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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.

LANCEMENT DE LA DERNIÈRE PHASE
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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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0495 32 00 26

0472 48 86 75

Silly
Le mot du Bourgmestre
Public-Privé des projets sur la bonne route. Le P.C.D.R.

Ces derniers mois ont vu arriver sur la table du Collège Communal
plusieurs dossiers importants pour le développement de la Commune.
Ils ont fait l’objet d’une analyse rigoureuse au sein de nos services et
pour la plupart auprès d’instances d’avis.

Le parking de la gare
Le Collège Communal a été saisi du dossier d’agrandissement du
parking de la gare de Silly déposé par la SNCB.

Après un premier tour de chaque village, la Fondation rurale de Wallonie
s’attèle maintenant à présenter la note de synthèse des priorités qui
se sont dégagées.
La mobilité, la propriété, l’économie locale et les espaces de convivialité
ont été les sujets les plus souvent abordés. Des groupes de travail
thématiques sont maintenant en place pour finaliser le dossier. Il est
encore temps de vous joindre à la réflexion collective.

L’enquête publique s’est déroulée du 19 mai au 03 juin.

La Chaussée de Ghislenghien

La demande porte sur la création de 208 places.

Particulièrement en mauvais état après l’hiver dans son tronçon Noir
Jambon / Silly, c’est au forceps que nous avons obtenu une rénovation
temporaire de cette voirie gérée par le SPW Région wallonne.

On se souviendra que la Commune avait fait le forcing pour trouver un
compromis entre la SNCB et le propriétaire du terrain.
L’ancienne Ministre de la Mobilité Jacqueline Galant était par ailleurs, à ma
demande, venue à Silly pour entendre les éléments de toutes les parties.
Concrètement, les travaux d’une durée approximative de 8 à 10 mois
devraient débuter après les vacances d’été.
La Commune de Silly rappelle que les deux parkings de décompression
(50 places) réalisés par les services communaux sont maintenant
disponibles. Ils sont situés l’un de l’autre côté du pont et l’autre à côté
du Dispatching Travaux au chemin Dugnolle.
Enfin, la SNCB envisage à moyen terme que le parking soit payant.
La Commune de Silly analyse la faisabilité d’une zone « riverains » pour
nos habitants.

Un home à Bassilly
Projet privé situé rue Thabor à Bassilly, en face de la salle SillySports, il
viendra augmenter l’offre en accueil pour les personnes âgées. D’une
capacité de 99 places, ce projet est une réponse positive au vieillissement
de la population. Il est à noter qu’aujourd’hui des dizaines de familles
silliennes ne trouvent comme solution qu’une résidence à l’extérieur de la
Commune. Ce lieu social de proximité permettra ainsi à de nombreuses
familles de garder leurs proches tout près de chez eux. Le permis vient
d’être octroyé par la Région wallonne.

La ZACC Wastinelle
Certes à petits pas, la (ZACC) Zone d’Aménagement Communal Concentré
située à l’arrière du Proxy-Delhaize vient de recevoir son autorisation de
création de voirie. C’est le départ concret d’un projet qui devrait voir
arriver, dans les années qui viennent, une zone appelée « Béguinage »
pour un habitat adapté aux seniors mais aussi des maisons unifamiliales
et des immeubles à appartements pour une mixité intergénérationnelle.

La réfection définitive sur 1,5 Kms est prévue pour le printemps 2017.
Avant cette période, le tonnage des camions est limité à 15 tonnes et
le passage à hauteur de la butte Montagne Gambette est limité à une
voie avec feux alternatifs.
Les Echevins concernés n’ont pas ménagé leurs efforts pour arriver à cette
solution temporaire qui est un bon compromis pour toutes les parties.

Actualité communale
Depuis janvier, la Commune a un nouvel Echevin des Sports et de
la Jeunesse en la personne d’Éric Perreaux de Thoricourt. Conseiller
communal, il présidait déjà la Commission des Sports. Sportif accompli,
la casquette lui va à ravir. Il remplace ainsi Christiane Moerman qui avait
occupé la fonction durant 9 ans et qui avait souhaité, pour des raisons
personnelles, être déchargée de la fonction. Elle a vivement été remerciée
pour sa présence, son implication et son sens social dans le Sport. Elle
restera Conseillère communale.

Jours de fête
C’est le thème de l’expo que vous pourrez découvrir à la Maison
Communale durant 3 semaines. Une évocation de la fête dans nos
villages, une déclinaison de la richesse associative de la Commune.
Et si l’expo est une compilation de photos, laissez-vous séduire par
toutes les festivités locales de l’été. C’est une forme d’art de vivre de
notre belle entité.
Une dernière petite chose, n’oubliez pas d’être attentifs au règlement
général de police sur les tontes
de pelouse, les barbecues
et l’échardonnage, les petits
gestes et attentions qui
améliorent le bon voisinage.
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
Petite enfance et Enseignement
L’accueil de la petite enfance
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.
9 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.
Mme Sarah Murez 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’Enfant) de Graty
Installée dans l’ancien presbytère situé sur la place de Graty, notre
MCAE connaît un vif succès.
Idéalement située près du petit parc communal, elle ouvre ses portes
dès 7 h le matin pour les refermer à 18 h. Quatre puéricultrices
s’occupent des bambins (3 temps plein et 1 mi-temps).
Pour tout renseignement concernant la MCAE, vous pouvez vous
adresser à Mme Murez, responsable au 068 27 05 60.

Les petits fripons
Située rue St-Pierre à Silly, la maison
d’enfants « les petits fripons » accueille vos
petits de 18 mois à 3 ans. C’est un milieu
d’accueil collectif qui, outre le bien-être
et le développement harmonieux
des enfants accueillis, tend à
offrir un maximum de confiance
et de souplesse aux parents afin
que ceux-ci
quittent leur
enfant pour
aller travailler le
cœur en paix.
Pour tout renseignement vous pouvez vous
adresser à Mme Decroly au 068 25 05 34

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 Murez au 068 27 05 60 – petiteenfance@silly.be

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 et primaires.
Mais cette année, le Pouvoir Organisateur ira plus loin en rentrant
dans le train de l’immersion en néerlandais.
C’est à l’école de Thoricourt que les enfants pourront dès la rentrée
prochaine participer à raison de 13 périodes semaine et ce en 3e
maternelle à l’école en immersion.
L’école en immersion ne peut se faire que si le Pouvoir Organisateur,
la direction et les enseignants sont convaincus et sont prêts à
faire un travail différent de celui qu’ils ont mené auparavant, un
travail en concertation et en tandem pour les instituteurs d’une
même classe.
Mais chacune de nos écoles est engagée dans un projet pédagogique
propre et mène également à bien des projets spécifiques.
Pour tout renseignement concernant les écoles, vous pouvez
contacter les directions aux numéros suivants et profiter des
permanences organisées pour visiter les différentes écoles et
rencontrer le personnel pédagogique.
]] Bassilly

: Direction : Madame Gaspard

Permanences :
]] Vendredi 26 août de 16 h à 18 h
]] Samedi 27 août de 10 h à 12 h
]] Lundi 29 août de 13 h à 16 h
]] Sur rendez-vous du 27 au 30 juin à midi
]] Silly

: Direction : Monsieur Dubyj

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.
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 068 55 26 59

Permanences :
]] lundi 27 juin de 18 h à 20 h
]] lundi 04 juillet de 18 h à 20 h
]] jeudi 25 août de 18 h à 20 h
]] Thoricourt

Service “ Garde d’enfants malades ”

 068 55 14 35

: Direction : Monsieur Dubyj

 067 45 85 77

Permanences :
]] jeudi 23 juin de 17 h à 19 h
]] mardi 05 juillet de 17 h à 19 h
]] jeudi 25 août de 17 h à 19 h
]] samedi 27 août de 9 h à 12 h
]] Hellebecq

: Direction : Monsieur Dubyj

Permanences :
]] dimanche 26 juin de 9 h à 16 h
]] samedi 02 juillet de10 h à 12 h
]] samedi 27 août de 10 h à 12 h

 068 55 25 87

Silly
Petite enfance et Enseignement
]] Graty

: Direction : Madame Leybaert

 067 45 86 85

Permanences :
]] samedi 11 juin 2016 de 10 h 30 à 12 h 30
]] samedi 2 juillet 2016 de 10 h 30 à 12 h 30
]] samedi 27 août 2016 de 10 h 30 à 12 h 30
]] Hoves

: Direction : Madame Leybaert

 02 395 52 12

Permanences :
]] vendredi 1 juillet 2016 de 17 h à 20 h
]] mardi 23 août 2016 de 17 h à 20 h
]] vendredi 26 août 2016 à partir de 17 h

(suite)

Les travaux à l’école de Silly
Comme vous l’avez constaté, l’école de
Silly est en travaux. Des nouvelles classes
vont être construites dans les greniers.
Il s’agit là d’un énorme chantier qui devrait
se terminer fin mars 2017. Mais le planning
est bien suivi et nous nous réjouissons de
voir déjà la toiture et la nouvelle charpente.

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

Finances
Deux projets intelligents et durables
dans notre entite.

]] Le

Square Camille Theys à Bassilly (espace de l’ancienne
gare), complètement réaménagé fut retenu dès lors qu’il participe
indéniablement à l’amélioration du cadre de vie, tout en soutenant
la mobilité douce.

La stratégie « Europe 2020 » initiée par l’Union européenne prévoit
400 millions d’euros mis à la disposition des communes, CPAS ou
intercommunales (sous forme d’emprunts à taux réduits) afin de
financer des investissements labellisés « intelligents et durables ».

]] En

Il s’agit là de projets qui témoignent d’une attention particulière
pour la mobilité, le développement urbain mais aussi l’efficacité
énergétique.

Les réductions de coûts, ainsi générées, contribuent évidemment
à la recherche de l’équilibre budgétaire.

Ces 400 millions d’euros sont apportés à parts égales par la Banque
européenne d’Investissements (BEI) et par la banque Belfius.
Qu’il s’agisse des différents bâtiments communaux en général ou
des écoles en particulier, depuis plusieurs années, nous consacrons
des sommes importantes dans des équipements divers afin de
réduire nos dépenses énergétiques en chauffage et électricité,
notamment.
Ainsi, en 2014, la commune de Silly a introduit deux dossiers,
lesquels rencontrent les critères fixés par l’Union européenne et
bénéficient ainsi d’un financement intéressant.

matière énergétique, l’école de Graty fut récemment équipée
de 42 panneaux photovoltaïques. La surface couverte de 68 m2
permet une production d’électricité estimée à 8.640 kWh.

Une publication commune de la BEI et Belfius précise :
« … comme le montre l’exemple de Silly, cette démarche n’est
pas réservée aux grandes métropoles … ».
Deux réalisations qui montrent ici notre
habituelle recherche de financement à des taux
intéressants. C’est l’illustration du principe :
« le premier bénéfice que l’on a, c’est la
dépense que l’on n’a pas ».
Paul DUMONT,
Echevin des Finances et du Tourisme.

Square Camille Theys à Bassilly
Ecole de Graty :
panneaux photovoltaïques

]] Coût

]] Coût

]] Montant

total : 33.432 €

Empruntés au taux préférentiel de 0,79 %

total : 256.000 €

]] Subside

reçu : 113.000 €

emprunté au taux préférentiel
de 0,435 % / 105.000 €

]] Emprunt

à 1,9% : 38.000 €
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Christophe Philippin
Infirmier indépendant conventionné,
spécialisé en soins de plaies
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

Quality Health Care s.p.r.l.

Hispanitas, Zinda, River Woods,
Wonders, Scapa, Nero Giardini,
Gabor, Pataugas, etc.
En vêtement : Very Simple & La
Fée Maraboutée

Prises de sang à domicile
Soins infirmiers à domicile :
injections, pansements, toilettes…
Dispensaire : Rue Saint-Marcoult 26 - 7830 Silly

Prise de sang sans rendez-vous et sur prescription d’un médecin:
Le mercredi de 7h à 8h30 et samedi de 8h à 9h

GSM : 0473/23 27 69 - Tél. / Fax : 02/377 11 05
E-mail : cp@quality-health-care.be

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.

BELISOL CHÂSSIS ET PORTES

PVC - ALUMINIUM - BOIS
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 <-

CENTRE FUNERAIRE - FLEURS
PREVOYANCE OBSEQUES - MARBRERIE

Garage Meulenyser

Maison familiale, vous oﬀrant leur assistance
24 h / 24 avec dignité et respect.
Nous vous accompagnons dans l'organisation
de funérailles selon vos désirs et votre budget.

• 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

068 45 68 62
0479 25 18 81 - 0473 43 37 78
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BELISOL ATH

ouvert du lundi au samedi
Esplanade, 24 à 7800 ATH - Tél : 068/250.770

Rue Saint-Marcoult 45 - 7830 Silly
Tél. 068 45 44 65 - Gsm 0495 18 21 43
E-mail : meulenyser@gmail.com

Silly
Travaux et Environnement
Restauration du Calvaire à Hellebecq
Cet édifice qui à l’origine était attaché à la ferme du calvaire a été
restauré cette année en collaboration avec la ferme du calvaire,
la Fabrique d’église de Hellebecq, le Syndicat d’initiative et la
Commune.
Photo prise lors de l’inauguration du 8 mai 2016.

Salon de Graty
La Commune de Silly vient d’acquérir les bâtiments de l’ancien
café et la salle des fêtes situés sur la place de Graty.
La première phase de restauration qui comprend l’aménagement
de l’ancien café en espace d’accueil pour les associations a été
réalisée par les ouvriers communaux.
La deuxième phase consistera à la rénovation et à la mise aux
normes de la salle des fêtes, de la cuisine et des abords.

« Monsieur, je ne comprends pas

Semaine de la Propreté
La Semaine de la Propreté s’est déroulée cette année du 11 au
17 avril afin de faire coïncider notre opération avec celle organisée
par la Région wallonne (BeWapp) et l’intercommunale Ipalle.
Durant cette semaine, le Service des Travaux a renforcé son staff
par l’engagement de six demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence
Locale de l’Emploi de Silly. Ce partenariat (2 personnes) sera
prolongé cette année à raison de 2 jours par semaine.
C’est une fois de plus le long des grands axes routiers
régionaux que l’on retrouve la plus grosse masse de déchets
abandonnés par des automobilistes inciviques ! 46 sacs (de
100 litres) ont été récoltés à la N7 (Pavé d’Ath) + rue de la Nouvelle
gare, 41 sacs à la N55 (Chaussée de Ghislenghien), et 21 sacs à
la N523 (rues Gambremont, Ordenape et de Gages) !
Comme chaque année une animation sur les déchets a été assurée
par notre éco-conseiller dans les écoles de l’entité. Un rappel des
consignes et de l’intérêt tant économique
qu’environnemental du tri des déchets est
toujours utile !

…»
Alors que nous étions occupés
de
ramasser les petits déchets traîn
ant
çà et là aux abords de la place avec
les
enfants de l’école communale de Silly,
un
écolier qui se trouvait près de l’abris-bu
s
m’appelle. « Monsieur, je ne compren
ds
pas, je viens de ramasser plusieur
s
déchets par terre alors qu’il y a
une
poubelle juste à côté … pourquoi ils
ne
jettent pas leurs déchets dedans ? »
J’ai
alors expliqué aux enfants que ce cons
tat
était bien la preuve que la présence
de
poubelles publiques n’empêchait
pas
l’incivisme. A ma question « Pourquo
i
trouve-t-on encore des petits déc
hets
dans votre cour d’école alors qu’il
ya
pourtant plusieurs poubelles ? », je
n’ai
pas eu de réponse !
Philippe Vilcot, éco-conseiller

Toujours avec l’ensemble
des écoles de l’entité,
nous avons organisé une
opération de ramassage
des déchets dans les
centres de village. Force
est de constater que l’on
y récolte beaucoup moins
de déchets que lors des
premières opérations. Ainsi,
pour le centre de Bassilly,
les enfants de 3, 4 et 5e
de l’école communale ont
récolté à peine l’équivalent
de 2 sacs poubelles de
déchets … soit 6 fois moins
qu’en 2009 !
Nous sommes
persuadés que les
opérations annuelles
de sensibilisation ainsi
que les interventions
sur le terrain de notre
agent constatateur
ont contribué à cette
amélioration.

Hector YERNAULT
1er Echevin
Echevin des Travaux,
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sillelec
Rénovation ?
Nouvelle construction ?

 0485 / 91 40 39
 admin@sillelec.com
Mauvinage 16
7830 Silly (Belgium)

www.sillelec.com
CHAUFFAGE - TOITURE - SANITAIRE

Infi-Confort
INFIRMIÈRES À DOMICILE

SILLY - ATH - LESSINES
BIÉVENE - ENGHIEN
Installation et entretien
Agréé gaz et mazout
Réception chauffage type 1

Convention toutes mutuelles - tous soins

s
vis gratuit

De

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

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

Soins sur rendez-vous 7j/7

✓ 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
Sports et Jeunesse
Un nouvel Échevin de la Jeunesse et des Sports.
Après avoir consacré 9 années à la jeunesse et aux sports silliens,
Christiane Moerman a démissionné de ses fonctions d’Echevine
des sports pour pouvoir consacrer plus de temps à sa famille
nouvellement agrandie. La concrétisation de la salle des sports
qu’elle a baptisée « SillySports » restera sans nul doute l’une ses
plus belles réalisations.
J’ai eu l’occasion de passer 3 années à ses côtés comme président
de la Commission de la Jeunesse et des Sports, et c’est ainsi que
j’ai été aguerri à mes nouvelles fonctions d’Echevin des Sports
et de la Jeunesse. Un échevinat taillé sur mesure pour l’ancien
animateur et président de Patro que j’ai été et le sportif que je suis
encore par la pratique du basket et du jogging. C’est donc avec
enthousiasme que j’ai repris le flambeau depuis fin janvier 2016.
En quoi consiste le sport à Silly ? Faisons un tour d’horizon.

Le Sport dans l’entité de Silly c’est :
Un service de l’Echevinat des Sports qui organise :
samedis et dimanches matin ; « Programme d’entraînement
au jogging » : entraînements de jogging pour atteindre soit 5, 10
ou 20km (objectif : Bruxelles). 76 personnes s’y sont inscrites.
L’entraîneur, Guillaume Ninforge, est un excellent compétiteur.

]] Les

mercredis matin : « Remise en forme pour les 50 ans
et + ». Il compte 102 inscriptions. La moyenne d’âge est de 65
ans. Le professeur, Brigitte, est efficace, souriante et dynamique.

]] Les

stages sportifs (50 € / semaine) pour enfants et ados
pendant les vacances scolaires :

]] Des

]] pour

les 13 à 16 ans :

]] Fun-Sports

: équitation, tir à l’arc, escalade, golf champêtre,
sports de salle et d’extérieur (du 4 au 8 juillet)

]] Handball+Sports
]] pour

nouveaux du 1er au 5 août

les 8 à 12 ans

]] Balle

pelote + Multi-Sports : du 16 au 19 août

]] Sports

de raquettes + Multi-Sports : du 31 octobre au 4
novembre

Lieu commun à tous les stages : salle SillySports à Bassilly.

Le sport dans l’entité de Silly, c’est aussi :
De nombreuses infrastructures sportives communales et privées
qui permettent la pratique de nombreux sports. Ce ne sont pas
moins de 45 associations sportives qui en bénéficient.
La salle communale « SillySports » en compte à elle seule 17.
Les cours de gymnastique de nos écoles communales y sont
donnés ainsi que les stages et autres activités du service de
l’Echevinat de la Jeunesse et des Sports.

Le sport dans l’entité c’est
particulièrement, cette année :
]] Le

départ du Grand Prix Criquielion qui a eu lieu le 15 mai.

]] La

coupe d’Europe de football : les SillyBoys placeront leurs
écrans géants sur la place de Silly le 13 juin à 21 h 00, le 18
juin à 15 h 00 et le 22 juin à 21 h 00 (d’autres dates en cas de
qualification)

]] « La

grande journée des sports » le samedi 24 septembre de
10 h 00 à 18 h 00 autour et dans la salle de sports.
Challenge de Pétanque organisé par l’Echevinat des Sports
et les Sillyboules, regroupant 5 tournois :

]] Un

]] A

Thoricourt lors de la fête « On Dirait
le Sud » : le 23 juillet à 10 h

]] A

Thoricourt « Basket Club Silly » le
13 août à 13h

]] A

Hoves lors de la kermesse : le 27
août à 13 h

]] A

Thoricourt « SillyBoules » : le 11
septembre à 13 h

]] A

Bassilly, salle SillySports lors de la Grande journée du sport :
le 24 septembre à 10 h

Silly est assurément une commune sportive et j’entends bien
continuer à promouvoir et développer le sport pour que chacun
puisse y pratiquer ce qui lui convient, dans les meilleures conditions.

Appel au benevolat
Vous souhaitez donner de votre temps et vous impliquer
plus dans le sport ? Ça tombe bien : les clubs sportifs sont
demandeurs de personnes pour les aider. Du secrétariat au
lavage des maillots en passant par la cuisson des croquemonsieur ou encore pour véhiculer les équipes... il y a toujours
moyen d’être utile dans une association. Si vous êtes intéressé,
n’hésitez pas à contacter Dany, du service des Sports.
Contact et renseignements : sport.silly.be
]] Service

des Sports :
sports@silly.be ou
Dany : 068 25 05 14

]] Répertoire

sportif

]] Salle

SillySports :
sillysports@silly.be ou
Guillaume : 068 80 90 33

Service Jeunesse
Durant l’année scolaire, le service
Jeunesse organise diverses activités
le mercredi après-midi et appelées
« Vivement mercredi ». De nombreux
enfants les fréquentent.
A Pâques, les plaines de vacances
ont accueilli les enfants de 3 à 12
ans. Ces plaines, reconnues par l’ONE
(moniteurs brevetés, déduction fiscale, intervention mutuelle …),
proposent aux enfants de multiples activités ludiques et variées,
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Baudoux.
BUREAU DE COURTAGE - ERIC BAUDOUX SPRL

Assurances
assistance téléphonique 24h/24

Grand-Place 2 - 7850 Enghien - eric.baudoux@portima.be

Tél.: 02/395 51 40 - Fax: 02/395 61 50
Le Poulet de GIBECQ
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
avec le poulet rôti

DERAUX PIERRE

TRANSERVICES

Rue Mauvinage 94 - 7830 SILLY - Tél. 068/55 17 19
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h.
Le samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h.

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

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)

Vente, entretien et
dépannage de
toute conﬁguration
Apple Macintosh®

Raymond Studer
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Terrassement

Maintenance Industrielle

Electricité

Aménagements

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

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

Silly
Sports et Jeunesse

(suite)

adaptées à leur âge. Créativité, promenades, cuisine, jeux de plein
air, animations sportives … telles sont les diverses occupations
quotidiennes de vos enfants lorsque vous les confiez à nos équipes !
Parallèlement, une vingtaine de jeunes ont répondu à l’invitation
qui leur avait été adressée pour devenir aide-moniteur et moniteur.
Ils ont reçu une formation théorique et pratique pour pouvoir
encadrer au mieux les enfants inscrits aux plaines de vacances.
Des jeunes enthousiastes, dynamiques et
motivés rejoindront l’équipe déjà en place
les années précédentes.
Vous trouverez ci-contre les dates des plaines
de vacances et les modalités pratiques pour
cet été.

Eric PERREAUX
Echevin de
la Jeunesse et
des Sports

Urbanisme
Opération de Développement Rural (ODR)
Plan Communal de Développement Rural (PCDR)

Vendre un immeuble qui a subi des transformations sans permis d’urbanisme préalable …

Participation, investissement et réalisation

Les diff icultés commencent...

Après 7 réunions de village tenues de janvier à mars 2016, au cours
desquelles l’avenir de Silly a suscité une importante participation
citoyenne, cinq groupes de travail thématiques se sont réunis de
mai à juin ; mobilité, espaces publics, cohésion sociale, économie
locale, logement, biodiversité et patrimoine culturel et autre de
Silly, ont été au centre des réflexions.

Petit rappel pour les éviter …

L’analyse des caractéristiques socio-économiques est finalisée et
sera affinée au fur et à mesure de l’opération de développement rural.
Tout prochainement, la commission locale de développement rural
sera mise sur pied et sera composée de personnes représentatives
des milieux associatif, politique, économique, social et culturel de
la commune et des différents villages ou hameaux, tout en tenant
compte des classes d’âge. Un avis sera diffusé afin de susciter
les candidatures. Cette commission procèdera à l’élaboration des
« fiches projets » qui seront soumises au gouvernement wallon
pour approbation.
Cette importante opération pour l’avenir de Silly peut être réalisée
grâce notamment à l’intervention de la Fondation Rurale de Wallonie.
Info :www.facebook.com/ODRSilly ou
http://www.silly.be/ma-commune/citoyennete/operation-de-developpement-rural
Antoine Rasneur
Membre du Collège communal
en charge de l’Urbanisme et du PCDR

Les infractions en matière d’urbanisme sont sanctionnées (décret wallon
du 24 mai 2007 et circulaire du 5 juillet 2007). Si un procès-verbal
est dressé, la Région fixe le montant de l’amende, pour des travaux
régularisables. Par contre, si les travaux ne le sont pas, le Tribunal
pourra décider d’imposer une amende, des travaux d’aménagement
ou une remise en état des lieux. Ceci vise, par exemple, une clôture,
une construction ou une démolition, un changement des matériaux
d’élévation ou de toiture, un arbre abattu, une piscine, un remblai,
une véranda, une terrasse, un chemin d’accès...
Après paiement de l’amende, une demande de permis (ou une
déclaration urbanistique) devra obligatoirement être introduite afin
de régulariser la situation.
Pour rappel, dans l’état actuel, les infractions urbanistiques ne « se
prescrivent pas ». Des travaux illégaux seront toujours considérés
en infraction tant qu’un permis d’urbanisme n’aura pas été délivré
(ou qu’une décision de justice n’aura pas été prise).
Ainsi, avant d’entamer des travaux, adressez-vous au Service
Urbanisme de la Commune, ne fût-ce que pour avoir la certitude
qu’aucune autorisation n’est nécessaire. La Commune n’est pas
là pour réprimer mais pour vous aider à ne pas l’être et à ne pas
devoir agir dans l’urgence. Et finalement c’est bien plus juste
envers vos voisins qui ont à cœur de respecter l’espace dans
lequel tous vivent.
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LE LOTUS / LES PRÉS DU ROY

Esplanade 11
7800 ATH
Tél. 068 282 680
Fax 068 287 576
pascale@athimmo.be
www.athimmo.be

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

IES

SOIGN

SPRL

CHERON.D

CENTRE DE TRI AGRÉÉ PAR LA RÉGION WALLONNE

MATÉRIAUX

- Versage possible de vos déchets : terre, brique, béton
(tous déchets de construction)
bois, papier, carton, plastique, déchets verts, etc…

- Containers de 10m à 32 m

- Sable, gravier, ciment,… en sac où en vrac
- Briques, blocs béton, blocs en terre cuite,…
- Billes de chemin de fer (Azobé, chêne)
- Graviers décoratifs en sac ou en vrac
- Pavés de rue

Zoning Industriel (Zone C)
Chemin de l’Etoile, 7 à 7060 Soignies
Tél : 067/45.89.33 – Fax : 067/64.95.60 – Mail : info@cherond.eu

OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00
Samedi de 7h00 à 15h00

3

3

UN

M
E

CARTON THOMAS
INSTALLATION - DÉPANNAGE
PETITS TRAVAUX SANITAIRES

TÉL. 0497

70 56 70

E-mail : cartonthomas@gmail.com

EDIA

I

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
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Silly
CPAS
Le Silly Service se développe : le transport de
personnes à mobilité réduite est opérationnel !
Le CPAS de Silly se soucie de
la mobilité de tous. Evoqué
précédemment, nous sommes
heureux de vous annoncer que
le nouveau véhicule 9 places
(chauffeur compris) du CPAS de
Silly est arrivé !
Ce véhicule a été transformé et
homologué afin de permettre
le transport de personnes
âgées et/ou à mobilité réduite
et notamment les personnes se
déplaçant en chaise roulante.
Il dispose d’une plateforme et
d’un ascenseur à l’arrière du
véhicule, permettant l’accès aisé des personnes en chaise.
Bien sûr, la conduite de ce véhicule et le
transport de personnes à mobilité réduite
ne s’improvisent pas. 7 membres du
personnel du CPAS et 2 membres
du personnel communal ont ainsi été
désignés pour en être les chauffeurs.
Ils ont passé la sélection médicale
règlementaire mais surtout, ont
pu bénéficier d’une indispensable
formation. L’ASBL « Passe-Muraille »,
en collaboration avec l’AVIQ (ex-AWIPH),
est venue animer cette formation, avec
mises en situation à la clé. Nos chauffeurs
sont désormais opérationnels pour assurer le
transport des personnes dans des conditions de sécurité optimales.

Deux conférences auront lieu dans la salle Silly Sports : l’une abordera
la lutte contre les discriminations à l’embauche et l’autre évoquera ce
qu’il faut savoir pour devenir indépendant ou monter son entreprise.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Mme Julie
Desmecht au 068 44 95 44 du lundi au vendredi de 8 h 30 à
16 h 00. Une page Facebook est par ailleurs dédiée à l’événement !

Le service d’aide aux familles
et aux personnes âgées
Le service d’aide aux familles et aux personnes âgées vise à
accompagner des personnes vivant dans des circonstances
familiales ou sociales particulières :
]] les

personnes convalescentes, accidentées, malades, surmenées,
souffrant de troubles physiques et/ou psychologiques ;

]] les

personnes âgées ou handicapées ;

]] les

familles surmenées, les jeunes mamans, les femmes enceintes.

Les aides-familiales jouent un rôle primordial dans cet
accompagnement. Elles secondent les personnes, brisent l’isolement,
aident les parents pour l’organisation ou l’éducation de leurs
enfants et permettent aux personnes âgées de rester à la maison.
Elles prodiguent de l’aide à la préparation des repas mais aussi
de l’aide sanitaire, sociale, administrative et relationnelle. Ce sont
également elles qui s’occupent de distribuer les repas à domicile.
Le coût des prestations est proportionnel aux revenus de chaque
personne ou du ménage, sur la base d’un barème défini par la
Région Wallonne.

Il est à noter que le véhicule est également mis à la disposition
des résidents de l’Initiative Locale d’Accueil (ILA) ainsi que des
associations pour le transport de petits groupes (sous conditions
et sous la conduite de l’un des 9 chauffeurs). Vous souhaitez des
informations complémentaires ? Contactez le CPAS au 068 44 95 44
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 00.

Le Salon de l’emploi « Go for a Job » 2016
Notre Centre Public d’Action Sociale, tout comme l’Agence Locale
pour l’Emploi, travaille activement au développement d’actions
en insertion socioprofessionnelle, dans le but d’accompagner les
demandeurs d’emploi dans la définition d’un projet professionnel
individuel et concret.

Pour toute information complémentaire, contactez Mme Julie Scouflaire
ou Mme Florence Wuillot au CPAS de Silly via le 068 44 95 44 du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 00.

L’une des initiatives menées en ce sens est l’organisation, le
mercredi 21 septembre 2016, de la deuxième édition du Salon
de l’emploi de Silly « Go for a Job ».
Cet événement, soutenu par le Plan de Cohésion Sociale de Silly,
se tiendra dans la salle Herman Moreau, Rue de la Procession
2 à 7830 Bassilly, de 10 h à 18 h. Il s’agit d’un événement gratuit,
sans frais de participation ni droit d’entrée.
Ce salon privilégie la participation des entreprises de la région
tout comme celle des agences d’intérim et des organismes de
formation et/ou de coaching.

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.

13

Silly
Succès au Forum Sécurité

Le Forum Sécurité organisé le 16 avril par les membres de l’Observatoire a regroupé tous
les citoyens sensibles à la sécurité sur notre territoire.

Les ateliers ont entendu
les constats de la population.

La Commune remettra
prochainement son dossier
pour obtenir le label SAVE de
Commune où la sécurité est
primordiale.

Les enfants ont pu parcourir le circuit
balisé. Le gravage vélos et remorques a
également eu son petit succès.

Au stand BOB on a tous soufflé
dans l’éthylotest.

Le Bourgmestre et deux membres de
l’Observatoire sur un coussin berlinois.

Syndicat d’initiative
Tourisme Silly sur les réseaux sociaux
Depuis quelques années notre page facebook,
récemment renommée « Tourisme Silly », connait
de plus en plus de succès et compte déjà plus de
500 mentions j’aime. Un moyen de communication
très efficace et sympathique
qui permet de valoriser nos activités touristiques
et culturelles, mais également notre belle région.
Informations pratiques, événements, photos,
vidéos,.. tout ce dont vous avez besoin de
savoir sur le tourisme à Silly s’y retrouve !
N o t re t o u t n o u v e a u s i t e i n t e r n e t :
www.tourisme.silly.be vous permet également
d’obtenir un maximum d’informations sur nos
événements, nos actualités et nos richesses
touristiques. Notre calendrier 2016 ainsi
que nos cartes touristiques sont d’ailleurs
téléchargeables directement sur le site.
Dernier venu cette année : Un compte
Instagram « tourismesilly » !

14

Pour ceux qui ne connaitraient pas, Instagram
est une application pour smartphone destinée au partage de photos
et vidéos. A ce jour, on compte plus de 400 millions d’utilisateurs
de part et d’autre de la planète. Alors quoi de mieux pour valoriser
nos campagnes et notre patrimoine que de pouvoir partager des
photos avec le monde entier ? ou en tout cas avec la Belgique,
qui serait déjà un bon début. Que ce soit des photos lors de

vos promenades ensoleillées, ou durant une activité organisée à
Silly ; il vous est maintenant possible de la partager avec nous.
Chaque photo instagramée sous le hashtag « #tourismesilly » sera
automatiquement reliée à notre compte, et pourquoi pas repartagée
par le Syndicat d’Initiative ! Car, après tout, qui de mieux placés
pour valoriser notre entité que ses habitants eux-mêmes ?
En outre cet été, le Syndicat d’Initiative organisera sa toute première
journée dédiée aux utilisateurs Instagram ; l’InstaDay ! Une journée où
se mêleront promenades, brunch et découvertes de l’entité de Silly
au cours de laquelle les utilisateurs seront invités à photographier
leurs moments préférés de la journée, et d’ensuite les partager sur
l’application avec notre hashtag. Intéressé ? N’hésitez pas à suivre
nos actualités sur notre page facebook ou notre compte Instagram
afin d’en connaitre les détails qui arriveront très prochainement !
Pas de compte Instagram ? Pas de panique, le #tourismesilly est
également présent sur facebook.
Alors n’hésitez pas à partager vos photos avec nous !
Vous pouvez également toujours nous les envoyer à l’adresse mail
du SIS : tourism
 e@silly.be

Silly
Biblioludo
livres et de jeux qui lui permettront de
répondre aux besoins particuliers de
ce public.

Fort de son dynamisme et de sa récente
fusion, la BiblioLudothèque communale
continue sur sa lancée en initiant de
nouveaux projets.
Lancées en octobre dernier, les « Soirées
Jeux » organisées trimestriellement sont
l’occasion pour les familles de découvrir
ou redécouvrir les classiques du genre ou
de s’essayer à l’une ou l’autre nouveauté.
Autour de jeux d’ambiance ou de stratégie l’atmosphère est toujours
conviviale et bon enfant. Le nombre de places étant limité, n’hésitez
pas à vous inscrire pour la prochaine édition le mercredi 20 juillet.
Le projet « DYS » est un projet articulé autour des difficultés telles
que la DYSlexie, la DYScalculie, la DYSpraxie, … reconnues comme
des troubles du langage et de l’apprentissage.
Lancé lors d’une conférence-débat sur la dyslexie, ce projet
proposera aux parents et enfants concernés des animations
spécifiques. A ces fins, et en collaboration avec les enseignants
de l’entité, la BiblioLudothèque a récemment fait l’acquisition de

Vu son succès et afin de pérenniser
le concept du « Livre voyageur »,
nous lançons un appel aux dons
de livres devenus trop encombrants
et inutiles pour leur propriétaire.
Si c’est votre cas et que vous
souhaitez donner une seconde
vie à vos livres, nous vous invitons
à passer dans nos locaux pour y
déposer tout ouvrage en bon état.
Pour rappel, le « Livre voyageur » est un
système d’échange qui vous permet
d’emprunter gratuitement des ouvrages
déposés dans des bacs réservés à cet
effet et disposés en plusieurs endroits
clés de l’entité.
Retrouvez toutes nos activités sur notre
signet disponible en nos locaux ou sur
le site Internet de la commune www.
silly.be. N’hésitez pas à passer nous
voir, nous nous ferons un plaisir de
vous informer.

Infos Culturelles
Service Culturel
Cet été, le programme culturel se déclinera
de la sorte

Expo d’été – Jours de fête
]] Du

26 juin au 10 juillet à la
Maison communale de Silly

L’exposition d’été sera un grand
moment de fête, de toutes les fêtes
qui jalonnent la vie des villages tout
au long de l’année ; une vitrine de
ces événements qui réunissent les
gens autour d’une animation, d’une
table ou d’un verre. Des moments
précieux qui font que la vie au
village devient échange, écoute,
partage et émotion partagée.
Des moments doux qui relèguent
au fond des tiroirs la morosité des jours tristes
et la solitude.
Des moments, enfin, qui rassemblent des gens autour d’un projet
chaleureux, où chacun trouve sa place et se nourrit du regard et
de la parole des autres.
Tous ces instants de fête seront présentés en une galerie de
photos grand format à la Maison communale.

Dj garden assurée par DJ Spiel et Alejandro Gonzalez (saxophone).
Bienvenue à tous.
Info : www.silly.be ou 068 25 05 12
Expo accessible :
La semaine | de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Le WE | de 10 h à 13 h

Les petits concerts d’été
Les 26 juin, 3 et 10 juillet dans la cour de la Maison communale
Comme le veut la tradition, le début de l’été sera agrémenté de
petits concerts. Moments musicaux qui se dérouleront dans la cour
de la Maison communale, à deux pas de votre marché dominical.
Trois formations musicales se succèderont pour donner à l’apéritif
du dimanche matin un petit air de fête. N’hésitez donc pas à
déposer votre panier et à profiter, le temps qu’il vous plaira, de
ces instants de détente et d’évasion. L’exposition d’été, consacrée
cette année aux fêtes de l’entité, sera ouverte chaque dimanche,
complétant ainsi votre promenade et lui donnant des petits airs
de vacances.
]] Dimanche

26 juin

Ensemble Sax Rainbow
Avec comme invités René
Zaprzalka (clarinette)
et Alejandro Gonzalez
(saxophone)

Vernissage : vendredi 24 juin – 20 h – Cour de la Maison communale.
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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

arinietreARS
Jean-M
tre pe
vo

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

Mr NAPOLEON
Immobilier

Nouveau pour Silly
Agence immobilière
de qualité*

Chemin de Menesse, 32
7804 Ostiches

Ventes - Locations - Gestion

UN

Frédéric
Lekime

Agent immobilier
licencié en droit
et notariat

I

IA
D
E
M
E

16

d

i o
i t

n

s

Agrégation IPI 506611
vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

Tél.: 068/65.95.06 - GSM: 0486/49.67.48

CONTACTEZ MOI !

Mail: info@mrnapoleon.be
Site web: www.mrnapoleon.be

Marjorie Lietard
Gsm : 0485 27 89 36
E-mail : m.lietard@uni-media.be

Bureaux: Chemin du Bonla 6 - 7823 ATH (Gibecq)
Consultations sur rendez-vous, à votre domicile ou à l’agence
* Pour connaître nos conditions, rencontrons-nous sans engagement.

Silly
Infos Culturelles
]] Dimanche

3 juillet

Fanfare de Silly
]] Dimanche

10 juillet

Stages d’été
]] Stage

Brico Cuisto Rigolo pour les tout-petits de 2,5 à
5,5 ans (maternelles)

Verdissimo – ensemble de cuivres

Dates : Du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 2016

Info : www.silly.be ou 068 25 05 12

Heures : De 9 h à 16 h (Garderie gratuite de 8 h à 9 h et de
16 h à 17 h)

Sites en ligne
Du 22 au 28 août à Silly
Sites en Ligne est un
symposium de sculpture et
installation en milieu naturel
qui se déroule tous les
deux ans dans le bois de
Ligne à Silly. Une trentaine
d’artistes ou collectifs, toutes
formations, nationalités et
expériences confondues,
sont invités à réaliser leur projet,
dans une des deux disciplines proposées, la taille de tronc et
l’installation en milieu naturel. Installée au milieu des bois, sortant
des contextes institutionnels habituels de l’art contemporain, tissant
un lien fort avec la tradition populaire, cette manifestation engendre
des affinités entre les acteurs locaux, les artistes, les porteurs du
projet et un public très diversifié. Il y règne une atmosphère très
conviviale. Bienvenue à tous
Info : www.sitesenligne.be ou 068 25 05 12

Théâtre au Vert
Du 25 au 28 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 !

Prix : 65 € – 60 € membres du Centre culturel
Matériel : Apporter pique-nique, collation, doudou et petite
couverture (pour la sieste)
Lieu : Centre culturel de Silly
]] Stage

Ciné Pocket pour les jeunes de 9 à 15 ans « Le jeune
ressemble à sa chambre »
Dates : Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016
Heure : de 9 h à 16 h (garderie gratuite de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h )
Prix : 65 € – 60 € membres du Centre culturel
Lieu : Centre culturel
Matériel : Si possible, amener une tablette numérique (non
obligatoire)

]] Stage

de Dessin pour adultes les lundis soirs de juillet et août

]] Le

11 / 07 : Dessin des mains et art du croquis rapide
]] Le 18 / 07 : Technique du transfert
]] Le 25 / 07 : Créer son propre calame et apprendre à l’utiliser
]] Le 01 / 08 : Perspectives et règles de composition
]] Le 08 / 08 : Dessin en extérieur cours 1 « paysage forestier »
]] Le 16 / 08 : Dessin en extérieur cours 2 « paysage urbain »
]] Le 22 / 08 : Dessin au marqueur technique du pointillisme
]] Stage

de théâtre dans le cadre de Théâtre au Vert pour
les 6 à 9 ans
Date : Du lundi 22 au vendredi 26 août 2016
Heure : De 9 h à 16 h (garderie gratuite de 8 h à 17 h )

Prix : 70 € – 65 € pour les membres du Centre culturel
Lieu : Sur le site de Théâtre au Vert à Thoricourt (l’accueil se
fait à l’école de Thoricourt)

Info : 068 65 96 26 ou www.theatreauvert.be ou www.silly.be

Centre Culturel
BAP : spectacle musical pour tout-petits
des 18 mois
avec Régine Galle et Fabien
Mouton
]] Le

12 juin à 11 h à la
Maison de Normandie

Un cadeau à offrir à papa
pour sa fête !

]] Stage

d’improvisation théâtrale sur le site de Théâtre au
Vert pour les jeunes de 10 à 15 ans.
Dates : Du lundi 22 au vendredi 26 août 2016
Heure : De 9 h à 16 h (garderie gratuite dès 8 h et jusque 17 h )
Prix : 65 € – 60 € pour les membres du Centre culturel
Lieu : sur le site de Théâtre au Vert à Thoricourt (l’accueil se fait
à l’école de Thoricourt).
Plus d’infos sur w
 ww.ccsilly.be
068 55 27 23
centre.culturel.silly@skynet.be
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Silly
Infos communales
Cittaslow recompensé !
Nouveau succès pour le Cittaslow sillien.
Il vient d’obtenir 50.000 € pour créer un
réseau belge. Silly est la Commune de
référence et en assure déjà la coordination.
Le projet déposé par Silly par son asbl
Convivium Slow Food auprès de la Loterie
Nationale consiste en la création d’un
Network national sous forme d’une asbl
des communes belges adhérentes, d’un site internet et d’activités
communes. Silly avait déjà coordonné en juin une journée sur le
pavillon de la Belgique à Milan. Ce sont les Ministres du Budget
et du Développement durable qui ont remis les prix.

  Partage des coûts : Utilisé de manière régulière, le covoiturage
permet d’économiser beaucoup... beaucoup d’argent !
Faisons rapidement un petit calcul, pour un trajet d’une distance
domicile-travail de 20 km. L’économie réalisée par un chauffeur
avec un passager est de 704 €, cette somme augmente jusqu’à
1408 € avec 2 passagers, et ainsi de suite... Si vous choisissez
d’être passager, les économies sont encore plus importantes
atteignant jusqu’à 2288 €.
  Convivialité : Parce que commenter les nouvelles à la radio
en solitaire, c’est beaucoup moins chouette !
  Impact écologique : On parle quand même d’1,5 tonne de
CO2 économisés par an pour 40 km covoiturés à deux.
  Trafic : C’est très simple, si 10 % des gens seuls dans leurs
voitures prenaient un covoitureur, il y aurait 40 % de files en
moins ! Et si le pourcentage de covoitureurs passait de 10 % à
25 %, on pourrait dire au revoir aux files !
Si au moins un de ces avantages vous parle, n’attendez plus et
inscrivez-vous sur Carpool.be en suivant le lien sur notre page
internet ou directement sur http://www.carpool.be /.

Des investissements pour réduire
sa consommation de chauffage
En mai 2015, la commune a adhéré à la Convention des Maires,
cette démarche volontariste visant à réduire de 20 % les émissions
de gaz à effet de serre sur notre territoire. Pour y arriver, tous
les acteurs ont un rôle à jouer, y compris les citoyens. De plus,
investir pour réduire ses consommations permet de faire de belles
économies.

En priorité, l’isolation :

Sophie Wilmet Ministre du Budget ayant la tutelle sur la
Loterie Nationale en compagnie du Bourgmestre et de Sabine Storme Présidente
du convivium Slow Food et Ambassadrice Cittaslow

Covoiturer en toute simplicité
Marre des files ? Envie de faire des économies tout en participant
à la lutte contre le réchauffement climatique ? Alors ce qui suit
pourrait vous intéresser !
Grâce à l’asbl Taxistop et à son projet Carpool.be, la commune
de Silly vous offre la possibilité de faire partie d’une communauté
de plus de 120.000 covoitureurs actifs en Belgique.
Pourquoi covoiturer ? La réponse en 4 points.

Avant de penser à
changer de chaudière,
il faut commencer par
réduire les pertes de
chaleur en isolant ;
surtout la toiture et
les fenêtres et puis
les murs. Ces travaux
vous apporteront un
gain de confort et une
réduction de la facture
de chauffage. Toutefois,
si vous isolez, pensez à la ventilation pour garantir une atmosphère
saine dans votre habitation.
Les primes « énergie » de la Région wallonne ou le prêt à
tempérament à 0 %, l’écopack, vous aideront à amortir
ces investissements.

Entretenir la chaudière :
Les chaudières mazout doivent être entretenues
tous les ans pour nettoyer les dépôts de suie
et les chaudières au gaz tous les trois ans.
Cet entretien permet de vérifier que tous les
paramètres sont correctement réglés et de
maintenir un rendement de combustion optimal.
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Si votre chaudière a plus de 20 ans et/ou
un rendement inférieur ou égal à 89 %, il

Silly
Infos communales

(suite)

faut sérieusement envisager de la remplacer par une chaudière à
condensation. Cette dernière est conçue pour capter une grande
partie de la chaleur se trouvant dans les gaz de combustion.

Passer aux énergies renouvelables :
Si vous devez renouveler votre installation de chauffage, pourquoi
ne pas investir dans les énergies renouvelables : chaudière à pellets,
pompe à chaleur, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ?
Sous certaines conditions, des primes sont disponibles.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’écopasseur
Virginie Piasente, le lundi et mardi au 068 25 05 33 ou par
email ecopasseur@silly.be. Le portail de l’énergie en Wallonie
www.e nergie.w allonie.b e fourmille également d’une foule
d’informations utiles.

L’action « Eté Solidaire » 2016 est en marche !
L’action Eté Solidaire repart de plus belle en 2016.
Comme chaque année depuis maintenant 3 ans, 6
jeunes étudiants de 15 à 21 ans seront engagés
pendant deux semaines au mois d’août afin de
mener à bien une expérience de travail citoyenne,
solidaire et intergénérationnelle qui consiste à aller
à la rencontre de personnes âgées, isolées ou en
difficulté et leur apporter de l’aide pour de petits
travaux d’intérieur et d’extérieur.
Cette année, l’action Eté Solidaire aura lieu du 22
août au 02 septembre 2016.
Les candidatures (lettre de motivation et Curriculum
vitae) sont à renvoyer avant le 15 juin 2016 auprès
de Mme Julie Desmecht, Chef du Plan de Cohésion Sociale, Rue
Ville Basse 15 à 7830 Silly.

A la recherche d’un terrain de tennis ?
à Bassilly, rue de la Procession, c’est possible !
50 € par an vous permet de louer le terrain pendant une heure fixe
par semaine et quand le terrain est disponible.
Renseignements et réservation : salle « SillySports » de Bassilly 068 80 90 33.
Square Camille Theys, rue Thabor, 70 à 7830 Bassilly.
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Buvez du lait … en direct de la ferme
L’intercommunale Ipalle soutient les producteurs de lait de Wallonie
picarde et du Sud-Hainaut tout en veillant à l’environnement.
Acheter directement ses produits à la ferme permet
non seulement de soutenir les agriculteurs mais
aussi d’agir concrètement pour l’environnement
puisqu’on évite ainsi les emballages jetables.
C’est notamment le cas pour le lait, versé dans
des récipients réutilisables. Ipalle rappelle que
les coordonnées des producteurs de lait qui
proposent la vente directe à la ferme figurent
sur son site internet.
Le lait de ferme est un produit local disponible
en toute saison ! Sans rappeler tous les bienfaits du
lait, cet aliment universel est très présent dans notre quotidien.
Il est aussi conseillé de faire bouillir le lait avant de le boire et de
le consommer rapidement.
Les producteurs de lait de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut
qui pratiquent la vente en direct et qui ne figurent pas
encore dans la liste sont invités à se manifester
(info@ipalle.be ou 069 / 84 59 88) s’ils souhaitent que
leurs coordonnées figurent gracieusement sur le Site

20 km de Bruxelles

Notre délégation sillienne aux 20 kms de Bruxelles accompagnée par
l’Echevin des Sports, Eric Perreaux et coachée par Guillaume Ninforge
qui a terminé 100e de l’épreuve sur 40.000 participants.

Bravo à toutes l’équipe.
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Internet d’Ipalle : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone,
adresse e-mail, heures d’ouverture, conditionnement.

Où peut-on acheter son lait à la ferme ?
]] Le

Petit Fouleng (lait de chèvre)

Christophe LAINE
Rue d’Acquegnée 20 – 7830 Silly
Tel. : 068 55 22 02 Fax : 068 55 22 02
]] Les

fromages de Saint-Marcoult

Jo DEVENYN
Rue d’Arcamp 73 – 7830 Silly
Tel. : 068 55 17 81 Gsm : 0479 78 56 17
e-mail : jo.devenyn@gmail.com
]] Les

fromages de Thoricourt

Théa OOSTENDORP
Rue de Fouleng 16 – 7830 THORICOURT
Tel. : 068 56 86 58 Gsm : 0494 73 93 23

Silly
Infos communales
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Du nouveau à SillySports
Bernard Langhendries, Président de l’Asbl SillySports nous informe de l’arrivée du nouvel équipement de la salle.
Avec près de 42.000 € de nouveau matériel (subsidié à 75 %), les clubs utilisateurs bénéficient dès à présent d’un équipement moderne
et de qualité qui va leur permettre de se développer et de s’épanouir dans les meilleures conditions possibles.

2 terrains de bad
minton
danse
Un miroir pour les cours de

Des tatamis pour le cours
de judo

s d’éducation physique
Petit matériel pour les cour

4 panneaux de bas
ket pour les entraîn
ements

de la salle
ettant l’utilisation optimale
Des grandes séparations perm

Dalles tatamis pour la pratique des
arts
martiaux
Des espaliers

Des gradins pou
r les spectateurs
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Visites à domicile de personnes isolées :
la Croix-Rouge recherche des bénévoles !
En Belgique, l’isolement
concerne une personne sur
sept et un sénior sur dix.
Le service de visite à domicile
de la Croix-Rouge, Hestia, est entièrement gratuit et s’adresse à
toute personne isolée. Un bénévole se rend une fois par semaine
chez une personne qui souffre de solitude et partage avec elle un
moment d’écoute et d’échange : autour d’une tasse de café, le
temps d’une balade …
Vous êtes disponible 2 heures par semaine ? Vous avez le goût du
contact ? Devenez bénévole à la Croix-Rouge ! Chaque responsable
est formé par la Croix-Rouge, assuré et ses frais de déplacements
sont remboursés.
Intéressé(e) ? Contactez Jean-Marie Deville, Président de la Maison
Croix Rouge, Cité d’Arenberg Enghien-Silly, Tel. 02 395 91 65,
GSM 0491 87 04 45, email jmdeville@skynet.be

Information
Daniel Hôtel, Contrôleur des travaux sera pensionné ce 1er juillet
2016.
Nous vous rappelons les personnes de contact pour le service
travaux :
]] Christophe

Keymeulen (Maison communale à Silly)
068 25 05 07 – 0471 03 37 17
christophe.keymeulen@publilink.be

]] Pascal

Deblandre (dispatching travaux)
068 34 05 92 – 0471 03 38 26
p.deblandre.travaux@skynet.be

]] Hector

Yernault, Echevin des travaux :
0495 59 16 17

Doyen d’honneur des architectes
Par arrêté Royal du 15 février 2016, c’est un architecte de
Bassilly qui a été nommé à ce titre par le Roi. Jos Leyssens
succède ainsi à Pierre Gyselinck. Il n’y a qu’un seul doyen pour
tous les architectes de Belgique.
Bravo à Jos Leyssens.
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Les noces
Noces de Diamant (60 ans de mariage)
]] Monsieur

DEVALCKENEER René et Madame FLAMENT Anne-Marie
de Graty le 05 juillet 2016.
]] Monsieur DAUCHOT Stéphane et Madame FOURMANOIR Gisèle de
Silly le 14 juillet 2016.
]] Monsieur ELGEERT Maurice et Madame ROCTEUR Hélèna de Silly
le 21 juillet 2016.
]] Monsieur VANBELLE Michel et Madame LUCHTENS Angèle de Bassilly
le 15 septembre 2016.
]] Monsieur SIMONIS Jean et Madame DORTU Guillemine de Hoves le
22 septembre 2016.
]] Monsieur AVAERT Firmin et Madame DEFREYST Claire de Graty le
06 octobre 2016.
]] Monsieur CORNEZ Yvon et Madame VANDERMARLIERE Genoveva de
Hoves le 21 novembre 2016.
]] Monsieur CHEVALIER Ghislain et Madame DECROLY Marie de Silly le
24 novembre 2016.

Noces d’Or (50 ans de mariage)
]] Monsieur

COBAUX Jean-Claude et Madame GRARD Mariette de
Hellebecq le 02 juillet 2016.
]] Monsieur FRAITURE Michel et Madame LOSCAUX Nicole de Hellebecq
le 04 juillet 2016.
]] Monsieur VANDEMAELEN Jean et Madame DASSELER Jeanne de
Bassilly le 08 juillet 2016.
]] Monsieur DUPONT Raoul et Madame SURANT Emilienne de Silly le
09 juillet 2016.
]] Monsieur GAUDISAUBOIS Francis et Madame MERTENS Agnès de
Hoves le 12 juillet 2016.
]] Monsieur DRUAT Paul et Madame VANDERCAMMEN Hélène de Hoves
le 16 juillet 2016.
]] Monsieur RASPE René et Madame LEMOINE Jacqueline de Hoves
le 16 juillet 2016.
]] Monsieur DUTHOIT Guy et Madame DECAMPENEIRE Annette de Graty
le 23 juillet 2016.
]] Monsieur BEARZATTO Mario et Madame KEFER Anne-Marie de Hoves
le 06 août 2016.
]] Monsieur MARY Stéphane et Madame CABO Christiana de Bassilly
le 13 août 2016.
]] Monsieur GODDERIE Roland et Madame LIMBOURG Elianne de Bassilly
le 13 août 2016.
]] Monsieur DEBRUYN Jean et Madame VANDERSMISSEN Eliane de
Bassilly le 24 septembre 2016.
]] Monsieur CAPRON Ghislain et Madame DEMEULDRE Renée de
Hellebecq le 1er octobre 2016.
]] Monsieur DEGAUQUE Henri et Madame DEPRETER Cécile de Silly le
08 octobre 2016.
]] Monsieur MASSAGE Daniel et Madame VLEESHOUWER Jeannine de
Silly le 12 novembre 2016.
]] Monsieur DE GREEF François et Madame DEBUSSCHERE Josiane de
Hoves le 19 novembre 2016.
]] Monsieur HORLAIT Marcel et Madame VANHERREWEGHEN Marie-José
de Hoves le 24 décembre 2016.

Entreprise de nettoyage
SI
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LAURALCLEAN SPRL
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Panneaux solaires nettoyés
=> 35% de rentabilité gagnée

La solution nettoyage pour
professionnels et particuliers

Titres services

Aides ménagères
Atelier de repassage

Nettoyage en
toute sécurité.
Demandez votre
devis gratuit !!

Dépôt de nettoyage à sec
LAURALCLEAN
BUSSINESS SNC
Professionnel

• 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)

Nettoyage de vitres, bureaux

Vente de produits professionnels

LAURALCLEAN BUSINESS c’est aussi:
• l’entretien journalier ou hebdomadaire de vos bureaux, sols,
mobilier, matériel informatique,...

Rue des Ecoles 4B
7830 BASSILLY

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

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

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

QUEL QUE SOIT VOTRE DEMANDE DE NETTOYAGE,
NOUS AVONS LA SOLUTION !!

www.lauralclean-business.com

De salvador à

dalí
du

EXPODALI.be

MAE WEST LIPS SOFA
©Fundació Gala – Salvador Dalí

www.

27.02 au 32.08.2016

DES COLLEC TIONS

D’UNE QUALITÉ

EXCEPTIONNELLE

LIÈGE GUILLEMINS GARE TGV - +32 4 224 49 38 - info@expodali.be

Tu l’as lu, t’as tout VU
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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!

Bon -25€ sur tout achat
Bon verres solaires gratuits
à l'achat de verres progressifs dernière génération

LIKE

offres non cumulables - reduction valable à la remise du bon

US ON

offres valables jusqu'au 30/10/2016

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

CALENDRIER SAISON 2016
JUILLET

3

Spa Cycling Challenge
Porsche Sport Cup
Spa Six Hours (Classic)
European Le Mans Series

•

Cyclocross Super Prestige

www.spa-francorchamps.be

i o

n

s

•
•
•
•

Spa Italia
Racing Festival
24H02CV

DECEMBRE
Bug Show
6 Heures Moto
F1 Belgian Grand Prix

SEPTEMBRE
4
10 - 11
16 - 17 - 18
23 - 24 - 25

•
•
•

I

UN

i t

6-7
14
26 - 27 - 28

2
7-8-9
14 - 15 - 16

d

AOUT

•
•
•
•
•
•
•

OCTOBRE
Bikers’ Classics (moto)
The 25 Hours VW Fun Cup
Youngtimer Festival Spa
Total 24 Hours of Spa

E

•
•
•
•
•

entrée payante
entrée gratuite
entrée gratuite, invitation à télécharger
entrée générale gratuite + paddocks payants
invitation entrée générale à télécharger
+ paddocks payants

1-2-3
8 - 9 - 10
22 - 23 - 24
28 - 29 - 30 - 31

DIA
ME
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