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LES JARDINS
D’

ENGHIEN

Ce clos résidentiel, logé dans un cadre arboré, comprend
4 résidences de 20 appartements. Les immeubles de
petite taille s’intègrent en toute harmonie dans l’espace
environnant.
Idéalement situés, la gare est à moins d’un kilomètre à
pied et l’autoroute A8 à deux minutes en voiture.
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Vivre aux “Jardins d’Enghien”, c’est allier la vie au vert
et l’accessibilité.
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FORMULE ALL-IN SANS SURPRISE
Toujours inclus dans nos prix :
Terrasse • Cuisine équipée • Salle de bains meublée, avec bain et douche •
Ventilation double flux • Parties communes avec : Eclairage LED •
Panneaux solaires • Ascenseur

WWW.DELZELLE.BE
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Silly
Le mot du Bourgmestre
Déjà la mi-législature
Dans sa déclaration de politique communale votée en Conseil
en mars 2013, la majorité composée de la Liste du Bourgmestre
et du CDH, avait proposé un vaste programme pour améliorer le
bien-être général de la population.
On se réjouira qu’après 3 ans, plus de 80 % de ses propositions
sont rencontrées ou en cours de réalisation.

L’enseignement

Culture – Tourisme
Poursuite de la dynamique des événements (Nuit de la Musique,
Printemps Musical, Théâtre au vert, Sites en Ligne, Concerts au
Salon).
Dynamisation du MaquiStory à Saint-Marcoult.
Développement du tourisme vert et initiation d’un dossier Leader.

Développement durable

Projet d’une école d’immersion à Thoricourt pour la rentrée 2016.

Outre le Prix attribué à Silly en 2014 comme meilleure initiative du
Hainaut avec son label Cittaslow, poursuite de la sensibilisation
à une vie plus saine, plus respectueuse de l’environnement et
proche du commerce local.

Travaux

Sports

Rénovation des écoles de Silly et Thoricourt, amélioration de
l’espace cour à Hellebecq.

Améliorer le cadre de vie dans chaque village reste une priorité.
Le square Camille Theys à Bassilly, en face de la salle SillySports et
la place de Graty (travaux en 2016) en sont deux beaux exemples.
Nous terminons aussi le programme anti-inondations avec les
importants travaux du Thabor. J’en profite pour remercier les
riverains pour leur belle collaboration.

Action sociale
Création de 5 nouveaux appartements à loyer modéré.
Approbation d’un Plan de Cohésion Sociale intégrant de nombreux
acteurs de terrain de la Commune. Accompagnement personnalisé
des personnes les plus fragilisées.

Environnement

Grand succès de la salle SillySports et optimisation du lieu.
Création du répertoire sportif local ainsi que de nouveaux clubs
sportifs.
Certes la liste pourrait être plus exhaustive mais ces exemples
montrent à souhait que « Ça bouge à Silly ».
En cette fin d’année où les événements de l’actualité mondiale sont
plutôt moroses, je veux vous adresser un message d’optimisme.
Dans son livre « l’art du bonheur », le Dalai Lama dit qu’il faut trouver
l’énergie et la lumière dans chaque petite chose de votre quotidien
(la famille, vos soirées entre amis, votre jardin, vos moments de
réflexion, vos projets, … ).

Création d’une équipe permanente « Silly propreté » avec le concours
de l’A.L.E.

J’espère ainsi que vous trouverez chacun une énergie positive.

Mobilité

Soyez prudents sur les routes, emmenez toujours un Bob avec
vous car la sécurité c’est important.

Création d’une voie cycliste reliant le centre de Silly à la gare.
Aménagement de 50 places de parking sur le domaine communal
à proximité de la gare.
Négociation positive en cours avec la S.N.C.B. pour 180 places
supplémentaires.

Passez de belles fêtes et de bons moments en cette fin 2015 et
d’ores et déjà Bonne Année 2016.

Sécurité
Installation dès 2018 du Commissariat Central de la Zone Sylle
et Dendre à Silly.
Augmentation des contrôles de vitesse sur le territoire.
Organisation en 2016 d’un Forum Sécurité et introduction d’un
dossier Silly, Commune SAVE en matière de sécurité routière.

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
Enseignement
Un artisan de la vie locale
C’est en 1979 que Guy Lerens
est désigné instituteur primaire à
l’école communale de Graty. A
cette époque l’école du village ne
comptait que 2 classes.

Guy Lerens

Il enseignait ainsi aux 6 classes
primaires dans le même local. Sa
collègue Madame Bernadette en
faisait de même pour toutes les
maternelles.

Lors de sa désignation, le pouvoir organisateur insistait sur le défi
de maintenir l’école. Il fallait donc convaincre les parents de revenir
vers l’école du village.
Fait certes rare, il y fera toute sa carrière.
Désigné Directeur en 1999 pour les implantations de Hoves et
Graty, son bureau se trouveras alors à Hoves mais son cœur
restera toujours dans son école de base.
Comme un vrai instituteur de village, il se mêlera aux festivités
locales et impulsera une réelle dynamique autour de l’école.
On peut le dire, Guy était un boute-en-train et sa bonhomie était
appréciée de tous.
Il sera aussi récompensé en fin de carrière par une belle rénovation
de sa petite école.
Nous le remercions pour cette belle carrière et lui souhaitons une
retraite heureuse.

Une nouvelle directrice aux écoles
communales de Hoves et de Graty
C’est en septembre 1989 que madame Patricia
a fait ses premiers pas à l’école de Graty. Elle
n’y restera qu’une année et débutera à l’école
d’Hellebecq en septembre 1990. Elle y restera 24
ans jusqu’à ce que, après avoir suivi les formations
de directrice et au terme de l’examen et du test
de réussite, elle remplace « Monsieur Guy » dans la fonction de
directrice. Désignée à l’unanimité dans la fonction par le conseil
communal, elle y est restée et c’est au nom du Pouvoir Organisateur
et de tous les membres du personnel enseignant, que nous lui
souhaitons bonne chance et réussite dans ses nouvelles fonctions.

L’enseignement communal
La commune de Silly a toujours placé l’enseignement au centre
de ses priorités et elle se félicite d’offrir à ses habitants un réseau
d’enseignement officiel de qualité.
Nos enfants ont la possibilité de suivre le néerlandais dès la 3e
maternelle et le Pouvoir Organisateur essaie de répondre au
maximum aux demandes des écoles à besoins spécifiques en
engageant une puéricultrice et des assistantes aux institutrices
maternelles.
Chaque école a son projet pédagogique et mène des projets
propres à chaque école.
Les écoles communales de notre entité sont réparties sur 6
communes.
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]] Ecole

de Bassilly
Direction : Madame Gaspard

]] Ecole

de Silly
Direction : Monsieur Dubyj

]] Ecole

de Thoricourt
Direction : Monsieur Dubyj

]] Ecole

d’Hellebecq
Direction : Monsieur Dubyj

]] Ecole

de Graty
Direction : Madame Leybaert

]] Ecole

de Hoves
Direction : Madame Leybaert

068 55 14 35
068 55 26 59
067 45 85 77
068 55 25 87
067 45 86 85
02 395 52 12

Les travaux dans
nos écoles
L’inauguration de la nouvelle
classe de l’école de Thoricourt est
à peine terminée, que commencent
déjà les gros travaux à l’école de
Silly. Quatre nouvelles classes
seront construites dans les
greniers, le rez-de-chaussée
sera réaménagé avec un
nouveau carrelage dans
les classes. Un accès PMR
(personnes à mobilité réduite)
est prévu et l’isolation fera
l’objet d’un subside Ureba.
En attendant, les classes
maternelles sont installées dans
la maison dite « Hélène Lemaire »
et les classes primaires dans des
modules adaptés aux classes.

Ecole en immersion à Thoricourt
L’apprentissage par immersion est une procédure pédagogique
visant à assurer la maîtrise des compétences attendues en assurant
une partie des cours et des activités pédagogiques de la grillehoraire dans une langue moderne autre que le français, en vue
de l’acquisition progressive de cette autre langue.
Un projet d’ouverture d’école en immersion en néerlandais sera
remis auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles, ce qui devrait
nous permettre d’ouvrir, dès la rentrée de septembre 2016 une
classe en immersion dès la 3e maternelle.

Silly
Enseignement

(suite)

Accueil extrascolaire
]] Le

service Accueil Temps Libre met tout en œuvre pour offrir
un accueil de qualité à vos enfants au sein de ses six garderies
scolaires.

]] Des

formations, reconnues par l’ONE, sont organisées tout au
long de l’année pour le personnel encadrant.

]] Des

fournitures de bricolage, jouets et jeux de société sont
régulièrement achetés.

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

]] Des

travaux de rénovation sont entrepris afin d’égayer les lieux
où se déroulent les garderies.
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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
Service Travaux et Environnement
TRAVAUX

Sont refusés

Square Camille Theys

]] Plastiques

Les travaux se sont bien déroulés.
Le budget et le délai d’exécution ont
été respectés.

]] Sacs

J’ose espérer que cet aménagement
sera apprécié lors des manifestations
qui se dérouleront aux abords de
ce site.

Pré-Ravel
La 2e phase des travaux d’aménagement de l’ancienne ligne du
chemin de fer entre Bassilly et Ghislenghien débutera au printemps
2016. Cela permettra de relier le square Camille Theys au village
d’Hellebecq. A pied, en vélo, à cheval, … je vous invite à venir
profiter de ce bel environnement !

Inondations du Thabor
Bonne nouvelle pour les riverains et pour
Huguette : les travaux d’amélioration du
cours d’eau du Béguinage sont terminés. Les
220 mètres de pertuis installés permettront
d’évacuer une plus grande quantité d’eau et
de réduire le risque d’inondation au niveau
de la rue Thabor.

Travaux prévus en 2016
L’aménagement du centre du village de Graty et
l’entretien de nombreuses voiries communales
débuteront au printemps 2016.

ENVIRONNEMENT

LES FILMS ET LES SACS PLASTIQUES
SONT DeSORMAIS ACCEPTeS
AU PARC a CONTENEURS !
Bonne nouvelle pour votre portefeuille et pour l’environnement !
Vous pouvez déposer dans un des Parcs à Conteneurs du réseau
Ipalle vos films, housses, sacs et sachets plastiques qui seront
ensuite recyclés.

ayant été en contact avec des denrées alimentaires,
de la matière organique, …
de croquettes pour chiens et chats

]] Gobelets

et petits pots en plastique (yaourt, … )

]] Plastiques
]] Rubans

durs

adhésifs

]] Bouteilles

et flacons en plastique (> PMC)

Pour toute information : Ipalle – Service Communication
069 84 59 88 – info@ipalle.be – www.ipalle.be

Thoricourt – Remplacement des cerisiers du Japon
à la rue Noir Jambon - Suite et f in
Comme annoncé dans la dernière édition
du Bulletin communal, la deuxième et
dernière phase de remplacement
des cerisiers du Japon à la rue du
Noir Jambon sera terminée au
plus tard au printemps 2016.
Cette phase concerne la partie
allant de l’orée du bois jusqu’à
la zone urbanisée.
Pour rappel, l’abattage de nos vieux
cerisiers malades était nécessaire mais
nous souhaitions maintenir cette drève arborée
chère aux Thoricourtois !
Patience donc. Quelques saisons et vous retrouverez de la floraison
printanière de cette drève jalonnant la rue du Noir Jambon sur
plus de 2 kilomètres.

Vers un éclairage public plus performant
L’administration communale mène une politique active
de réduction des coûts de l’éclairage public. Ainsi, fin
août, ce sont les 20 ampoules de l’éclairage public de la
gare de Silly qui ont étés remplacées par des sources
lumineuses dimmables, de plus faible puissance.
Le dimming consiste à abaisser temporairement, ici
la nuit, le niveau d’éclairement à des fins énergétiques
et économiques. Concrètement, cela engendrera une
économie financière d’environ 2.000 euros par an.
Dans les prochaines années, ce sont plus de 400 luminaires
énergivores qui seront remplacés.

Sont acceptés
]] Films

plastiques entourant les bouteilles d’eau, de soft, ….

]] Films

d’emballages des revues et des publicités

]] Sachets

et sacs en plastique des commerces

]] Sacs

de pellets (vidés et propres)

]] Films

d’emballage à bulle d’air

]] Films

entourant les palettes

]] Bâches

en plastique

Hector YERNAULT
1er Echevin
Echevin des Travaux,
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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

Bêtes élevées chez Lumen Laurent
Porcs élevés sur pailles chez Patrick Bally
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE DE LA FERME
CHEVILLARD - TRAITEUR - DÉTAIL
POULETS

À LA BROCHE DE CHEZ

PATRICK,

LE DIMANCHE

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

vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

CONTACTEZ MOI !
Laurence Toncelli
Gsm : 0497 23 76 88
E-mail : l.toncelli@uni-media.be

Silly
Tourisme
Les journées du patrimoine
«D’un monde à l’autre»
En septembre dernier, avaient lieu les Journées du Patrimoine.
Ce fut l’occasion de mettre en avant le Château de Thoricourt, ses
annexes et dépendances mais aussi d’entendre Monsieur Hervé
HASQUIN, Secrétaire Perpétuel de l’Académie Royale.
Devant un public nombreux, son exposé présentait « Le Comte
liégeois Mercy Argenteau », diplomate et espion autrichien dans
la France de Marie-Antoinette (1727 – 1794).

Extraits du discours d’ouverture.
… Avant toute chose, merci à Monsieur et Madame Van Caillie
et leur fils pour l’accueil qu’ils nous réservent mais aussi pour
l’ouverture au public de cette belle propriété, le Château de
Thoricourt, un des joyaux de notre patrimoine local.
Nous inaugurons, aujourd’hui, la 27e édition des Journées du
Patrimoine. Celles-ci se déclinent autour du thème « D’un monde
à l’autre » et plus précisément l’architecture du 18e siècle et des
trente premières années du 19e, soit depuis le Traité d’Utrecht
(1713) (qui fixait la frontière sud de la Wallonie jusqu’en 1830, date
de la révolution qui donne naissance à la Belgique).
En matière architecturale, cette période connaît l’essor de deux
styles majeurs, le néoclassicisme et le rococo, lequel caractérise
le Château de Thoricourt.

L’intérieur du Château fait l’objet d’une rénovation importante, tout
en vous proposant de découvrir les abords immédiats, le jardin, le
parc, cette magnifique grange et l’orangerie qui l’est tout autant.
Ces espaces accueillent deux expositions, l’une prêtée par les
Territoires de la Mémoire, illustre les camps nazis et d’autres lieux.

Le style rococo est un style audacieux dont l’appellation dérive
du mot « rocailles ».

Une phrase illustre cette exposition et suscite la réflexion : « Entre
esthétisme et horreur, le visiteur hésite et s’interroge ».

Il imite les formes des rochers, des coquillages, il encourage les
courbes et les décorations variées.

La deuxième exposition visible dans l’orangerie est l’œuvre du
Syndicat d’Initiative et des membres de la Commission « Patrimoine ».

Les aménagements divers s’accommodent aussi de l’évolution
bénéfique de l’industrie verrière avec comme conséquence la
multiplication des fenêtres, l’appel à la lumière et la mise en valeur
des beautés à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
A ce propos, l’architecte DEWEZ disait « l’architecture doit être
forte, utile et belle ».

Merci aux membres pour leur participation et à Monsieur Hervé
HASQUIN, Secrétaire Perpétuel de l’Académie Royale pour l’exposé
qu’il nous réserve.
Merci aussi aux musiciens pour leur présence à nos côtés et la
bonne ambiance qui les accompagne.
Samedi 12 septembre 2015.

Château de Thoricourt

Paul DUMONT,
Echevin des Finances et du Tourisme.

9

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

MEHTALNAV EUQITPO

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

Tél.: 02/396 06 66

Place du marché, 9

7870 LENS
Tél/Fax: 065/235 161

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
Sports
La grande journée du sport s’est déroulée
le samedi 26 septembre.
L’échevinat des Sports, la Commission
des Sports et l’ASBL SillySports ont
uni leurs forces pour faire de cette
journée une grande fête du sport
à la portée de tous. Chacun a pu
s’essayer gratuitement au sport
qu’il souhaitait découvrir. Cette
année, les ateliers qui furent le plus
prisés par le jeune public sont le
basket, l’escalade et la spéléologie.
Une initiation à l’escrime fut
également fort appréciée. Que ce
soit par la pétanque, le ping-pong,
le one wall, le poney et
bien d’autres, pour sa troisième
édition, la grande journée du sport
a ouvert ses portes aux sportifs
débutants, confirmés ou simplement
en recherche d’informations. Ce fut
une journée riche en rencontres
et en découvertes, placée sous le
signe de la convivialité et du sport.
Dans la salle SillySports de Bassilly
et aux alentours, différents ateliers
ont été organisés par les sportifs
passionnés, désireux de faire vivre
et ressentir les bienfaits du sport.
Dès à présent nous vous donnons
rendez-vous pour la prochaine
édition qui devrait se dérouler le
samedi 24 septembre 2016.

Répertoire sportif : 2e édition.
Pour la deuxième année consécutive, le service des Sports
vous prépare le répertoire des sports à Silly. Y seront repris : les
coordonnées des clubs sportifs ou organisations sportives, leurs
jours, heures et lieu d’entraînement.En 2016 le répertoire vous
proposera 26 disciplines sportives différentes, avec 45 clubs ou
organisations répartis dans une vingtaine de lieux couvrant l’entité
de Silly. Les sports s’adressent à tous, des bébés aux ainés, en
individuel ou par équipe et se pratiquent en extérieur ou à l’intérieur.
Le répertoire sera mis en ligne sur www.silly.be et sera également
disponible sous forme de livret.

Grand prix Criquielion
Les amoureux de la petite reine seront à la fête le dimanche 15
mai 2016. Pour la deuxième année consécutive, le départ du
GRAND PRIX CRIQUIELION sera donné à Silly. L’Administration
communale en partenariat avec l’entente acrenoise et le vélo club
de la Sille, accueilleront un maximum de 28 équipes de 7 coureurs
pour une course de 180 km qui se terminera à Deux-Acren.
Un événement sportif qui mérite le déplacement, que ce soit au
départ de la course, le long du parcours et à l’arrivée. A l’heure
actuelle, plusieurs équipes étrangères se sont déjà inscrites.

Main dans la main avec les professeurs
de gymnastique.
Le rôle du service des
Sports, c’est aussi
de prêter main forte
aux professeurs de
gymnastique des
écoles. C’est ainsi que
Dany Leleux prend
part plusieurs fois par
semaine aux cours de
natation, et que nous
sommes présents aux
côtés des professeurs
de gymnastique aux
cross interscolaires et aux semaines
sportives organisées pour les écoles.
Toutes les écoles de l’entité ont participé ce lundi 9 novembre, au
cross organisé en collaboration avec l’Adeps et Hainaut Sports
qui se déroulait à la Clergerie à Hoves. 25 % des participants
ont été sélectionnés pour la finale provinciale qui aura lieu le 17
février 2016 à Dour. C’est en bus que la commune emmènera ses
jeunes sportifs au lieu de rendez-vous. Comme chaque année,
nous sommes convaincus qu’ils rapporteront quelques médailles.
Nous remercions Monsieur Champenois, inspecteur principal de
l’Adeps pour la zone Hainaut Est, de nous avoir fait l’honneur
d’être présent à notre huitième édition.
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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
INSTITUT CHANTAL CUVELIER
PAVÉ D’ATH 107 – 7830 BASSILLY (SILLY)
PHONE : 0475 36 18 68 – EMAIL : institut.chantal.cuvelier@gmail.com
www.institutcuvelier.be

rue Haut Port 120 - 7830 Silly

068 55 14 14 - 0494 68 61 38

Pletinckx Pierre

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

Architecte de jardins
& du paysage

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

Rue de Paris, 22 – 7830 Bassilly – Gsm : 0471 400 969
e-mail : pierre.pletinckx@gmail.com

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

Des idées pour vos temps libres
ASBL ReForm

Chemin de Menesse, 32
7804 Ostiches

✓ Cours de langues enfants

✓ Activités dans les écoles

✓ Ecole des devoirs

✓ Classes de dépaysement

✓ Journées pédagogiques

✓ Partenaire du Printemps musical de
Silly et du Festival Théâtre au Vert

✓ Stages durant les vacances scolaires

Régionale du 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
Jeunesse
Au mois de septembre dernier, toute l’équipe d’encadrement
des plaines de jeux s’est réunie pour tirer un bilan pour l’année
2015. Chacun a pu s’exprimer au sujet du vécu et du ressenti de
l’année écoulée. La synthèse de cette réflexion permettra de faire
évoluer le travail de manière à améliorer le bien-être de chacun
des participants. Que ce soit du point de vue des familles qui
nous confient leur enfant que de celui des jeunes qui consacrent
une partie de leurs congés à animer le groupe d’enfants dont ils
sont responsables. Nous profitons de l’occasion qui nous est
donnée pour les remercier une fois encore pour leur disponibilité
et leur dévouement. Nous avons à Silly des jeunes enthousiastes
et motivés qui méritent vraiment toutes nos félicitations. Merci
également aux nombreuses familles qui nous confient leurs enfants
durant les vacances.

Nous préparons l’année 2016.
En ce qui concerne la formation d’aide-moniteur qui s’adresse
aux jeunes à partir de 16 ans, elle se déroulera du 4 au 8 avril.
Les plaines de jeux pour les enfants âgés de 3 à 12 ans se
dérouleront du 4 au 8 avril et du 4 juillet au 12 août 2016.
Renseignements auprès du service Sport et Jeunesse. 068 25 05 14
v e ro n i q u e.re i n b o l d@p u b l i l i n k.b e o u
dany.leleux@publilink.be

Christiane MOERMAN
Echevine de la Jeunesse et des Sports

Tous les représentants communaux sportifs vous
souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année

ainsi qu’une année 2016 riche en performances
sportives. Meilleurs vœux.

13

Silly
CPAS
Un nouveau fournisseur de repas à domicile !
Le CPAS de Silly vient d’entamer une collaboration avec la cuisine
de la maison de repos du CPAS de Soignies qui, dans le domaine
de la cuisine de collectivité, jouit d’une solide expérience et dispose
d’une cuisine aux normes AFSCA. La qualité des repas est au centre
des préoccupations. Notre CPAS s’est donc équipé du matériel
de transport adéquat et est désormais en mesure de proposer
et de livrer des repas chauds, variés, équilibrés, diététiques et
préparés avec des produits de saison. Ceci dans la continuité
des valeurs qui défendent le « bien manger » et la qualité de vie
pour tous à domicile.
Le service de repas à domicile est ouvert à tous.
Les repas sont proposés au prix démocratique de 7,50 € et sont
livrés chauds du lundi au vendredi entre 11 h et 13 h. Il est possible,
si nécessaire, de les réchauffer au four à micro-ondes.
En revanche, les repas du samedi et / ou du dimanche sont des
plats livrés froids et à réchauffer. Ils sont livrés le vendredi / avec
le plat chaud du vendredi et sont spécialement conçus pour être
réservés deux jours dans un frigo.
Cerise sur le gâteau, pendant les fêtes (Pâques, Noël, nouvel an)
et les jours fériés, ce sont des repas tout spécialement cuisinés
pour ces occasions qui seront au menu. Croquettes de crevettes
grises, rôti de cerf aux chanterelles, civet de marcassin et bûche
poire caramel sont quelques exemples de plats qui sont proposés
fin décembre.
Les personnes désireuses de se faire livrer des repas à domicile
par le CPAS de Silly doivent les réserver. Attention, la procédure
de réservation a été modifiée : il convient de commander les repas
le lundi et le mardi par téléphone, pour la semaine suivante, via
le 068 44 95 44 ou le 068 44 97 44. Il n’est plus possible de
réserver un repas la veille.

Les ateliers pour les consommateurs
vigilants
Chaque année, le CPAS
organise une série
d’ateliers et d’animations
gratuites dans le cadre
de la consommation,
ses pièges et ses
astuces. En cette fin
d’année 2015, le CPAS
a choisi d’aborder de
manière ludique les enjeux
d’une bonne gestion budgétaire.
Car la gestion d’un budget passe aussi par les changements
de comportement et l’adoption de nouvelles habitudes de
consommation. C’est pourquoi le CPAS a initié plusieurs ateliers
où les participants ont appris à réaliser eux-mêmes des produits à
base de matières naturelles et économiques. Ainsi, le CPAS a eu
le plaisir d’accueillir l’association Slow Cosmétique en ses locaux,
de proposer un atelier de cuisine sympa pour se concocter un
repas de fêtes par cher et enfin d’animer une soirée sur le thème
de l’identité numérique. Deux ateliers de confection de produits
ménagers et d’emballages cadeaux réutilisables ont également
été mis sur pied.
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Le Plan de Cohésion Sociale
Les projets coordonnés par le Plan de Cohésion
Sociale sont repartis de plus belle avec l’arrivée, en
juin 2015, d’une nouvelle Chef de projets chargée
de dynamiser les actions définies dans le Plan
réalisé au niveau communal, sur la base d’un état des lieux.
Le bilan des activités 2015 est fort encourageant. Ainsi :
Le programme « En route vers l’Emploi » mis en place et coordonné
par le CPAS de Silly au printemps 2015, en collaboration avec
le PCS et l’ALE de Silly, a permis d’organiser, avec l’asbl « 6
Beaufort », des séances de coaching personnalisé pour 10 personnes
(parcours positif et valorisant de recherche d’un emploi). Pendant
les vacances de Pâques, des ateliers « rédaction de CV » ont été
organisés en collaboration avec « Infor Jeunes ». Les projets pour
2015 se termineront avec l’organisation de formations au permis
de conduire théorique dès janvier 2016, en partenariat avec l’asbl
« Multimobil ».
Les projets touchant à l’intergénérationnel ne sont pas en reste.
Ce ne sont pas moins de 6 ateliers qui ont été organisés au cours
du premier semestre, en partenariat avec REFORM. Des thématiques
aussi ludiques que variées ont été proposées telles que l’art
floral, les jeux oubliés, le théâtre ou le chocolat. Sans oublier la
création, par des enfants et leurs aînés de la maison de repos
Les Jardins de la Sille, de tableaux exposés dans le cadre de
« Parcours d’Artistes ».
Impossible de ne pas évoquer l’action Eté Solidaire, action phare
de l’été 2015. Mise en place et coordonnée par le CPAS pour la
deuxième fois, elle a une fois encore rencontré un franc succès.
Pendant une semaine, pas moins de 30 personnes ou familles
ont ainsi pu bénéficier de l’aide précieuse de 6 jeunes gens
spécialement engagés dans le cadre de cette action. Rangement,
tonte, arrachage de mauvaises herbes et petits travaux de peinture
sont quelques exemples de tâches qui ont été réalisées. La quinzaine
s’est achevée par la création d’une œuvre artistique éphémère
dans le quartier Le Bol d’Air. A partir de T-shirts de récupération,
une très jolie suspension décorée de nombreux « attrape-rêves »
a ainsi été créée par les jeunes.
L’été s’est terminé en beauté
par un atelier de cuisine
italienne dans le cadre de
la semaine Slow Food et
en collaboration avec le
convivium du même nom.
Nous avons appréhendé
l’automne avec
l’organisation d’une sortie
culturelle au « Centre
Marcel Marlier, dessinemoi Martine » pour les
bénéficiaires de tickets
Article 27 et en partenariat
avec le CPAS.

Silly
CPAS

(suite)

Et enfin, l’hiver a fait son entrée de manière festive et gonflée lors
de la semaine « Noël en balade ». Petits et grands se sont retrouvés
lors d’un après-midi tout en couleurs, en rires et en création de
structures en ballons.
Pour 2016, les projets ne manquent pas. Cette année verra
l’organisation de la deuxième édition, en septembre 2016, du
Salon de l’Emploi « Go for a Job ». Ateliers intergénérationnels,
alphabétisation et dispositif d’accueil pour les primo-arrivants
sont au menu, ainsi que des projets en matière de volontariat,
de valorisation de quartiers et d’aide pour les personnes faisant
face à des problèmes d’assuétudes. De nombreux défis à relever !

L’action « Eté Solidaire »
Pour la deuxième année
consécutive, l’action Eté
Solidaire a été coordonnée
par le CPAS et soutenue par
le Plan de Cohésion Sociale.
6 jeunes gens ont été engagés
pendant deux semaines au mois
d’août afin de mener à bien une
expérience de travail citoyenne,
solidaire et intergénérationnelle.
Pendant la première semaine
d’activité, les jeunes sont allés à
la rencontre de personnes âgées,
isolées ou en difficulté et leur ont apporté leur aide
pour de petits travaux d’intérieur
et d’extérieur. La deuxième
semaine a été consacrée, en
partenariat avec le Centre culturel,
au développement d’une création
artistique au sein du quartier Le
Bol d’Air à Bassilly.

Les projets de mobilité : un véhicule pour le
« Silly Service » et un véhicule adapté aux PMR
Depuis le mois de
mai 2015, le CPAS ne
disposait plus que d’une
seule voiture pour le « Silly
Service ». Néanmoins
soucieux de pouvoir
continuer à offrir ce service
utile à de nombreux
Silliens, un nouveau véhicule a donc été commandé et livré en
décembre 2015. Equipé de 7 places, il permet de répondre à la
demande de transport d’un plus grand nombre de personnes.
Le CPAS a également acquis un second véhicule pouvant transporter
8 personnes. Doté d’une adaptation électrique, il permet le transport
de personnes âgées et / ou à mobilité réduite (en chaise roulante).
Ce véhicule sera également mis à la disposition des résidents
de l’Initiative Locale d’Accueil (ILA) ainsi que, sous conditions,
d’associations pour le transport de petits groupes.

Le logement :
nouveau projet Rue Ville Basse
Le CPAS de Silly est devenu propriétaire de la maison située au
n° 23 de la rue Ville Basse, dans le but de poursuivre sa politique
locale en matière de logement. La volonté étant de créer une
alternative aux « logements à loyer modéré » en privilégiant la mixité
générationnelle, professionnelle et sociale, cette
demeure
sera rénovée afin de créer un ensemble de
5 logements, dont deux seront adaptables
pour les PMR.
Le projet prévoit donc deux logements
adaptables aux personnes à mobilité
réduite (PMR) d’1 chambre, un logement
d’1 chambre, un duplex de 3 chambres
et un logement de 2 chambres.
Implantés dans le centre du village de
Silly, à proximité des commerces, des
transports en commun et des services du
CPAS et de la commune, ils permettront
d’augmenter et de diversifier l’offre de
logements publics tout en favorisant son
caractère intergénérationnel. De plus, la
création de deux logements adaptables
aux PMR permettra de répondre à la
problématique du vieillissement de la population et du handicap.
La procédure de traitement du permis d’urbanisme est en cours
auprès de la Région Wallonne, qui subventionnera en outre les
travaux.

Nouveau Projet ILA
(Initiative Locale d’Accueil)
L’objectif d’une Initiative Locale d’Accueil est d’accueillir, héberger
et octroyer l’aide matérielle à des candidats réfugiés politiques
durant la phase d’examen de recevabilité de leur procédure d’asile.
Ces Initiatives Locales d’Accueils sont, par ailleurs, subsidiées au
niveau fédéral par Fedasil.
Vu le contexte actuel et suite aux différentes sollicitations du
fédéral, l’Administration a étudié la faisabilité d’ouvrir une ILA
supplémentaire en rénovant le bâtiment situé rue Tour de la Vierge
n° 15 à Hellebecq afin de pouvoir accueillir rapidement une famille
de candidats réfugiés (4 personnes maximum). Des travaux sont
en cours et le bâtiment devrait pouvoir être mis à disposition
rapidement.

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.
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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

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
2016 : année touristique du vélo
en Wallonie.
Après deux années consacrées au tourisme de Mémoire, les
touristes enfourchent leur bicyclette ! En effet, en 2016, cyclistes
et cyclotouristes vont vivre la Wallonie à bicyclette... grâce à une
foule d’itinéraires de qualité, d’hébergements et infrastructures
labellisés et d’événements spécialement conçus pour les amateurs
de vélo et VTT.

Label
« Bienvenue Vélo »
La garantie d’un accueil de qualité
pour les amateurs de bicyclette.
Gîtes, chambres d’hôtes, hôtels …
mettent à votre disposition un local
pour abriter votre vélo, des outils
de réparation et un équipement de
nettoyage, ainsi que des cartes et circuits touristiques. Mais
« Bienvenue Vélo » ce sont également des musées, attractions
touristiques, restaurants et bistrots de terroir qui vous accueillent
avec votre 2 roues avec le même plaisir.
« Bienvenue Vélo » est synonyme d’un accueil, d’équipements et
de services adaptés aux attentes des cyclotouristes tout en
assurant une meilleure visibilité des différents opérateurs touristiques
qui s’engagent à respecter certains critères, gage de qualité !

En famille, en couple, entre amis, partez pour une balade touristique
à vélo, et profitez pleinement d’un moment de détente au grand
air dans un cadre naturel remarquable. Parcourez des itinéraires
balisés et adaptés au rythme de chacun. Découvrez des circuits
thématiques et passez d’un point-nœud à un autre. Baladez-vous
sur d’anciennes voies de chemin de fer réaménagées, au travers
de nos campagnes, forêts ou parcs naturels, le long de nos rivières
et châteaux, dans nos plus beaux villages ou en plein cœur de
nos villes. Testez les plaisirs de l’ebiking et savourez pleinement
le tourisme à deux roues en Wallonie. Pour les plus sportifs,
les montées et descentes dans les bois, sur des sentiers plus
escarpés ou dans des bike parks attendent les amateurs de VTT
et de mountain bike aux quatre coins de la Wallonie. Laissez-vous
séduire par des itinéraires de plus longues distances, par étape,
en séjournant dans un hébergement labellisé « Bienvenue Vélo ».
La garantie d’un accueil de qualité pour les amateurs de bicyclette.
Gîtes, chambres d’hôtes, hôtels … mettent à votre disposition un local
pour abriter votre vélo, des outils de réparation et un équipement
de nettoyage, ainsi que des cartes et circuits touristiques. Mais
« Bienvenue Vélo » ce sont également des musées, attractions
touristiques, restaurants et bistrots de terroir qui vous accueillent
avec votre 2 roues avec le même plaisir.

Ce label est octroyé aux opérateurs touristiques
qui s’engagent à mettre en place un accueil
spécifique pour les visiteurs à deux roues : matériel
de réparation, eau potable gratuite, emplacements
de stationnement de vélos, trousse de secours, …
ainsi que les informations utiles sur le réseau vélo et
les points d’accueil bienvenue Vélo. Les conditions
sont légèrement différentes selon que l’on soit
bureau d’accueil touristique, lieu de restauration ou d’hébergement.
Ayant répondu aux critères des syndicats d’initiative ou offices
de tourisme, le Syndicat d’Initiative de Silly a obtenu ce label cet
été et bénéficiera donc en 2016 d’une promotion supplémentaire
dans le cadre de l’année du Vélo en Wallonie. Et si vous êtes
opérateur touristique et que la démarche vous intéresse, sachez
que vous pourrez trouver au SIS les dossiers d’adhésion et tous
les documents nécessaires à l’obtention de cette reconnaissance.
N’hésitez pas à demander !
Opérationnel depuis ce printemps, le réseau vélo de la Wallonie
Picarde connait un franc succès. Les deux cartes du réseau (Est
et Ouest) sont disponibles au Syndicat d’Initiative pour la modique
somme de 7 € chacune. Envie de vous familiariser avec les pointsnœuds ? Demandez nos suggestions de circuits, de 16 à 25km !
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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

Excelcoif

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas
et votre salon de coiffure a fait peau neuve.
Venez le découvrir ainsi que les produits,
cadeaux, bon cadeau.
Meilleurs vœux de fin d’année et bonne
année 2016.

FRANCOIS ROUSSEAU
A r c h i t e c t e

Olivier

Construction passive ou très basse énergie
Transformation d ’habitation et immeuble

Place Communale 7 ~ 7830 Silly

Chée de Ghislenghien 73 bte 1 - SILLY
tel 0486 31 23 36

068 55 12 23

Service traiteur

TRANSERVICES

Réceptions
Salle pour Banquets
Gsm 0478 318 881
0478 610 777

067 410 100
Chaussée de Ghislenghien 124 - 7830 THORICOURT

Tout matériel : jardinage - élagage -horticole, forestier
vêtements de sécurité
Vente d'huiles et essences biodégradables
Service après-vente et garantie en nos ateliers
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Rue des Panottes, 30 - 7830 SILLY (Thoricourt)

M

EDIA

I

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

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

UN

DERAUX PIERRE

www.transervices.be

Renseignements, tarif et réservation
0471 867 450 - fr.quaghebeur@gmail.com
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Silly
Infos culturelles
Centre Culturel

Service Culturel

En ce début 2016, le Centre culturel axe
sa programmation autour du cinéma : le
court-métrage et le cinéma tourné dans la
région seront mis à l’honneur ! Un partenariat est également conclu
avec le festival Ramdam à Tournai, voyez
les détails ci-après ! Focus également vers
les enfants avec 2 concerts qui leur sont
destinés ainsi qu’avec un stage pour les
tout-petits dès 2 ans ½. Et enfin n’oublions
pas le grand retour des FrancoSillies au
mois de mars qui fera la part belle à la
chanson belge francophone actuelle.
Belle découverte à tous …
]] 24 janvier : Atelier créatif « tricoti tricotons ».

Nicolas Michaux

janvier : 1, 2, 3 on embarque dans
le car Ramdam. Pour un prix démocratique, allez voir 2 films
dans le cadre du Ramdam, en car. Lunch compris. Départ de
la place de Silly à 18 h .

]] 25

janvier : « Soirée courts-métrages » de films tournés dans
la région et soirée spéciale « Fred De Loof », cinéaste sillien, qui
nous présentera son dernier film.

]] 30

février : « Ciné Soupe », soirée de projections de courtsmétrages avec un bol de soupe en accompagnement.

]] 26
]] 6

mars : Atelier de création de bijoux.

mars : retour des « FRANCOSILLIES » au Salon, festival de
chanson belgo-belge avec 5 groupes à l’affiche dont le chanteur
Nicolas Michaux (Été 67).

]] 12

]] 19
]] 3

mars : Balade nature et cuisine sauvage.

avril : Atelier créatif « apprendre à dessiner son jardin ».

]] Du

4 au 8 avril : Stage pour les tout-petits de maternelles, éveil
musical et bricolages seront au programme.
avril : « Duo Solot », décentralisation à Hoves d’un concert
de musique classique pour enfants (dans le cadre du printemps
musical de Silly). En partenariat avec les Jeunesses musicales.

]] 16

]] 24

avril : Atelier créatif « Coudre un luminaire en textile ».

]] 21

mai : Participation à la Nuit de la Musique.

juin : Place à « BAP », un spectacle musical pour tout-petits
dès 18 mois … Moment de douceur en perspective !

]] 12

Nos stages d’été sont déjà en ligne sur
www.ccsilly.be. Ne tardez pas pour réserver !
Culture-Enseignement : Le Centre culturel a obtenu un subside
extraordinaire de la Fédération Wallonie Bruxelles en septembre
2015 pour entamer un projet de création dans les écoles. Celuici a consisté en la réalisation de jeux de société avec et par les
classes de 5e et 6e primaires des écoles communales. Les projets
finalisés seront à découvrir prochainement ! Merci aux enfants et
à leurs instituteurs pour leur formidable accueil.
Renseignement et réservation auprès du Centre culturel au
068 55 27 23 – centre.culturel.silly@skynet.be ou plus d’infos
sur www
 .ccsilly.be.

Printemps Musical 2016
L’âme slave
Cette année, le festival fera la part belle aux musiques slaves.
Des plaines d’Anatolie aux
L’âme slave
steppes d’Asie centrale, il nous
fera voyager dans un monde
musical empreint de nostalgie
et d’indicible émotion.
L’âme arménienne, le souffle
tzigane, les danses et les chants
russes, les voix ukrainiennes ainsi
que les maîtres de la musique
classique russe, tchèque,
polonaise … . composeront la
trame de ce nouveau Printemps musical.
De grands noms de la scène classique seront au programme et
feront de cette nouvelle édition un rendez-vous musical d’exception.

Slow Food
La semaine Slow Food et MonSilly 2015
Pour la sixième année consécutive, la Commune de Silly ainsi
que son Convivium Slow Food « Les Saveurs de Silly », vous ont
invité du 21 au 27 septembre à une promenade à la découverte
d’activités culturelles et gustatives.
Cette année, afin de marquer le coup, le Convivium s’est allié au
label « MonSilly 2015 », une action soutenant les acteurs culturels
en milieu rural, elle fut un réel succès.
Durant la semaine, de nombreux ateliers « Slow », axés sur les
produits locaux et la biodiversité, ont été organisés en symbiose
avec le patrimoine culturel de la Commune, notamment au Château
de Thoricourt … avec comme invité d’honneur, Jean Phi Watteyne,
3e Top Chef 2013, qui nous a concocté un menu issu de produits
locaux de saison, apprécié par le Ministre fédéral de l’Agriculture
et des PME, Willy Borsus !
Les ateliers de cuisine « pizza au feu de bois » et « partage solidaire
autour du fourneau » ont sensibilisé un nombre de citoyens soucieux
d’axer leurs choix alimentaires vers les traditions et la localité.
Le dîner « Poésie musicale et vin » a associé papilles et sons,
réunion subtile de sens et de paramètres de qualité de vie.
Dans ce contexte, les écoles ont été achalandées de produits
locaux dans le cadre des collations à la cantine. De plus, le car
expo de l’OSH : « En route vers la santé » a été présenté aux
enseignants et directeurs d’écoles afin de planifier des animations
durant l’année scolaire 2015-2016.
Le marché des saveurs,
clôture de l’événement, a
été très prisé, nous avions
une trentaine d’exposants
silliens et environs.
A l’année prochaine … pour
de nouvelles aventures
Slow !
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Lingerie «Eve»
PRÊT-À-PORTER FÉMININ
Avalanche, American Vintage, Brax,
Lingerie de nuit Coup de Cœur, Jeff,
Point Virgule, Pauline B., Terre Bleue, Xandres,
Des Petits Hauts, Edoné, Hampton Bays.
Accessoires de mode
Indessence, Mia Zia, Les Cordes, I.Ma.Gi.N,
Clair de Femme, Chess.

Le magasin sera ouvert
le dimanche 20 décembre !
Rue de Bruxelles 43 - 7850 Enghien
Tel: 02/395 50 15 - Ouvert jusque 19h

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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Place Communale 5 • 7830 Silly

Silly
Infos communales
A partir du 1er février 2016, le service population, état-civil,
permis de conduire et passeports sera ouvert :
]] Le

mercredi après-midi de 13 h 30 à 16 h.

]] Le

2e jeudi du mois de 17 h à 19 h (prise de rendez-vous
obligatoire)

]] Une

horloge digitale consomme 20W / h et coûte 4 euros par
an pour rien.

Vous trouverez plus de conseils dans la brochure « 101 idées futées
pour faire des économies chez soi ! » éditée par la Région wallonne.

L’automate de vente à la gare de Silly
Cet automate est mis à votre disposition
pour acheter un titre de transport et le
payer en espèces ou avec des cartes
de paiement.

Economie sur la facture sans dépenser un euro !
Chauffage :
]] A

la tombée de la nuit, fermez les tentures et volets. La fermeture
des volets ou des tentures permet de diminuer la perte d’énergie
de 25 % pour du double vitrage et de 60 % pour du simple
vitrage. Economie : jusqu’à 50 € par an !

]] Faites

entretenir vos installations de chauffage. C’est une obligation
légale : tous les ans pour les chaudières au mazout et tous les
3 ans pour les chaudières au gaz. La chaudière est ainsi nettoyée
et bien réglée, ce qui vous permet de faire des économies.

]] Adaptez

les températures intérieures ; 19-20°C suffit dans la
plupart des maisons et la nuit ou en cas d’absence, 16-17°C
s’est suffisant. Economie : jusqu’à 50 € par an !

En cuisine :
]] Couvrez

vos casseroles avec des couvercles, les aliments cuisent
plus vite et vous réalisez un gain de 50 % d’énergie par cuisson.
Economie jusqu’à 15 € par an !

]] Utiliser

un four à micro-ondes permet de réaliser une économie
de 75 % par rapport au four traditionnel

]] Coupez

l’alimentation des plaques électriques quelques minutes
avant la fin de la cuisson. L’inertie thermique garantit encore
une température suffisante pour la terminer ou pour garder les
aliments au chaud.

Eau :
]] Equipez-vous

d’un pommeau de douche économique à débit
réduit (40-50 % d’économie d’eau chaude et donc économie
sur la facture de gaz / mazout).

]] Limitez

la température de l’eau chaude sanitaire à 45 °C. Pour
un ballon de stockage (« boiler »), il est conseillé de chauffer l’eau
à au moins 60 °C après une période où l’eau chaude n’a pas
circulé pour éviter les risques d’une infection à la légionellose.

]] Pensez

à détartrer votre ballon de stockage électrique (boiler).
Le calcaire qui se dépose sur la résistance, diminue son efficacité,
ce qui vous fait consommer plus.

Eclairage :
]] Eteignez

la lumière chaque fois que vous quittez une pièce plus
de 10 minutes (20 minutes pour les tubes lumineux dits néons).

]] Nettoyez régulièrement les lampes, abat-jour et rideaux translucides

afin d’améliorer leur rendement lumineux.

Les appareils électroménagers :
]] Les

ordinateurs, les chargeurs de Gsm, de brosse à dents
consomment même lorsqu’ils sont simplement branchés sur
le secteur, il vaut donc mieux débrancher la prise. Economie :
jusqu’à 50 € par an !

En ce qui concerne le fonctionnement
de ce matériel, la SNCB vous propose d’utiliser les films tutoriels
qu’ils ont réalisés et qui se trouvent sur leur site Internet :
http:// www.belgianrail.be/fr/sercice-clientele/points-devente / acheter-billet-a-l-automate.aspx
Ces films décrivent comment utiliser un automate pour acheter
un billet standard, un billet senior et une B-Excursion. On y voit
également comment faire pour prolonger un abonnement.

Une nouvelle kinésithérapeute à Silly
depuis le 24 août 2015.
Aline VERACX – Chaussée de Ghislenghien 31 – 7830 Silly.
Gsm : 0499 33 10 72.

Marier écologie et lutte contre le cancer,
c’est possible !
La société « Collect-if.be » propose de tailler
vos haies d’if, d’emporter les déchets ou
de les récolter. Tout cela gratuitement et
depuis cette année en versant une rétribution
à l’ASBL « Think Pink » pour chaque kilo d’if récolté.
Pour plus de détails, nous vous invitons à vous rendre sur le site
www.collect-if.be ou à prendre rendez-vous directement avec les
responsables de l’association M. Bertrand DEHAM 0473 97 17 56
ou M. Samuel BRASSEUR 0473 88 44 54 info@collect-if.be.

www.silly.be fait peau neuve
Un design épuré, une technologie moderne qui vous permet
de consulter le site, tant sur votre ordinateur que sur une
tablette ou un smartphone, l’organisation des rubriques
plus intuitive, le contenu ciblé mis en ligne et tenu
à jour directement pas les services concernés,...
Tout a été mis en œuvre pour rendre votre visite
utile et conviviale.
En 2016, vous pourrez même commander certains
documents en ligne !
Ce site est le vôtre. Et, à ce titre, vos idées sont les bienvenues.
Il en est de même si vous trouviez une information qui ne serait
plus à jour, une faute de frappe ou d’orthographe, un lien qui
pointe vers une page inexistante,...
Toutes vos remarques peuvent être adressées au service informatique
informatique@silly.be
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Silly
Infos Communales

(suite)

Nous rappelons à la population que le
marché dominical est très bien achalandé.
Vous pouvez y retrouver de tout, des
produits artisanaux locaux ainsi qu’un
boulanger, un boucher, un poissonnier,
deux maraîchers, de la charcuterie
italienne, deux fromagers, des olives,
du poulet rôti, un fleuriste, des plantes
de saison, des vêtements dames, des
chaussures, des bijoux, des produits
fermiers, des confiseries …
Si vous êtes également intéressé à vendre
vos produits, autres que ceux que nous
avons déjà, n’hésitez pas à contacter
l’Administration Communale, M. Nicolas
BERTOUX, Adjoint administratif, au 068 25 05 00.
Le service des Travaux ramassera vos sapins
le lundi 18 janvier 2016.

Merci.

Appel a idées

LEADER

« Enghien-Silly-Lens, 3 communes Cittaslow,
s’associent pour un développement rural partagé »

Dans le cadre du programme européen LEADER, ces 3 communes
auront besoin de vous !
Cet appel à idées arrivera dans votre boîte aux lettres ce mois
de décembre.
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VERSTRAETEN André et Madame GHEERAERT Hélène de Hoves,
le 18/01/2016.
]] Monsieur DEVEL Oscar et Madame DEKETELE Anna de Silly, le 19/01/2016.
]] Monsieur HERBAUX Lucien et Madame HERBAUX Sara de Silly, le 08/03/2016.
]] Monsieur POUTEAU Frantz et Madame TARTARIN Suzanne de Silly, le 27/06/2016.
]] Monsieur DEVALCKENEER René et Madame FLAMENT Anne-Marie de Graty,
le 05/07/2016.
]] Monsieur DAUCHOT Stéphane et Madame FOURMANOIR Gisèle de Silly, le
14/07/2016.
]] Monsieur ELEGEERT Maurice et Madame ROCTEUR Hénèna de Silly, le 21/07/2016.
]] Monsieur VANBELLE Michel et Madame LUCHTENS Angèle de Bassilly, le
15/09/2016.
]] Monsieur SIMONIS Jean et Madame DORTU Guillemine de Hoves, le 22/09/2016.
]] Monsieur AVAERT Firmin et Madame DEFREYST Claire de Graty, le 06/10/2016.
]] Monsieur CORNEZ Yvon et Madame VANDERMARLIERE Genoveva de Hoves
le 21/11/2016.
]] Monsieur CHEVALIER Ghislain et Madame DECROLY Marie de Silly, le 24/11/2016.
]] Monsieur

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

Vous avez des idées et des solutions concrètes
que vous souhaiteriez partager et mettre en œuvre
avec le soutien de partenaires…

Noces de Diamant (60 ans de mariage)
]] Monsieur

Noces d’Or (50 ans de mariage)

Veillez à ce qu’ils soient déposés devant
votre domicile le 18 à 8 heures du matin.

Vous êtes amoureux de votre commune et ses
paysages et appréciez ceux qui œuvrent au maintien
de la qualité de vie sur le territoire. Vous aimeriez
aussi participer au développement de votre localité.

Les noces

DEPRETER Jean et Madame COBAUX Clairette de Hellebecq, le
22/01/2016.
]] Monsieur COUVREUR Henri et Madame LIEMANS Jeanine de Hoves, le 05/03/2016.
]] Monsieur GREGORI Umberto et Madame CLOETENS Eliane de Thoricourt, le
02/04/2016.
]] Monsieur ROLET Christian et Madame CHEVALIER Christiane de Silly, le
02/04/2016.
]] Monsieur BERVOETS Jean-Claude et Madame GOVAERTS Godelieve de
Thoricourt, le 07/05/2016.
]] Monsieur BRYNAERT Michel et Madame DIERICKX Simone de Hoves, le
24/05/2016.
]] Monsieur DESCHUIJTENEER Jacques et Madame MERCKX Magda de Bassilly,
le 17/06/2016.
]] Monsieur COBAUX Jean-Claude et Madame GRARD Mariette de Hellebecq,
le 02/07/2016.
]] Monsieur FRAITURE Michel et Madame LOSCAUX Nicole de Hellebecq, le
04/07/2016.
]] Monsieur VANDEMAELEN Jean et Madame DASSELER Jeanne de Bassilly,
le 08/07/2016.
]] Monsieur DUPONT Raoul et Madame DURANT Emilienne de Silly, le 09/07/2016.
]] Monsieur GAUDISAUBOIS Francis et Madame MERTENS Agnès de Hoves, le
12/07/2016.
]] Monsieur RASPE René et Madame LEMOINE Jacqueline de Hoves, le 16/07/2016.
]] Monsieur DRUART Paul et Madame VANDERCAMMEN Hélène de Hoves, le
16/07/2016.
]] Monsieur DUTHOIT Guy et Madame DECAMPENEIRE Annette de Graty, le
23/07/2016.
]] Monsieur BEARZATTO Mario et Madame KEFER Anne-Marie de Hoves, le
06/08/2016.
]] Monsieur MARY Stéphane et Madame CABO Christiana de Bassilly, le 13/08/2016.
]] Monsieur GODDERIE Roland et Madame LIMBOURG Elianne de Bassilly, le
13/08/2016.
]] Monsieur DEBRUYN Jean et Madame VANDERSMISSEN Eliane de Bassilly,
le 24/09/2016.
]] Monsieur CAPRON Ghislain et Madame DEMEULDRE Renée de Hellebecq,
le 01/10/2016.
]] Monsieur DEGAUQUE Henri et Madame DEPRETER Cécile de Silly, le 08/10/2016.
]] Monsieur MASSAGE Daniel et Madame VLEESHOUWER Jeannine de Silly, le
12/11/2016.
]] Monsieur DE GREEF François et Madame DEBUSSCHERE Josiane de Hoves,
le 19/11/2016.
]] Monsieur HORLAIT Marcel et Madame VANHERREWEGHEN Marie-José de
Hoves, le 24/12/2016.

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
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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

Toujours à votre écoute

T. 068 33 40 04

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

BESOIN DE BONNES LUNETTES?

Appareils auditifs
"Lapperre"
Essai gratuit

Verres
Progressifs
à partir de
299€ la paire

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

Grand choix
de montures
tout budget
Lentilles dès
55€ / 6 mois

ESSAI GRATUIT!

Votre spécialiste
en verres progressifs
et lentilles de contact

LIKE
US ON

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

ETS TENNSTEDT

Aménagements

+32 (0)2 395 81 36
Av. du Commerce 13 - 7850 Enghien

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

Electricité

Ets TENNSTEDT Frères sa

n

Maintenance Industrielle

info@citroen-tennstedt.be
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