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Violaine Herbaux, la nouvelle
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pour Emilie Pardoms

L’Ambassadeur de Grèce
Inaugure la semaine grecque
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Silly
Le mot du Bourgmestre
Silly un art de vivre
Nous voilà à l’aube de la dernière année de la mandature.
L’actuel Conseil Communal vient de voter son dernier budget
sans augmentation de’ l’IPP, Silly est une des communes les
moins taxées de la Région wallonne avec 7,2 %.
A titre indicatif, Enghien est à 8 %, Lessines 8,8 %, Ath 8,8 %
Brugelette 8,5 % et Soignies 8 %.
Nous n’avons pas touché non plus ni à la taxe immondices,
contrairement à beaucoup d’autres communes, ni au précompte
immobilier. Notre rigueur budgétaire profite ainsi à toute la
population.
Mais l’heure est déjà au bilan. 90 % du programme présenté
dans la note de politique générale en mars 2012 a été réalisé ;
c’est dire si la majorité en place s’est appliquée pour atteindre
ses objectifs.
Cette note intitulée : « Pour une Commune du bien-être » était
basée sur l’amélioration de la sécurité dans les quartiers, le
développement de l’économie locale, la mise sur pied d’un plan
de cohésion sociale, l’amélioration de la mobilité douce, le soutien
à la vie culturelle et associative, l’enjolivement des places de nos
villages, la modernisation des services administratifs, l’implication
citoyenne de la population, la sauvegarde du patrimoine.
Dans tous ces domaines, le Conseil Communal a réalisé des
projets concrets. A de très nombreuses reprises, notre Commune
a reçu des prix pour des initiatives originales, (Eden pour le
tourisme, Belfius Award (smart city), pour son programme en
matière d’énergie, prix du Hainaut développement durable pour
son programme Slow Food, prix de la Loterie Nationale pour la
création de l’asbl Cittaslow, label SAVE en matière de sécurité
décerné par l’APEVR/association Parents-Enfants victimes de
la route.
Ces prix reçus sont chaque fois basés sur une analyse pointue
de réalisations dans les domaines concernés.

Certes, nous sommes bien conscients qu’il reste des choses à
améliorer. Vous avez été nombreux à me faire part de remarques
spécifiques à votre quartier. Cela me réjouit de votre implication
à la bonne gestion et la bonne organisation de notre Commune.
J’ai bien intégré vos souhaits de plus de sécurité dans les
quartiers, principalement par rapport à la vitesse excessive de
certains automobilistes. Vous devez savoir que nous avons
doublé en 2017 le nombre de contrôles et acquis du nouveau
matériel indicateur de vitesse que vous avez sans doute vu à
plusieurs endroits de l’entité
Votre souci de réhabiliter des sentiers, de les aménager pour la
promenade et le vélo est bien arrivé à nos oreilles. Nous prendrons
dès cette année des mesures concrètes pour l’avancement
du dossier Ravel et bonne nouvelle : nous venons de recevoir
100.000 € pour ce dossier.
Je terminerai en saluant le travail de Brigitte Rolet qui, durant
9 ans comme échevine de l’enseignement, a assuré avec brio et
enthousiasme le fonctionnement de nos écoles et de nombreux
projets pour la petite enfance. Sa ténacité a permis d’ouvrir
la crèche de Graty, bien utile aux jeunes ménages. Elle a été
remerciée publiquement lors du Conseil Communal d’octobre.
C’est Violaine Herbaux, élue sur la liste du Bourgmestre, qui
lui a succédé.
Enfin, les navetteurs qui fréquentent le parking de la gare voient
le bout du tunnel. Les travaux d’agrandissement du parking sont
enfin commencés. On est en droit de penser que pour le mois
de mai il sera effectif. J’avais insisté auprès du Ministre Bellot
lors de sa venue à Silly, de l’importance de cet investissement.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de belles fêtes, n’oubliez
pas de désigner votre Bob, car attention, la police va contrôler.
D’ores et déjà je vous souhaite la plus belle et enthousiaste
année 2018.

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
La rentrée scolaire 2017-2018
Nos six écoles communales accueillent depuis cette rentrée scolaire
2017-2018, près de 650 enfants.
La Commune de Silly met un point d’honneur à proposer à ses
habitants un réseau d’enseignement officiel de proximité, performant
et répondant aux besoins des parents.
Chaque école a son projet pédagogique et mène des projets
spécifiques propres à chaque école.

Les écoles communales de notre entité sont réparties
comme suit :
]] Ecole

Communale de Bassilly

Direction : Madame Gaspard
]] Ecole

Communale de Silly

Direction : Madame Lamblin
]] Ecole

068 55 25 87

Communale de Graty

Direction : Madame Leybaert
]] Ecole

067 45 85 77

Communale d’Hellebecq

Direction : Madame Lamblin
]] Ecole

068 55 26 59

Communale de Thoricourt

Direction : Madame Lamblin
]] Ecole

068 55 14 35

067 45 86 85

Communale de Hoves

Direction : Madame Leybaert

02 395 52 12

Découvrir Child Focus en s’amusant avec
le jeu « Dossier 116 000 »
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, les élèves de 5e et de 6e
primaire des 6 écoles de notre entité ont pu participer aux séances
de sensibilisation proposées par Child Focus et visant à informer
les enfants des dangers d’Internet et des réseaux sociaux.
Animées par Madame Christiane Collet, bénévole dynamique au sein
de Child Focus, et organisées en collaboration avec les directions
et les équipes éducatives, ces séances ont été dispensées sous la
forme d’un jeu coopératif permettant d’aborder des thématiques
aussi sensibles que la disparition d’enfants ou encore l’exploitation
sexuelle des plus jeunes.
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Une nouvelle Directrice aux Ecoles
communales de Hellebecq, Silly et Thoricourt
C’est en septembre 2002 que Madame Gaëlle est entrée en
fonction en qualité de Maître de religion catholique au sein
de nos écoles communales. Quelques mois plus tard,
elle exercera en tant qu’institutrice primaire à l’école
communale de Bassilly.
En septembre 2017, désignée par le Conseil Communal,
elle prend ses fonctions de Directrice ff suite au départ de
Monsieur Dubyj Michel en disponibilité pour convenances
personnelles.
C’est au nom du Pouvoir Organisateur et de tous les membres
du personnel enseignant, que nous lui souhaitons bonne chance
et réussite dans ses nouvelles fonctions.

Silly
Enseignement et Petite Enfance (suite)
Les garderies scolaires
Depuis le lundi 6 novembre,
les garderies des six écoles
communales de l’entité
fonctionnent avec un nouveau
dispositif de gestion et de paiement en ligne, la plateforme APSchool.
Totalement sécurisée et simple d’utilisation, cette plateforme permet
d’une part de limiter les manipulations d’argent, les risques de
perte ou d’oubli et d’autre part d’avoir une visibilité totale sur la
présence réelle des enfants à la garderie.
Concrètement, chaque élève de maternelle et de primaire a reçu
un porte-clés muni d’une puce électronique qui restera accroché
au cartable. Désormais, les accueillants peuvent facilement scanner
les arrivées et les départs des enfants de la garderie et consacrer
plus de temps à leur encadrement.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter la responsable de projet,
Mlle Delphine Limbourg, 068 25 05 15 – delphine.limbourg@publilink.be

Les structures d’accueil de la petite enfance
Trouver des solutions de garde pour les enfants est souvent
un casse-tête pour les parents. Pour permettre aux parents de
concilier leur vie familiale avec leur vie professionnelle mais aussi
de soutenir l’emploi, le développement d’une offre d’accueil de
qualité, accessible à tous, est fondamentale. C’est pourquoi, notre
commune investit dans les solutions de garde ou diversifiant les
structures.

La Maison Communale d’Accueil de l’Enfance
de Graty (MCAE)

Les Petits Fripons
Située rue St-Pierre à Silly, la Maison d’enfants « Les
Petits Fripons » accueille vos petits de 18 mois à 3 ans. C’est un
milieu d’accueil collectif qui met au centre de ses préoccupations
le bien-être des enfants notamment via la mise en place toutes les
2 semaines d’une séance de yoga pour les enfants et le personnel.
Une première dans notre région.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à Mme Decroly
au 068 25 05 34

Le service d’accueillantes conventionnées
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.
Les accueillantes à domicile réparties sur toute la commune vous
proposent de concilier vie professionnelle et vie familiale grâce à
l’accueil de vos enfants de 0 à 3 ans à leur domicile.

30 ans au service des enfants
Après 29 ans passés au sein de la commune et après avoir accueilli
de nombreux bambins, Madame Monique Ladrière a décidé de
mettre fin à sa fonction d’accueillante à domicile et de prendre
une retraite bien méritée.
Au nom du PO, nous la remercions pour la gentillesse et l’accueil
chaleureux qu’elle a toujours réservés aux petits qui lui ont été
confiés et lui souhaitons une heureuse retraite auprès de sa famille.

Installée dans l’ancien presbytère situé sur la place de Graty, notre
MCAE connaît un vif succès.
Idéalement située près du petit parc communal, elle ouvre ses
portes dès 7 h le matin pour les refermer à 18 h.
Les repas de nos bambins sont préparés avec les produits achetés
chez nos producteurs locaux et l’encadrement est assuré par
quatre puéricultrices.
Pour tout renseignement concernant la MCAE, vous pouvez vous
adresser à Mme Murez, responsable au 068 27 05 60

Violaine HERBAUX
Echevine de l’Enseignement
et de la Petite Enfance
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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
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Silly
Finances et Tourisme
Si la fin de l’année marque la clôture de l’exercice budgétaire 2017,
c’est aussi l’occasion de relever quelques chiffres qui illustrent
notre vie communale.
]] Population

au 20/11/2017

8.428 habitants

pour la mise à l’honneur de l’ancien Chef de gare, et à travers lui,
ses camarades de déportation.
A cette occasion, et à côté de l’exposition préparée par le Syndicat
d’initiative, fut inaugurée la stèle commémorative réalisée par le
service Travaux.

]] Taux

d’emprunt le plus haut

2,009 %

]] Taux

d’emprunt les plus bas

0 % et 0,628 %

Composée uniquement de matériaux récupérés sur le site de
l’ancienne gare, elle met en valeur les pavés et les rails d’époque
ainsi que la grosse pierre qui recevait l’imposante grille.

1.003.671,- €

Hier, d’énormes souffrances pour Camille THYS et ses amis
résistants déportés, aujourd’hui une inestimable liberté pour toutes
et tous mais aussi une belle stèle qui marque notre reconnaissance.

]] Dépenses

prévues pour l’enseignement
(personnel, fonctionnement …)

]] Recettes

liées à l’enseignement
(subsides …)

]] Aménagement
]] Travaux

698.728,- €

Inauguration du square Camille THYS

de la cuisine au Salon à Graty 22.936,- €

d’éclairage public

(toutes implantations et tous
services concernés, écoles, administration,
salles de sports, bâtiments divers … )

23.588,- €

]] Electricité

64.924,- €

]] Recettes

d’impôts qui nous sont encore dues
par l’Etat fédéral 31/10/2017)
1.104.286,- €

Des montants qui parfois étonnent mais il n’y a pas que de
grosses ou de petites dépenses, il y a surtout des dépenses qu’il
faut toujours essayer de limiter, des recettes qu’il faut maintenir,
améliorer, des créances qu’il faut récupérer.
Cuisine de la salle de Graty

Silly en Toscane
4 Conseillers communaux ont assisté pour la première fois au marché de la truffe
blanche à San Miniato où ils ont tenu le stand de nos produits locaux.

Patrimoine
Inauguration du square Camille THYS
Le 9 septembre dernier avait lieu l’inauguration du square Camille
THYS, appellation choisie pour identifier l’espace aujourd’hui
redessiné. Camille THYS, résistant courageux, comme ses camarades
du groupe du Docteur DUBOIS, notamment, fut victime de la
barbarie nazie.
Le thème choisi pour les Journées du Patrimoine, « Voies d’eau,
de terre et de fer », constituait bien évidemment le moment idéal

Paul DUMONT,
Echevin des Finances et du Tourisme.
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Silly
Travaux
Cours d’eau à
Gondregnies
Les travaux de renforcement des berges
des cours d’eau du Rieu de Gages
et du fossé Brisqué ont été exécutés
par l’entreprise Moulard de Montroeul
au Bois.
L’étude a été réalisée et prise en charge
par la Province du Hainaut.
Le montant des travaux a été réparti
entre les propriétaires attenants aux
berges et par la commune.
Ces travaux améliorent l’écoulement
des eaux et sécurisent l’accès aux
parcelles.

Zéro phyto
Pour augmenter l’efficacité du désherbage alternatif des bords des
voiries et des filets d’eau, le service travaux a acheté une brosse
de désherbage mécanique. Cet investissement de 29.500,00 €
est nécessaire à l’entretien des 170 km de voiries communales.
Un subside de 3.110,00 € nous a été accordé par la région
wallonne pour l’acquisition de matériel nécessaire pour l’entretien
des espaces publics.

Renouvellement des véhicules au service
travaux
Dans le cadre de la COP 21 et grâce au bon suivi des dossiers, la
commune a obtenu des subsides auprès de la région wallonne pour
l’acquisition et le remplacement de véhicules à faibles émissions
de gaz à effet de serre.
Les véhicules achetés sont :
]] un

camion grue porte containers d’un montant de 189.400,00 €
T.V.A.C

Obtention de subside pour du mobilier urbain
Le mobilier urbain pour les espaces publics est très onéreux.
Il n’est pas rare d’avoir des bancs pour plus de 1.500,00 € et
des poubelles à plus de 700,00 €.

]] deux
]] un

camionnettes d’un montant de 32.999,39 € T.V.A.C.

bus d’un montant de 150.000 € T.V.A.C.

La totalité du subside s’élève à 49.946,84 €.

A l’affût du moindre subside, la
commune a obtenu auprès de
la région wallonne :
]]1 0 . 0 0 0 , 0 0

€ pour le
remplacement des poubelles
sur les places des villages.
Ces poubelles seront munies
d’un cendrier et d’un orifice réduit.
]]7.200,00 € pour l’acquisition
de bancs et de vasques.

Vasque sur la place de Graty

Banc installé dans le square
Camille Theys à Bassilly

Hector YERNAULT
1er Echevin
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Echevin des Travaux

Silly
Sports et Jeunesse
SPORTS
Le Sport a le vent en poupe !
Et pour cause : les athlètes silliens ont scoré
tout au long de cette année, de nombreuses
nouvelles activités sportives ont vu le jour,
les clubs et autres associations sportives
ont vu leur nombre de membres en nette
augmentation, les Challenges de Pétanque
et de Jogging ont rencontré un franc succès
de participation... Il est un fait évident que le
Sport prend de en plus de place dans la vie
sillienne, et on ne peut que s’en réjouir.

Quelques exemples qui illustrent ces constatations.
Le hall omnisports voit ses plages horaires remplies à 90 %
Et plusieurs nouvelles activités sportives s’y pratiquent : Taille –
Abdos – Fessiers, Stretching, Gymnastique acrobatique, Pilates,
Danses (moderne, jazz, classique, contemporaine).

Nouveautés 2017
Cette année, l’Echevinat des Sports a créé de nouvelles activités :
]] 5

jeudis – 5 sites – 5 animations sportives. Animations sportives
organisées pour les ados sur les 5 sites de sports extérieurs de
l’entité durant les grandes vacances.

]] Aménagement

du Boulodrome de Thoricourt. Terrain permettant
aux membres du jeune Club des SillyBoules (déjà 50 membres)
de pratiquer leur sport dans des conditions optimales.

]] Challenge

Jogging Silly. 4 Joggings organisés par les écoles
de l’entité et l’Echevinat des Sports ont été fédérés au sein
d’un challenge.

]] Terrain

de mini-foot (dimensions officielles). Réalisé rue Wastinelle
à Silly à côté du Jardin de la Lecture. Les goals y seront installés
et les lignes tracées pour les prochaines vacances de Pâques.

]] « Silly

by Run ». Traversée des lieux et bâtiments insolites de
Silly pour ce 1er Jogging de Noël où le sport et le folklore seront
mis en avant.

Dans les salles de gymnastique des écoles communales (en dehors
des cours) se pratiquent
du Yoga, de l’Aikïdo,
du Jiu-jitsu, de la
Danse (Adultes et
Enfants) et de la
Psychomotricité.
À la salle Herman
Moreau : de la Zumba.
Salle « SillySports »

Les nouveautés pour l’année 2018

Performances de nos athlètes, des clubs et des
autres associations sportives.
En athlétisme :
]] Le

Mérite Provincial a récompensé Emilie Pardoms (pentathlon)
pour ses nombreux titres,

]] Le

titre de Championne de Belgique (cadette) en pentathlon
pour Alodie Van Der Meulen,

]] Le

titre de Vice-championne de Belgique au lancer du poids
pour Ilona Soudan

]] Une

Le Boulodrome

2e place au triathlon pour Hélène Van Der Massen.

En équitation, le titre de Champion d’Europe pour Justin, élève
de l’Académie du Lusitanien de Hoves.
En balle pelote ; le titre de Champion de Belgique pour Hoves
Pelote Espoir (rég2), le titre de Champion de Wallonie Bruxelles
pour Bassilly-Silly (rég3) et la Balle d’argent ainsi que la participation
au championnat du monde de jeu
de paume pour Tanguy Métayer.
Ce sont quelques résultats qui
nous sont parvenus ; j’invite les
sportifs ou associations sportives
à communiquer leurs résultats au
Service de l’Echevinat des Sports
pour qu’ainsi nous puissions les
faire paraître.

]] Demi-terrain

de basket. Rue Wastinelle à Silly, au Skatepark, ce
qui permettra la pratique du « Trois contre trois » (nouveau sport
olympique). Il sera aussi équipé de buts destinés à l’entraînement
de hockey.

]] Appareils

de fitness extérieurs. Des appareils de fitness extérieurs
seront installés sur plusieurs sites de la commune.

]] Entraînements

au semi-marathon et au marathon. Programme
d’entraînement en complément aux entraînements pour l’épreuve
des 20 km de Bruxelles. L’équipe sillienne (20 joggeurs) inscrite
au marathon du Golf de Saint-Tropez en aura bien besoin pour
faire briller nos couleurs sur les rives de la Méditerranée.

]] Journée

« Sport et Détente » pour les seniors. Des activités
sportives, culinaires, créatives....à destination des seniors seront
au programme du jour. Cette journée aura lieu fin mars, sera
gratuite et réservée aux seniors de l’entité.

]] Nouvelle

infrastructure sportive. Fin 2018, les premiers coups
de pelles de la construction d’une « petite salle de Sport » seront
donnés sur le côté de la plaine des Sports de Thoricourt.

Futur terrain de mini football

Emilie Pardoms
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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

Charbons
Mazout

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

Des idées pour vos temps libres
ASBL ReForm

Rue Bourlon, 40 - 7830 BASSILLY

Réseau et Internet

Tél. : 068/55.16.01
✓ 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 (suite)
Comme vous pouvez le constater, le sport bouge à Silly !
Toutes les informations concernant les sports à Silly se trouvent
sur le site Sports.Silly.be ou dans le « Répertoire Sportif 2017 ».
La page Facebook « SillySports »reprend toutes les informations
concernant les sports de l’entité.
Service de l’Echevinat des Sports : sports@silly.be ou 068 25 05 14

Une hovoise crée un événement
au profit de Viva for Life
Viva for life est une opération de solidarité qui, à la veille de Noël,
met la pauvreté infantile au centre des préoccupations. L’objectif
est de récolter des dons pour financer des associations qui
accompagnent ces enfants vers un avenir meilleur.

Hall Omnisports « SillySports » : sillysports@silly.be ou 068 80 90 33

C’est pourquoi le 29 septembre, un grand marathon de danse a
été organisé dans la cour de l’Institut Albert Ier.

Votre Échevin des Sports et de la Jeunesse vous souhaite
une bonne année faite de bonheur, de Sport et de santé !

Les écoles Saint Vincent de Paul et Saint Nicolas se sont jointes
à nous.
Nous avons dansé de 9 h du matin à 16 h . Les enfants se sont
fait parrainer et se sont relayés toutes les heures.

JEUNESSE
Beau record d’affluence pour les plaines de vacances d’été avec
une augmentation de 25 % de fréquentation. Ce ne sont pas moins
de 300 enfants qui y ont participé !
De nombreuses activités les plus attrayantes les unes que les
autres étaient organisées chaque semaine lors des plaines de
vacances. Grâce à celles-ci, les enfants ont pu s’épanouir durant
les 6 semaines.

Nous avons réussi à récolter 6.847 €.
Le but n’était pas simplement de récolter de l’argent mais aussi
de sensibiliser les enfants à la pauvreté infantile qui touche encore
un enfant sur 4 en Belgique.
Info : Ingrid Herzeele-Derouck : 0479 33 42 10.

Entre autres, ils ont passé une journée à la mer, ont fait de
l’accrobranche, testé le golf champêtre, visité Notre- Dame à
la Rose, passé une nuit à la ferme et ont encore découvert de
nombreux autres endroits. En apothéose pour la dernière journée,
un village de châteaux gonflables a émerveillé les petits et les

Une journée inoubliable à la mer

plus grands.

Appel aux candidats
Si tu as plus de 16 ans et que tu es passionné par l’animation
des enfants, la commune de Silly t’offre la formation de moniteur.
Cette formation en main te permettra d’avoir un job d’étudiant
pendant les vacances de Pâques et/ou d’été sur l’une des plaines
de l’entité de Silly.
]] Les

plaines de vacances de Pâques auront lieu du 9 au 13 avril 2018.

]] Les

plaines de vacances d’été auront lieu du 2 juillet au 10 août 2018.

Pour tous renseignements ou inscription : service de l’Echevinat
de la Jeunesse :
Et n’oubliez pas de liker notre page Facebook
« Jeunes Silly » sur laquelle sont publiées les
activités silliennes pour les jeunes de 0 à 25 ans.
068 25 05 14 ou jeunesse@silly.be ou Silly.be
Eric PERREAUX
Echevin des Sports et de la Jeunesse

Bien-être animal : résultats d’un an de
campagne wallonne de stérilisation des
chats errants : un succès !
Le Collège communal décidait, le 12 octobre 2016,
de désigner M. Hector Yernault comme Echevin
compétent en matière de bien-être animal et de lancer
une campagne de stérilisation des chats errants.
Pour rappel, la stérilisation des chats errants permet
d’enrayer le phénomène de prolifération de ce type
d’animaux, prolifération qui est source de nuisances pour les
citoyens (présence de déjections, sacs poubelles éventrés, etc …).
37 animaux ont été stérilisés ce qui fait de l’opération un
franc succès !
Concrètement, si vous constatez la présence d’un chat errant
aux alentours de votre domicile, contactez Nicolas Bertoux
nicolas.bertoux@publilink.be tél : 068 25 05 00). Si ce dernier est
absent, contacter Pascal Deblandre (pascal.deblandre@silly.be),
0471 03 38 26).
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration à ce que
Silly soit une commune soucieuse du bien-être animal.
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Silly
CPAS
Les travaux à la « Maison Pollet »,
Rue Ville Basse, avancent bien !
L’accès à un logement décent est un droit fondamental pour
tout individu et sa famille. Le CPAS de Silly a souhaité étoffer
son offre de logements et a conçu ce projet de rénovation aussi
ambitieux que novateur. Il prévoit deux logements adaptables aux
personnes à mobilité réduite (PMR) d’1 chambre, un logement
avec 1 chambre, un duplex familial de 3 chambres et enfin un
logement de 2 chambres. La maison est idéalement située au cœur
du village de Silly, à proximité des commerces, des transports en
commun et des services du CPAS et de la commune. La fin des
travaux est prévue en 2018.

Une visite au Château de Seneffe avec
Article 27
Le 3 novembre dernier, le CPAS de Silly a organisé une excursion
d’une journée au château de Seneffe, en partenariat avec l’ASBL
Article 27, dont le système permet aux bénéficiaires de tickets
« Article 27 » d’aller au spectacle, au cinéma, au théâtre, au musée,
voir une exposition, … pour 1,25 euros.
Après une visite guidée du château, un atelier de fabrication de
chocolat chaud à l’ancienne a été proposé, avant de profiter d’un
temps libre dans le magnifique et vaste parc.
Pour info, l’ASBL « Silly Concerts » collabore également avec l’ASBL
Article 27 et propose donc des tickets de concerts à 1,25 euros. Vous
souhaitez des renseignements quant au fonctionnement d’Article 27 ?
Contactez le Service social du CPAS de Silly au 068 44 95 44, du
lundi au vendredi de 11 h à 12 h 30.

AVANT

APRÈS

Le CPAS a offert la possibilité d’obtenir son
permis pratique, avec l’ASBL Multimobil !
L’avez-vous vue circuler dernièrement dans les rues de Silly ?
En partenariat avec l’ASBL Multimobil et son véhicule spécialement
conçu à cet effet, le CPAS de Silly a offert la possibilité à plusieurs
personnes de se former à la conduite, en compagnie d’un moniteur
agréé. L’objectif étant évidemment l’obtention du permis de
conduire pratique, offrant souvent de nouvelles perspectives (et
notamment en matière d’emploi) aux personnes qui le détiennent.
Un superbe projet que le CPAS de Silly aimerait réitérer à l’avenir !
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Quand la passion rend tout possible...
Entretien - Réparation - Mise au point
Usinage - Préparation Racing - Assistance
Restauration - Réparation polyester
Révision carburateurs, boîtes de vitesses, ...
Nettoyage à Ultrasons

Prise et remise de votre véhicule à domicile
Pour nous contacter…
 0474/79.17.02
artacompetition@gmail.com
Rue des Foudriers 16 – 7822 Ghislenghien
13

LIÈGE GUILLEMINS TGV STATION
23.09.2017 > 03.06.2018

e-Tickets online
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WWW.EUROPAEXPO.BE

+32 4 224 49 38

Silly
CPAS (suite)
Le CPAS étoffe son offre d’activités et
d’excursions pour séniors !
Surveillez l’arrivée du « Calendrier des activités 2018 » dans vos
boîtes aux lettres ! Vous y trouverez toutes les activités pour séniors
que le CPAS a décidé de développer dès 2018. Aussi, il proposera
régulièrement de se rendre en groupe, au moyen de la camionnette
du CPAS, au marché de Soignies. Des après-midis conviviales seront
également organisées (après-midi cuisine, bricolage, etc.) ainsi que
des excursions, pour lesquelles la publicité sera assurée en temps
voulu. Vous souhaitez des renseignements complémentaires ?
Contactez le service « Aide aux familles » du CPAS de Silly via
le 068 44 95 44, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h.

Suivez le CPAS de Silly sur Facebook !
Le CPAS développe ses moyens de communiquer et
dispose désormais de sa page sur Facebook : « CPAS
de Silly ». Il y donnera régulièrement des informations au
sujet de son quotidien, de ses activités et ses services. Il ne vous
reste plus qu’à « liker » la Page !

Plan de Cohésion Sociale
Valorisation des quartiers : installation de
compostières dans le quartier « Le Bol d’Air »
Un bac de compostage collectif a été inauguré au mois de septembre
dans le quartier « Le Bol d’Air » à Bassilly. Ce projet, par ailleurs
soutenu par la société Haute Senne Logements, est le fruit de la
collaboration entre le Centre culturel de Silly, partenaire du Plan
de Cohésion Sociale, et la société IPALLE.
Aussi, les habitants du quartier qui le désirent ont désormais accès
au compostage de leurs déchets. Il est à noter qu’une charte de
fonctionnement doit préalablement être signée, avant la remise
d’une clé qui donne accès aux bacs. Cette démarche résolument
positive vise le mieux vivre ensemble ainsi que le partage, au sein
d’un quartier, d’un projet commun.
Infos ? J. Desmecht, 068 44 95 44 du lundi au vendredi de 8 h 30
à 16 h.

de 6e primaire ont pu donner leur vision de l’alimentation au sein
de leur école et dans leur vie quotidienne.
Les résultats de ces enquêtes ont été
présentés dernièrement par l’Observatoire
de la Santé du Hainaut.

Activités intergénérationnelles :
inauguration d’un hôtel à
insectes à l’Ermitage
L’Ermitage ASBL, partenaire du Plan
de Cohésion Sociale de Silly, organise
depuis quelques années des activités
intergénérationnelles en collaboration
avec la maison de repos « Les Jardins
de la Sille ». Ces rencontres conviviales
entre jeunes et moins jeunes sont très
enrichissantes pour tous. Cette année,
les enfants de l’Ermitage et leurs aînés
ont réalisé un hôtel à insectes, qui a été
installé dans les jardins de l’Ermitage
au mois de septembre.

Enquête « Santé » et « Alimentation saine »
L’alimentation saine pour tous est un enjeu majeur en matière
de santé. La Commune de Silly s’est déjà pleinement engagée
en ce sens, par son adhésion au mouvement Slow Food et les
nombreuses initiatives en matière d’alimentation saine, locale et
durable.
Néanmoins, afin de poursuivre les actions ou en organiser de
nouvelles, il était indispensable de recueillir les avis et comprendre
les besoins des citoyens de la commune. Aussi, le Plan de
Cohésion Sociale de Silly a récemment mené une enquête au
sujet de l’alimentation auprès de ses citoyens, en partenariat avec
l’Observatoire de la Santé du Hainaut. Par ailleurs, des groupes
de discussion ont également été mis en place dans les différentes
écoles de l’entité tous réseaux confondus ; les enfants de 5e et

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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ATH – Residence le Fleuve - àpd. 144.000 €
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

Esplanade 11
7800 ATH

Maxime Waroquier | Rue Ville Basse 16 - 7830 Silly
0485 32 69 60 | waroquiermaxime@hotmail.com

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

-> www.hortimaxsilly.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
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 - ...

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

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

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

Tél. : 068/33 27 03 - Fax : 068/33 56 19
Site interet : www.ateliersvf.be - e-mail : ateliersvf@skynet.be
vous désirez insérer une publicité dans ce média ?
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 04 224 74 84
 info@uni-media.be

Silly
Syndicat d’Initiative
Le Syndicat d’Initiative bien installé dans
ses nouveaux locaux
C’est officiel, l’inauguration a eu lieu le 8 juillet : le Syndicat d’Initiative
est désormais installé dans l’ancien magasin d’Hélène Lemaire, au
numéro 2 de la Rue Docteur Dubois. N’hésitez pas à en pousser la
porte pour avoir toutes les informations touristiques et bons plans à
voir et à faire à Silly et en Wallonie Picarde. De nombreux visiteurs
ont déjà eu l’occasion de découvrir ce nouveau lieu d’accueil,
notamment lors de nos activités passées : le Pique-Nique VéloSaveurs en juillet ; la balade nocturne à vélo, organisée avec la
Ligue des Familles dans le cadre du plan SaVE afin de sensibiliser
à la sécurité en vélo le soir ; le circuit Halloween qui attire chaque
année une cinquantaine de familles, … Toutes ces activités, et bien
d’autres, auront à nouveau lieu l’année prochaine. Surveillez votre
boite aux lettres fin janvier : vous recevrez le désormais traditionnel
calendrier des activités du SIS au format poche hyper pratique à
emporter partout ! Et pour vous accueillir encore mieux, surtout
lors des beaux jours, le SIS a répondu à un appel à projets afin
d’aménager le jardin en véritable lieu d’accueil.

Nouveautés
Cet espace d’accueil n’est pas la seule nouveauté de cette
année pour le Syndicat d’Initiative. Les vélos, subsidiés à 80 %
par la Région Wallonne dans le cadre d’un appel à projets ont
été livrés cet été. La flotte à disposition pour la location et/ou les
nombreux évènements organisés par le SIS se compose à présent
de 13 vélos : 5 VTT, 4 vélos classiques et 4 vélos électriques.
Toutes les modalités de location se retrouvent sur le site internet
www.tourisme.silly.be.
Une autre nouveauté a rencontré un succès fou cet été 2017 ; il s’agit
de la nouvelle publication en 2 tomes de la commission patrimoine
« Crimes et faits divers dans l’entité de Silly ». En septembre, à
l’occasion des Journées du Patrimoine, une autre publication

relative au patrimoine
agricole et industriel,
détaillé en 3 tomes, a
également rencontré un
vif succès. Pour votre plus
grand plaisir, et pourquoi
pas pour glisser sous
le sapin, les stocks de
ces brochures ont été
réapprovisionnés.

Année Insolite
En 2018, la saison touristique wallonne se voudra « Insolite » (Le
Soir – 25 avril 2017 – Extraits)
La Wallonie Insolite est le thème proposé aux acteurs touristiques
du sud du pays en 2018, a annoncé M. René Collin, ministre wallon
du Tourisme lors des premiers ateliers du tourisme organisés
en avril à Liège. Ce fut l’occasion pour les différents opérateurs
touristiques wallons de repenser la vitalité du secteur qui « dépend
désormais de la demande et non plus de l’offre », a rappelé M.
Collin lors de son intervention.
Le ministre wallon du Tourisme souhaite faire découvrir la Wallonie
au travers d’hébergements, d’événements et autres produits
remarquables, exceptionnels ou originaux. « Je ne doute pas de
l’imagination débordante et féconde du secteur que l’on a déjà
pu découvrir au travers du programme La Wallonie Gourmande,
concocté pour cette année 2017 », a insisté M.Collin. Le secteur,
en pleine mutation avec la révision du Code Wallon du Tourisme
et la réforme des Maisons du Tourisme, a désormais pour objectif
de proposer une offre plus complète, plus importante et plus
attractive afin d’augmenter la durée des séjours. Il doit également
se spécialiser davantage pour faire face à une clientèle qui cible
plus encore ses destinations.
Syndicat d’Initiative de Silly
Rue Docteur Dubois 2 –7830 Silly
tourism
 e@silly.be – 068 33 16 06
www.tourisme.silly.be – Suivez-nous sur Facebook et Instagram
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Silly
Infos Culturelles
Service Culturel

Centre Culturel

Présentation programme culturel 2018

La belge attitude, un projet qui vous appartient !

L’année culturelle 2018 se profile à l’horizon. Elle vous proposera
un panel d’événements qui vous feront goûter aux plaisirs de la
musique, du théâtre, de la gastronomie, de la rencontre et de la
découverte. Des moments d’exception qui s’égraineront tout au
long de l’année : le Printemps musical, la Nuit de la musique, les
petits concerts d’été, les paillottes sous les étoiles, l’expo d’été, le
parcours des saveurs, la semaine à thème, les Jeudi Jazz Session
et Noël en balade.

En 2018, le centre culturel fêtera la musique et la danse
à travers divers événements éparpillés tout au long de la
saison. Le festival FrancoSillies, qui a habituellement lieu
en début d’année, sera décalé de quelques mois afin
de nous laisser le temps de grandir l’événement … avec
VOUS ! En effet, vous le savez maintenant, le centre culturel a pour
habitude de privilégier les projets participatifs avec les associations
et groupes d’habitants. Quoi de plus naturel alors que de convier
la population à l’élaboration de cette thématique commune qui
nous parle à tous ? Plusieurs rendez-vous auront lieu dès janvier
afin de concevoir ensemble un événement mêlant danse, musique,
art numérique et le grain de folie que vous pourrez amener !

Un programme varié qui vous fera profiter des mille et une saveurs
de la culture à Silly.
Voyages voyages sera le thème
du Printemps Musical 2018

Notez déjà la date du lundi 22 janvier dans votre agenda. Nous
vous attendrons à 19 h au centre culturel (4, rue St-Pierre 7830
Silly) afin d’écrire les prémices du prochain festival FrancoSillies.
Ps : Cet appel est destiné à tous, simplement habitant, amateur de
cinéma, chanteur d’un soir ou musicien averti, danseur professionnel
ou membre d’une troupe … Venez avec vos idées …
]] 31

janvier : Conférence SAVE : Les dangers de l’alcool au
volant chez les jeunes

]] 5

février : Un groupe d’achat à Silly ? Venez vous informer !

]] Du

12- au 16 février : Stage de théâtre pour les 6 – 9 ans

]] 22

février : Cap zéro déchet : Tournage de l’émission de
NoTélé à Silly

La Nuit de la Musique

]] 22

février : Conférence : Méthode Félicité, apprendre aux
enfants la concentration

Les jeudis du jazz

]] 2

mars : Film-Documentaire :« Qu’est-ce qu’on attend » +
rencontre sur la Transition

]] 17

mars : Théâtre : « Les fabuleux » dans le cadre de la Langue
française en fête

]] Du

9 au 13 avril : Stage Yoga doudou et Créativité pour les
2,5 – 5,5 ans

]] 22

avril : Conte et Musique : « Pomme Henriette » dès 6 ans

Le parcours des saveurs du 1er mai

Théâtre au vert

Edition 2012 des FrancoSillies :
Robert Gotto et les poupées de son

Centre Culturel de Silly
Semaine à thème – La Grèce
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Rue St Pierre 4 – 7830 Silly
068 55 27 23 – centre.culturel.silly@skynet.be
www.ccsilly.be – facebook.com/centrecultureldesilly

• Plomberie / Chauffage.
• Entretien et installation de chauffage
au gaz (installateur agréé).
• Installations sanitaires et dépannage.
• Installation de chaudières à condensation
(jusqu’à 30% d’économie).

Cédric Vanderbecq sprl Rue d’Hoves, 68 - 7830 GRATY - Tél : 0486 48 48 82
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

Courtier en assurances

Eric WIELANT

Tél. 067/45.80.46 - wielanteric@portima.be
rue des PANOTTES 59 - 7830 Thoricourt | FSMA: 11788A

Terrain ou bâtiment à vendre ?

Achat rapide, pour compte propre – Discrétion – Sans publicité

Appelez immédiatement un professionnel sérieux

 0495 383 524
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100 %

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



VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
DANS LES GUIDES UNIMÉDIA
Grâce à votre smartphone, le papier devient un support multimédia.

1

,
Téléchargez gratuitement
l’App OVERLY
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3
Plongez en immersion
dans la vidéo

2

4

Scannez une pub
avec l’icône OVERLY

Vivez l’expérience de
la réalité augmentée

Faites le test sans plus attendre et scannez-moi !

Silly
Infos Communales
Quelques conseils pour une utilisation plus
rationnelle de l’énergie
A l’approche de l’hiver, nous vous donnons
quelques conseils afin de réaliser des économies
d’énergie et d’augmenter votre confort.

Au niveau du chauffage :
]] Pensez

à faire l’entretien des installations car sinon votre chaudière
pourrait accuser jusqu’à 5 à 12 % de perte de rendement.
En plus, c’est, obligatoire : tous les ans pour les chaudières au
mazout et tous les 3 ans pour les chaudières au gaz.

]] A

la tombée de la nuit, fermez les tentures et volets. La fermeture
des volets permet de diminuer la perte d’énergie de 25 % pour
du double vitrage et de 60 % pour du simple vitrage.

]] Adaptez

les températures intérieures ; 19-20 °C suffit dans la plupart
des maisons et la nuit ou en cas d’absence, 16-17 °C s’est suffisant.

Au niveau de l’éclairage :
]] Eteignez

la lumière chaque fois que vous quittez une pièce plus
de 10 minutes (20 minutes pour les tubes lumineux dits néons).
]]Nettoyiez régulièrement les lampes, abatjour et rideaux translucides afin d’améliorer
leur rendement lumineux.

Vous trouverez plus de conseils dans la
brochure « 101 idées futées pour faire
des économies chez soi ! » éditée par
la Région wallonne (disponible en ligne
https://energie.wallonie.be).

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

BETTE Emile et Madame VERRIER Marie de Thoricourt le
31/10/2018.

Noces de Diamant (60 ans de mariage)
]] Monsieur VANDENBROUCKE Joseph et Madame SIOEN Oda de Gondregnies

le 08/04/2018.

]] Monsieur BINOT Christian et Madame MASSON Viviane de Silly le 10/04/2018.
]] Monsieur MAON Henri et Madame CHRISSOULAS Marie-Paule de Gondregnies

le 31/05/2018.
LESAGE Freddy et Madame VERMEULEN Louise d’Hellebecq
le 07/06/2018.
]] Monsieur DENIS Raymond et Madame BORIAU Jeannine de Bassilly le
21/06/2018.
]] Monsieur LEBRUN Henri et Madame HANNOTTE Marceline de Bassilly
le 12/07/2018.
]] Monsieur DUSAUCOIS Michel et Madame MAQUESTIAU Marie de Silly
le 12/11/2018.
]] Monsieur DUPONT Christian et Madame VIVIER Josée de Bassilly le
15/11/2018.
]] Monsieur

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

DEVISCH Jean et Madame DECROUPETTE Jacqueline de Graty
le 02/03/2018.
]] Monsieur LARNO Désiré et Madame DE SMET Marcella de Bassilly le
05/04/2018.

Recyclage des sapins de Noël
Le service des Travaux ramassera vos sapins le lundi 15 janvier 2018.
Veillez à ce qu’ils soient déposés devant votre domicile le lundi
15 à 8 heures du matin.
Ces sapins seront compostés. Nous vous demandons dès lors
de bien vouloir enlever toutes les décorations.
Merci.

Marché dominical
Toutes les informations pratiques à propos du marché du dimanche
sur la place de Silly.
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, poissons,
soupes, jus de fruit, produits laitiers, charcuterie italienne, fromages
artisanaux et traditionnels, thé, café, chocolat chaud, galettes,
gaufres à emporter,...
Mais également vêtements et textiles,
chaussures, bijoux et maroquinerie,
nappes et toiles cirées, fleurs coupées,
savons et huiles essentielles, plats thaï
à emporter, plantes vivaces, croquettes
artisanales,…
Les demandes de location d’emplacement
sont à adresser au Collège Communal,
Place Communale 18 à 7830 Silly.
]] Monsieur

PIERREU Victor et Madame VANHASSEL Marie de Silly le
13/04/2018.
]] Monsieur VAN DER HAEGEN Jean-Paul et Madame ALLARD Anne de
Silly le 17/04/2018.
]] Monsieur BLOMMAERT Michel et Madame VANGEYTE Josiane de Hoves
le 27/04/2018.
]] Monsieur GILIS Guy et Madame MENIER Josianne d’Hellebecq le 27/04/2018.
]] Monsieur CONTOR Jean-Pierre et Madame FIEVEZ Marianne de Bassilly
le 04/05/2018.
]] Monsieur BAILLY Albert et Madame DUFRANNE Christianne de Fouleng
le 15/05/2018.
]] Monsieur GRIGNARD Roger et Madame ROSSETTO Gabriella de Hoves
le 15/05/2018.
]] Monsieur MERTENS Arthur et Madame DESANTOINE Micheline de Hoves
le 11/07/2018.
]] Monsieur LANGHENDRIES François et Madame DEHANTSCHUTTER Anny
de Bassilly le 13/07/2018.
]] Monsieur LANCELOT Joseph et Madame BIRLENBACH Lucie de Silly le
03/08/2018.
]] Monsieur SAUVAGE Georges et Madame PEREMANS Denise de Bassilly
le 10/08/2018.
]] Monsieur VANACHTER Gilbert et Madame SERGEANT Yvette de Bassilly
le 24/08/2018.
]] Monsieur BRUXELMANE Pierre et Madame LUCAS Nicole de Bassilly le
29/08/2018.
]] Monsieur MARIBRO Jean-Philippe et Madame DEMARBAIX Rosa de
Thoricourt le 12/10/2018.
]] Monsieur BAILLY Raymond et Madame JORION Nicole de Thoricourt le
25/11/2018.
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Silly
Infos Communales
«Découverte d’Anvers et de son Musée
Red Star Line»
Dans le cadre de la semaine Grecque organisée du 13 au 22
octobre par la commune de Silly, le Conseil Consultatif Communal
des Aînés a organisé une excursion à Anvers.
C’est par un radieux mardi d’automne que nous prenons la
route vers la ville portuaire et diamantaire. Quelques embarras de
circulation ne nous empêchent pas d’être à l’heure pour la visite
du Musée Red Star Line.
Un très beau musée, une visite passionnante où nous avons pu
consulter un grand nombre de documents et de vidéos. Un grand
moment d’histoire sur les migrations de la fin du 19e et début du
20e siècle qui nous font mieux comprendre l’état d’esprit des
immigrants au travers de témoignages émouvants.
Une visite particulièrement éclairante sur les migrations dans une
période ou la question prend une large place dans l’actualité.
Pause de midi à la « Brasserie Appelmans » à deux pas de la
Cathédrale, lunch très sympa dans un cadre charmant. Un moment
convivial et défoulant mais trop court car nous avions rendez-vous
avec un guide pour la visite guidée du Centre historique.
La balade nous fera découvrir les charmantes places, ruelles et
beaux endroits de la Métropole, à commencer par l’église « Saint
Charles Borromée », un joyau de l’architecture et de la peinture
baroque, œuvres de Rubens.
Ensuite, arrêt devant la Cathédrale Notre-Dame culminant à 123
m d’altitude. Il s’agit de la plus grande construction gothique des
anciens Pays-Bas.
Direction vers la Grand Place (Grote Markt), un ensemble admirable
de forme triangulaire, dominée par l’Hôtel de ville et bordée par
de superbes maisons des anciennes corporations. Au centre : la
Fontaine de Brabo et la statue du légendaire soldat romain ayant
coupé la main du géant Druon Antigon.
Une belle journée, très agréable, partagée dans la bonne humeur
de tous.
L’amitié double les joies et réduit de moitié les peines.
Pour le Conseil Consultatif Communal des Aînés de Silly : Francis
Dufour et Sabine Storme.

Bien-être animal : résultats d’un an de
campagne wallonne de stérilisation des
chats errants : un succès !
Le Collège communal décidait, le 12 octobre 2016, de désigner
M. Hector Yernault comme Echevin compétent en matière de
bien-être animal et de lancer une campagne de stérilisation des
chats errants.
Pour rappel, la stérilisation des chats errants permet d’enrayer le
phénomène de prolifération de ce type d’animaux, prolifération qui
est source de nuisances pour les citoyens (présence de déjections,
sacs poubelles éventrés, etc …).
37 animaux ont été stérilisés ce qui fait de l’opération un
franc succès !
Concrètement, si vous constatez la présence d’un chat errant
aux alentours de votre domicile, contactez Nicolas Bertoux
nicolas.bertoux@publilink.be tél : 068 25 05 00). Si ce dernier est
absent, contacter Pascal Deblandre (pascal.deblandre@silly.be),
0471 03 38 26).
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration à ce que
Silly soit une commune soucieuse du bien-être animal.

SILLYSPORTS - NEWS
Paradis des châteaux gonf lables
]] Les
]] Le

27/28/29 décembre 2017 de 13 h à 19 h

30 décembre de 13 h à 20 h

Pour la 4e année consécutive, l’asbl « SillySports » invite les enfants
(de 1 à 12 ans) à venir profiter des structures gonflables géantes
(nouveauté cette année !) installées dans le hall sportif.
De nombreux jeux en bois seront aussi à disposition des participants.
L’espace sera divisé en deux zones de jeux (1 à 5 ans et 6 à 12
ans) et le coin des plus petits sera sécurisé.
Prix d’entrée : 5 €/jour pour le 1er enfant, 3 €/jour pour les frères
et sœurs.
Les enfants de moins de 6 ans devront être accompagnés d’un
adulte responsable.
Une surveillance sera organisée.
Des mascottes animeront les après-midis, et Père Noël sera
présent chaque jour de 15 h à 17 h.
Le vendredi 30 décembre : spectacle à 17 h suivi d’une « kid
party » de 18 h à 20 h.
Vous avez également la possibilité de fêter les anniversaires : il suffit
de prendre contact au 068 80 90 33. ou via sillysports@silly.be.
Bernard Langhendries
Président de l’ASBL
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www.fbc-immobilier.be

0487 34 60 74
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COMMERCIALISÉE

Appartements/Duplex à vendre

À 30 minutes de Bruxelles !
Disponible
de suite

ENDUS
V
%
0
5
À
DÉJ

Aux portes de la ville d’Enghien
à 5 minutes de l’Autoroute Tournai/
Bruxelles, appartements et duplex
de 1 à 3 chambres,
tous avec balcon ou terrasse,
dans une Résidence à proximité
de la gare d’Enghien,
des écoles et des commerces,
tout en restant à la campagne.
Jardins privatifs - Garages fermés
Parking.
Appartement/dupplex de standing

- 1 chambre à partir de 148.000€

Résidence des Ducs d’Arenberg - 2 chambres à partir de 210.000€
- 3 chambres à partir de 265.000€

0487/34.60.74 - d.oudin7850@gmail.com

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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SILLOPTIQUE
Fabienne Schoeling

A partir du vendredi 5/01
jusque fin janvier
HORAIRES

Mardi, mercredi et vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 14h
Fermé le lundi et jeudi

Place Communale 25
Silly – PARKING AISÉ
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