vos idées, vos questionnements sur les sujets 
qui vous intéressent

 ] nous suggérer des améliorations dans votre environnement afin 
de les relayer aux autorités communales compétentes.

Venez, nous vous attendons à notre « Silly potins »

Infos : sabine . storme @ publilin  k . be ; 068 25 05 37

Entretien du patrimoine

Victor Dubois, Membre actif de la Commission Patrimoine du 
Syndicat d’Initiative a restauré le crucifix sis rue de la Station à Silly.

Vous en avez assez de recevoir chaque 
année les bottins de téléphone !

Vous avez envie de faire un geste pour 
l’environnement !

Source : blogdefimedia.be

Il suffit de se désinscrire en suivant la procédure à 
partir du lien internet suivant : www.pagesd’or.be

Si vous vous désinscrivez maintenant, vous ne recevrez plus les 
bottins à partir de l’Edition 2016.

Opération lasagnes de l’Ermitage

Cinquième édition !
Le 7 mars 2015

Participez à notre opération et construisez l’avenir 
de nos jeunes
Pour améliorer leur vie dans le quotidien, nous avons le projet 
de construire 4 chambres individuelles supplémentaires.

La vente des lasagnes permettra de concrétiser ce projet dans 
les mois prochains.

Réservez des à present vos lasagnes de 400 gr. Pour 5 € piece en 
contactant le 068 / 55 14 59 ou par mail : contac  t @ ermitagesa  j . be

Venez retirer votre commande le 7 mars 2015 de 11 h 00 à 18 h 00 
à l’institution et boire un verre au bar qui sera installé à cet effet : 
rue Saint Marcoult 57 à Silly.

Police – Petit rappel en matière 
d’organisation de festivités

1) Les demandes d’organisation de festivités doivent être introduites 
UN MOIS avant la date prévue par le biais du dossier de sécurité 
disponible via les liens suivants :

Sur le site de la Commune de Silly http: / /www.silly . be / index . php ? 
page=DB&sli=20

Sur le site de la ZP Sylle et Dendre

http: / /www.policesylleetdendre . be / index . php / organisation-d-
evenements

2) Toutes demandes connexes non prévues dans le dossier doivent 
se faire en même temps par le biais d’un courrier annexe. Au dossier 
complet pourra être joint tout document utile complémentaire. Ce 
dossier sera déposé au Bureau de Police de Proximité de Silly, 
Place Cle 18 à M. VASIC.

3) Le dossier de sécurité devra renseigner OBLIGATOIREMENT 
l’existence d’une assurance couvrant les risques (p2).

4) Les types de risques possibles devront être renseignés de 
manière objective et raisonnable.

5) Aucune boisson alcoolisée dépassant 22e n’est autorisée à la 
vente lors de festivités.

6) Aucune boisson alcoolisée ne peut être servie à des jeunes 
de moins de 16 ans. Aucun spiritueux ne peut être servi à des 
jeunes de moins de 18 ans.

7) Toute personne majeure servant des boissons alcoolisées 
à l’occasion de l’ouverture temporaire d’un bar devra se 
munir préalablement d’un « Certificat de moralité » obtenu à 
l’Administration Communale de son domicile, attestant de l’absence 
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de condamnation dans cette matière. Ce document devra être 
présenté lors de tout contrôle éventuel de police.

8) Il est interdit de vendre des boissons spiritueuses pour être 
consommées sur place dans les débits ouverts occasionnellement 
(Art 225 du RGP)

9) Toute installation électrique d’importance devra être exécutée 
par un homme de l’art et réceptionnée par un service agréé.

10) En matière de sécurité, 3 choix sont possibles :

1. Des membres majeurs de l’organisation se chargent d’assurer 
le bon déroulement de la fête. Pas de directives spécifiques 
dans ce cas.

2. La sécurité de l’événement sera confiée à quelques personnes 
majeures clairement identifiées, lesquelles ne s’occuperont que 
de cette problématique. Un certificat de Bonne Conduite Vie et 
Mœurs doit être fourni au Bourgmestre du lieu de la festivité. 
(Art 176 du RGP).

3. L’organisation fait appel à une société de gardiennage. 
Dans ce cas, fournir toutes les coordonnées complètes et le 
n° d’agrément du Ministère de l’Intérieur ainsi que le nombre 
d’agents sur place.

11) L’affichage annonçant la festivité ne peut se faire qu’aux 
endroits autorisés. (Art 70 RGP).

12) Le site ainsi que les abords seront proprement nettoyés à 
l’issue de la festivité.

13) La festivité, autorisée en général jusqu’à 02 h 00 par le Collège 
Echevinal, pourra bénéficier d’une extension d’01 h 00 maximum, 
soit jusqu’à 03 h 00, sur demande écrite et autorisation / dérogation 
expresse du Bourgmestre. (Art 220 du RGP)

Lire également les articles du Règlements Général de Police suivants :

 ] 2 à 4  Des manifestations et des rassemblements sur la 
voie publique.

 ] 5 à 7 De l’utilisation privative de la voie publique.

 ] 70 à 76 De l’affichage temporaire sur la voie publique.

 ] 173 à 176 Des réunions, fêtes et manifestations publiques.

 ] 312 De la sécurité dans les chapiteaux.

 ] 410 Des sanctions administratives.

Christian Debruyne
Rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle en 100 jours, 
au départ de Namur, est une expérience peu banale ! 
Christian Debruyne, Hovois depuis 1995, a accompli 
ce périple de 2 500 kilomètres – du 28 mars au 5 
juillet 2014 - afin de goûter à l’aventure intérieure. 
Le vécu du moment, les joies de la rencontre, le 
dépassement de soi, les découvertes du chemin … 
autant de sentiments que vous pourrez explorer au fil de l’ouvrage 
« De Namur à Compostelle en 100 étapes » édité aux Éditions 
Memory. Une magnifique évocation de près de 340 pages, rédigée 
tout en souplesse, et à laquelle le lecteur pourra s’identifier. Christian 
Debruyne est également un homme de cœur ! Il a en effet décidé 
de céder l’intégralité de ses droits d’auteur à Make A Wish, une 
association qui vient en aide aux enfants atteints de pathologies 
lourdes. Envie de vous offrir un bon moment de lecture ? Ce livre 
est disponible dans toutes les bonnes librairies.

Infos : www . memory . press . be ou au 0472 46 92 39.

Les noces
Noces de Brillant (65 ans de mariage)
 ] Monsieur OVERLO Jean et Madame LEMAIRE Eveline d’Hellebecq, 
le 11/10/2015.

Noces de Diamant (60 ans de mariage)
 ] Monsieur JOANNEAUX Henri et Madame DEBRAEKELEER Norma 
de Hoves, le 27/01/2015.

 ] Monsieur HERREMANS Waltherus et Madame WOUTERS Maria 
de Graty, le 12/02/2015.

 ] Monsieur BOMBART Sylvain et Madame MEVIS Odette de 
Thoricourt, le 26/02/2015.

 ] Monsieur VANDEUREN Franciscus et Madame BRULS Isabelle 
de Hoves, le 23/04/2015.

 ] Monsieur DESTREBECQ Henri et Madame HOOGSTOEL Juliette 
d’Hellebecq, le 23/07/2015.

 ] Monsieur NEVE Eugène et Madame DESAEGER Lucette de 
Hoves, le 13/08/2015.

 ] Monsieur LEQUEU Oger et Madame DEMARBAIX Marcelle de 
Silly, le 14/09/2015.

 ] Monsieur EVERAERT Jacques et Madame LAFOURTE Rosalie 
de Hoves, le 21/09/2015.

 ] Monsieur SWINNEN René et Madame VANDAM Lucette de 
Bassilly, le 29/09/2015.

 ] Monsieur WILMUS Herman et Madame BOSSAERT Marie-
Madeleine de Silly, le 10/12/2015.

 ] Monsieur VANDEVOORDE Frans et Madame DEMEYER Yvonne 
de Hoves, le 16/12/2015.

 ] Monsieur BERLANGER Marcel et Madame ROBERT Lucia de 
Silly, le 21/12/2015.

Noces d’Or (50 ans de mariage)
 ] Monsieur DURET Léon et Madame SAUVAGE Marie-Ghislaine 
de Hoves, le 26/01/2015.

 ] Monsieur GHYSELS Willy et Madame VANDENBORRE Marie-
Andrée de Hoves, le 29/01/2015.

 ] Monsieur SWINNEN Camille et Madame VANBRUWAENE Maria 
de Bassilly, le 03/02/2015.

 ] Monsieur MISONNE Pierre et Madame LEQUEUX Isabelle de 
Silly, le 11/03/2015.

 ] Monsieur BLONDIAU Walter et Madame DE CLERCQ Marie-José 
de Silly, le 12/04/2015.

 ] Monsieur DEFRAENE Michel et Madame FAVEYTS Marie-Rose 
de Bassilly, le 24/04/2015.

 ] Monsieur PONSART Jean-Claude et Madame LUYCX Christiane 
de Hoves, le 03/07/2015.

 ] Monsieur FAIGNART Camille et Madame WILMUS Anne-Marie 
de Hoves, le 24/07/2015.

 ] Monsieur CORNETTE André et Madame SCHELFAUT Mariette 
de Bassilly, le 24/07/2015.

 ] Monsieur VAN MOORTER Louis et Madame DE VREUGHT 
Christiane de Hoves, le 07/08/2015.

 ] Monsieur DEBOSSCHERE Francis et Madame CHERMANNE 
Léonce de Silly, le 09/08/2015.

 ] Monsieur VANIMPEL André et Madame DESANTOINE Liliane de 
Hoves, le 02/09/2015.

 ] Monsieur DEVELTER Paul et Madame LEBLON Micheline de 
Thoricourt, le 14/09/2015.

 ] Monsieur COQUELET Serge et Madame POLLET Claudine de 
Bassilly, le 18/09/2015.

 ] Monsieur SECONDE Hervé et Madame DESMECHT Andrée de 
Silly, le 18/09/2015.

 ] Monsieur BERNARD Jean-François et Madame HAVARD Tamara 
de Hoves, le 21/09/2015.
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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.

Silloptique
Tél. 068/33 40 04

Fabienne Schoeling
Opticienne

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

Grantie d'adaptation sur les verres progressifs

Montures et verres tout budget

Pour les enfants montures et verres
- Garantie TOTALE 2 ans -

A l'achat de verres progressifs dernière génération
➠ 2 verres progressifs solaires OFFERTS

Nos
Offres
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