Silly info

Inauguration des locaux de
l’Ecole Communale de Silly

Semaine de la propreté

Mérite Sportif 2017

Silly troupe

Bulletin officiel d’information de la Commune de Silly – Juin 2017
PP

Le mot du Bourgmestre

PP

Enseignement et Petite Enfance

PP

Travaux et Environnement

PP

Finances et Tourisme

PP

Jeunesse et Sports

PP

CPAS

PP

Infos Culturelles

PP

Infos Communales

ces
n
a
c
a
v
s
e
n
Bon
s!
u
o
t
à
t
e
s
te
u
o
t
à

APPART
EMEN
NEUFS TS

À VEND
RE

BRAINE-LE-COMTE

INVESTISSEZ
DANS UN APPARTEMENT
PRÊT À VIVRE
AU CENTRE-VILLE

TUBIZE

Visitez notre
appartement témoin

0495 32 00 26

WWW.DELZELLE.BE
2

MONS

Silly
Le mot du Bourgmestre
Silly, la Commune des beaux projets
La dynamique d’une Commune est liée à deux facteurs, sa gestion
rigoureuse et sa capacité de créativité. On peut modestement dire
que notre Commune allie les deux. Souvent citée en exemple pour
son taux d’imposition parmi les plus bas de la région wallonne, elle
conjugue cela à de nombreux projets sélectionnés pour améliorer
le bien-être des habitants et soutenir des initiatives citoyennes.
Parcourons quelques exemples :

Belf ius Awards
Le projet Cittaslow qui a servi de base au programme de politique
générale en matière de développement durable, de Slow Food,
d’économie locale, de tourisme vert, de mobilité douce, d’hospitalité,
de culture et de cohésion sociale a figuré parmi les 10 meilleurs
projets remis par l’ensemble des Communes. Cela a notamment
permis à Silly de mettre en avant toute la dynamique mise en
place avec les producteurs locaux et la création des potagers
scolaires dans les écoles.

L’Enseignement
Alors que l’on vient d’inaugurer la très belle rénovation de l’école
Communale de Silly, le Conseil de l’Enseignement vient d’accepter
le projet d’aménagement d’une salle sportive scolaire à Thoricourt.
Elle sera construite en continuité du local actuel, le long de la rue
des Panottes. J’ai défendu auprès du Conseil d’administration ce
beau projet de village.

Pluricommunalité
Nous avons remis, avec la Commune d’Enghien, un projet de
matériel roulant, d’une part une roulotte itinérante pour la Culture
et les projets sociaux et d’autre part, un Food Truck Saveurs de
Silly dont l’objectif sera de mieux faire connaître nos producteurs
locaux. Les deux Communes devraient obtenir 16.000 € pour ce
projet intercommunal.

Un arbre pour la Wallonie picarde

Les hommes verts du Service Travaux
Quatre jeunes demandeurs d’emploi en formation ont été intégrés
à l’équipe des espaces verts de la Commune. Ils seront en charge
de l’entretien des parcs, pelouses et sentiers publics mais aussi de
la propreté publique. Ce programme est un partenariat Commune/
Forem.

Le commissariat est en route
Le projet de commissariat de police à Silly a été approuvé en
mai. L’appel d’offres va être lancé. On est en droit de penser que
les travaux débuteront début 2018. Pour rappel, il regroupera
l’ensemble des services d’intervention de la zone Sylle et Dendre.

Début des travaux à la gare
Les travaux du parking de 182 places supplémentaires débuteront
en septembre prochain. Enfin la libération pour les nombreux
navetteurs qui ne trouvent pas de places le matin. D’autre part,
nous apprenons que des caméras seront placées sur le quai et
vers le parking. Une demande récurrente de la Commune enfin
entendue. On se réjouira de l’avancement positif de ce dossier.

Et un parking au centre de Silly
La Commune vient d’entamer la négociation pour l’achat d’un
terrain rue de la Cure afin d’y installer un parking d’une quarantaine
de voitures.
Comme vous le voyez, les projets ne manquent pas, et tous
apporteront un plus à diverses catégories de population, c’était
une volonté du Collège communal.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bel été, serin et lumineux.
N’oubliez pas les recommandations de bon voisinage. Respectez
les heures de tonte (interdit le dimanche après-midi et les jours
fériés). Attention aux fumées de vos barbecues. N’oubliez pas
de couper vos chardons et dès 22 heures les émissions sonores
doivent cesser. En respectant tout cela il fera bon vivre dans
votre quartier.

Notre Commune a adhéré à l’appel à projets de planter avant 2025
un arbre par habitant. Nous devrions donc planter 8.300 arbres
sur la période. Nous avons déjà prévu des distributions de plants
à la population chaque année en novembre.

Christian LECLERCQ,
Votre Bourgmestre
Permanences sur rendez-vous
Le samedi de 10 h à 12 h
(sauf congés scolaires)
068 25 05 08
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Silly
Enseignement et Petite Enfance
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 vous proposent d’accueillir vos petits
de 0 à 3 ans à leur domicile.

Les « Petits Fripons » se mettent au yoga
C’est avec joie que nous vous annonçons la mise
en pratique du Yoga avec nos « Petits Fripons »
depuis le mois de janvier 2017.
En effet, les enfants pratiquent tout le temps et
naturellement des postures de yoga avec une parfaite
aisance.

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

La MCAE (Maison Communale d’Accueil de
l’Enfant) de Graty.
Les 15 enfants âgés de 0 à 3 ans pouvant y être accueillis sont
encadrés par une équipe de 4 puéricultrices.
Afin de permettre à chaque enfant d’évoluer dans un espace
sécurisé et entouré de jeux adaptés, l’accueil est réparti en 2
sections : les bébés – les moyens et les grands.
Des activités sont réalisées en fonction de l’âge, de l’autonomie et des
préférences de l’enfant. Celui-ci reste acteur de ses apprentissages
et ne sera en aucun cas forcé d’y participer. Le but étant avant
tout de favoriser son épanouissement à travers une liberté d’action
et de mouvement.
]] Lundi

: expression corporelle -psychomotricité

]] Mardi

: atelier musical

]] Mercredi
]] Jeudi

: Découverte du monde

: Activité artistique/plastique

]] Vendredi

: divers (cuisine, jardinage, …)

Depuis le 01 janvier 2017, les repas des enfants sont préparés sur
place avec des produits frais, de saison et principalement issus
des producteurs locaux.
La MCAE est agréée et subsidiée par l’ONE. La participation
financière des parents est établie sur base du barème de l’ONE.
Ces frais sont déductibles des impôts.
Pour tout renseignement concernant
la MCAE, vous pouvez vous adresser
à M me Murez, responsable, au
068 27 05 60.

L’atelier est dirigé par
Madame Estelle BEUGIN,
professeur diplômé de La
Fédération Belge de Yoga
reconnu par l’ADEPS.
Une rencontre ParentsEnfants-Personnel a rencontré un vif succès ce
18 mars 2017.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser à Mme DECROLY au 068 25 05 34

Service « Garde d’enfants malades »
Votre enfant est malade et ne peut être admis chez
l’accueillante ou à l’école ? Il vous est impossible de
prendre congé et personne n’est disponible pour le
garder ? La commune de Silly vous propose un service
de garde d’enfants malades qui est ouvert à tous les enfants
âgés de 0 à 12 ans qui habitent dans l’entité et dont les parents
ont un statut de travailleur (salarié ou indépendant), chômeur (à
la recherche d’un emploi), étudiant ou personne en formation
continue.
Après avoir introduit votre demande, une garde-enfant malade
se rendra à votre domicile afin de garder vos petits et de vous
permettre de poursuivre votre activité professionnelle en toute
confiance.
Renseignements : Mme Murez au 068 25 05 34
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Silly
Enseignement et Petite Enfance (suite)
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 suivent le néerlandais dès la 3e maternelle. Des aides
spécifiques (puéricultrice et poste PTP) sont attribués selon les
besoins spécifiques.

Graty :
Direction : Patricia Leybaert067 45 86 85
Portes-ouvertes : le samedi 10 juin 2017 de 10 h 30 à 12 h 30
Permanences :
]] le

samedi 1 juillet 2017 de 10 h 30 à 12 h 30

]] le

samedi 26 aout 2014 de 10 h 30 à 12 h 30

Chacune de nos écoles a son projet pédagogique et sa spécificité
propre.

Hoves :

En plus des différents projets de nos écoles, que vous retrouverez
dans le fascicule dédié à nos écoles communales, les bâtiments
scolaires sont aussi au centre de nos préoccupations.

Portes-ouvertes : le 19 mai 2017 de 15 h 30 à 19 h

L’école communale de Silly a ainsi subi un important lifting et des
nouvelles classes ont été créées dans les greniers. Cette rénovation
de 1.061.000 € a été en partie subsidiée par la Fédération Wallonie
Bruxelles et la Région wallonne pour tout ce qui concerne l’isolation
des bâtiments (plan Ureba) ; le solde à charge de la commune
étant de 371.500 €.
Et pour couronner le tout, les panneaux photovoltaïques seront
prochainement placés sur le toit de la salle de gymnastique.
Et c’est accompagnés par leur institutrice, Madame Emilie à la flûte
traversière et son papa, que les enfants de l’école ont entonné
l’hymne « Silly s’éveille » avant la traditionnelle coupure du ruban
en présence du Bourgmestre et du Sénateur François Duquesne,
représentant la Ministre de l’Enseignement. Les rentrées scolaires
se préparent dès maintenant et chaque école vous attend lors
des permanences qu’elles vous proposent.

Direction : Patricia Leybaert02 395 52 12
Permanences :
]] le

jeudi 29 juin 2017 de 8h30 à 17h

]] le

vendredi 25 aout 2017 de 15h à 21h

]] le

mardi 29 aout 2017 de 17h à 19h

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

Bassilly :
Direction : Martine Gaspard068 55 14 35
Permanences :
]] Du

26 au 30 juin de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h (sur
rendez-vous)

]] Vendredi
]] Samedi
]] Lundi

25 août de 16 h à 18 h

26 août de 10 h à 12 h

28 août de 13 h à 16 h

Silly :
Direction : Michel Dubyj068 55 26 59
]] Mercredi

28 juin de 18 h à 20 h

]] Mardi

04 juillet de 18 h à 20 h

]] Mardi

29 août de 18 h à 20 h

Hellebecq :
Direction : Michel Dubyj068 55 25 87
]] Samedi

1er juillet de 10 h à 12 h

]] Samedi

26 août de 10 h à 12 h

Thoricourt :
Direction : Michel Dubyj067 45 85 77
]] Mardi

04 juillet de 17 h à 19 h

]] Jeudi

24 août de 17 h à 19 h

]] Samedi

26 août de 09 h à 12 h
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Vous rêvez d'une nouvelle cuisine?

Les ar tisans de ma cuisine

Avec Creative Kitchen,
offrez-vous une cuisine qui vous ressemble!

ANALYSE

S'il est un lieu qui doit vous ressembler,
il s'agit assurément de votre cuisine!

CONCEPTION
PLACEMENT
SERVICE APRES-VENTE

Pour la concevoir et la personnaliser à votre image, les artisans de Creative Kitchen vous offrent leur expertise et leur amour du métier.
Contactez-les par téléphonne au 0498/908.608 ou via leur site internet.

WWW.CREATIVEKITCHEN.BE

VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER
VENTE  LOCATION  EVALUATION

SERVICE COMPLET ET PERSONNALISE
POUR DES TRANSACTIONS
IMMOBILIERES REUSSIES
Tél. 02/396

30 35 –

FAX

02/395 76 55

Place du Vieux Marché 15 – 7850 Enghien

www.trevihautesenne.be
info@trevihautesenne.be
6

Silly
Travaux et Environnement
Réfection de la rue Wastine et du chemin du Leu
L’entreprise TRBA de Péruwelz a terminé les travaux d’amélioration
des chemins agricoles.
Le subside accordé par la région wallonne est de 60 %.

Egouttage de la rue Tour de la Vierge
En collaboration avec l’intercommunale Ipalle, la SPGE (Société
publique gestion de l’eau) et la commune, le dernier tronçon
d’égouttage prioritaire à poser sur le village d’Hellebecq est en
cours de réalisation. L’entreprise Hubaut de Havinnes place un
égouttage entre la rue Chef-Lieu et l’ancienne voie de chemin de
fer pour reprendre les eaux usées des habitations.

Rue Wastine AVANT les travaux

Rue Wastine APRÈS les travaux

Rue Tour de la Vierge

Hector YERNAULT
1er Echevin
Echevin des Travaux

Appliquez Recycle !
pour ne plus oublier de sortir vos PMC et vos
papiers-cartons
Téléchargeable gratuitement sur tablettes et smartphones (via App
Store et Google Play), la nouvelle application Recycle ! répond à
toutes les questions relatives aux déchets.
De façon simple, elle propose une aide au tri, indique le chemin
vers les points de collecte les plus proches et propose le calendrier
de collecte propre à votre rue ou quartier.
Ce nouvel outil regorge d’une foule d’informations pratiques pour
la gestion de nos déchets ménagers (jours et heures d’ouverture
des Parcs à Conteneurs, dates de collecte des sacs jaunes, des
PMC et des papiers/cartons, adresses de dépôt des piles et des
électro-ménagers, ainsi qu’un rappel des règles de tri.

Vous pouvez même demander à ce qu’une
notification vous soit envoyée la veille des
jours de collecte !
Pour toute information :
IPALLE – Service Communication
Chemin de l’Eau Vive 1 – 7503
FROYENNES
Tél : 069 84 59 88 Fax : 069 84 51 16
E-mail : info@ipalle.be
Site web : www.ipalle.be

7

Silly
Finances et Tourisme
Les investissements communaux
Le budget de l’année 2017 prévoit une liste d’investissements
communaux répartis dans les différents services (enseignement,
travaux, services administratifs …).
Ces dépenses concernent des biens durables d’une certaine
valeur et intégrés dans notre patrimoine.

Ces considérations précisées dans la loi comptable caractérisent les
investissements qui, chaque année, sont frappés d’une dépréciation
appelée « amortissement ».
Le financement de ces acquisitions peut se faire sur fonds propres,
par emprunts ou en partie par subsides.
Le tableau ci-dessous reprend, à titre indicatif, une partie des
investissements prévus et leur(s) mode(s) de financement.

Financement
Libellé
Renforcement des berges du ruisseau de la Rembecq

Montants des
investissements

Emprunt
Commune

Subsides

Auto-financement
Montant

7.000 €

7.000 €

Entretien des cours d'eau

10.000 €

10.000 €

Ecoles – Installations électriques

20.000 €

20.000 €

Panneaux école de Silly

15.000 €

15.000 €

Ecoles de Bassilly et Hoves
Remplacement de fenêtres

6.000 €

6.000 €

Rénovation Salle Herman Moreau

50.000 €

Acquisition matériel de sport outdoor

10.000 €

10.000 €

5.000 €

5.000 €

Acquisition de tapis de sport
Cimetière Hoves – Réfection du mur d’enceinte du cimetière

20.000 €

50.000 €

20.000 €

Egouttage rue de la Sylle, rue Thabor, rue Bas Chemin

7.293,26 €

7.293,26 €

IPALLE – Egouttage place de Thoricourt

8.429,04 €

8.429,04 €

10.000 €

10.000 €

Signalétique Bâtiments Communaux
Remplacement porte Administration

4.000 €

Acquisition centrale téléphonique

55.000 €

41.500 €

13.500 €

Acquisition d'un serveur

90.000 €

67.500 €

22.500 €

Achat piquets radars

10.000 €

Panneaux sécurité vigilance
Aménagement extérieur Dispatching Travaux
Remplacement de 2 coffrets électriques sur la place de Silly

10.000 €

500 €
15.000 €

500 €
15.000 €

4.000 €

Aménagement de la place de Gondregnies - Travaux

200.000 €

Entretiens des voiries (honoraires & Travaux)
Maintenance extraordinaire du camion brosse
Achat d'un car

4.000 €
100.000 €

100.000 €

100.000 €

50.000 €

50.000 €

175.000 €

175.000 €

150.000 €

127.500 €

22.500 €

Achat de ralentisseurs

5.000 €

5.000 €

Mobilier urbain

5.000 €

5.000 €

Remplacement des cerisiers du Japon – rue du Noir Jambon

2.000 €

Eclairage public – extension dans certaines voiries

10.000 €

2.000 €
10.000 €

Le modèle du bus IVECO livré
prochainement à l’Administration communale
47 places, 1 + 1
Coût : 150.000 € TVAC.
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Paul DUMONT,
Echevin des Finances et du Tourisme.

Silly
Finances et Tourisme (suite)
Bientôt les vacances à l’étranger avec
vos enfants ?
N’oubliez pas de
demander à temps
la Kids ID auprès du
Service Population qui
est ouvert du lundi au
samedi de 09 h 00 à
12 h 00.
C’est également ouvert
le mercredi après-midi
de 13 h 30 à 16 h 00.
Il faut prévoir 1 photo d’identité récente sur fond clair uni et 6,30 €
Le délai d’obtention est de 3 semaines environ.
Pour contacter le service : 068 25 05 01
DEFRAENE Sabine et WERS Fabienne.

Syndicat d’initiative
En 2017, la Wallonie se déguste !
La Wallonie détient un potentiel incontestable de produits de bouche,
de produits de terroir, de bières locales, de vins et spiritueux, …
d’une façon générale de saveurs et de produits de qualité qui
méritent d’être valorisés et mis en exergue.
Le Ministre du Tourisme a donc décidé de consacrer le thème de
l’année touristique 2017 à la Wallonie Gourmande.
À Silly, où les produits Slow Food foisonnent, nous n’avons pas
attendu ce thème d’année pour valoriser tous ces bons produits.
Néanmoins, le Syndicat d’Initiative profitera de
cette thématique pour faire connaître à l’extérieur
le concept du Slow Food, les produits locaux et
les activités permettant d’en profiter.

Vous avez un jardin ? Montrez-le nous !
Depuis de longues années, plusieurs fois
par an, le Syndicat d’Initiative, à travers sa
commission « Villages Fleuris », organise
des visites de jardins privés. Depuis deux
ans, nous organisons également un rallye
vélo à la découverte de jardins créés et/ou
entretenus par des amoureux de botanique.
Au bout de toutes ces années, notre terreau
de pépites à faire découvrir s’amenuise. Si vous êtes fier de votre
jardin, que vous souhaitez le faire découvrir, partager son histoire
et rencontrer des jardiniers amateurs, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous.
NOUVEAUTÉ : parce que par jardin on n’entend pas uniquement
les jardins fleuris et qu’en cette année gourmande nous désirons
mettre à l’honneur des potagers, signalez-nous également si votre
potager, vaut le détour, qu’il soit traditionnel ou novateur.

Poussez notre porte et partagez la vie de
notre commune avec nous : découvrez
ou redécouvrez-la, participez avec nous
Myriam Thiba
ut
à la promotion de notre style de vie, de nos et Emeline Ge
rvais
producteurs locaux, notre patrimoine, nos traditions et
activités culturelles, nos paysages vallonnés et nos bois.
Le numéro de téléphone et le mail restent inchangés :
068 33 16 06 – tourism
 e@silly.be
Retrouvez nous également sur le net : www.tourisme.silly.be
et sur Facebook et Instagram : Tourisme Silly. Abonnezvous également à notre newsletter pour suivre notre
actualité.
Myriam, Présidente du SIS et Emeline, l’employée.

Silly Slow Green
Vous avez les doigts verts ?
Silly Slow Green est un projet soutenu par la Cabinet
du Ministre Di Antonio dans le cadre de l’appel à projet
Wallonie#demain.
Plusieurs actions sont prévues dans ce cadre :
1. Le remplacement des produits ménagers industriels par des
produits naturels fabriqués en interne. Les recettes utilisées
sont celles qui sont également utilisées par les élèves de l’école
de Bassilly dans le cadre de leur mini entreprise. Sur base
de leurs recettes, les techniciens de surface fabriquent le
nettoyant multi-usage, le gel WC et le produit de vaisselle
utilisés dans les bâtiments administratifs. Cette expérience
devrait également s’étendre aux bâtiments scolaires et à tous
les autres bâtiments communaux.
2. La mise à disposition de plantes aromatiques en libre-service :
dans les vasques communales disposées dans tous les
villages, et facilement accessibles au public, diverses plantes
aromatiques locales, résistantes et mellifères seront choisies.
Nous comptons sur la population pour prendre soin de ces
réservoirs de saveurs. Lorsque vous irez vous servir, pensez
à arroser si nécessaire, ôter l’une ou l’autre indésirable, …
Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également
« adopter » un bac et vous engager ainsi à en prendre soin
durant toute la belle saison.
3. La création d’un potager communautaire : installé au centre
de Silly, ce potager sera divisé en plusieurs parties afin de
pouvoir expérimenter divers types de cultures : permaculture,
potager traditionnel naturel, culture en spirale ou en serrure, …
faites-nous savoir quelle(s) technique(s) vous souhaitez tester !
Pour plus de renseignements : Véronique Reinbold – 068 25 05 14
– veronique.reinbold@publilink.be

Nous déménageons ...
Dès le mois de juillet, retrouvez le Syndicat d’Initiative
dans la maison d’Hélène Lemaire :
Rue Dr Dubois, n° 2 à Silly.
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Eddy DOCLOT

Vente, entretien et
dépannage de
toute conﬁguration
Apple Macintosh®

Raymond Studer
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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

Rue Bourlon, 40 - 7830 BASSILLY

Réseau et Internet

Charbons
Mazout
Citernes

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

Tél. : 068/55.16.01

Des idées pour vos temps libres
ASBL ReForm

✓ 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
✓ Activités dans les écoles

✓ Projets à destination des jeunes

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
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

arinietreARS
Jeanvo-M
tre pe
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

Anne Hubert
Réflexologie plantaire causale - Spécialisation bébé, enfant
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

Doclot Joël sprl
Chauffage - Sanitaire - Electricité
Vente gaz en bouteilles Antargaz
Livraison à domicile
Rue Brunfaut 2, 7830 Silly | 068-55 25 47
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Silly
Sports et Jeunesse
Sports
Le sport à Silly est en grande forme ! Les différentes infrastructures
sportives communales rencontrent un vif succès d’occupation
et le hall omnisports « SillySports » voit ses plages horaires quasi
saturées.
Le reflet de cette bonne santé sportive sillienne s’en est fait ressentir
lors du « Mérite sportif » par le nombre élevé de candidatures (33)
reçues.
Les prix du Mérite sportif : Emilie Pardoms. 2e : Tanguy Métayer.
3e : Atina Du Rang. Encore toutes nos félicitations à tous !
Emilie Pardoms, mérite sportif 2017

Stage omnisports des vacances de carnaval et de
Pâques.
De nombreux enfants ont pu participer à ces stages sportifs.
4 clubs de l’entité en ont assumé l’animation : les clubs de hockey,
badminton, handball et basket. La dernière journée s’est déroulée
au golf champêtre d’Horrues.
Dates des prochains stages : stage sportif du 14 au 18 août, stage
de hockey-multisports du 30 octobre au 3 novembre.
Golf champêtre

Départ du Grand prix Criquielion
Nouvelle réussite pour ce 3e départ. L’administration communale
a à nouveau été à la hauteur dans l’organisation de cet événement
sportif dépendant de l’Union Cycliste Internationale. Et ceci en
collaboration avec le Vélo Club de la Sille.
Grand Prix Criquielion

Challenge “ Jogging Silly ”
Les deux premières courses du Challenge, le cross de Bassilly
et le Thori-running de Thoricourt ont rencontré un vif succès de
participation. Les deux prochaines courses auront lieu le vendredi
4 août (19 h 00) à l’école Saint-Joseph : le « Jogging de la Hêtrée »
et le samedi 9 décembre à Silly : Corrida de Noël organisée par
le Service des Sports.
Thori-running à Thoricourt

Challenge “ Pétanque Silly ”
Ce challenge, organisé pour la deuxième année consécutive, se
déroule sur cinq manches : les samedis 17 juin, 22 juillet, 26 août
et 23 septembre, et le dimanche 17 septembre. Toutes les infos
se trouvent sur sports.silly.be.
Challenge « Pétanque Silly »

20 km de Bruxelles
Le 28 mai, une trentaine de joggeurs
silliens qui suivent les « Programmes
d’entraînement au jogging » le samedi
matin ont participé aux 20 km de Bruxelles.
Cette année, ils ont non seulement couru pour relever le défi sportif
mais aussi pour soutenir l’association « Handicap international ».
Sportivement vôtre.

11

Silly
Sports et Jeunesse (suite)
Jeunesse
Au congé de carnaval, le Service Jeunesse a organisé un
stage sportif et créatif « L’eau courante » en collaboration
avec le Centre Culturel et le service Accueil Temps Libre.
Pour clôturer la semaine, nous sommes partis visiter le
Nausicaa à Boulogne‑Sur‑Mer.
Au congé de Pâques, ce sont
17 jeunes qui ont mis le pied
à l’étrier de l’animation des
plaines de vacances.

SILLY

Après 5 jour nées de
formation, ils viendront
cet été renforcer l’équipe
d’encadrement des plaines.
C’est avec plaisir que nous les
accueillons et leur souhaitons
de vivre pleinement cette belle
expérience de l’animation.

PLAINES DE VACANCES
DU 3/7 AU 11/8

Cette année, les plaines de
vacances d’été qui se déroulent
du 3 juillet au 11 août offriront
aux enfants de 3 à 15 ans des
animations hors du commun.

De 3 à 15 ans

Chaque semaine, les enfants
découvriront des lieux, des
activités, des jeux dont ils
se souviendront longtemps.
En collaboration avec le service
Accueil Temps Libre, le service
Jeunesse et Sports a d’ores et déjà
programmé des sorties inoubliables.

chaque semaine: activités
hors du commun « surprises »
pour tous les groupes d’âge
Découvertes / Magie /Vélo
Accrobranche / Piscine
Golf champêtre / Cirque ...
Personnel qualifié et motivé

Inscriptions en ligne sur silly.be
Après la création du logo Jeunes Silly qui sera le rappel visuel de
tout ce qui se fait pour les jeunes sur Silly, la page Facebook a vu
le jour. Rejoignez-nous pour trouver un maximum d’informations
pour les jeunes et enfants de 0 à 25 ans.
SillySports

5 Jeudi- 5 Sites-5 Animations Sportives
Pour vous les ados, tous les jeudis de juillet et le premier jeudi
d’août, des animations sportives gratuites seront organisées par
le service des Sports.

Renseignements et inscriptions :

jeunesse@silly.be - 068/25.05.14
Une initiative d'Eric Perreaux, Echevin de la Jeunesse

N’hésitez pas à y participer !
SillySports
Site Internet : sports.silly.be
Tel du Service Sports : 068 25 05 14

Celles-ci auront lieu de 13 h 30 à 16 h 00 sur les cinq sites suivants :
]] Le

6 juillet à Hoves à l’agoraspace (surface de sports).

]] Le

13 juillet à Thoricourt sur la plaine des Sports.

]] Le

20 juillet à Hellebecq sur la place, au panneau de basket.

]] Le

27 juillet à Bassilly sur le site de la salle omnisports « SillySports ».

]] Le

3 août à Silly au nouveau terrain de mini-foot sur herbe, à
côté du « skatepark » rue Wastinelle (le long du TGV).
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Eric PERREAUX
Echevin des Sports et de la Jeunesse

Silly
CPAS
Mise sur pied d’ateliers en insertion socioprofessionnelle
Le CPAS de Silly fait de l’accès à l’emploi l’une de ses
priorités. Dans la continuité du Salon de l’emploi 2016
et en collaboration avec le CPAS de Lens, des modules
de remobilisation et/ou de formation ont été organisés
de mai à juin 2017, sous la supervision du FOREM et en
partenariat avec des organismes en insertion
socioprofessionnelle (ACTIUM Formations
& Coaching asbl, SOVALUE asbl, SOS
Dépannage asbl et Multimobil asbl). L’objectif
est de retrouver de la motivation et de
progresser dans la recherche d’un travail,
voire d’arriver à en (re-)trouver un !
Prochainement, un module de préparation
au permis de conduire pratique sera organisé.

Inscrivez-vous à l’action « Eté Solidaire » !
L’action « Eté Solidaire » sera
à nouveau mise sur pied du
21 août au 1er septembre
2017 inclus. Vous souhaitez
vous inscrire pour bénéficier
de l’aide de jeunes à votre
domicile (rangement, petits
travaux ou jardinage pendant
une matinée ou une après-midi).
Cette action est gratuite pour
nos concitoyens.

Les ateliers pour les consommateurs
vigilants : agenda
Le CPAS de Silly a le plaisir de
proposer des ateliers gratuits en 2017.
]] Le

13/06/2017 à 13 h 30 au Centre
culturel de Soignies (déplacement prévu par et depuis le CPAS
de Silly) : pièce de théâtre « Autant en emporte l’argent, Visa
pour l’enfer ».

Fonds Européen d’aide aux plus
démunis (FEAD) : le CPAS participe !
Le Service Public de Programmation Intégration
sociale (SPP IS) est en charge de la gestion
de ce programme. Dans ce cadre, le SPP IS
fournit gratuitement, avec le soutien de l’Union
Européenne, des denrées alimentaires aux CPAS
et aux organisations partenaires.
Le CPAS de Silly distribue donc gratuitement
des produits du Fonds européen d’aide aux plus
démunis (FEAD). La distribution des colis s’effectue
sur la base d’une analyse sociale et budgétaire.
Vous trouverez un article à ce sujet sur le site
Internet du CPAS : www.cpas-silly.be  L’Action Sociale  Les
aides sociales individuelles  Fonds européen d’aide aux plus
démunis (FEAD).

Le Répertoire local est arrivé !
La nouvelle édition du Répertoire local 2017
a été distribuée en toutes-boîtes fin avril, sur
toute l’entité de Silly. Il contient toutes les
informations utiles à nos concitoyens. Vous
ne l’avez pas reçu ? Vous désirez émettre
des suggestions ou obtenir un exemplaire ?
Vous désirez être listé (réservé aux habitants
de Silly) ou insérer une publicité dans la
prochaine édition (ouvert à tous) ?

ERRATUM :
A la page 111 de la nouvelle édition du « Répertoire local 2017 »,
se trouve la publicité de l’entreprise DUBOIS SECURITY SPRL.
Ladite publicité reprend les dispositions relatives à la déduction
fiscale ; or, cette disposition n’existe plus depuis deux ans. Le CPAS
de Silly présente ses excuses à l’entreprise DUBOIS SECURITY
SPRL et prie les concitoyens de bien vouloir prendre connaissance,
ci-dessous, de la publicité corrigée.

]] Le

04/10/2017 de 13 h 30 à 15 h 30 au CPAS de Silly (Rue
Ville Basse 15 à Silly) : mercredi après-midi « Jeux de société »
adultes et enfants.

]] Le

08/12/2017 de 10 h à 12 h au CPAS de Silly (Rue Ville Basse
15 à Silly) : le traditionnel atelier de cuisine : préparer son réveillon
de fin d’année avec un petit budget et des produits locaux.

Le nombre de places à ces ateliers étant limité, les réservations
sont indispensables.

Consultez le site Internet du CPAS de Silly !
Tout savoir sur le fonctionnement et l’actualité du CPAS de Silly,
ses missions, ses services, ses projets, ses ateliers ? Rendez-vous
sur www.cpas-silly.be !
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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 <-

BELISOL ATH

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

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
Agence de Silly:
DIRECTEURS : Valérie VAN DE SANDE
Marie-Françoise LIENARD
DANS UN MONDE QUI CHANGE,
NOS SPECIALISTES DE L'AGENCE DE SILLY
VOUS PROPOSENT DES SOLUTIONS SUR MESURE

Ateliers

&

ANDROOGENBROEK
RANÇOIS s.a.

by Milo Menuiserie
MENUISERIE ALU (FABRICANT) - P.V.C. - BOIS
PORTES DE GARAGE - PORTES INTÉRIEURES - ESCALIERS - PLACARDS - ...

Place Communale 8 - 7830 Silly
Tél. 068/26.65.50
silly@bnpparibasfortis.com
WWW.BNPPARIBASFORTIS.BE

Mr NAPOLEON
Immobilier
Agence immobilière de qualité!
Ventes - Locations - Gestion

Frédéric Lekime

Agent immobilier licencié en droit et notariat
Agrégation IPI 506611

Rue d’En Bas, 40 - 7864 DEUX-ACREN (Lessines)

Tél. : 068/33 27 03 - Fax : 068/33 56 19
Site interet : www.ateliersvf.be - e-mail : ateliersvf@skynet.be

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)
14

Consultations sur rendez-vous, à votre domicile ou à l’agence

Silly
CPAS (suite)
Plan de Cohésion Sociale
Un projet de compostage collectif au Bol d’Air
Le Plan de Cohésion Sociale de Silly
travaille sur plusieurs actions au sein
de la commune. Parmi elles, l’action
« Valorisation des quartiers », en
partenariat avec le Centre culturel de Silly.
En 2017 et dans la continuité du projet
« Silly Zéro Déchets » mené par le Centre culturel, le Plan de
Cohésion Sociale et le Centre culturel travaillent ensemble à la
mise en place d’un compostage collectif au sein du quartier « Le
Bol d’Air » ; cette initiative est par ailleurs
soutenue par Haute Senne Logements
et par IPALLE.
Le compostage collectif permet de
sensibiliser les citoyens et les invite à
s’impliquer directement dans la gestion de
leurs matières résiduelles. Les utilisateurs

pourront apporter leurs déchets dans la zone définie quand bon
leur semble et ainsi produire un compost de qualité.
Ce projet sera concrètement mis en place tout prochainement.
Pour toute information complémentaire sur un ou plusieurs de
ces sujets, adressez-vous au Service Social du CPAS de Silly via
le 068 44 95 44 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 00 ou via
email service.social@cpas-silly.be ou de Mme Julie DESMECHT
via projet.communcation@silly.be.

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.

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

Expo d’été
COLLECTIONS
Du 25 juin au 9 juillet à la Maison communale de Silly
Cet été la Maison communale de Silly accueillera quelques collections
de Silliens et d’invités passionnés qui vous proposeront des objets
sélectionnés, classés, rassemblés avec amour pour leur valeur
esthétique, financière ou affective … Rendez-vous donc au cœur
de ces passions ! Vernissage : vendredi 23 juin – 20 h –Cour de
la Maison communale. Bienvenue à tous.

Les petits concerts d’été
Dimanches 25 juin, 2 et 9 juillet dans la cour de la Maison
communale – de 11 h 30 à 12 h 30
Comme chaque année, trois petits concerts seront organisés
dans la cour de la maison communale. Moments musicaux qui se
dérouleront 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.
Dimanche 25 juin
Sax Rainbow – ensemble de saxophones de Jocelyn Denis
Ensemble de saxophones
Dimanche 2 juillet

Expo accessible
]] La

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

René Zaprzalka à la clarinette

]] Le

dimanche de 10 h à 13 h

Accompagné de quatre musiciens

Info : 068 25 05 12 – www.silly.be

Dimanche 9 juillet

Electro nights – Lounge bar

Info : 068 25 05 12 – www.silly.be

Vendredis 23 et 30 juin – Samedi 8 juillet | de 20 h à 0 h
C’est quand le soleil décline et que la lune pointe le bout de son
nez que la semaine se termine. Moment propice à la détente, au
plan relax qui mettra un point final aux heures laborieuses de la
semaine écoulée.
Nous vous proposons de partager cet instant suspendu, un coin
de table, un cocktail sous les tilleuls du parc communal.
Deux paillottes, un flux de vibrations et
une ambiance conviviale entre apéro
urbain et lounge bar, animé par des DJ
qui vous feront vibrer aux sons électro.
Info : 068 25 05 12 – www.silly.be

7’s Brass – ensemble instruments à vent

Théâtre au Vert
Du 22 au 27 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 !
Info : 068 65 96 26 – www.theatreauvert.be ou www.silly.be
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Infos Culturelles

(suite)

Centre culturel

]] Matériel
]] Lieu

Activités
La troupe Charlemagne en voyage
La troupe de théâtre amateur Charlemagne s’est produite avec
un beau succès sur les planches de la Commune amie de Silly
Sur Nied en Lorraine. Belle expérience de partage entre les deux
troupes.
Bravo à Christel Ghysels, la metteure en scène et ses comédiens
qui ont bien assuré …

: Crayons, gomme, feuille A4 ou bloc de croquis

: Centre culturel de Silly

Stage éveil musical « Le tour du monde en musique » pour
enfants de 2,5 à 6 ans (maternelles)
]] Dates

: Du lundi 10 au vendredi 14 juillet

]] Heures

: De 9 h à 16 h (Garderie le matin de 8 h à 9 h et le soir
de 16 h à 17 h - uniquement sur réservation)

]] Prix

: 65 € – 60 € membres du Centre culturel

]] Matériel
]] Lieu

: Apporter pique-nique et collations

: Centre culturel de Silly

Stage Céramique « La porcelaine papier » pour adultes
]] Dates

: Du lundi 17 au vendredi 21 juillet

]] Heures

: De 10 h à 15 h

]] Prix

: 120 € (terre et cuisson comprises)

]] Lieu

: Centre culturel de Silly

Stage Dessin/BD pour enfants de 6 à 12 ans
]] Dates

: Du mercredi 16 au vendredi 18 aout

]] Heures
]] Prix

: De 13 h à 16 h

: 40 € – 35 € membres du Centre culturel

]] Matériel

Lettres à Nour dans le cadre de Théâtre au Vert
(à partir de 16 ans)
Une pièce de Rachid Benzine
Un dialogue impossible entre un père musulman,
ouvert et philosophe et sa fille, partie faire le
Djihad. « Lettres à Nour » est une lecture à deux
voix qui vous interrogera sur vos certitudes.
Rachid Benzine, dans une écriture aussi belle
que douloureuse raconte ce qu’est, au-delà
de tout, l’amour parternel et filial.
Quand et où ? : Le samedi 26 aout à 21 h 30
à l’Eglise de Thoricourt
Prix d’entrée ? : 8 € pour les enfants, 10 € pour les adultes
Infos et réservations : centre.culturel.silly@skynet.be ou par téléphone
au 068 55 27 23
Stages d’été du Centre culturel
Stage peinture « Je crée mon livre d’art » pour enfants de 6 à 9 ans
]] Dates

: Du lundi 3 au vendredi 7 juillet

]] Heures

: De 9 h à 16 h (Garderie le matin de 8 h à 9 h et le soir
de 16 h à 17 h - uniquement sur réservation)

]] Prix

: 65 € – 60 € membres du Centre culturel

]] Matériel
]] Lieu

: Apporter pique-nique et collations

: Centre culturel de Silly

Stage de dessin « Croquis et modèle vivant » pour adultes
les lundis soir de juillet et aout
]] Dates

: Les lundis

]] Module

1 : 3, 10, 17 et 24 juillet ;

]] Module

2 : 31 juillet, 7, 21 et 28 août

]] Heures

16

]] Prix

: de 19 h à 21 h

: 75 € par module

]] Lieu

: Apporter son carnet de dessin, ses crayons, sa gomme

: Centre culturel de Silly

]] Possibilité

de combiner avec un stage de remise à niveau chez
ReForm Silly de 9 h à 13 h (silly@reform.be)

Stage de théâtre dans le cadre de Théâtre au Vert pour
enfant de 6 à 9 ans
]] Dates

: Du lundi 21 au vendredi 25 aout

]] Heures

: De 9 h à 16 h (Garderie le matin de 8 h à 9 h et le soir
de 16 h à 17 h - uniquement sur réservation)

]] Prix

: 70 € – 65 € membres du Centre culturel

]] Matériel
]] Lieu

: Apporter pique-nique et collations

: Ecole Communale de Thoricourt

Stage théâtre dans le cadre de Théâtre au Vert pour les
adolescents de 10 à 15 ans
]] Dates

: Du lundi 21 au vendredi 25 août

]] Heures

: De 9 h à 16 h (Garderie le matin de 8 h à 9 h et le soir
de 16 h à 17 h - uniquement sur réservation)

]] Prix

: 70 € (65 € pour les détenteurs de la carte culture)

]] Matériel
]] Lieu

: Apporter pique-nique et collations

: Ecole communale de Thoricourt

Stage gravure pour adultes
]] Dates

: Du lundi 21 au mercredi 23 août

]] Heure

: De 13 h 30 à 17 h

]] Prix

: 55 €

]] Matériel

: Apporter ciseaux, colle vinylique, papier journal,
Pinceaux (le papier calque sera fourni)

]] Lieu

: Centre culturel de Silly

Silly
Infos communales
Cabane à insectes
Inauguration de l’hôtel à insectes, symbole de partenariat qui
unit les deux populations des Jardins de la Sille et de l’Ermitage.
C’est en 2012 qu’un partenariat a vu le jour entre les deux institutions.
A l’époque, un étudiant de troisième année éducateur spécialisé à
Mons, Aurélien, a imaginé et mis en place un projet intergénérationnel.
Lorsque cet étudiant a terminé son stage, il a été très vite évident
pour nos deux services qu’il fallait pérenniser les échanges entre
les bénéficiaires de l’Ermitage et des Jardins de la Sille.
Le C.P.A.S. a officialisé ce projet via le plan de cohésion sociale
de la Commune de Silly et soutenu par la Région wallonne.
C’est ainsi qu’une fois par mois, et parfois plus, les jeunes de
l’Ermitage rencontrent les résidents des Jardins de la Sille.
La cabane a été inaugurée le mercredi 19 avril dans le parc
communal.

Une conseillère laïque
au service de la population.
Depuis le début de cette année, le Centre Laïque Enghien-Silly
asbl a engagé une nouvelle conseillère laïque, Madame Dominique
Devillers. Au service de la population d’Enghien et de Silly, son action
s’étend sur différents pôles. Ainsi, elle organise vos cérémonies
laïques telles que le mariage, la cohabitation légale, le parrainage,
les funérailles, elle coordonne la Fête Laïque de la Jeunesse et
offre un service d’aide à la personne qui fournit écoute, soutien,
information et conseil lorsque vous rencontrez une situation pénible
(perte d’emploi, grossesse non désirée, etc).
Le Centre Laïque Enghien-Silly asbl a pour objet de promouvoir la
laïcité qui n’est autre qu’une manière de concevoir et d’organiser
la société pour mieux vivre ensemble. Dans ce cadre, il s’attèle à
défendre les droits sociaux, favoriser les rencontres interculturelles,
défendre les droits sexuels et reproductifs, le droit de disposer de
son corps, celui de s’instruire et bien d’autres.
Le CLES vous informe sur ces divers sujets au travers de conférences
régulières (voir www.laiciteenghiensilly.be).
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre conseillère laïque
par téléphone au 0483 46 36 94 ou par email à dom.devillers@
laiciteenghiensilly.be.
Cordialement,
Dominique Devillers
Conseillère laïque
0483 46 36 94 – www.laiciteenghiensilly.be
Siège social :
Rue d’Hérinnes 43 – 7850 Enghien

Cittaslow

Le lendemain, la réunion de travail menée
par le Président Stefano Pisani portait
sur le fonctionnement des organes de
l’association, la communication, le lobbying
EUR et les projets internationaux.
Ces projets sont développés selon les thématiques : « Cittaslow
Market, Agriculture, Tourism, Urban Planning et Education ». Sabine
Storme, responsable des projets « Education » a présenté le projet
des potagers scolaires intergénérationnels et le Slow Food de Silly,
référence de développement des projets d’éducation à l’échelle
internationale. Elle a également proposé une « Guideline » afin que
les futures initiatives restent dans un cadre défini et intègrent au
mieux les critères d’excellence Cittaslow.
Le Vice-Président international, Christian Leclercq a présenté la
nouvelle ASBL « Cittaslow Belgium » créée en janvier avec les 5
autres communes belges : Enghien, Lens, Chaudfontaine, Estinnes
et Maaseik. Il a proposé d’organiser un des prochains comités
de coordination en Belgique …. Et c’est Maaseik qui accueillera
le Cittaslow international en mars 2018.
Bon vent au Réseau des communes du Bien-vivre belge !
Infos : Sabine Storme : 068 25 05 37 – cittaslow@silly.be

Deux nouvelles installations photovoltaïques
En lien avec les objectifs de la Convention des Maires, Silly poursuit
sa politique de développement de l’énergie renouvelable, avec
deux nouvelles unités photovoltaïques à l’école de Bassilly et sur
l’un des bâtiments administratifs.
L’installation sur le bâtiment administratif du fond du parc, abritant
les services de l’urbanisme, des travaux et de l’environnement,
permet également d’alimenter le bâtiment principal de l’administration
car ces deux bâtisses possèdent le même compteur électrique.
Dans les deux cas, les 41 panneaux photovoltaïques, installés
en toiture, développent une puissance légèrement supérieure 10
kilowatts crêtes (c’est l’unité pour le photovoltaïque).
A l’école de Bassilly, la production a été estimée à 9.959 kilowattheures
par an pour un investissement de 15.000 € TVAC. Tandis que
pour le bâtiment administratif, la production sera d’environ 9.855
kilowattheures par an, pour un coût de 18.300 € TVAC.
Les petites différences de production sont la conséquence d’une
orientation différente ; plein sud à l’école et est-sud-est pour
l’administration, alors que le prix reflète un mode de placement
différent (respectivement couverture en zinc et couverture en
ardoise avec la pose d’un échafaudage)
Grâce à la prime Qualiwatt, d’environ 2500 € par installation, le
placement de panneaux photovoltaïques reste donc largement
rentable car les temps de retour sur investissement (= temps
nécessaire pour rembourser le coût de placement grâce à la
production électrique) ne dépassent pas les 7 ans.

« International Cittaslow Committee in Begur-Pals on March 2017 »
Silly était encore bien représentée au Comité de coordination
international à Begur-Pals, au Nord de Barcelone le 25 mars dernier.
Après avoir bravé la tempête, le Vice-Président et la coordinatrice
ont rejoint, en fin de soirée dans une guinguette de pêcheurs, le
groupe de représentants internationaux autour de tapas locaux
et méditerranéens.
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Tu as des questions ? Nous avons les réponses !
Depuis plus de 10 ans, Infor Jeunes Ath informe les jeunes d’Ath
et de la région. Nos services, gratuits, sont destinés principalement
aux jeunes de 12 à 26 ans, mais aussi à leur famille, et à toute
personne qui travaille avec eux. Notre bureau est situé à Ath, mais
nous travaillons également à Silly.
Nous sommes un centre d’information généraliste, et sommes
donc amenés à traiter tout type de question sur l’emploi, le job
étudiant, l’enseignement, le logement, les expériences à l’étranger,
les loisirs, le social, la citoyenneté, les médias,...
Horaires d’ouverture :
]] le

mardi, de 10 h à 17 h

]] le

mercredi, le jeudi, et le vendredi, de 12 h à 17 h

]] le

samedi, de 10 h à 13 h

Infos et contact :
Infor Jeunes Ath
Rue Saint Martin 8 – 7800 Ath
Tél. : 068/ 26 99 70
ath@inforjeunes.be
www.inforjeunesath.be
Infor Jeunes Ath

Les jeunes ont des idées
SARA – pour Système d’Avertissement de Retards Automatisés
– est un tout nouveau site web développé par un futur ingénieur
de 22 ans habitant à Silly.
https://www.sara.brussels est une plateforme permettant de faciliter
la collecte d’informations requises pour remplir le formulaire de
demande de compensation suite aux retards des trains.

Après inscription à SARA, vous recevrez des emails pour chacun
des retards survenant sur votre ligne de train, et un accès à un
tableau de bord personnel regroupant tous vos anciens retards
et vous guidant pour vos demandes de compensation.
SARA est unique en son genre et est le seul site proposant un
traitement intelligent des données. En effet, elle est la seule plateforme
proposant de récolter des informations sur les retards réellement
subis par l’utilisateur, et gère de nombreuses situations telles que
les retards issus d’une suppression, ceux d’une correspondance
ratée, ceux issus de retards importants modifiant l’ordre de passage
théorique des trains, …
SARA récolte actuellement environ deux retards par jour par ligne,
avec déjà plus de 2500 emails envoyés au client. Les retards de
plus de 15 minutes issus de la ligne Silly-Bruxelles engendrent une
compensation de 75 cents à 3.45 € selon l’importance du retard et
votre durée d’abonnement. SARA est disponible dès 3 € par mois
et est gratuit pendant le premier mois avec le code promotionnel
SILLY, sans engagement et sans devoir rentrer de coordonnées
bancaires. Faites-vous plaisir et n’hésitez pas à envoyer un mail
si vous avez la moindre question, à contact@sara.brussels.

La SNCB propose en effet des compensations financières pour
chaque retard de 15 minutes ou plus.

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

DAUCHOT Marcel et Madame MAES Rose-Marie de Silly le 05/07/2017.

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

LERMINIAUX René et Madame DECHAMPS Monique de Silly le 13/07/2017.
HORLAIT Jules et Madame DURANT Emilie d’Hellebecq le 24/07/2017.
]] Monsieur DE SPIEGELEER Remi et Madame VRANCX Irène de Hoves le 07/09/2017.
]] Monsieur HORLAIT Paul et Madame WILMUS Marie de Silly le 27/11/2017.
]] Monsieur LIMBOURG Michel et Madame HERMANT Blanche-Marie de Hoves le 26/12/2017.
]] Monsieur

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

KRZYMINSKI Romain et Madame CARLIER Anne de Bassilly le 22/07/2017.
LENNE Gérard et Madame DEMEULDRE Hélène de Silly le 31/07/2017.
]] Monsieur KIESECOMS Sylvain et Madame GROYNE Geneviève de Bassilly le 02/08/2017.
]] Monsieur KOTSCHOUBEY Pierre et Madame SPETSCHINSKY Hélène de Fouleng le 20/08/2017.
]] Monsieur VAN NIEUWENHOVE Jean et Madame EEMBEECK Virginie de Silly le 07/10/2017.
]] Monsieur GONZALEZ Navarro et Madame LOPEZ Campana de Hoves le 09/11/2017.
]] Monsieur
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Maxime DROSSART
Futur Ingénieur habitant Silly

PIERRE DERAUX

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, nettoyeurs haute-pression
Vente d'huiles et essences biodégradables
Service après-vente et garantie en nos ateliers

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

Namber1
Biere Belge Ambree Artisanale

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

Siège social : Moulin du Ruy 99 - B-4987 Stoumont (Belgium)
Tél. +32 (0)475 23 19 93 - www.brasseriegilbert.be

ECI B
Rue Centrale, 19 - 7822 Meslin-l’Evêque | Tél. 068/57 21 51

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

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

La nature vous donne le vent,
les éoliennes d’ANTARIS vous donnent
l’électricité et la chaleur thermique ! De 2.5 à 10 kW.
0485 / 91 40 39
www.sillelec.com admin@sillelec.com
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Quelque soit le point de vue,
Toujours une vue nette
avec les progressifs intuitiv!

SILLOPTIQUE

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

Fabienne Schoeling

Toujours à votre écoute

T. 068 33 40 04

Ouvert du mercredi 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

LIKE
US ON

à l'achat de verres progressifs dernière génération

offres non cumulables - reduction valable à la remise du bon
offres valables jusqu'au 31/12/2017

Est désormais
multimédia !

Unimédia est le leader wallon en matière
de guides de proximité ﬁnancés par la publicitéi:
▪ guides et bulletins d'informations communales ;
▪ plans de ville;
▪ annuaires commerciaux (Guide Vlan) ;
▪ brochures d'accueil des patients d'hôpitaux ;
▪ vidéos thématiques.

Conﬁez votre image à un partenaire
sérieux et ﬁable.

 Rue Monfort 8 – 4430 Ans
Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais

04 224 74 84 –  04 224 23 69
www.uni-media.be
 UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be



100 %

www.silloptique.be

 Rue Monfort 8 – 4430 Ans  04 224 74 84  www.uni-media.be  UNImédia Editions Multimédia  info@uni-media.be
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