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Les 50 ans du Club de Tennis de table

Infos Santé :
dans le hall de la Maison Communale
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FESTIVAL EN CAMPAGNE

Silly-propreté : une belle collaboration
Service Travaux-A.L.E.
Réservations à partir du 3 août I 068 65 96 26 I reservations@theatreauvert.be I www.theatreauvert.be
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Enghien
APPARTEMENT
NEUF 2CH.
78 m2
A partir de

165.000 € Hors Frais

A VENDRE RESIDENCE FABELTA
La dernière phase de ce projet résidentiel et
commercial a débuté : les commerces au pied de
chez vous, à deux pas de la gare RER et à quelques
minutes de l’A8.

A VENDRE LES JARDINS D’ENGHIEN
Idéalement situés dans un cadre arboré entre la
gare et le parc d’Enghien, à proximité de l’A8.
Alliez la vie au vert avec l’accessibilité !

Tubize
APPARTEMENT
NEUF 2CH.
76 m2
A partir de

156.000 € Hors Frais

2

Une qualité supérieure
au meilleur prix

0495/32 00 26

Toujours inclus dans nos prix.
Terrasse • Cuisine équipée • Bain • Douche
Ventilation double ﬂux
Parties communes avec : Eclairage LED
Panneaux solaires • Ascenseur

0472/48 86 75

Silly
Le mot du Bourgmestre
Economie locale
Le Convivium Slow Food et l’association des commerçants ont
multiplié les initiatives de valorisation du commerce local. De
nouveaux commerçants se sont installés, le collectif des producteurs
locaux est de plus en plus présent, je ne peux que vous inciter
à consommer local.

Social
Notre Plan de Cohésion Sociale a acquis son rythme de croisière,
le CPAS a avalisé la construction de 5 logements au centre de
Silly dont 2 pour personnes à mobilité réduite, des tractations sont
en cours pour 3 nouveaux logements à loyer modéré à Graty.

Sports
L’Asbl SillySports poursuit l’intensification de ses activités, la salle
accueille chaque semaine plusieurs centaines de sportifs.
L’Echevinat des Sports coordonne activités et événements. L’accueil
du Grand Prix Criquielion a été un succès en mai dernier pour le
bonheur de tous les amateurs de cyclisme dans notre Commune.
Nous avons également fêté les 50 ans du dynamique Club de
tennis de table en présence des sportifs Normands.

Culture et Associatif
On ne démentira pas que Silly est la Commune culturelle de la
zone Wapi. Les événements de Silly accueillent un public de plus
en plus nombreux. Cet été, je vous invite à participer à tous les
événements (Marché fermier, « On dirait le Sud », Théâtre au vert,
Foire aux artisans et brocante nocturne à Hoves, les ducasses
de village, l’expo Vintage et les concerts dans le parc communal).
Enfin, du 25 au 28 septembre, rejoignez MonSilly 2015, notre
réponse à Mons 2015 ; ou comment faire de la Culture avec moins
d’argent public, moins de strasses et plus d’enthousiasme collectif.

Silly, la battante
2015, c’est déjà la mi-législature et notre Commune n’a pas ménagé
ses efforts pour répondre aux besoins de ses habitants mais aussi
pour accompagner des dynamiques dans plusieurs domaines
(économie locale, social, sport, culture, emploi, enseignement,...).
Ces derniers mois, j’ai eu l’occasion de partager et soutenir diverses
initiatives qui méritent l’intérêt collectif.

Enseignement
Les travaux à l’école de Thoricourt se terminent, ceux à l’école
de Silly vont débuter. Je veux saluer le beau projet présenté par
les élèves de l’école communale de Bassilly, initié par les titulaires
de deuxième langue et porté par toute l’équipe pédagogique.
Ce spectacle autour de Brel en néerlandais et français est une
concrétisation de l’apprentissage précoce du néerlandais dans
nos écoles.

Emploi
Notre Commune remettra en octobre un dossier dans le cadre
de l’appel à projet « Leader » avec les Communes de Lens et
d’Enghien. Ce projet vise à accentuer la dynamique locale autour
des producteurs locaux et de trouver des synergies avec d’autres
initiatives régionales.

International
Silly sera présente avec les autres communes Cittaslow sur le
pavillon belge à l’Expo universelle de Milan. Le Commissaire
de l’exposition, à la demande du Conseiller communal Laurent
Vrijdaghs a accepté d’accueillir officiellement les 6 Communes
belges. Un reportage présentera notre Commune et les produits
de Silly seront en dégustation.

Civisme
Nous sommes régulièrement confrontés à des actes de vandalisme
du bien communal. Cela est inacceptable car ces investissements
ont été payés par tous les contribuables. Si vous êtes témoin de
tels actes, merci d’en aviser la police par le 101. La patrouille de
permanence se rendra sur les lieux.
Enfin, l’été est synonyme de travaux et activités extérieures. Je
compte sur chacun de vous pour respecter les heures de tonte,
d’être attentif à vos fumées de barbecue ou encore aux décibels
autour de vos piscines ou sur vos terrasses. C’est tellement mieux
de bien s’entendre avec ses voisins.
Bel été à tous.

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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Silly
Finances
Réflexion générale
Les finances conjuguent les recettes de la commune et les dépenses
qu’elle expose.
A leur propos, les conjectures font l’objet du budget, le constat
de la réalité apparaît au travers du compte, lequel dégage le boni
ou le mali.
La réflexion idéale commande donc que les recettes soient supérieures
aux dépenses.

Quelques chiffres
Total des dépenses en 2014
Personnel

4.321.537,17 €

Fonctionnement

1.324.394,94 €

Transfert

2.072.467,64 €

Dette

1.052.801,19 €

TOTAL

8.771.200,94 €

Contrairement à la plupart des entreprises privées, les communes ne
sont pas assujetties à la TVA, ce qui nous prive de la récupération
de la taxe payée à nos fournisseurs.
Contrairement aussi à d’autres communes, nous ne percevons
pas de recettes de ventes de bois ni de droits de chasse.
Il s’agit là de sommes parfois importantes.
Comme pour les recettes de placements (intérêts, dividendes), la
détermination des montants des recettes de fonds nous échappe
(Fonds des Communes … ).
Toutefois, nous pouvons influencer certaines recettes de prestations
(comme les garderies … ) mais aussi les principales recettes
d’impôts liées à l’impôt des personnes physiques ou au précompte
immobilier (1).

Les dépenses se répartissent en quatre catégories :
]] les

traitements payés au personnel

]] les

dépenses de fonctionnement

]] les

dépenses dites « de transferts » (CPAS, Fabriques d’églises,
services de secours, … )

]] les

Personnel
Transfert

dépenses de dettes (remboursement des emprunts).

Toutes ces dépenses doivent impérativement être limitées, au
risque de conduire les finances communales vers un déséquilibre
structurel.
Les dépenses de fonctionnement peuvent encore être réduites,
notamment en matière d’énergie.

]] Total

Fonctionnement
Dette

des dépenses :

8.771.200,94 euros

]] Total

des recettes :

9.147.748,48 euros

]] Boni

pour l’exercice 2014 :

376.547,54 euros

Quant aux dépenses de dettes, elles peuvent être contrôlées si
les taux n’augmentent pas et si de nouveaux emprunts (liés à
de gros investissements) ne sont pas souscrits en sachant aussi
que dans l’immédiat, les emprunts qui « s’éteignent » n’ont pas
un impact très important.
 À Silly, l’IPP s’élève à 7,2 % et l’additionnel au P.I. est fixé à
2.750 centimes additionnels.

(1)
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Paul DUMONT,
Echevin des Finances et du Tourisme.

Silly
Enseignement
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 3 ans à leur domicile. Madame
Decroly 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.

La MCAE (Maison Communale d’Accueil de
l’Enfance) de Graty.
Installée dans l’ancien presbytère situé sur la place de Graty, notre
MCAE affiche déjà presque complet.
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 Decroly, responsable au 068/25 05 34.

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 Sarah MUREZ 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 ainsi que 2 postes PTP pour 2
écoles à besoins bien spécifiques. 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.
Nos enfants participent chaque année à la semaine « Slow Food »,
la semaine de la propreté, le théâtre à l’école en partenariat avec
le Centre Culturel, les animations lectures avec la bibliothèque
et les activités sportives telles que le cross en partenariat avec
l’échevinat des sports et la nouvelle infrastructure, SillySports.
Nos enfants participent aussi aux classes de dépaysement, séjours
à la ferme, échanges linguistiques, visites d’expos et bien d’autres.
Ces diverses activités permettent d’éveiller la curiosité de l’enfant,
d’acquérir des connaissances, une culture générale, développer
des connaissances pluridisciplinaires et permettre une meilleure
compréhension du monde qui les entoure.
Création de potagers, poursuite des projets « alimentation et
collations saines », construction des hôtels à insectes, observation
des mares et des milieux aquatiques, création de petites entreprises
sont autant d’activités auxquelles nos enfants ont pris un réel
plaisir. Les expositions des travaux des enfants, la fête des grandsparents, les fêtes scolaires et la pièce de théâtre en néerlandais
sont aussi des moments privilégiés qui permettent
d’apprécier les progrès, les difficultés, les efforts
des enfants et élèves.
Les travaux à l’école de Thoricourt touchent
à leur fin et les enfants pourront dès la rentrée
scolaire prochaine réintégrer leur classe.

42 panneaux
photovoltaïques ont été
installés sur le toit de
l’école de Graty.
Depuis la fin avril, l’école de Graty est
alimentée en électricité verte par 42
panneaux photovoltaïques placés en
toiture avant.
L’installation développe une puissance
de 10 kWc et bénéficie du mécanisme
de subvention Qualiwatt. La production
annuelle est estimée à 8.670 kWh pour
un investissement de 33.432,30 €.
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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

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

arinietreARS
Jean-M
tre pe
vo
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Chauffage & Sanitaire
Tél. & Fax: 067/45.88.52
Rue d'Hoves, 61 - 7830 Graty

Rue de la Station
7830 SILLY
 068/56.84.84
TOUT POUR : L’AGRICULTURE
L’ELEVAGE-LE JARDIN
SILOS DE STOCKAGE

Entreprise de peinture et de décoration
Revêtements murs et sols

Distributeur des aliments composés
JeanRICHART

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

 � 
  
  
    

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

ACCES TRÈS FACILE

Silly
Enseignement

(suite)

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

Madame Gaspard 068/55 14 35

Madame Leybaert 067/45 86 85

]] Hoves,

Madame Leybaert 02/395 52 12

]] Hellebecq,
]] Silly,

Monsieur Dubyj 068/55 25 87

Monsieur Dubyj 068/55 26 59

]] Thoricourt,

Monsieur Dubyj 067/45 85 77

Ou encore vous rendre aux permanences
suivantes :
Ecole de Bassilly :
]] Lundi

24 août de 13 h à 16 h

]] Vendredi
]] Samedi

28 août de 16 h à 18 h

29 août de 10 h à 12 h

]] Sur

rendez-vous du 22 au 26 juin et les
29 et 30 juin.

Ecole de Graty

Ecole de Hellebecq

]] Mercredi

1er juillet de 17 h à 19 h

]] Dimanche

]] Vendredi

28 août de 17 h à 19 h

28 juin (lors de la brocante)

]] Samedi

22 août de 10h à 12h

Ecole de Hoves

]] Samedi

29 août de 10h à 12h

]] Vendredi

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 de nos enfants.

]] Mardi

03 juillet de 16 h à 20 h

25 août de 16 h à 20 h

Ecole de Thoricourt
]] Lundi

22 juin de 17h à 19h

]] Mardi

07 juillet de 17h à 19h

]] Mardi

25 août de 17h à 19h

]] Samedi

29 août de 9h à 12h

]] Ecole

de Silly

]] Lundi

29 juin de 18h à 20h

]] Jeudi

02 juillet de 18h à 20h

]] Mardi

25 août de 18h à 20h

Brigitte ROLET
Echevine de l’Enseignement
et de la Petite Enfance

CPASC.P.A.S.
Un CPAS ouvert à tous …
Au cours de ces derniers mois, la réforme du système des
allocations de chômage a mis les CPAS au centre de l’actualité
médiatique. Cette période a coïncidé avec le développement
de nouveaux objectifs au sein de l’Administration et notamment
celui d’« être une Administration ouverte et accessible à tous » :
les demandes diverses sont de plus en plus nombreuses et le
CPAS y répond adéquatement. Mais il n’en demeure pas moins
que nous devons rester des gestionnaires prudents lorsqu’il est
question d’argent public. Ainsi, bien que le nombre de demandes
augmente, le budget destiné dédicacé aux aides financières n’a
pas augmenté. En effet, le suivi social des dossiers représente
la majeure partie des interventions du CPAS. Qu’il s’agisse de
questions relatives au logement, à la santé, aux enfants, au
vieillissement ou aux problèmes d’argent, les professionnels du
CPAS sont les interlocuteurs privilégiés du social à Silly. Et cette
année encore, le compte du CPAS donne un résultat positif, ce
qui signifie clairement que « ouverture à un plus grand nombre et
gestion saine » sont des objectifs qui vont de pair.

Le parcours d’insertion
socioprofessionnelle
Le 23 avril 2015 s’est tenue au CPAS une séance d’information relative
à l’insertion socio professionnelle. Mise sur pied en collaboration
avec le Plan de Cohésion Sociale et l’Agence Locale pour l’Emploi,
cette information a réuni près de 50 personnes, candidates pour
participer au programme « En route vers l’emploi ». Ce projet
développé par l’ASBL « 6 Beaufort » permet de bénéficier pendant 3
mois d’un coaching personnalisé afin de s’inscrire dans une logique
positive et valorisante dans le parcours de recherche d’emploi, bien
souvent semé d’embuches et tenter ainsi de retrouver un emploi.

Les séances de coaching ont débuté à un rythme soutenu et à la
grande satisfaction des participants. Cela leur permet de retrouver
de la motivation et de se sentir accompagnés.
Depuis l’année passée, le CPAS de Silly, en collaboration avec
les partenaires associatifs locaux, a fait de l’accès à l’emploi une
priorité. Tout d’abord par l’organisation du Salon « Go for a Job ! »
en 2014, mais aussi par la mise à l’emploi via des Articles 60, par
la tenue d’ateliers « rédaction de CV » pour les jeunes de moins
de 25 ans pendant les vacances scolaires, mais également par
l’aménagement, au rez-de-chaussée du CPAS, d’un nouvel « Espace
Emploi » doté de 6 PC. La salle de réunion équipée de matériel
didactique et d’un vidéoprojecteur est mise à la disposition des
partenaires pour des formations géographiquement plus accessibles.

La mobilité pour les personnes à mobilité
réduite ?
Nous en parlions déjà l’année passée, dans les nouveaux projets
développés au CPAS, c’est désormais chose faite ! Le CPAS a passé
commande pour un minibus 9 places équipé pour le transport des
personnes à mobilité réduite. Il s’agira d’un véhicule fonctionnel
et ergonomique qui permettra aux personnes rencontrant des
difficultés de transport et pour lesquelles le « Silly service » n’est
pas adapté de pouvoir se déplacer tant à des RDV médicaux
qu’à des activités culturelles ou sociales. Un partenariat avec le
Conseil Consultatif des Aînés avait été projeté afin d’optimaliser
les déplacements de ce minibus et pourquoi pas en dehors des
heures de bureau ? Avis aux volontaires !
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Garage Meulenyser
Création & entretiens d’espaces verts
Aménagements des abords
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

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

• 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

Conseils aux indépendants et aux sociétés

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

Visite à domicile

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

Protections solaires intérieures et extérieures
(stores, tentures, rideaux, toiles)

PATRICK,

LE DIMANCHE

Dominique et Carine sprl
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Spécialiste de l’habillement de vos fenêtres

17, rue de la Station - 7830 Silly - Tél.: 068/56.84.71

Sur mesure, Qualité, Service
Prix défiant toute concurrrence

Comparer
c’est nous adopter !

www.trendsdecor.eu +32 (0)479 063 202 info@trendsdecor.eu

Silly
Urbanisme
L’urbanisme, c’est (relativement)
simple quand on s’informe bien
Entre « permis d’urbanisme », « déclaration
urbanistique », « certificat PEB (Performance
Energétique des Bâtiments) », procédure
avec ou sans architecte, demande de
régularisation ou de dérogation, il n’est pas
aisé de s’y retrouver. Et pourtant, le Code
Wallon CWATUPe a, depuis quelques années,
édicté des règles destinées à simplifier
certaines procédures.
Il n’est évidemment pas possible de donner
ici l’aperçu complet des actes et procédures.
Mais, parmi les demandes les plus
courantes de « petits travaux », on peut
épingler les projets suivants :

sans aucune formalité :
]] la

pose d’un abri de jardin non destiné
à un ou des animaux, d’une superficie
maximale de 20,00 m2 dont la hauteur
ne dépasse pas 2,50 m à la gouttière et
3,50 m au faîte, calculée par rapport au
niveau naturel du sol pour autant qu’il se
situe à l’arrière du bâtiment par rapport
au domaine de la voirie et à 2,00 m au
moins des limites mitoyennes ;

]] l’obturation,

l’ouverture ou la modification
de baies, situées dans le plan de la toiture
sur maximum un niveau et totalisant au
maximum un quart de la longueur de
l’élévation correspondante ; l’obturation
doit être effectuée dans les mêmes
matériaux que ceux de la toiture.

n’est pas érigé en contiguïté avec un
bâtiment existant ou dont la hauteur
dépasse 2,50 m sous corniche ou
3,50 m au faîte ou dont les matériaux
de couverture de toiture ne sont pas
similaires à ceux du bâtiment existant (si
ces conditions « négatives » ne sont pas
rencontrées, une simple déclaration suffit) ;
]] la

construction d’un volume secondaire,
sans étage, respectant notamment les
conditions suivantes : contiguïté avec
un bâtiment existant, à l’arrière de ce
bâtiment ou en recul d’au moins 4,00 m
de l’alignement ou raccordé à ce bâtiment
par un volume à toiture plate ; superficie
maximale de 30,00 m2 ; érigé à 2,00 m
minimum de la limite mitoyenne ; toiture
à un versant, à deux versants de mêmes
pente et longueur ou toiture plate ; hauteur
maximale de 3,00 m sous corniche, 5,00
m au faîte ou s’il s’agit d’une toiture plate,
3,20 m à l’acrotère ; matériau similaire
au bâtiment existant ; baies à dominante
verticale ;

]] la

construction d’une véranda contiguë
au bâtiment principal, pour autant qu’elle
ne comporte qu’un seul niveau.

Attention : le projet ne doit impliquer
aucune dérogation à des dispositions
légales, décrétales ou réglementaires (par
exemple les prescriptions d’un lotissement).
Le plus simple est de vous adresser au
service urbanisme de la commune qui
vous donnera tous les renseignements et
formulaires nécessaires et vous aidera dans
vos démarches (Annette Vanden Driessche,
Architecte communale 068 / 27 05 61 ;
Pascale Decleves, « Mémoire efficace »
du Service urbanisme 068 / 25 05 02).
Par ailleurs, si vous souhaitez discuter de
vos projets ou trouver une solution aux
éventuelles difficultés rencontrées, vous
pouvez me contacter au 068 / 44.95.44 : Mon
assistante administrative, Madame Esther
Garcia, se fera un plaisir de convenir d’un
rendez-vous à votre meilleure convenance.

moyennant un permis d’urbanisme
sans intervention obligatoire d’un
architecte
]] la

création dans un bâtiment d’un ou
plusieurs nouveaux logements, à condition
que les travaux ne portent pas atteinte
aux structures portantes et qu’il n’y ait
pas de modification ni du volume ni de
l’aspect architectural ;

moyennant une déclaration
urbanistique
]] la

pose d’un car port d’une superficie
maximale de 30,00 m2 qui, par exemple,

Antoine RASNEUR
Président du CPAS de Silly et du Plan
de Cohésion Sociale. En charge de
l’urbanisme, l’aménagement du territoire,
du développement rural et des relations SPW.

Travaux-Environnement
Cimetières
Le règlement communal sur les cimetières a été modifié le 9 mars
2015 de façon à maintenir l’authenticité des cimetières et pour
sauvegarder le patrimoine funéraire. Le nouveau règlement impose
dans certaines zones du cimetière l’utilisation des pierres bleues
belges pour les monuments.
Trois zones sont définies :
]] La

zone A qui est la zone de conservation à valeur historique
ou patrimoniale.

]] La

zone B qui est la zone mixte où se côtoient monuments
anciens et contemporains.
Dans cette zone, il est imposé d’utiliser un monument ancien
ou du petit granit (le petit granit appelé aussi pierre bleue est
une roche extraite uniquement en Belgique et principalement
dans les bassins de Soignies et de Tournai).

]] La

zone C qui est la zone de patrimoine contemporain.

Dans cette zone, il n’y a aucune imposition de matériaux pour
les monuments.

Dans cette zone, il faut conserver les sépultures existantes.
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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

Corner Grand-Place
Rue d’Hérinnes 1

7850 ENGHIEN

Du mardi au samedi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h 30 - Fermé le lundi

MEHTALNAV EUQITPO

Tél.: 02/396 06 66

Place du marché, 9

7870 LENS
Tél/Fax: 065/235 161

Conditions braderie les 4 et 5 juillet

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.
En vêtement : Very Simple & La
Fée Maraboutée

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.

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

Rue Roi Albert 1er, 65 - 7850 Petit-Enghien
Tel. +32 (0)2 395 70 74 • Fax +32 (0)2 395 43 73
robijns.fils@skynet.be
Lundi au vendredi de 07h30 à 12h et 13h à 17h30 - Samedi de 08h à 12h - Fermé dimanche

GARAGE FONLUPT

TERRASSEMENTS FONLUPT

Réparation, entretien & dépannage
de véhicules toutes marques

Tous travaux de terrassement,
tranchées, égouttage...

TVA: BE0827.447.810 - Tél.: 0487/614.688

Tél.: 0487/614.688

Chaussée d’Ath 116A
7850 MARCQ
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Chaussée d’Ath 116A
7850 MARCQ

Silly
Travaux-Environnement

(suite)

En exemple, le plan du cimetière de Bassilly

Semaine de la Propreté – 7e édition – Bilan
La 7e édition de la Semaine de la Propreté s’est déroulée
du 23 au 27 mars.
Durant cette semaine, le Service des Travaux a renforcé
son staff par l’engagement de 6 demandeurs d’emploi
en partenariat avec l’Agence Locale de l’Emploi de Silly.
Une fois de plus, force est de
constater que les grands axes
routiers du MET et certaines
routes isolées continuent à être
utilisés comme dépotoirs par des
automobilistes inciviques !
Comme chaque année une animation
sur le tri des déchets a été assurée par
notre éco-conseiller dans les écoles
de l’entité.

]] Zone

A délimitée en rouge : la zone où se trouve la majorité
des anciens combattants.

]] Zone

B délimitée en bleu : la zone classée au patrimoine.

]] Zone

C délimitée en noir : la zone restante.

Avant de choisir le monument d’un défunt, nous vous conseillons
de prendre contact avec Madame Swinnen Michelle du service
cimetières au 068/25 05 04.

Réfection des voiries communales
L’entreprise Decaigny de
Brugelette a réalisé des
travaux de réfection de la
rue de Paris entre le chemin
Vert et la rue de Grammont et
de la rue du chemin de Fer,
entre la rue Grand Chemin et
le Pré-Ravel. Le montant des
travaux s’élève à 81.000,00 €
T.V.A. comprise.
Rue de Paris

Pré-Ravel
Le Pré-Ravel est une solution intermédiaire au Ravel.
Il s’agit d’une ancienne ligne de chemin de fer qui
est entretenue de façon à permettre le passage des
cyclistes, piétons ou cavaliers. La commune qui
a passé une convention avec la Région wallonne
réalisera le Pré-Ravel sur les anciennes lignes 87c et 287.
La ligne 87c sur une distance de 3km entre l’ancienne gare de
Bassilly et la limite de Bois de Lessines et la ligne 287 sur une
distance de 4km entre l’ancienne gare de Bassilly et la limite de
Ghislenghien.
Pour cette année, la priorité de la
commune est la ligne 287 entre
l’ancienne gare de Bassilly et la rue de
la Station, ainsi que l’aménagement
de l’ancienne gare de Bassilly (square
C. Theys) qui servira de point de
départ au Pré-Ravel.

L’équipe « A.L.E. » supervisée par l’agent
constatateur et l’éco-conseiller de Silly

Bilan de la collecte durant l’opération : 30 m3 de déchets récoltés !
En partenariat avec l’Intercommunale Ipalle et le
soutien de la Wallonie

Thoricourt - Remplacement des Cerisiers
du Japon à la Rue Noir Jambon
Les nombreux silliens
empruntant la Rue Noir
Jambon l’auront remarqué,
de nouveaux arbres ont été
plantés durant l’hiver dernier
en remplacement de nos vieux
cerisiers du Japon.
Ceux-ci étaient dans un état
sanitaire déplorable du fait
d’attaques de champignons.
Chaque année nous devions
procéder à l’abattage d’une
partie de ceux-ci.
Notre souhait de maintenir une jolie drève arborée à cet endroit nous
à conduit à programmer le renouvellement complet des cerisiers.
Nous avons replanté 80 cerisiers du Japon depuis la limite
communale avec Lens (Lombise) jusqu’à l’entrée du centre du
village de Thoricourt.
Nous procèderons de la même façon l’hiver prochain depuis l’orée
du bois vers le village.
Les jeunes arbres ont été plantés dans les meilleures conditions
possibles pour garantir leur pérennité. Outre
la protection contre les rongeurs, le tuteurage
« en tripode » garantira la protection des
troncs en période de fauchage des bords
de routes (les blessures occasionnées par
les outils de fauche sont la principale cause
de contamination par les champignons
lignivores).
Patience encore quelques saisons pour
retrouver la splendide drève fleurie chère
Hector YERNAULT
à nos citoyens !
1er Echevin
Echevin des Travaux,

Pré-Ravel réalisé entre le square C. Theys et la rue de la Station
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Silly
A.L.E.
Quand « A.L.E. » Rime avec « propreté »
Du 27 au 30 avril dernier, l’A.L.E. s’est associée au service « Travaux »
de la commune dans le cadre de la « Semaine de la propreté ».
Durant 4 jours, 7 prestataires « A.L.E. » se sont joints aux ouvriers
communaux afin de ramasser les nombreux détritus malheureusement
abandonnés le long des voiries par des personnes peu scrupuleuses.
Ainsi, à la Rue de Grammont, au Pavé d’Ath et le long de la
Rue de la Station notamment, ce sont des dizaines de sacs qui
sont venus remplir un container complet mis à la disposition par
IPALLE dans le cadre de cette opération. On y retrouve de tout :
des cannettes, du bois, des sacs en plastique, des bouteilles …
C’est d’autant plus intolérable qu’à Silly, le ramassage des poubelles
est hebdomadaire, que deux collectes des encombrants sont réalisées
par an et qu’un parc à conteneurs ouvre presque quotidiennement
ses portes à proximité de la gare.
La protection de l’environnement est un combat quotidien : les
responsables de l’opération ont donc décidé de la poursuivre, à
raison de deux jours par semaine.
Bravo à ces équipes qui font un travail d’assainissement important,
pour le bien-être de tous.

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter
notre responsable,
Laurence Duquesne
au 068/25 05 10 ou
au 0472/31 76 51
« Suite à la sixième
réforme de l’état, la
compétence pour le
régime des ALE est
à partir du 1er juillet
2014 transférée à la
Région wallonne.
Les membres du personnel A.L.E. restent
toutefois, en vertu de l’article 94 §1er, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles, chargée de l’exécution de leurs
tâches, jusqu’au moment où la Région modifierait leurs tâches. »

Agence Locale pour l’Emploi de Silly
]] Association

Sans But Lucratif

]] Adresse

: N° 2, rue Saint Pierre -7830 Silly

]] Numéro

d’entreprise : 455 42 31 16

Responsable A.L.E. : DUQUESNE Laurence :
Tel. : 068 / 25.05.10 – Gsm : 0472/31 76 51 – Fax : 068/56 61 68
Lundi : Fermé
Mardi, jeudi et 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.

Fabrice COLMANT
Président de l’A.L.E

Jeunesse et sports
Une équipe sillienne aux 20 kilomètres
Ils ont été une petite vingtaine à avoir relevé le défi de représenter
Silly aux 20 kilomètres de Bruxelles en répondant au nouveau
programme d’entrainement proposé par le service des sports
et encadré par Guillaume, déjà bien connu par les adeptes de la
remise en forme.
Qu’il neige, vente ou pleuve, rien ne les a arrêtés.
Chaque samedi matin de 10 h  15 à 12 h  00, on pouvait les suivre
sur le pavé sillien !
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C’est donc en pleine condition physique et vêtus de nos couleurs
qu’ils ont bravé pour nous les célèbres pavés bruxellois du 20
KILOMETRES ce dimanche 31 MAI.

Silly
Jeunesse et sports

(suite)

Nos plus sincères félicitations pour leur motivation et persévérance.

Nous y étions comme nous le lui avions tous promis et lui aussi.

Appel à candidats pour 2016.

Merci à vous tous qui avez soutenu ce beau et très émouvant
Grand Prix Criquielion ce 17 mai 2015

Et, si l’envie vous vient n’hésitez pas à participer aux autres
programmes d’entrainement de 5 et 10 km
Reprise en septembre, octobre.

Encore toutes nos amitiés à Linda et ses enfants.

Été 2015 : Plaines de jeux
Du 06 juillet au 14 août.
Lieux: écoles communales.
Silly, Rue Saint Pierre, 6A.
Bassilly, Rue des Ecoles, 6.
Hoves, La Clergerie, 81
Les enfants sont accueillis dans de petits groupes répartis en fonction de
leur âge et encadrés par du personnel qualifié.

A vos agendas, date à bloquer :
26 septembre 2015
Grande journée découvertes sportive à SillySports.
Infos suivront début septembre.

Petits: de 3 à 5 ans.
Les activités sont organisées au rythme des gestes quotidiens,
animations ludiques et créatives, repas, période de repos en début
d’après-midi pour ceux qui ont besoin d’une sieste.
Moyens: de 6 à 8 ans.
Ateliers créatifs, animations sportives, grands jeux, piscine etc.
Grands: de 9 à 12 ans.
Sports en salle et à l’extérieur, piscine, aventure, grands jeux, balade à
vélo etc.

Sur les routes du grand prix Criquielion à Silly

Les journées sont rythmées par des chants, jeux, animations diverses.

Un événement exceptionnel au départ de Silly, une épreuve de
renommée internationale, plus de 200 coureurs, 19 équipes
internationales plus compétitives les unes que les autres dont les
2 équipes professionnelles continentales belges « Wanty Groupe
Gobert et Topsport Vlaanderen ».

Le programme de la semaine est remis aux parents le lundi en fin de
journée.

C’est dire si le Grand Prix est une épreuve de qualité dans le Lotto
Top Compétition 2015.

Dès que l’inscription de votre enfant sera enregistrée, vous recevrez une
fiche santé à compléter et remettre à la plaine de jeux le premier jour de
fréquentation.

Du jamais vu à Silly depuis le passage du Tour de France.
Une foule impressionnante venue applaudir le courage dans l’effort
de ces jeunes coureurs sur nos routes sinueuses et combien
vallonnées. Du très grand et très beau spectacle sous un soleil
resplendissant.
Un tout grand bravo au flandrien « JELLE WALLAYS » vainqueur
du 22e GRAND PRIX CRIQUIELION.
Coordonner l’événement entre la Commune, le Vélo Club de la
Sille et les Organisateurs de l’Entente Cycliste Acrenoise, quoi
de plus normal pour un Echevin des Sports épaulé par un autre
Echevin des Sports et qui de plus était Claudy, notre Champion
tellement humble et si populaire.

Le projet pédagogique et le règlement d’ordre intérieur sont à votre
disposition au service Jeunesse et Sports ainsi qu’auprès du chef de
plaine.

Aucune inscription et aucun paiement (à part la garderie et les
boissons) ne sont acceptés sur les plaines de jeux.
Pour contacter le service Jeunesse et Sports:
Dany Leleux et Véronique Reinbold
Téléphone: 068 25 05 14
Fax: 068 25 05 39.
veronique.reinbold@publilink.be
dany.leleux@publilink.be
Place Communale, 18 à 7830 Silly.

Le destin en décida autrement !
Travailler en concertation, s’accorder au niveau des compétences
attendues de chacun, sérieux et vigilance, des points essentiels.
Pas d’improvisation !
Du beau travail d’équipe.
Je suis heureuse d’avoir pu contribuer à l’organisation d’une
épreuve sportive d’une telle envergure entourée de nombreux
bénévoles et ce pour tous les passionnés et amateurs de cyclisme
que nous sommes.
Claudy était heureux de voir se perpétuer son Grand Prix sur les
terres voisines aux siennes, il nous attendait dans son village pour
célébrer avec joie la 22e victoire.

Christiane MOERMAN
Echevine de la Jeunesse et des Sports
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Maison Cannuyer
- Charbons de qualité et tous calibres (vrac ou sac)
- PELLETS BADGER
- Mazout de chauffage - agricole
- Prix compétitifs !!!

soin esthétique – pédicure médicale – modelage d’ongles
uniquement sur rdv du mardi au samedi

rue Haut Port 120 - 7830 Silly

068 55 14 14 - 0494 68 61 38
Vente, entretien et
dépannage de
toute conﬁguration
Apple Macintosh®

Raymond Studer
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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

Réseau et Internet
Développement de solutions
de gestion Mac et PC
standalone et client/serveur

INSTITUT CHANTAL CUVELIER
PAVÉ D’ATH 107 – 7830 BASSILLY (SILLY)
PHONE : 0475 36 18 68 – EMAIL : institut.chantal.cuvelier@gmail.com
www.institutcuvelier.be

Pletinckx Pierre

Architecte de jardins
& du paysage

Création publicitaire,
de l’image de marque
à la campagne de pub
Photo et vidéo,
réalisation de DVD

Rue de Paris, 22 – 7830 Bassilly – Gsm : 0476 454 952
e-mail : pletinckx.pierre@skynet.be

CHAUFFAGE - TOITURE - SANITAIRE

Installation et entretien
Agréé gaz et mazout
Réception chauffage type 1

tuits

Devis gra

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

Chemin de Menesse, 32
7804 Ostiches

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

Centre d’Enseignement Secondaire Catholique

SAINT-AUGUSTIN à ENGHIEN
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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

Silly
Bibliothèque / Ludothèque
Une année bien chargée à la ludothèque
communale
Au delà de sa mission principale qui
consiste au prêt de jeux de société, jeux
géants et jeux en bois, la ludothèque a
mis en place cette année de nouveaux
types d’animations.
Afin de diversifier son offre, différents
partenariats ont été initiés avec :
]] Le

Service extrascolaire : Mise en place
de stages lors des vacances scolaires.

]] Le

Service jeunesse et sports : Développement d’activités les
mercredis après-midi.

]] Le

Service culturel : Atelier créatif pour enfants en relation avec
les expositions présentées.

]] La

Bibliothèque : Atelier d’illustration sur base de contes.

]] Le

Centre culturel : « Les midis jeux » les derniers mardis du mois.

]] Le

Syndicat d’Initiative : Visites guidées et animations à thèmes
(Maquis-Story).

]] Le

C.P.A.S. : Goûter de Noël intergénérationnel.

La ludothèque a également organisé des animations dédiées aux
pensionnaires du home « Belle-Rive » de Hoves ainsi qu’aux élèves
des écoles de l’entité.
Point d’orgue de cette année bien remplie, nos locaux ont été
mis à disposition pour le tournage de capsules de sensibilisation
de l’importance du jeu au sein de la famille.
Ce programme télévisuel, partie intégrante du projet YAPAKA,
est diffusé conjoitement sur les antennes de la RTBF et le site
« yapaka.be ».
Pour votre confort, nous avons rejoint les locaux de la Bibliothèque
communale.
Nous vous y accueillons les mardis et mercredis de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h et les jeudis et vendredis de 14 h à 18 h ainsi que
les samedis et dimanches de 10 h à 12 h.
La cotisation annuelle reste de 5 € par famille et le prêt de jeux de
société de 0,50 € à l’unité par période de 3 semaines.

Des activités variées à la bibliothèque
communale
Dans le cadre de la Saint-Valentin, la bibliothèque
a présenté le spectacle « Fruits défendus et
légumes de saison » de la comédienne et conteuse
Sophie Clerfayt. Beau succès d’estime pour ce
spectacle, d’une grande finesse, rythmé par les
rires et sourires d’un public venu nombreux.
Courant mars, c’est l’opération « Printemps
des Bibliothèques » qui a mobilisé l’équipe de
la bibliothèque autour d’une exposition sur le thème : « Les villes
du futur, une utopie ? ». Grâce à la collaboration d’architectes et
scientifiques de renommée internationale, cette exhibition présentait
des projets de villes du futur imaginées et conceptualisées pour
être construites sur l’eau, dans l’espace ou encore au sommet
des villes existantes.
Fin avril, l’opération « Je lis dans ma commune » a réuni les enfants
de l’entité en leur proposant la projection du film « Jack et la
mécanique du coeur » suivi d’une activité bricolage inspirée du récit.
Cette activité consistait en la réalisation d’une horloge mécanique
en forme de coeur.
Les nombreux participants se sont vus offrir non seulement le livre
tiré du film mais aussi un chèque-livre d’une valeur de 10,00 €.
Fort du succès des éditions précédentes, le mois de mai aura été
quant à lui le théâtre de la brocante annuelle de vente de livres.
En parallèle de l’exposition d’été consacrée au « Vintage » et initiée
par le Service culturel de la commune, la bibliothèque a décidé
de mettre l’accent sur les comics des années 50-60 en vous
proposant, une fois n’est pas coutume, une nouvelle projection
tout public sur le thème des super-héros des « Comics Marvel ».
Rendez-vous le mercredi 08 juillet à 14 h 30 à la bibliothèque (entrée
gratuite, réservation souhaitée au 068/25 85 13).
Une exposition sur ces super-héros complétant l’expérience sera
visible à la bibliothèque du 27 juin au 12 juillet inclus.
Nous vous y attendons nombreux !
L’équipe de la bibliothèque vous accueille les mardis et mercredis
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et les jeudis et vendredis de 14 h à
18 h ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 12 h.

Bibliothèque - Ludothèque : 068 25 05 13 – rue Saint-Pierre 1 bis – 7830 Silly – bibliotheque@silly.be – ludotheque@silly.be
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Eddy DOCLOT
Rue Bourlon, 40 - 7830 BASSILLY

Charbons
Mazout
Citernes

Doclot Joël sprl
Chauffage - Sanitaire - Electricité
Vente gaz en bouteilles Antargaz
Livraison à domicile
Rue Brunfaut 2, 7830 Silly | 068-55 25 47

Tél. : 068/55.16.01

Infi-Confort
INFIRMIÈRES À DOMICILE

SILLY - ATH - LESSINES
BIÉVENE - ENGHIEN
Convention toutes mutuelles - tous soins

P a t ri c k

0495 43 98 50

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

Geneviève : 068/55 29 55
0475/59 10 85
Marie :
0494/64 26 21
Sadia :
0498/16 69 22
Allégra :
0494/69 14 84

Soins sur rendez-vous 7j/7

BH
ACCOUNTING

Société civile privée à responsabilité limitée
Expert-Comptable - Conseil fiscal IEC

Fiscalité – Comptabilité – Gestion

Edward Heynderickx

www.bh-accounting.be
Pavé d’Ath 107 – 7830 Bassily
 0477 752 990
edward@bh-accounting.be
TVA BE 0835.516.329
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Silly
Syndicat d’initiative : nouveautés !
EDEN Slow Tour
Annoncé en décembre dernier, le produit
EDEN Slow Tour est disponible depuis
le mois d’avril. Envie de faire découvrir à
vos amis l’art de vivre dans notre belle
entité ? Réservez un EDEN Slow Tour et
enfourchez votre vélo. Pour le prix de
25 €/pers ou 30 €/2 pers, vous recevrez :
]]Un

lunch-bag réutilisable contenant le
lunch de produits locaux pour une ou
deux personnes (boissons incluses)

]] Une
]] La

topo fiche d’un circuit de 25km

carte réseau vélo de la WaPi (partie Est)

Ce parcours qui vous emmène par monts et par vaux dans
différents villages, passe à proximité de certains producteurs Slow
Food, traverse la Forêt Domaniale et vous permet de profiter de
différentes aires de pique-nique pour un repos bien mérité.
En outre, le SIS possède des VTT de la marque Trek disponibles
à la location au prix de 9 €/demi-jour ou 15 €/jour.

Balade en famille à la découverte des trésors cachés de Silly
Dès cet été, les familles auront la possibilité de parcourir un
circuit de 3,5km au départ du Syndicat d’Initiative. Cette balade
sera accompagnée d’un carnet de jeu permettant d’identifier les
trésors cachés de l’entité de Silly. Gratuitement disponible par
mail ou en téléchargement, ce carnet sera vendu au prix de 1 €
au SIS. Une petite surprise attendra les participants qui auront
trouvé le mot mystère !
Rappel : Longtemps attendue, les cartes du réseau vélo
de la WaPi sont disponibles au SIS au prix de 7 € ! Existant
en deux versions (région Est ou Ouest), elles vous permettront
d’arpenter à votre gré toute la Wallonie Picarde, de Enghien jusque
Comines, incluant les Parcs Naturels du Pays des Collines et des
Plaines de l’Escaut.
Infos :
]] Syndicat
]] Place

d’Initiative de Silly

Communale, 11 – 7830 Silly

]] si.silly@skyne
 t.be
]] Suivez-nous

– 068 / 33.16.06

sur Facebook ou sur notre nouveau site net :
www.silly.tourisme.be (à venir)

Printemps Grandeur Nature
Le 18 avril dernier, deux ans après la venue du Beau Vélo de
RAVeL à Silly, les équipes de la RTBF / Vivacité ont à nouveau
posé leurs valises dans l’entité. En effet, l’émission « Printemps
Grandeur Nature » a eu lieu à Bassilly le samedi 18 avril dernier.
Cette journée avait pour but d’inviter la population à prendre part
activement à des actions de protection de l’environnement. Étaient
ainsi organisés quatre ateliers nature :
]] Défrichage

du premier tronçon du pré-ravel et plantation de
haie : ce tronçon est désormais ouvert au public et relie la salle
SillySports à la rue de la Station.

]] Plantation

de mellifères dans les vasques de Bassilly et fabrication
de mini-abris à insectes : l’association de plantes mellifères et
d’abris à insectes a pour but d’attirer de nombreux d’abris à
insectes pollinisateurs

]] Nettoyage

d’une partie de circuit balisé : il existe une boucle
balisée de 17km partant de la Place de Bassilly et parcourant
les hauteurs de Hellebecq.

]] Atelier

Slow Food : c’était l’occasion de découvrir de manière
concrète les délicieux produits que nos producteurs locaux
peuvent nous offrir : glaces, fromages, chocolats, …

Parallèlement à ces ateliers, un marché Slow Food et associatif
était organisé. On pouvait ainsi trouver les produits des différents
producteurs locaux, mais aussi rencontrer les membres actifs
des différentes associations « nature » de la région : Cercle des
naturalistes, CIE, Contrats de rivière, … Greenpeace avait également
motivé ses troupes en invitant ses sympathisants à venir faire un
geste pour l’agriculture bio.
Cette sympathique journée s’est terminée dans la bonne humeur
avec un set acoustique de Lemon Straw et de William Dunker.

MaquiStory
En Wallonie Picarde en
2015, les familles sont à
l’honneur ! Différents sites,
musées et attractions
touristiques proposeront
dès cet été des activités à
réaliser en famille ou un coin
pour enfants. Le MaquiStory
propose également les deux
possibilités : lors de votre visite
en famille, les enfants peuvent participer à un rallye photographique
dans le musée. Ils peuvent également s’installer dans le tout
nouveau coin pour enfants et découvrir la tragique histoire du
Dr Dubois, racontée pour les enfants au travers d’un livre audio.
Emeline Gervais
Coordinatrice – Syndicat d’Initiative de Silly
Place Communale, 11 – 7830 Silly
068/33 16 06 – www.silly-tourisme.com
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Loiselet &

Loiselet &

rue des matelots, 70 - 7800 ATH
Tél. 068/26 46 46 - Fax : 068/26 46 49
rue des matelots,
70 - 7800 ATH
E-mail : info@loiselet.be
- www.loiselet.be

Tél. 068/26 46 46 - Fax : 068/26 46 49
E-mail : info@loiselet.be - www.loiselet.be

Coiffure Homme - Dame

BAILLY Olivier
Fermé le lundi & mardi

Tél: 068 55 12 33
Gsm: 0475 41 97 66

Place Communale 7
7830 SILLY

Service traiteur

FRANCOIS ROUSSEAU
A r c h i t e c t e
Construction passive ou très basse énergie
Transformation d ’habitation et immeuble
Chée de Ghislenghien 73 bte 1 - SILLY
tel 0486 31 23 36

TRANSERVICES

Réceptions
Salle pour Banquets
Gsm 0478 318 881
0478 610 777

067 410 100
Chaussée de Ghislenghien 124 - 7830 THORICOURT

DERAUX PIERRE
Rue Mauvinage 94 - 7830 SILLY
Tél. 068/55 17 19

Tout matériel : jardinage - élagage -horticole, forestier
vêtements de sécurité
Vente d'huiles et essences biodégradables
Service après-vente et garantie en nos atelier
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www.transervices.be

Renseignements, tarif et réservation
0471 867 450 - fr.quaghebeur@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

Rue des Panottes, 30 - 7830 SILLY (Thoricourt)

Metayer P.
Peinture &
Décoration
Rue du Bois, 5
7830 Bassilly
Tél: 0471 37 44 31

Silly
Infos culturelles
Service culturel
Silly
Cet été, le programme culturel se déclinera de la sorte

Expo
Silly à l’heure vintage
Du 26 juin au 12 juillet à la Maison communale
de Silly
Nostalgie quand tu nous tiens ….. ou l’art
de remettre au goût du jour l’ameublement,
les vêtements et autres bibelots de notre
enfance. Les objets de plus de 50 ans
qui ont, à l’époque, composé le décor de nos vies connaissent
aujourd’hui un regain d’intérêt.
De la chaise au vase, en passant par le lampadaire ou les tentures,
ces objets qu’on décrétait « ringards » trouvent acquéreurs auprès
des jeunes générations.
Manque d’imagination, nostalgie, goût d’une mode ou d’une
époque révolue …. ? Quoiqu’il en soit Silly s’essayera au Vintage
durant trois semaines. Une bonne manière de vous plonger ou
vous replonger dans l’atmosphère des années d’après-guerre.
Infos : www.silly.be – 068/25 05 12
Expo accessible :
]] La
]] Le

Centre culturel
Silly & vous : le nouveau jeu de société sur Silly !
En décembre 2014,
l’équipe du Centre
culturel s’est entourée
de plusieurs partenaires
(professionnels du jeu, représentants d’associations ou personnes
individuelles) pour se lancer dans la création d’un jeu de société sur
Silly. « Silly & vous », un jeu de stratégie, est le résultat de longues
heures de travail tantôt sérieuses, tantôt ludiques. Il permettra aux
participants de prendre du bon temps tout en découvrant des
pans de l’histoire, du patrimoine, de l’architecture, de la culture et
du terroir de Silly. Des cartes un peu plus spécifiques permettront
aux joueurs autour de la table de s’exprimer par rapport à Silly, sur
leurs habitudes de vie, leurs souvenirs mais aussi leurs attentes et
réflexions. L’occasion pour les animatrices du Centre culturel de
recueillir un tas d’informations ! Des temps de jeu seront organisés
durant des événements phares de l’été ! Tables, chaises, transats
et bar à cocktail vous accueilleront en toute convivialité afin de
jouer ensemble. Vous apercevrez également à proximité du « terrain
de jeu » une CARAVANE prête à vous accueillir. A l’intérieur, vous
aurez l’occasion de vous exprimer sur Silly en répondant à 3
questions : « ce que vous aimez », « ce que vous n’aimez pas »,
« ce que vous espérez » à Silly.

semaine | de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Les événements durant lesquels SILLY & VOUS sera présenté :

WE | de 10 h à 13 h

]] Lors

Les petits concerts d’été
Petit moment de détente musical cet été,
au détour de votre marché dominical.
Rendez-vous dans la cour de la Maison
communale à 11 h 30

de la brocante d’Hellebecq : le dimanche 28 juin dès 11 h

]] Lors

de Théâtre au vert : le vendredi 21 août de 17 h à 19 h sur
la place de Thoricourt

]] Lors

de MonSilly 2015 : le samedi 26 septembre de 17 h à 19 h
sur la place de Silly.

]] Dimanche

28 juin : Ô Juliette – musique

Nous vous attendons nombreux pour jouer avec nous ! Possibilité
de s’inscrire au préalable par mail ou téléphone (groupe de 8
joueurs maximum).

]] Dimanche

5 juillet : Fanfare de Silly

Les stages d’été au Centre culturel

]] Dimanche

12 juillet : Atelier musical du centre culturel

manouche

Infos : www.silly.be – 068/25 05 12

Théâtre au Vert
Du 20 au 23 août à Thoricourt
A la fin du mois d’août, les
Baladins du Miroir investiront la
charmante place de Thoricourt.
Sous leur grand chapiteau, au
château mais également dans
des lieux plus insolites, Théâtre au vert vous invitera à découvrir
le théâtre autrement. En quelques jours, un concentré de ce qui
se produit de mieux sur les scènes de Belgique vous sera ainsi
proposé.
Cette programmation variée visera à séduire un large public : petits
et grands, connaisseurs, amateurs et néophytes. Bienvenue à tous !
Infos : 068/65 96 26 ou www.theatreauvert.be ou www.silly.be

Enfants :
]] du

1er au 3 juillet : stage de contes de 2,5 à 5,5 ans - de 9 h
à 16 h, garderie gratuite de 8 à 9 h et de 16 à 17 h - PAF : 50 €
- 45 € (membres du CC) - COMPLET

]] du

13 au 17 juillet : stage de contes et techniques artistiques
de 3 à 8 ans - de 9 à 16 h, garderie gratuite de 8 à 9 h et de
16 à 17 h – PAF : 65 € - 60 € (membres du CC)

]] du

10 au 14 août : stage musical 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 : 65 € - 60 €
(membres du CC)

]] du

17 au 21 août : stage de théâtre d’ombres (création d’un
spectacle) 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 : 65 € - 60 € (membres du CC)

Ados / Adultes :
]] du

17 au 21 août : stage de
céramique pour débutants et
confirmés - de 10 à 15 h – PAF :
120 €, matériel, terre et cuisson
comprises
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SOLDES
Du 1er au 31
juillet 2015

AMERICAN VINTAGE
XANDRES
AVALANCHE
BRAX
PAULINE B.
HAMPTON BAYS
JEFF
TERRE BLEUE
POINT-VIRGULE
DAMO
COUP DE COEUR
NOUVEAU
DES PETITS HAUTS
LAVAND
ACCESSOIRES
INDESSENCE / MIA ZIA / KOÊ
LES CORDES / I.MA.GI.N.
rue de Bruxelles 43 - Enghien
tél: 02/395 50 15 - Ouvert > 19h

Lingerie «Eve»
rue de Bruxelles 72 - 7850 Enghien

Ouvert Mardi, Mercredi et Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 18h

Lingerie conseil • Petites et grandes tailles bienvenues !

02 395 46 68
Chantelle - Prima Donna - Prima Donna «twist» - Marie Jo
Marie Jo «l’aventure» - Passionata - Anita /+care - S. Pérèle
Hanro - Ringella - Taubert - …

Le Car-Table
Restaurant - Traiteur

Chaussures de 0 à 14 ans
Chaussures & accessoires pour enfants - Doudous et peluches, décorations

Nouvelle veranda et salles de réceptions modulables
jusqu'à 100 personnes
Rue Chef-Lieu, 23
7830 Hellebecq (Silly)
068/55 25 10
0499/31 09 60

Avenue Reine Astrid, 8 - 7850

Enghien - T. 02 395 80 98 - www.boutiquestepbystep.be

www.restolecartable.net

T.C. VENERIE
Tennis Squash Club

Un Club de Sport près de Chez-vous
Location Terrains de Tennis et de Squash
Cours de Tennis et de Squash
Chaussée de Ghislenghien 124
7830 Silly
Belgium

Tél. : 067 636 796
Gsm : 0486 200 109
Mail : n.georges@tcvenerie.com
www.tcvenerie.com

tél. 0476/ 848 753
6, rue de la Provision 7830 Silly
v.urban@skynet.be

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CARTON THOMAS
INSTALLATION - DÉPANNAGE
PETITS TRAVAUX SANITAIRES

TÉL. 0497

70 56 70

E-mail : cartonthomas@gmail.com
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]] du

17 au 21 août : stage d’impro théâtrale pour débutants et
confirmés - de 10 à 16 h – PAF : 65 € - 60 € (membres du CC)

NB : Les stages sont ouverts à tous, que vous habitiez dans
l’entité de Silly ou hors entité

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

Infos Communales
Population
Bientôt les vacances à l’étranger avec vos enfants ?
N’oubliez pas de demander à temps la Kids ID auprès du Service
Population qui est ouvert en semaine de 09 h 00 à 12 h 00 et le
samedi de 09 h 00 à 11 h 00.
Il faut prévoir 1 photo d’identité récente sur fond clair uni et 6,10 €
Le délai d’obtention est de 3 semaines environ.
Pour contacter le service : 068/25 05 01
BOUTEILLER Françoise et WERS Fabienne.

Permanence du samedi
Nous tenons à rappeler que la permanence du samedi matin se
déroule de 09 h 00 à 11 h 00.
Le temps d’attente est variable mais nous vous conseillons la
tranche 09 h 00 à 10 h 15 moins fréquentée. La tranche 10 h 15
à 11 h 00 est parfois plus encombrée.

Présentoir santé
L’Administration communale accueille un présentoir réservé aux
brochures santé de l’Observatoire de la Santé du Hainaut. L’ensemble
du catalogue, soit douze titres, est disponible. Le projet fait l’objet
de la signature d’une convention entre le Collège provincial et
chaque Collège communal. Rencontre sur la politique de santé
avec le Député Provincial Gérald Moortgad, le Bourgmestre
Christian Leclercq et Sabine Storme, chargée de projets santé.
Une initiative qui est en phase avec nos critères Cittaslow de
qualité de vie.

Primes énergies
Depuis plusieurs années, la Région wallonne offre des primes
pour des travaux de rénovation et / ou liés à l’énergie. Après une
période transitoire de 3 mois, le nouveau régime est en vigueur
depuis le 1er avril 2015. Ainsi, les travaux suivants peuvent être
subventionnés :
]] l’audit

énergétique ;

]] l’isolation

du toit, des murs et du sol ;

]] l’installation

d’une chaudière au gaz naturel à condensation, d’une
pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire, d’une pompe à
chaleur chauffage ou combinée, d’une chaudière biomasse ou
d’un chauffe-eau solaire ;

]] l’assainissement
]] les

de sols, de murs, d’une toiture ;

travaux d’élimination du radon ou de la mérule ;

]] le

remplacement de l’installation électrique ;

]] le

remplacement des menuiseries extérieures ;

L’écopasseur, Virginie Piasente, est à votre disposition du lundi
au mardi aux heures d’ouverture de l’administration communale.
Elle est joignable au 068/25 05 33 du lundi au mardi et par email :
ecopasseur@silly.be
Vous trouverez de plus amples informations sur le Portail de
l’énergie en Wallonie http://energie.wallonie.be/nl/toutes-les-infos-sur-laprime-energie-2015.html?IDD=103651&IDC=6302 et sur le site internet
du Département du Logement du Service Public de Wallonie :
http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Log/Pages/Aides/Formulaires.asp
Si vous avez des questions pratiques pour vos travaux de rénovation,
le guichet de l’énergie est à votre disposition du mardi au vendredi
entre 9 h et 12 h ou sur rendez-vous. Ils sont situés Grand Place 2
à 7090 Braine-le-Comte. Vous pouvez aussi les contacter par
téléphone au 067/56 12 21 ou par email : guichetenergie.braine
lecomte@spw.wallonie.be

Silly adhère à la Convention des Maires
Le 11 mai 2015, le Conseil Ccmmunal a adopté la proposition
d’adhérer à la Convention des Maires. C’est une initiative de la
Commission européenne invitant les entités locales à s’engager,
sur base volontaire, à dépasser les objectifs fixés par l’Europe,
les « 3 x 20 en 2020 », à savoir réduire de 20 % la consommation
d’énergie, diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre
et produire 20 % d’énergie à partir de sources renouvelables à
l’horizon 2020.
Silly rejoint ainsi les 10 communes pionnières
de Wallonie picarde à savoir Bernissart,
Brunehaut, Chièvres, Ellezelles, Enghien,
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Frasnes-Lez-Anvaing, Flobecq, Peruwelz, Rumes et Tournai.
Ensemble, elles constituent le groupe « Wallonie picarde Energie
- positive » créé par l’intercommunale de développement IDETA.

Les noces

Rappel : 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 laïc, 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 de 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.

Accueillir un enfant chez soi, une
démarche solidaire :

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

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

]] Monsieur

FAIGNART Camille et Madame WILMUS AnneMarie de Hoves, le 24/07/2015.

« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village ».

]] Monsieur

Besoin de familles pour l’accueil d’urgence d’enfants
de 0 à 18 ans

]] Monsieur

Vous avez envie d’aider concrètement, d’ouvrir votre porte et
d’être solidaire envers des enfants qui rencontrent des difficultés ?
Dans ce cas, l’Accueil Familial d’Urgence (AFU) a plus que jamais
besoin de vous. Notre service, agréé par la Communauté Française,
recherche activement de nouvelles familles d’accueil dans la région
de Soignies, pour assurer la prise en charge d’enfants de 0 à 18
ans. Chaque famille d’accueil pouvant bien sûr adapter les accueils
à sa réalité quotidienne (bébés, enfants scolarisés, adolescents …).
L’accueil peut durer de 15 à 45 jours maximum. L’objectif est
d’éviter un placement en institution et d’offrir à ces enfants une
vie harmonieuse au sein d’une famille ouverte.
Ce temps permet ainsi à l’équipe de trouver des solutions adéquates
aux problèmes rencontrés.
Si vous êtes intéressés ou simplement pour une information,
n’hésitez pas à nous contacter au 064/45 14 91 ou par mail :
afu.rech.fac@gmail.com ; cela n’engage à rien.
« Avec nous, rien n’est imposé, tout est négocié », telle est
notre devise.
Accueil Familial d’Urgence
]] Antenne
]] Rue
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Noces de Diamant (60 ans de mariage)
]] Monsieur

de La Louvière :

de l’Hôtel de Ville, 6 – 7100 Haine-St-Pierre

]] Accueil

Familial d’Urgence : http://www.afu.be

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

Café-Concerts
Le Poulet de GIBECQ

19, rue Ville Basse - 7830 Silly (BE)
+32 (0)474 035 726

Votre magasin à la ferme : Véritable volaille fermière
VENTE :
• de volailles entières ou découpées • d’agneau
• de nombreuses préparations à base de volailles hamburgers, saucisses, haché, cordons bleus, oiseaux
sans tête, cuisses de canards confites, … • de produits laitiers variés • de farine et pain bio
• de légumes de culture bio, fruits et jus • de boissons diverses artisanales
DANS NOTRE « MAGASAIN » : Le contact direct avec le producteur,
le maximum d’informations sur les produits,la bonne relation et la convivialité.
A votre service, chaque semaine :

Au chemin de l‛Arcamp n°1 à Gibecq
LE MERCREDI de 15 à 19 h
Tél. 068/552847 (magasin)
(fermé en juillet et en Août le mercredi)
et 068/552010 (ferme)
LE VENDREDI de 15 à 19 h
Rejoignez-nous aussi sur
LE DIMANCHE de 9 à 13 h

www.lesalonsilly.com
Passez vos vacances au Salon !

Ouvert du Lundi au Samedi en juillet et Aout
& bar extérieur les week-end de beau temps
Agenda des vacances sur
Facebook/LeSalonSilly

avec le poulet rôti

Entreprise de nettoyage
SI
BU

LAURALCLEAN SPRL

Titres services

Aides ménagères
Atelier de repassage

Dépôt de nettoyage à sec
LAURALCLEAN
BUSSINESS SNC
Professionnel

Nettoyage de vitres, bureaux

Vente de produits professionnels
Rue des Ecoles 4B
7830 BASSILLY

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

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

N

S
ES

Panneaux solaires nettoyés
=> 35% de rentabilité gagnée

La solution nettoyage pour
professionnels et particuliers
Nettoyage en
toute sécurité.
Demandez votre
devis gratuit !!
• L’utilisation d’une perche téléscopique projetant de l’eau
osmosée permet également le nettoyage de vos vitres,
coupoles, vérandas, verrières, volets extérieurs, portes
d’immeubles et de garage, devantures de magasins,
bardages extérieurs, portes d’accès extérieures des
bâtiments industriels, panneaux photovoltaïques et
thermiques, totem (enseignes entreprises)
LAURALCLEAN BUSINESS c’est aussi:
• l’entretien journalier ou hebdomadaire de vos bureaux, sols,
mobilier, matériel informatique,...
Rue des Ecoles, 4 - 7830 BASSILLY - Tél.: 068/44 87 82
GSM: 0473/12 02 20 - 0474/86 23 40 - 0495/46 28 85 - info@lauralclean.be
QUEL QUE SOIT VOTRE DEMANDE DE NETTOYAGE,
NOUS AVONS LA SOLUTION !!

www.lauralclean-business.com
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Quelque soit le point de vue,
Toujours une vue nette
avec les progressifs intuitiv!

SILLOPTIQUE

Place Communale de Silly
à côté du restaurant "les 9 tilleuls"
PARKING AISÉ FACE AU MAGASIN!

Fabienne Schoeling

100% de satisfaction
chez votre
professionnel de l'optique!

✁
Nos offres... Faites votre choix!

Bon -100€

CARTE DE FIDÉLITÉ
Votre spécialiste
en verres progressifs
et lentilles de contact

LIKE

à valoir sur votre paire de verres
progressifs Intuitiv ou Anateo
Valable jusqu'au 31/10/2015

Vos verres solaires

Gratuits

à l'achat de verres progressifs Intuitiv
Valable jusqu'au 31/10/2015

US ON

Dbbase est certifié par

Comptabilité, Gestion Commerciale, Formations, Matériel et Accessoires Informatique,
Support Installation - Dépannage et Réparation…
Pour : ENTREPRISES - MAGASINS & PARTICULIERS

ETS TENNSTEDT

91
YEARS

Electricité

Aménagements

+32 (0) 475 68 78 32
Av. du Commerce 13 - 7850 Enghien

Ets TENNSTEDT Frères sa

Concessionnaire Citroën depuis 1924
Vente de véhicules neufs & d'occasions sélectionnés
Réparateur agréé Citroën
Distributeur officiel pièces de rechange
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

www.citroen-tennstedt.be

s

Maintenance Industrielle

Enghien

n

Terrassement

2 0 1 5

info@citroen-tennstedt.be

i o

1 9 2 4

UNImédia Editions sa • Rue Monfort 8 • 4430 Ans • Tél. 04 224 74 84 • info@uni-media.be

www.silloptique.be

I

UN
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Réduction valable à la remise du bon. 1 bon par client.
Offres non cumulables. Demandez les conditions au magasin.

d

T. 068 33 40 04

BESOIN DE BONNES LUNETTES?

E

Toujours à votre écoute

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h. Samedi de 9h30 à 14h

DIA
ME

PRÈS DE C

Z VOUS
E
H

