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BRAINE

MARS 20

BRAINE-LE-COMTE Idéalement situées à deux pas
du centre ville et de la gare de Braine-le-Comte,
Les Terrasses de Braine offrent une grande variété de
logements : des appartements 1 à 3 chambres ainsi que
des penthouses bénéficiant de terrasses panoramiques
sur la campagne environnante.
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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
Isolation acoustique de qualité • 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
Vivre ensemble
Une fois n’est pas coutume, je consacrerai cet éditorial à
une réflexion sur le vivre ensemble, l’implication citoyenne
et l’analyse objective.
Vivre ensemble c’est partager un espace commun, c’est
respecter l’autre dans son mode de fonctionnement et
c’est aussi s’assurer que chacun respecte les lois et
règlements.
Ces derniers mois, j’ai souvent été confronté à des
situations conflictuelles de voisinage souvent liées à une
incommunicabilité. On se tourne aussi vers la Commune
pour trouver un médiateur. Pour rappel, notre Commune
a engagé un agent constatateur dont la mission est de
rencontrer les citoyens, de les diriger, de les renseigner
au vu des règlements existants et de tenter au besoin
une médiation. Cet agent travaille 3 jours semaine sur
Silly et 2 jours sur Lens. Il a déjà réglé plusieurs situations
conflictuelles.

L’implication citoyenne
Notre Commune a toujours privilégié le dialogue avec ses
habitants mais aussi impulsé une dynamique participative.
En matière de sécurité, l’Observatoire de Sécurité joue
très bien ce rôle, de même que les groupes PLP de
Silly – Bassilly et Hoves qui font un travail remarquable
pour la prévention vols.
Dans un autre registre, nous avons lancé un vaste
programme de développement durable qui se veut
être un lien direct entre le pouvoir politique et votre
environnement proche (place, rue, quartier).

L’analyse objective
Vous êtes très nombreux à nous signaler la vitesse excessive
dans votre rue. S’il s’agit d’abord d’une forme d’incivisme,
force est de constater que, lorsque la police effectue
des contrôles répressifs, de nombreuses personnes du
quartier sont elles-mêmes en infraction. D’autre part, nous
tenons à objectiver les situations à savoir un contrôle du
nombre de véhicules sur une journée, un pourcentage
d’infractions, une analyse des moments, afin de cibler
les actions mises en place.
Je tiens à signaler que dès 2017, nous placerons à
plusieurs endroits de la Commune des poteaux pour des
radars répressifs. 2 sont payés par la Zone de police et
la Commune en acquerra des supplémentaires.
L’Observatoire de la Sécurité fera une proposition au
Collège Communal pour le choix des implantations.

Soyez prudents
La fin de l’année est synonyme de fêtes, de rencontres
et de sorties. C’est un moment de paix et de sérénité où
justement le vivre ensemble a tout son sens. Se retrouver
en famille, entre amis, entre collègues, c’est partager un
vécu commun.
Profitez donc de ces fêtes, soyez prudents (désignez
toujours un BOB si vous prenez votre voiture) et profitez
de cette période pour vous ressourcer et commencer
l’année 2017 dans le meilleur état d’esprit.
Bonnes fêtes à toutes et à tous et belle année 2017
pleine de beaux projets.

De nombreuses idées sont déjà sur la table, la Commission
locale de développement vient d’être approuvée par le
Conseil Communal.

Christian LECLERCQ,
Votre Bourgmestre
Permanences sur rendez-vous
Le samedi de 10 h à 12 h
(sauf congés scolaires)
068 25 05 08
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Silly
Finances
Silly fait partie d’un « cluster » de 28 communes
Chaque année, la commune reçoit une étude (« le profil financier
individuel ») lequel précise des données financières, démographiques,
sociologiques, et autres …
Les éléments qui nous concernent sont comparés avec ceux de
27 autres entités, choisies parce que supposées présenter des
analogies avec Silly.
La liste des 28 communes pourrait surprendre, vu leur localisation,
leur taille, leur nombre d’habitants, notamment.
Voici cette liste, laquelle constitue un groupe appelé « cluster ».

A titre d’exemples
Population (au 01/01/2015)

SILLY

- de 20 ans

24 %

24,2 %

23,3 %

23,6 %

Entre 20 et 65 ans

58,9 %

59,5 %

59 %

58 %

+ de 65 ans

17,1 %

16,3 %

17,78 %

17,6 %

8,5 %

10,3 %

17 %

14,7 %

Revenu d’intégration sociale
payé par le C.P.A.S.

0,15 %

0,58 %

1,43 %

1,21 %

Revenu moyen par habitant
(2014)

35.133 €

33.875 €

27.327 €

29.426 €

9,3

8,00

10,7

10,4

Taux de chômage

CLUSTER PROVINCE

REGION

1.

Awans

2.

Blegny

3.

Braine-Le-Chateau

4.

Chastre

5.

Court-Saint-Etienne

6.

Eghezee

Personnel occupé
(par 1.000 habitants – 2014)

7.

Fosse-La-Ville

8.

Genappe

9.

Jalhay

Taux d’imposition IPP

7,2 %

7,86 %

8,36 %

8%

Entretien des voiries
(par habitant)

220 €

180 €

172 €

179 €

13 €

11 €

14 €

13 €

10. Juprelle

11. Jurbise

12. La Bruyere

13. Les Bons Villers

14. Lontzen

15. Messancy

16. Mont-Saint-Guibert

17. Perwez

18. Profondeville

19. Raeren

20. Rebecq

21. Silly

22. Soumagne

23. Sprimont

24. Theux

25. Villers-La-Ville

26. Walcourt

27. Walhain

28. Yvoir

A divers égards, les chiffres qui nous concernent sont comparés
à ceux du cluster, de la province et de la région.

Dépenses liées aux cultes
(par habitant)

Une lecture attentive de ces chiffres autorise une satisfaction
générale quant à la belle sociologie qui caractérise notre entité.
Un impôt des personnes physiques (I.P.P.) de seulement 7,2 % :
un confort fiscal envié par d’autres communes.
Je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne
santé pour 2017.

Tourisme
Depuis le 1er janvier 2017.
Récemment les deux communes de Normandie (Troarn et Sannerville)
avec lesquelles Silly est jumelée ont décidé de fusionner, comme
ce fut le cas pour les communes belges en 1976.
La nouvelle municipalité issue de cette fusion porte le nom de
SALINE.
La communication ci-dessous est extraite du bulletin municipal
de Troarn (septembre 2016).
Le mot des Maires de Troarn-Bures et Sannerville
Dans le contexte de la réforme des collectivités, les deux conseils municipaux
de Troarn-Bures et Sannerville ont fait le choix le 10 Mai 2016 de fusionner
pour créer une force de développement en rassemblant leurs énergies et
en travaillant désormais ensemble.
Monsieur le Préfet, par son arrêté du 29 Juillet dernier, autorise la création de
la commune nouvelle de Saline qui réunira Troarn et Sannerville à compter du
1er Janvier 2017.
Votre commune nouvelle sera opérationnelle dès que tous les conseillers
municipaux en place auront élu un Maire et des Adjoints.
Nous sommes persuadés que cette fusion est une très bonne chose pour l’avenir
de nos communes et le bien-être des Salinaises et Salinais.
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Ainsi, pour Troarn-Bures plus particulièrement : l’entrée dans Caen la mer va
permettre de maintenir l’enlèvement au porte à porte des ordures ménagères,
des déchets verts et des encombrants. Les bus de ville circuleront dans Saline
en complément des bus verts et à un tarif moindre. Enfin, les impôts seront
en baisse …

Pour Sannerville : des infrastructures, impossible à réaliser seul pourront voir le
jour comme une salle des fêtes aux normes et en dehors du bourg, une liaison
douce sécurisée ou un pôle culturel et sportif …
Cette fusion va permettre à notre territoire de trouver un nouvel essor
ainsi qu’un développement favorable à tous ses habitants.
Cette fin d’année sera marquée aussi par la disparition de la communauté de
commune « Entre Bois et marais » et par la transformation de Caen la mer en
communauté Urbaine et nous serons proches du personnel communal pour
l’accompagner dans toutes ces modifications.
Notre argumentaire et notre projet ont été développés dans la brochure distribuée
auprès de tous les habitants et nous vous invitons à la consulter à nouveau
pour vous familiariser avec les changements à venir.
Celle-ci est également toujours disponible dans vos mairies.
La bonne mise en place de Saline va demander une organisation sans faille et
nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.
Pour détailler le fonctionnement pratique et concret de
demain, nous vous inviterons à des réunions publiques.
Christophe Lemarchand,
Maire de Troarn-Bures
Christian Piélot, Maire de Sannerville

Paul DUMONT,
Echevin des Finances et du Tourisme.

Silly
Enseignement et Petite Enfance
L’enseignement communal

L’accueil de la petite enfance

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 3
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.
e

Chaque école a son projet pédagogique et mène des projets
propres à chaque école.
L’école de Thoricourt offre depuis la rentrée de septembre, l’école
en immersion dès la 3e maternelle.
Les écoles communales de notre entité sont réparties sur 6
communes.
]] 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

Service “ garde d’enfants malades ”
Votre enfant est malade et il vous est impossible
de prendre congé. Nous avons la solution pour
vous aider ; la commune vous propose un service
de garde d’enfants malades.
Ce service est ouvert à tous les enfants âgés de 0 à 12 ans qui
habitent l’entité et dont les parents ont un statut de travailleur
(salarié ou indépendant), chômeur (à la recherche d’un emploi),
étudiant ou personne en formation continue.
Après avoir introduit votre demande au service enfant malade
sur base d’un certificat médical, une garde malade se rendra à
votre domicile afin de garder vos petits et vous permettre ainsi
de poursuivre votre activité professionnelle en toute confiance.
Renseignements : Sarah Murez au 068 270 560.

068 551 435

Le service d’accueillantes à domicile

068 552 659

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

067 458 577

9 accueillantes à domicile vous proposent d’accueillir vos petits
de 0 à 3 ans à leur domicile.

068 552 587

Chaque accueillante dispose en permanence d’un matériel de
puériculture et de jeux répondant aux normes de sécurité et fourni
par la commune.

067 458 685

La MCAE (Maison Communale de l’Enfant)

02 395 52 12

Les travaux de l’école de Silly

Située sur la place de Graty, la MCAE accueille
les petits de 3 mois à 6 ans.
Quatre puéricultrices s’occupent des bambins.

Encore un peu de patience et les enfants pourront réintégrer
les classes dès la rentrée de Pâques. Il s’agit là d’un énorme
chantier avec la construction de classes dans les greniers et les
réaménagements des locaux.

Ce 14 octobre, la MCAE a accueilli 2 comédiennes
de la compagnie « Les Liseuses » pour
un spectacle dédié aux enfants : « La
bassine, sons d’histoires ».

C’est aussi après les vacances de Pâques que la direction de
l’école sera installée dans des nouveaux bureaux à l’école de Silly.

Ce spectacle était proposé par la
BiblioLudothèque dans le cadre de la
Fureur de Lire dont le thème 2016 était
« Lire, c’est grandir ».

A découvrir lors de l’inauguration qui aura lieu fin du printemps.

Les garderies scolaires
En préparation depuis de nombreux mois, le projet d’informatisation
de nos garderies aboutira à la rentrée de septembre. La coordinatrice,
Delphine Limbourg et toute son équipe de garderies scolaires,
mettra en place ce nouveau système.

Les enfants des Petits Fripons, qui nous
ont rejoints en bus, ont eux aussi pu profiter de ce magnifique
spectacle.

Nouveau projet à la MCAE

Fini les cartes et les manipulations d’argent. Notons que nos
garderies resteront au prix de 0.50 € la demi-heure.

Début 2017, les repas seront préparés sur
place avec des produits principalement
issus de nos producteurs locaux.

Des garderies qui ont de l’idée !

Renseignements chez Mme Murez au 068 270 560.

Si vous êtes passés au marché de Noël de Silly, vous aurez
remarqué les décorations féériques qui ont embelli les sapins.
Ce sont les enfants de nos garderies qui les ont créées, avec des
objets de récupération.

La Maison d’enfants se situe rue st-Pierre n° 8 à 7830 Silly.
Tel : 068 551 959.

A l’issue de cette belle initiative, la commune a remis un bon
d’achat à chaque participant pour acheter des jeux de société ….
pour la garderie.

Cette structure d’accueil agréée par l’ONE, accueille les enfants
âgés de 18 mois à 3 ans de 7 h à 18 h du lundi au vendredi sauf
les jours fériés.
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.
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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
Petite enfance et Enseignement
Une nouvelle animatrice aux Petits Fripons
Anna Maria avec son dynamisme anime ces différents
ateliers :
]] le

lundi : atelier lecture

]] le

mardi : atelier musical

]] le

mercredi : atelier psychomotricité

]] le

jeudi : atelier bricolage

]] le

vendredi : atelier découvertes

Nos petits sont pleinement heureux de vivre ces moments qui ne
peuvent que les épanouir.
A partir de janvier 2017, l’intervention financière des parents est de :
]] 11 €

par demi-jour (accueil inférieur ou égal à 5 h )

]] 17 €

par jour (accueil supérieur à 5 h )

Un repas chaud peut être pris sur place au prix de 3 €.
Les collations sont incluses dans le prix ;
Les frais sont déductibles des contributions.

(suite)

La Maison d’enfants travaille en collaboration avec l’Observatoire
de Santé de Mons et les menus sont soumis chaque mois à
l’appréciation d’une diététicienne.
Un projet « hygiène dentaire » est également mis sur pied.En effet,
il n’est jamais trop tôt pour apprendre aux enfants l’importance
des soins dentaires.
La consultation ONE gratuite et le dépistage visuel ont lieu
deux fois par an.
Cette consultation a pour but de permettre au Docteur Scailteur,
médecin de l’ONE et à Madame Beriot Béatrice,
TMS de suivre l’ enfant qui est accueilli à la Maison
d’enfants d’un point de vue médical (vaccins, … ).
Pour les inscriptions, s’adresser à Marie-Line DecrolyAdministration Communale-Place 18-7830 SillyTel : 068 250 534.
Brigitte ROLET
Echevine de l’Enseignement
et de la Petite Enfance

Travaux et Environnement
Entretien des voiries communales réalisé en 2016
La commune a engagé
358.000,00 € pour l’entretien
des rues de Steenkerque,
du Tierne, Haute et Basse
Bourlotte, Wastine, de la
Station, de l’Arcamp, de la
Wallonie et de Thoricourt.
Ces travaux subsidiés à 50 %
par la R.W. ont été réalisés
par l’entreprise T.R.B.A.
de Péruwelz.

Propreté publique : 10.000 euros
de subsides reçus de la Région wallonne !
Par courrier du 23 novembre 2016, le Ministre
wallon de l’environnement, Monsieur Carlo Di
Antonio vient de confirmer à notre Commune
qu’elle se verrait octroyer la somme de 10.000 €
pour l’achat de poubelles, d’aspirateurs et de
cendriers de rue. Concrètement, vous verrez
fleurir tous ces équipements dans nos rues
dès la fin de l’hiver !

Rue de Thoricourt,
réalisation d’un trottoir et réfection de la voirie

Aménagement du centre du village de Graty
L’entreprise Eurovia de Bruxelles a terminé les travaux d’aménagement
de la place de Graty et de création des dispositifs de sécurité aux
rues d’Hoves et de Thoricourt.
Le budget prévu de 215.000,00 € a été respecté. Un subside de
50 % a été octroyé par la R.W.
Place de Graty, mise en valeur des habitations, du parvis de l’église et de la crèche au moyen
de pierre bleue Belge.

Cette bonne nouvelle vient en complément
des efforts réalisés au jour le jour par notre
Administration afin de veiller à maintenir notre
cadre de vie le plus propre et agréable possible.
Nous comptons également sur votre
participation active lors du Grand nettoyage de printemps à
laquelle la Commune participe et qui se tiendra du 24 au 26
mars 2017. Vous aurez plus d’infos à ce sujet, néanmoins, vous
pouvez déjà contacter M. Dirk de Clercq, notre agent constatateur
à ce sujet (tél : 068 25 05 65, gsm : 0471 03 38 58 courriel :
constatateur@silly.be).
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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
Travaux et Environnement

(suite)

Reconnaissance de calamité publique
Les pluies des 6, 7 et 8 juin 2016 ont été reconnues comme
calamité naturelle publique pour les sections de Bassilly, Hellebecq
et Silly centre (parution au Moniteur Belge ce mardi 18 octobre
2016).
Vous avez jusqu’au 31 janvier 2017 pour introduire votre demande
d’indemnisation auprès du Service Régional des Calamités :
Service Public de Wallonie (SPW)
DGO Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé – Service Régional des Calamités
Avenue Gouverneur Bovesse 100 – 5100 JAMBES
calamites.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
Le traitement, la complétude
et le bien fondé des demandes
sont à l’appréciation exclusive
de ce service régional.
Les formulaires sont
disponibles sur le site de la
DGO5 dans la thématique
« Calamités naturelles »,
rubrique « Formulaires » :
https://pouvoirslocaux.wallonie.be/
jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/calamites/
formulaires_calamites

Qui doit renvoyer le formulaire ?
C’est le propriétaire des biens qui doit remplir et renvoyer le
formulaire à la Région Wallonne.

Environnement
La Commune de Silly se lance dans l’éco-pâturage
A la recherche constante de techniques douces pour la gestion
de ses espaces verts, la commune a mis en place un système
d’éco-pâturage au droit de la Zone d’Immersion Temporaire (ZIT)
de la Warsbeek à Bassilly.
L’éco-pâturage consiste à faire paître des animaux herbivores dans
des espaces publics enherbés peu utilisés. Ce système remplace
avantageusement le passage répété de débroussailleuses et
faucheuses. Il est donc intéressant au niveau économique et il
est respectueux de l’environnement !

Attention : il est impératif de compléter l’un des 2 formulaires généraux
« personne physique » ou « personne morale » + un ou plusieurs
formulaires (A,B,C,D ou E) selon le(s) type(s) de dégâts subi(s).
Dans ce cadre, le Fonds wallon des calamités intervient uniquement pour :
]] les

biens qui n’entrent pas dans la couverture habituelle de
l’assurance incendie/habitation ; les terrasses en dur, les allées,
les murs de soutènement, les clôtures (si elles sont fixées par
des piquets en béton), les tondeuses, le mobilier de jardin, les
caravanes.

]] les

voitures qui ne sont pas à l’abri dans un garage ou sous
un carport ;

]] les

biens qui ne sont pas assurés en raison de l’état de fortune
du sinistré (il s’agit du sinistré qui pouvait bénéficier au jour
de la calamité d’un revenu d’intégration sociale ou d’une aide
financière équivalente).

Pour rappel, Le Fonds des Calamités n’indemnise PAS les
dégâts assurés ou assurables ni le jardin et les plantations,
les piscines, les abris de jardins qui ne sont pas posés sur
une fondation en béton.
Afin de vous accompagner dans vos démarches administratives
et vérifier si vous pouvez introduire valablement un dossier auprès
du Fonds wallon des Calamités :
Consultez le guide « CALAMITES-MODE D’EMPLOI » qui répondra
à la plupart de vos questions.
Si vous avez encore des questions, vous pouvez contacter :
]] le
]] la

Service Régional des Calamités au 081 323 200

commune (Nicolas Bertoux 068 270 563 fax : 068 568 168
ou courriel : nicolas.bertoux@publilink.be)

Le site de la ZIT de la Warsbeek présentait toutes les caractéristiques
pour mettre en pratique ce mode de gestion naturelle. D’une
superficie de 1,75 Ha et entièrement clôturé, son relief fort accidenté
et ses 2 zones immersibles souvent très humides rendaient les
techniques habituelles mécaniques de fauche et de débroussaillage
très difficiles, voire impraticables.
C’est le 7 mai 2016 que la commune a lâché dans la ZIT un
troupeau de 7 moutons de Soay.
Le mouton de Soay est une race rustique parfaitement adaptée
à passer toute l’année à l’extérieur (nous avons malgré tout
transformé l’ancien observatoire en bergerie !) et dont la laine
tombe naturellement, sans besoin d’être tondue.
Seule précaution indispensable : protéger notre nouveau verger
(54 pommiers, 12 pruniers, 6 poiriers, 3
pêchers et 2 cerisiers !) des jeunes béliers
attirés par la sève sucrée des jeunes troncs !
Le premier bilan semestriel est très positif.
Les moutons sont en pleine forme, la
végétation de la ZIT a été maintenue à
une hauteur très raisonnable et ce dans
les moindres recoins ! Nous n’avons dû
intervenir qu’à une seule reprise pour
une opération d’échardonnage.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informé du suivi de ce nouveau mode de
gestion respectueux de l’environnement !

Hector YERNAULT
1er Echevin
Echevin des Travaux,
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Toutes compagnies
Toutes branches

Assurances

Assistan

ce télép
honique
24h/24

Grand-Place 2 - 7850 Enghien - Tél. 02/395 51 40 - Fax 02/395 61 50 - eric.baudoux@portima.be

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
Sport à Silly

Challenge pétanque Silly

Ce dernier semestre de 2016 fut riche en événements sportifs
organisés par le service de l’Echevinat des Sports. Voici la
rétrospective en images.
Stage Handball (grandes vacances) et stage de hockey (Toussaint)
Pour la première fois, ces nouveaux sports ont été amenés sous
forme de stages pour enfants et ados. Une partie de la journée
était à chaque fois consacrée à des multisports. De nombreux
enfants sont venus découvrir et pratiquer ces 2 nouveaux sports.

Les 5 tournois en plusieurs lieux de l’entité ont remporté un vif
succès, avec pas moins de 200 participations. Les 6 meilleurs
boulistes ont été récompensés par : un week-end pour 2 personnes
à Sannerville offert par le Comité de jumelage, leur poids en
boissons offertes par la Brasserie de Silly et des paniers Slow
Food.

Tournoi de pétanque à Sannerville

Stage de hockey

4 Grande journée de sports : 24 septembre 2016
e

Pas moins de 36 sports étaient présents pour faire la démonstration
de leur discipline et donner aux centaines de visiteurs de tout âge
l’occasion de s’y initier. Beau succès pour les clubs, qui en sont
ressortis avec de nouveaux membres.

Les représentants
silliens avec le comité de Sannerville

Cross
Ce cross a été organisé avec la collaboration de l’ADEPS, Hainaut
Sports et les professeurs de gymnastique des écoles de l’entité.
L’envie de participer se lisait sur le visage souriant des 381 élèves
des écoles de l’entité (3, 4, 5, 6e primaire). Parmi eux, 20 % ont
été sélectionnés pour la Finale provinciale.
Cross interscolaire à Hoves (novembre)
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Xavier

ATH – Rue de Messine

Derycke

0476 902 203
068 287 486

Esplanade 11
7800 ATH

Devis gratuit

Tél. 068 282 680
Fax 068 287 576
pascale@athimmo.be

Abattage d’arbres par démontage
Elagage et taille raisonnée
Déboisement • Gyrobroyage
Broyage • Déssouchage
Plantation et tailles de haies

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

IES

SOIGN

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 10m3 à 32 m3

- 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

UN

vous désirez insérer une publicité dans cette brochure ?

EDIA

I

M
E

d

Livraison possible

i t

i o

n

Tél. 04 224 74 84
E-mail : info@uni-media.be

s

Christian

SPRL

HANOCQ

Chauffage & Sanitaire
Tél. & Fax: 067/45.88.52
Rue d'Hoves, 61 - 7830 Graty
12

Silly
Sports et Jeunesse

(suite)

Mérites sportifs

Formations aide-moniteurs

De nombreux clubs sportifs et athlètes en individuel se sont
distingués dans de nombreuses compétitions en 2015 et 2016.
Nous aurons l’occasion de les mettre à l’honneur le 11 février
2017 lors de la cérémonie du Mérite sportif.

Si tu as au moins 16 ans et que tu as envie d’apprendre à animer
un groupe d’enfants, tu peux venir suivre la formation d’aidemoniteur du 10 au 14 avril 2017. Si tu es déjà en possession
du brevet d’aide-moniteur, tu peux venir suivre la formation de
moniteur du 3 au 7 avril 2017.

Plusieurs prix récompenseront les différentes catégories des sports
individuels ou collectifs qui se sont distingués par des performances.
D’autres prix seront, eux, attribués à des actions moins sportives.

Contact : jeunesse@silly.be ou 068 250 514

Les formulaires de candidature se trouvent sur le Site
www.sports.silly.be ou au Service des Sports et sont à introduire
pour le 6 janvier 2017 au plus tard.
Retrouvez toutes les infos sur le sport sur www.sports.silly.be
 Sillysports. Géré par le service de l’Echevinat des Sports et
l’ASBL SillySports, cette page a pour but de communiquer toutes
les informations et résultats sportifs de l’entité.
Participez à
l’alimentation des informations en lui envoyant un message avec
vos infos afin qu’elles soient publiées.
A vos agendas :
]] Les

28 et 29 décembre 2016 de 13 h à 19 h et le 30 décembre de
13 h à 22 h : paradis des châteaux gonflables à la salle SillySports

]] Le

11 février 2017 : cérémonie du Mérite sportif

]] Du

3 au 7 avril 2017 : stage sportif

]] Dimanche

14 mai à 13 h 30 : départ du Grand Prix Criquielion

]] Du

14 au 18 août 2017 : stage sportif

]] 23

septembre 2017 : Grande Journée des Sports

]] Du

30 octobre au 3 novembre 2017 : stage sportif

Au nom de tous les représentants communaux du sport, je vous
souhaite une merveilleuse fin d’année. Que le sport fasse partie
de vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année, c’est l’un
de mes souhaits les plus chers !

Jeunesse
Plaines de vacances
De très nombreux enfants de l’entité ont une nouvelle fois profité
des plaines de vacances. Ce sont 54 jeunes (aide-) moniteurs
brevetés qui se sont dévoués avec brio pour faire de ces plaines
une réussite. Elles se sont terminées en apothéose par une journée
où fut mis en place un village composé de châteaux gonflables et
animations diverses qui ont fait le bonheur des enfants.
Les prochaines plaines auront lieu pendant les vacances de
Pâques du 10 au 14 avril 2017 pour les enfants de 3 à 12 ans.
Durant les grandes vacances, elles auront lieu du 3 juillet au 11
août 2017.

Une page Facebook pour les jeunes de Silly
Une nouvelle page Facebook voit le jour. Administrée
conjointement par les services de la Jeunesse
et de l’Accueil Temps Libre, la ludothèque et le
Centre culturel, son but est de réunir toutes les informations sur
les événements qui concernent les enfants et les jeunes à Silly.

25 ans de plaines de vacances à Silly
Le 25 novembre, nous avons fêté les 25
ans d’existence des plaines de vacances
de Silly. C’était l’occasion de mettre à
l’honneur les initiateurs des plaines,
Anne Maurissen et Christian Leclercq,
et de se remémorer les souvenirs en
compagnie des échevins de la jeunesse,
du service jeunesse et des chefs de
plaines successifs. Des photos ont
été projetées pour l’occasion : 25 ans
résumés par des milliers de sourires
d’enfants épanouis !

Une nouveauté pour 2017 : les plaines s’étendront
aux enfants de 13 à
15 ans.

Eric PERREAUX
Echevin de la Jeunesse et des Sports
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Silly
CPAS
Belle réussite pour le Salon de l’emploi « Go
for a Job » 2016 !
La deuxième édition du Salon de l’emploi
2016 a eu lieu le 21 septembre dernier et
a connu un joli succès.
29 exposants avaient pris place dans la salle Herman Moreau de
Bassilly, complètement réaménagée afin d’accueillir le public dans
les meilleures conditions.
Pendant toute la journée, les visiteurs du salon ont eu accès à des
organismes de coaching-emploi, d’information et de formation,
à des recruteurs auxquels il était possible de remettre son CV,
et à des entreprises actives dans des domaines variés tels que
l’ingénierie, la mobilité et la création d’entreprise. Tous les besoins
étaient rencontrés !
Au premier étage de la salle Silly Sports, une série de 5 conférences
était organisée. Des thèmes d’actualité ont été développés tels
que l’utilisation des réseaux sociaux, la formation adéquate pour
soi, rédiger un bon CV, devenir indépendant et combattre les
préjugés à l’embauche.
La prochaine édition du Salon de l’emploi aura lieu, au même
endroit, en septembre 2018 !

La troisième édition de l’action
« Eté Solidaire » a, une nouvelle fois,
rencontré un vif enthousiasme !
Cet été, c’est Sébastien, Juliette, Quentin et Simon qui
ont été engagés afin de mener à bien une expérience
de travail intergénérationnelle, citoyenne et solidaire.
Pendant deux semaines au mois d’août, ils ont ainsi
rendu service à 40 personnes ou familles qui s’étaient
préalablement inscrites pour bénéficier d’un coup de
main bienvenu. Travaux de peinture, tonte de gazon,
taillage de haies, arrachage de mauvaises herbes
et rangement étaient au programme chez des
personnes isolées, âgées ou malades.
Cette année, les jeunes gens sont également
intervenus chez des personnes victimes des
inondations de juin 2016, ainsi que dans l’espace
communal de la Cure à Hoves.
Il est à souligner que cette action, soutenue par la
Région Wallonne, est gratuite pour nos citoyens. Merci à toutes les
personnes qui ont accueilli nos 4 jeunes chez elles, ainsi qu’à ces
derniers qui n’ont pas démérité et souvent sous un soleil de plomb !
L’action « Eté Solidaire » sera à nouveau mise sur pied en août 2017.
Vous souhaitez y prendre part, ou envoyer votre CV de jobiste ?
Vous pouvez déjà contacter Mme Desmecht au 068 / 44.95.44 ou
par email à projet.communication@cpas-silly.be.

Venez aux permanences conviviales !
Le CPAS met ses locaux à la disposition de la
Croix-Rouge, qui organise des permanences
conviviales pour les personnes souffrant d’un sentiment de solitude.
Venez partager un moment d’échange et de convivialité ! Echange
de parole, tables de conversation, jeux de société, le tout dans
la bonne humeur !
]] Quand ?
]] Où ?

Tous les 1ers lundis du mois, de 14 h à 16 h.

CPAS de Silly, Rue Ville Basse 15 à 7830 Silly.

]] Infos / Contact

: Maison Croix-Rouge d’Enghien, 02 395 65 41
(permanences téléphoniques lundi-vendredi de 14 h à 16 h et
le mercredi de 10 h à 12 h).
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CPAS

(suite)

Théâtre poético-musical « Sweet and swing » !
Le CPAS s’associe avec le Centre culturel de Silly, la Biblioludothèque
et Article 27 pour organiser un aprèsmidi spectacle, jeux et goûter
intergénérationnel. Cette activité
permet d’offrir aux familles un
moment de détente en toute
convivialité.
Personnage rare et décalé,
rempli d’humour, de poésie,
de fantaisie, Mlle Lily rentre
chez elle les bras chargés
de trésors glanés au dehors.
Méticuleuse, un peu rétro, elle
berce son quotidien de chants puisés
dans le répertoire jazz et se construit un
monde féérique. Mais les objets qui l’entourent
en ont décidé autrement...
]] Public

: pour les enfants de 18 mois à 5 ans et leurs
parents / grands-parents.

]] Quand

et où : le mercredi 21 décembre 2016 de 15 h à 17 h à
la Maison de Normandie, Place communale 22 à Silly.

]] Entrée

Avez-vous déjà entendu parler du
Plan d’Action Prévention Energie ?
Les actions à mener dans le cadre des Plans d’Action
Préventive en matière d’énergie, avec le soutien de la
Région Wallonne, sont destinées à aider les populations
fragilisées à réaliser des économies d’énergie et ainsi réduire leurs
factures énergétiques : informations sur l’utilisation rationnelle
de l’énergie, la maîtrise des consommations énergétiques, la
libéralisation des marchés de l’énergie, les aides et primes existantes
en matière énergétique.
Au CPAS de Silly, nous proposons un accompagnement
personnalisé aux ménages en difficulté afin
d’identifier les mesures qu’ils pourraient
prendre pour réaliser des économies
d’énergie et diminuer leurs factures.
Vous vous reconnaissez dans cette
situation ou vous connaissez quelqu’un
dans votre entourage que ceci
pourrait concerner ? Contactez
notre CPAS au 068 449 544 et
demandez à Mme Desmecht ou
le Service Social.

: Adulte 8 € / Enfant 6 €.

]] Réservations

: auprès du Centre Culturel : 068 552 723.

Le tarif « Article 27 » de 1,25 € est d’application. Les personnes qui
y ont droit peuvent réserver via le CPAS : 068 449 544 (demander
Mme Desmecht).

Urbanisme
Pour mieux encore assurer l’efficacité de ses services, l’Urbanisme
s’est assuré, depuis le mois de septembre, la collaboration de
Stéphanie DEGAND, Architecte et CATU (Conseillère en aménagement
du territoire et de l’urbanisme).
Avec Pascale DECLEVES, le service met ainsi en œuvre tous
les moyens pour assurer au mieux l’examen de la faisabilité des
projets, l’application des procédures de permis d’urbanisme ou
de régularisation des infractions urbanistiques, ou la fourniture de
renseignements divers et variés.
Stéphanie DEGAND sera en outre chargée du secrétariat de la
« Commission Consultative communale de l’Aménagement du
Territoire et de la Mobilité » (CCATM).
Pour un meilleur service à la population, les plages durant lesquelles
l’urbanisme peut être contacté ont été aménagées et élargies
comme suit :
Lundi

9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h

Sans rendez-vous

Mardi

9 h à 12 h

Avec ou sans rendez-vous

Mercredi

9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h

Avec ou sans rendez-vous

Jeudi

9 h à 12 h

Avec ou sans rendez-vous

ou par téléphone à ces mêmes heures
]] Stéphanie
]] Pascale

Degand : stephanie.degand@silly.be 068 270 561

Decleves : pascale.decleves@publilink.be 068 250 502

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

Jean-Marie ARS
votre peintre

Entreprise de peinture et de décoration
Revêtements murs et sols

Rue d'Horlebaix, 70
7866 BOIS-DE-LESSINES
Tél. (068) 33.38.19 • GSM 0477-59 39 46

Rue de la Station
7830 SILLY
 068/56.84.84
TOUT POUR : L’AGRICULTURE
L’ELEVAGE-LE JARDIN
SILOS DE STOCKAGE
Distributeur des aliments composés
JeanRICHART
 � 
  
  
    

ACCES TRÈS FACILE

Mr NAPOLEON
Immobilier

Nouveau pour Silly
Agence immobilière
de qualité*

Chemin de Menesse, 32
7804 Ostiches

Ventes - Locations - Gestion

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CARTON THOMAS
INSTALLATION - DÉPANNAGE
PETITS TRAVAUX SANITAIRES

TÉL. 0497

70 56 70

E-mail : cartonthomas@gmail.com
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Frédéric
Lekime

Agent immobilier
licencié en droit
et notariat
Agrégation IPI 506611
Tél.: 068/65.95.06 - GSM: 0486/49.67.48
Mail: info@mrnapoleon.be
Site web: www.mrnapoleon.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
Syndicat d’initiative
Soirée des bénévoles
L’équipe du Syndicat d’Initiative de Silly est
constituée d’une trentaine de bénévoles
répartis au sein des quatre commissions
selon leurs affinités : promenades, animations,
villages fleuris, patrimoine.

Outre la mise sur pied des activités des commissions et la collaboration
active à la réussite de celles-ci, les bénévoles assurent également
avec assiduité les permanences d’accueil au bureau le week-end.
Dans un souci de professionnalisme et de qualité constante
d’accueil, qui nous est imposée par notre label « Destination
Qualité », un vade mecum des permanences a été réalisé à leur
attention. Cette démarche, présentée l’an passé au colloque
« Wallonie Destination Qualité » nous avait permis de remporter
un chèque afin d’organiser une activité à destination de cette
équipe de bénévoles.

Dates 2017 :
]] 08

janvier : SAINT-MARCOULT – Maquistory

]] 05

février : BASSILLY – Centre SillySports

]] 05

mars : ENGHIEN – Parking Nautisport

]] 02

avril : FOULENG – Eglise

]] 07

mai : HELLEBECQ – Place

]] 04

juin : LOMBISE – Place

]] 02

juillet : MARCQ – Place

]] 06

août : SILLY – Marche ADEPS

]] 03

septembre : STEENKERQUE – Eglise

]] 01

octobre : PETIT-ENGHIEN – Place

]] 05

novembre : OLLIGNIES – Place

]] 10

décembre : GRATY – Marche ADEPS du SIS

Tous les premiers mercredis : Petite Boucle
Ces balades de +/- 5 km visent un public familial, sont gratuites et
accessibles à toutes et tous. Le cas échéant, les circuits peuvent
être adaptés aux poussettes. Accompagnez-nous à la découverte
du patrimoine rural et architectural remarquable de l’entité de Silly
et de ses environs dans une ambiance sympathique et … bien
chaussé(e)s.
Dates 2017 :
]] 01

février : SILLY – Eglise

]] 01

mars : FOULENG – Eglise

C’est donc le 2 septembre dernier qu’a eu lieu la soirée des
bénévoles dans le très beau cadre de la Clef Deschamps à Bassilly.
Afin d’apporter une touche « pro » à cette soirée, nous avons eu
le plaisir d’y accueillir M. Xavier Lechien, directeur de l’Agence de
Développement Local de Durbuy et président du réseau Européen
des Destinations d’Excellence, dont Silly fait également partie.

]] 05

avril : MESLIN – Eglise

]] 03

mai : THORICOURT – Eglise

]] 07

juin : LOMBISE – Place

]] 05

juillet : SAINT-MARCOULT – Chapelle

]] 02

août : GRATY – Eglise

Il nous a fourni une présentation très intéressante sur la genèse du
développement touristique de Durbuy, les moyens mis en œuvre,
leur provenance, les acteurs et les facteurs de la réussite. Il s’est
également attardé sur la théorie des réseaux et l’importance du
networking ainsi que sur l’intérêt pour des destinations émergentes
de faire partie de réseaux afin de profiter d’un partage d’expériences
toujours utile.

]] 06

septembre : HOVES – Place

]] 04

octobre : BASSILLY – Centre SillySports

]] 08

novembre : HELLEBECQ – Place

Les bénévoles et leurs conjoints ont beaucoup apprécié cette
présentation, ainsi que le repas qui a suivi. Une soirée toute en
convivialité pour remercier comme il se doit une équipe toujours motivée !

Plus d’infos : Syndicat d’Initiative de Silly
Place Communale, 11 – 7830 Silly – 068 331 606
tourism
 e@silly.be – www.tourisme.silly.be
Suivez nous sur Facebook et sur Instagram : Tourisme Silly

Petites Boucles et Marche Nordique :
rejoignez-nous !
Parmi les activités phares du Syndicat d’Initiative, les Petites
Boucles et la Marche Nordique qui reviennent tous les mois sont
celles qui ont le plus de succès.

Tous les premiers dimanches : Marche Nordique
La marche Nordique est un sport à part entière et peut donc se
pratiquer de façon plus ou moins intensive. Telle que pratiquée au
SIS, il s’agit de sport-loisir accessible à toute personne en bonne
santé. La longueur moyenne des circuits étant de +/- 10 km, une
vitesse minimale de 5 km / h est néanmoins souhaitée, afin de
profiter pleinement de la balade en groupe.
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Silly
Infos Culturelles
Projet réalisé par « la Fabiola
Team » composée d’éducateurs
et de résidents du centre
Reine Fabiola à Neufvilles. (en
particulier du« campagn’art »
atelier artistique du centre, art
brut-naïf...).
Ce projet est une réussite
humaine et artistique, en effet
les résidents qui ont participé à sa réalisation, ont
trouvé à Sites en Ligne un accueil chaleureux et une reconnaissance
artistique.
La cerise sur le gâteau étant notre troisième place pour le prix
du public.

Saisons en musique 2017

amour ou passion pour leur valeur esthétique, financière ou
affective ….
Si vous possédez une collection digne d’intérêt et que vous êtes
prêt à en faire profiter les habitants de Silly et d’ailleurs, merci
de prendre contact avec le service culturel de la Commune :
068 250 512 ou anne.maurissen@publilink.be

Centre Culturel de Silly
Rue St-Pierre 4 – 7830 SILLY
068 552 723
centre.culturel.silly@skynet.be
www.ccsilly.be

Silly zéro déchet

Roby Lakatos

Nous vous invitons à une nouvelle saison musicale qui vous
emmènera à la découverte de moments musicaux inédits.
Roby Lakatos au Palace, Vivaldi, musique de chambre au château,
jazz au Salon, Nuit de la Musique, petits concerts d’été sous les
tilleuls et concert de Noël seront du voyage, vous proposant tour
à tour des ambiances musicales dépaysantes.
Il vous sera loisible de prendre l’abonnement aux six concerts
classiques pour 60 € ou à l’ensemble des concerts classiques et
non classiques (Nuit de la Musique, petits concerts d’été, concerts
de jazz et concert de noël) pour 80 €.
Abonnement aux quatre concerts de Jazz 25 €.
Votre abonnement peut être cédé à une autre personne.
Pour plus d’info, n’hésitez pas à contacter le service culturel :
068 250 512 – anne.maurissen@publilink.be

Expo d’été
Collections
Cet été la Maison communale
de Silly accueillera quelques
collections de Silliens
passionnés.
Des objets sélectionnés,
classés, rassemblés avec

Le changement est en marche au
Centre culturel. Dans le cadre de la
théma « Silly zéro déchet » on concrétise
certaines envies afin de donner l’exemple
à tous les utilisateurs de la structure.
De nouvelles poubelles avec logos plus clairs
pour trier, un autocollant No Pub sur la boîte aux lettres, des
produits ménagers fait-maison, un compost plus accessible, des
bacs d’aromates « incroyables comestibles » devant la maison, bref,
de quoi se mettre en marche tout doucement vers le changement !
On vous propose d’emboîter le pas vous aussi ! Comment ?
En participant à un « DEFI FAMILLES ZERO DECHET »
Le Centre culturel recrute 5 familles silliennes désireuses de
réduire leur production de déchets durant l’année 2017. A ce
titre, les familles seront coachées à leur rythme et en fonction de
besoins spécifiques. Des ateliers animés par des experts seront
organisés chaque mois sur des thématiques bien précises telles
que : compostage, fabrication de pain au levain, réparation de
vêtements, fabrication de produits ménagers et cosmétiques
maison, conseils avisés pour acheter en vrac, etc. Au final, vous
posez un geste fort pour l’environnement mais aussi pour
votre portefeuille et pour la santé de votre famille ! Que vous
soyez déjà en marche ou que vous désiriez seulement amorcer un
changement, la seule condition pour participer est la MOTIVATION.
Une date à retenir pour le lancement du projet : le samedi 28
janvier > des ateliers et une table ronde seront organisés pour
tous afin de partager les expériences de chacun et de présenter
les familles qui se lancent pour le défi !
Vous avez des questions ? Centre culturel de Silly – 068 552 723
ou ccsilly.larissa@gmail.com
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Namber1
Biere Belge Ambree Artisanale

Siège social : Moulin du Ruy 99 - B-4987 Stoumont (Belgium)
Siège d’exploitation : chemin de l’Eau Vive 3 - B-6730 Tintigny
Tél. +32 (0)475 23 19 93 - www.brasseriegilbert.be

UTILISATION
DE DRONES

prises de vues
thermographies
contrôle en altitude

Lodomez 3 - 4970 STAVELOT
Tél. 0032 80 89 22 22
info@excelle.be
www.excelle.be
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Nous réalisons des photos
et vidéos aériennes de qualité

Silly
Infos Culturelles

(suite)

Mais aussi ...
Cinéma : SUPER TRASH (2013)
de Martin Esposito
Martin revient sur les lieux de son enfance. Ces lieux sont maintenant
ensevelis par une gigantesque décharge à ciel ouvert. Seule sa
cabane est toujours là, un ancien abri pour les ouvriers agricoles
de l’époque, maintenant à la lisière de la décharge. Il décide de
s’y installer et de vivre dans ce monde fait d’ordures et rythmé par
le ballet incessant des camions et bulldozers qui déchargent et
nivellent les déchets. Petit à petit les employés de la décharge se
familiarisent avec sa présence et lui révèlent les secrets de cette
« zone » : l’endroit de l’enfouissement des fûts d’arsenic, le trajet

du lixiviat, ce jus de décharge,
ce poison mortel qui s’écoule
à travers une rivière sauvage et
foisonnante jusqu’à la mer …
]] Le

mercredi 18 janvier 2017
à 20 h

]] A

la Maison de Normandie
(22, place communale 7830
Silly)

]] Infos

auprès du Centre
culturel de Silly.

Infos communales
Permanences supplémentaires
Les Services Population/Etat-Civil sont dorénavant ouverts :
]] du
]] et

lundi au vendredi, le matin de 9 h à 12 h
le mercredi après-midi de 13 h 30 à 16 h 00.

]] La

permanence du samedi matin de 9 h à 12 h.

Le Service Urbanisme :
]] le

lundi et le mercredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

]] le

mardi et le jeudi : 9 h à 12 h

]] le

vendredi : guichets fermés.

Recyclage des sapins de Noël
Le service des Travaux ramassera vos sapins le lundi
09 janvier 2017.
Veillez à ce qu’ils soient déposés devant votre domicile
le 9 à 8 heures du matin.
Ces sapins seront compostés. Nous vous
demandons dès lors de bien vouloir enlever
toutes les décorations.
Merci.

Slow Burger
Telles ses missions d’éducation au goût, des aliments locaux
de saison, le Convivium « Les saveurs de Silly » lance son « Slow
Burger ». L’offre d’un produit« fast » adapté à l’idéologie « Slow »
est forte d’une sensibilisation citoyenne à un choix alimentaire de
qualité, respectueuse de notre environnement économique et social.
Sa dégustation lors de différents évènements : compétition sportive,
marchés, soirées à thème permet la valorisation de différentes
productions locales :

C’est également le yaourt fermier et les herbes saisonnières qui
constituent son assaisonnement…
Très apprécié, le Silly Slow Burger a ses adeptes qui le conduisent
bientôt vers une marque déposée de valeur sûre !
Le convivium est maintenant à la recherche de fonds pour acquérir
un Food Truck.

La Commune de Silly a participé au jeu 71
sur RVL TVI.
L’émission est passée à l’antenne le mercredi 23 novembre.
Les 690 € gagnés seront versés au Convivium Slow Food pour l’achat
d’un Food Truck qui valorisera les produits de notre Commune.

]] Les

variétés de races bovine, telles Blonde d’Aquitaine, Blanc
Bleu et Salers de nos artisans bouchers

]] Les

fromages nature ou épicés de Thoricourt et St Marcoult

]] Les

légumes de saison de Yannick Hostie, la ferme de la Bosse
Jauque et ferme d’Antan

]] Les

pains artisanaux du Comptoir du pain, boîte à tartines et
mon Boulanger
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Silly
Infos Communales

(suite)

Marché dominical
Le marché a lieu chaque dimanche sur la place communale de
Silly de 8 h à 13 h.
Vous y trouverez quantité de produits alimentaires de qualité tels que
poulet rôti, fruits et légumes bio ou non, boulangerie, pâtisseries,
viandes et charcuteries, olives et épices, poisson, soupes, jus de
fruits, produits laitiers, charcuteries italiennes, fromages artisanaux
et traditionnels,...
Mais également vêtements et textile, chaussures, bijoux et
maroquinerie, fleurs coupées, plantes vivaces, cannage et
recouvrement de chaises,...
A dimanche !

Les noces
Noces de Brillant (65 ans de mariage)
]] Monsieur

DEMUYNCK Lionel et Madame BELJONNE Marie de Graty le 31/05/2016.
ARS Henri et Madame VANDERCAPELLEN Denise de Bassilly le 14/06/2016.
]] Monsieur DAUCHOT Marcel et Madame MAES Rose-Marie de Silly le 05/07/2016.
]] Monsieur

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

BLONDIAU Michel et Madame COPPIN Adrienne de Silly le 19/01/2016.
DE JAEGHER Ferdinandus et Madame DEVROEDE Paula de Bassilly le 02/03/2016.
]] Monsieur VAN DE VELDE José et Madame PIETTE Marie-Jeanne de Silly le 12/03/2016.
]] Monsieur BLANCKE Walter et Madame MEUNINCK Agnès de Thoricourt le 17/04/2016.
]] Monsieur HOST Ernest et Madame BUYSE de Thoricourt le 07/06/2016.
]] Monsieur LERMINIAUX René et Madame DECHAMPS Monique de Silly le 13/07/2016.
]] Monsieur HORLAIT Jules et Madame DURANT Emilie d’Hellebecq le 24/07/2016.
]] Monsieur DE SPIEGELEER Remi et Madame VRANCX Irène de Hoves le 07/09/2016.
]] Monsieur HORLAIT Paul et Madame WILMUS Marie de Silly le 27/11/2016.
]] Monsieur LIMBOURG Michel et Madame HERMANT Blanche-Marie de Hoves le 26/12/2016.
]] Monsieur

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

LELUBRE Oscar et Madame DUFOUR Georgette de Silly le 03/02/2016.
VANDERLINDEN Jean et Madame DUJACQUIER Jeannine de Thoricourt le 15/02/2016.
]] Monsieur DENEVE Clément et Madame LIXON Marie-Rose de Silly le 18/03/2016.
]] Monsieur MARIBRO Charles et Madame WILLAND Georgette de Thoricourt le 25/03/2016.
]] Monsieur VANDERLINDEN Christian et Madame BELIN Bernadette de Graty le 28/03/2016.
]] Monsieur CARTON Michel et Madame JOURET Christiane de Silly le 08/04/2016.
]] Monsieur VAN WYNENDAELE Jean-Marie et Madame WERS Emilie de Graty le 03/06/2016.
]] Monsieur KIESECOMS Edgard et Madame GHIJSEN Monique de Silly le 19/06/2016.
]] Monsieur KRZYMINSKI Romain et Madame CARLIER Anne de Bassilly le 22/07/20106.
]] Monsieur LENNE Gérard et Madame DEMEULDRE Hélène de Silly le 31/07/2016.
]] Monsieur KIESECOMS Sylvain et Madame GROYNE Geneviève de Bassilly le 02/08/2016.
]] Monsieur KOTSCHOUBEY Pierre et Madame SPETSCHINSKY Hélène de Fouleng le 20/08/2016.
]] Monsieur VAN NIEUWENHOVE Jean et Madame EEMBEECK Virginie de Silly le 07/10/2016.
]] Monsieur GONZALEZ Navarro et Madame LOPEZ Campana de Hoves le 09/11/2016.
]] Monsieur
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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

Anne Hubert
Réflexologie plantaire causale
Coaching en APOR selon la méthode de B.de Gasquet
rue des Capucins 14 – 7850 Enghien
02 395 58 79 – 0473 561 893
annehubert59@gmail.com

Par Sympathie
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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 30/10/2017

s

Ferronnerie, garde-corps, escaliers, portails, motorisation, parlophonie, clôtures, structures métalliques, auvents, ...

n

www.ecib-sa.be | ecib.info@skynet.be

i o

Rue Centrale, 19 - 7822 Meslin-l’Evêque | Tél. 068/57 21 51
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Pour : ENTREPRISES - MAGASINS & PARTICULIERS

E

Comptabilité, Gestion Commerciale, Formations, Matériel et Accessoires Informatique,
Support Installation - Dépannage et Réparation…
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