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27 silliens au Marathon du
Golfe de Saint-Tropez

Hommage à Micheline Develter.

Semaine de la propreté

Succès de la nuit de la musique
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Silly
Le mot du Bourgmestre
Résistance
Cette fin de mandature est marquée par des dossiers gérés par
d’autres pouvoirs publics ou structures extérieures mais qui ont
une incidence directe sur notre population.

La zone bleue d’Enghien
Depuis le 28 mai, le nouveau plan de stationnement de la ville
d’Enghien est effectif avec son extension. Le temps maximum de
parking aux abords de la gare sera de 4 heures. Cette mesure
pénalise grandement les hovois mais aussi de nombreux navetteurs
de nos autres villages. Nous avons entrepris divers contacts pour
tenter de trouver une solution. Tout d’abord un contact avec
le Ministre Bellot en charge de la SNCB, afin de lui demander
d’accélérer le projet de parking en gare d’Enghien et d’analyser
la réouverture d’un point d’arrêt à Saintes qui dégorgerait la ville
d’Enghien.
Côté Silly, nous avons anticipé les mouvements des navetteurs
en créant, il y a déjà 3 ans, des parkings communaux (70 places)
et pressé la SNCB d’ouvrir un nouveau parking (182 places). Il
sera opérationnel en septembre. Le Conseil Communal de Silly a
demandé à la Ville d’Enghien de suspendre son arrêté de police
tant qu’au moins un nouveau parking soit créé. La piste SPW
semble être la plus rapide.

concernées seront prévenues par courrier dès que le planning
nous sera transmis par la région wallonne.

La route pour Pairi Daiza.
La Commune a suivi ce dossier avec attention rappelant qu’il
est hors de question de créer un rond-point à hauteur du blé
d’or qui pourrait être une porte ouverte d’une éventuelle route
séparant Hellebecq et Ghislenghien. Si des études de faisabilité
sont actuellement en cours, nous continuerons à nous opposer à
ce tracé. Le tracé jouxtant la ligne TGV revenant sur la N57 puis
le carrefour de Ghislenghien ( Aux Mets Encore) nous semble être
la solution acceptable. Dossier à suivre… .

Gondregnies – Silly – Bassilly
Le Conseil Communal de juin a procédé au vote de principe de
reprendre dans le giron communal la RN523 de Gages à Silly
passant par Gondregnies, la traversée de Silly et la traversée de
Bassilly du carrefour Pavé d’Ath à la limite de Biévène. Moyennant
une réfection de ses routes ou de financement à la commune,
nous plaidons pour que ces tronçons mal entretenus soient gérés
par la commune.

La Ville d’Enghien n’a pas adhéré à notre demande. Dès septembre,
la zone bleue sera effective et contrôlée.

C’est le dernier bulletin communal avant les élections, je voulais
par la présente vous remercier de votre participation aux nombreux
projets communaux. C’est ensemble que l’on fait les plus belles
choses et c’est ce qui me motive à continuer sur ce chemin, si
vous le souhaitez.

La réfection de la RN57

Je vous souhaite un bel été.

Nous attendions depuis près de 3 ans cette réfection sur la route
régionale Soignies / Ghislenghien. Nous avons pris toutes les
mesures pour limiter autant que possible les désagréments aux
riverains de Thoricourt et de Mauvinage. Ce circuit était la seule
solution même si nous mesurons l’inconfort de cette déviation.
Nous mettons tout en œuvre pour assurer le contrôle policier le
plus fréquent possible pour verbaliser les camions récalcitrants et
d’autre part de presser la Société Viabuild de terminer le chantier
pour la mi-septembre eu égard à des problèmes (imprévus)
d’infiltration d’eau dans le coffre qui avait été posé. La première
partie redeviendra ouverte à la circulation de la rue du Loup au
carrefour du chemin des Ronds début juillet. Les habitations

Participez aux fêtes de nos villages, on s’y rencontrera.

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
Plan de pilotage
Les écoles communales de notre entité ont été sélectionnées pour
faire partie de la 1ère vague d’établissements chargés d’élaborer
et de mettre en œuvre un Plan de pilotage.
Le Plan de pilotage occupe une place centrale du Pacte pour
un Enseignement d’excellence et définit un nouveau mode de
gouvernance de notre système éducatif. Différentes stratégies
de l’école seront établies telles que la réussite des élèves, la lutte
contre l’échec et le décrochage, les outils numériques, l’accès à
la culture et aux sports, la promotion à la citoyenneté, l’intégration
des élèves à besoins spécifiques, etc.

Gracq (Groupe de recherche et d’action des
cyclistes quotidiens), de la FFBC (Fédération
francophone belge de cyclotourisme) et
partenaire de Provélo.
Les résultats de ce diagnostic seront présentés
à la Police et à l’Observatoire de la Sécurité
routière. Des aménagements seront proposés
sur base de l’analyse et des conclusions
rendues par les parties prenantes.

J-P. JACOB

Différents supports viendront concrétiser ce programme de soutien
et d’accompagnement tels que des outils de communication ou
encore un accompagnement spécifique de la direction tout au
long du processus d’élaboration et de mise en œuvre du Plan
sous la forme d’intervision.
Nos écoles bénéficient également d’un soutien financier pour le
renforcement de l’aide administrative aux directions.
Silly
Ecole de

Ecole Bassilly

Les projets de nos écoles !
Découvrez les spécificités et les projets pédagogiques des 6
écoles de l’enseignement communal dans la nouvelle brochure «
Enseignement communal 2018-2019 – Venez nous rejoindre » !

Diagnostic de la sécurité aux abords des
écoles
Selon les derniers chiffres de l’Institut Belge pour la Sécurité
Routière, parmi les enfants victimes d’un accident de la circulation
en Belgique, près de 4 sur 10 l’ont été sur les trajets reliant le
domicile à l’école. L’étude révèle également que si la zone à
proximité immédiate des établissements (zone 30) est globalement
sécurisée, ¾ des enfants blessés ou tués le sont malheureusement
sur un territoire périphérique compris entre la zone 30 et 300 m
autour des établissements scolaires.
La sécurité routière aux abords des écoles s’inscrit pleinement
dans les objectifs fixés par le plan SAVE. En adhérant au Plan
SAVE (Sauvons la Vie de nos Enfants) la commune s’est engagée
à améliorer la sécurité routière sur l’ensemble de son territoire.
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Dans ce cadre, un diagnostic de la sécurité aux abords des 7
écoles de notre entité a été réalisé en partenariat avec la Police
et l’Observatoire de la Sécurité routière. Ce travail, indispensable
au développement de futurs aménagements, est réalisé par M.
Jean-Pierre Jacobs. Aujourd’hui retraité, Jean-Pierre dispose d’une
expérience intéressante en matière de sécurité routière; membre du

Silly
Enseignement et Petite Enfance (suite)
Les écoles communales de notre entité sont
réparties sur 6 communes.
Ecole de Bassilly
Direction : Madame Gaspard068/55.14.35

Ecole de Silly
Direction : Madame Lamblin068/55.26.59

Ecole de Thoricourt
Direction : Madame Lamblin068/45.85.77

Les petits fripons
Située rue St-Pierre à Silly, le Prégardiennat « 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 le développement de nombreux projets
tels que le projet « hygiène dentaire » ou encore l’organisation de
séances de yoga.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à Mme
Decroly au 068/25.05.34 ou par mail : enseignement@silly.be

Les accueillantes à domicile

Ecole d’Hellebecq
Direction : Madame Lamblin068/55.25.87

Ecole de Graty
Direction : Madame Leybaert067/45.86.85

Ecole de Hoves
Direction : Madame Leybaert02/395.52.12

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 en diversifiant les
structures.

La Maison Communale d’Accueil de l’Enfance de
Graty (MCAE)
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 plats de nos bambins sont préparés avec les produits achetés
chez nos producteurs locaux et l’encadrement est assuré par
quatre puéricultrices.
De la psychomotricité pour aider au développement de
nos bambins
Depuis le mois de janvier, des séances de psychomotricité sont
proposées aux enfants fréquentant la MCAE. Ces séances,
organisées deux fois par mois permettent d’accompagner les
touts petits dans leur développement moteur.
Pour tout renseignement concernant la MCAE, vous pouvez vous
adresser à Mme Murez, responsable au 068/27.05.60 ou par mail
: petiteenfance@silly.be

Une bonne nouvelle pour nos accueillantes à domicile !
Après 40 ans d’attente, nos accueillantes vont enfin être reconnues
à leur juste valeur et pouvoir bénéficier d’un statut d’employée
salariée.
Fin 2017, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
a approuvé un projet pilote qui permettra, cette année déjà, à
400 accueillantes, de pouvoir bénéficier des avantages suivants :
]] Un

revenu fixe même en cas d’absence d’enfants

]] Un

droit aux congés payés et à un pécule de vacances

]] Des

jours de congés légaux et extra-légaux et un maximum de
5 jours compensatoires

]] Une

protection sociale complète

Ce projet rencontre déjà un succès fulgurant et concernera très
vite des accueillantes supplémentaires dans les mois à venir.
La Commune de Silly recherche de nouvelles accueillantes à
domicile.
Vous possédez le titre requis dans le secteur de la petite enfance
(puéricultrice, éducatrice A1/A2, institutrice préscolaire, auxiliaire
de l’enfance, aspirant nursing ou le titre d’accueillante d’enfants)
Vous souhaitez accueillir des enfants de 0 à 3 ans à votre
domicile ?
Contactez Mme Sarah Murez, responsable du service d’accueillantes
à domicile de l’administration communale de Silly par téléphone
au 068/27.05.60 ou par mail : petiteenfance@silly.be

VIOLAINE HERBAUX
Echevine de l’Enseignement
et de la Petite Enfance
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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

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

Courtier en assurances

Eric WIELANT

Tél. 067/45.80.46 - wielanteric@portima.be
rue des PANOTTES 59 - 7830 Thoricourt | FSMA: 11788A | BE0669 229 625

Une déclaration de succession sans notaire ?
Oui, c’est possible… et avantageux !
Pour établir la déclaration de succession, l’intervention d’un notaire n’est jamais obligatoire,
même lorsque la succession comporte de l’immobilier. En effet, les héritiers peuvent remplir
eux-mêmes la déclaration en complétant le formulaire mis à leur disposition dans les bureaux
d’enregistrement ou sur le net.
L’alternative consiste à faire appel à un expert en successions qui n’est pas notaire :
www.declarationdesuccession.be
L’avantage se situe au niveau du coût (2 x moindre) et du déplacement à domicile mais aussi
au niveau de la qualité et de la rapidité de traitement du dossier.

0474/804.801 www.declarationdesuccession.be
Contact :

Déclaration
de succession

Martin Vanden Eynde | Expert patrimonial licencié en droit et en notariat
Chaussée de Ghislenghien, 112 - 7830 Silly
info@declarationdesuccession.be

BELISOL CHÂSSIS ET PORTES

PVC - ALUMINIUM - BOIS
DOMINIQUE DELFOSSE

Plus d’infos :
11, Esplanade 7800 Ath
info@athimmo.be
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www.athimmo.be

BELISOL ATH

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

Silly
Travaux et Environnement
Semaine de la propreté 2018
Comme chaque année, la commune a organisé sa semaine de
la propreté, parallèlement à l’opération Bewapp. Une équipe de
6 ALE (gérée par Laurence Duquesne), les ouvriers communaux,
les employés communaux,

Composteur et bulles à verre enterrés
Grâce à un partenariat entre la commune et l’intercommunale
Ipalle, des composteurs et des bulles à verre enterrés vont être
installés sur la place de Bassilly, à la rue Wastinelle ainsi que si
l’infrastructure le permet près de l’école de Hoves,

Semaine de l’arbre
Le Ministre Colin a retenu la candidature de la commune de Silly
pour la distribution gratuite de plants, dans le cadre de la « Semaine
de l’Arbre » qui avait pour thème la Viorne. Le 25 novembre
dernier, la commune a ainsi pu
distribuer différentes essences
aux citoyens.

11 équipes d’ambassadeurs

La journée a connu un vif
succès et a été organisée en
collaboration avec Monsieur
Fauconnier, garde des Eaux et
forêts et ponctuée de différentes
animations et explications sur le
compostage, le convivium Slow
Food, le cercle naturaliste de
belgique, le syndicat d’initiative.
Le comité des parents de
l’école communale de Silly y
a également tenu un petit bar
proposant des bières régionales.
Le même jour et toujours à l’occasion de la Semaine de l’Arbre,
l’opération « Un Enfant-Un Arbre » a eu lieu à la Maison d’enfants
« Les Petits Fripons ». Les parents d’enfants né dans l’année ont
ainsi reçu un framboisier et un pommier, ainsi qu’un diplôme de
parrainage.

ainsi que la Région wallonne pour les grands axes routiers, ont
assuré le ramassage des déchets, encore une fois trop nombreux
le long de nos routes.

Dans le cadre de cette semaine, une drève de tilleuls a également
été plantée à la rue de la Nouvelle Gare.

Une animation sur les déchets a également été organisée dans les
écoles de l’entité. Il est indispensable et toujours utile de rappeler
aux enfants l’importance du tri des déchets !

Cerisiers du Japon
La dernière phase de plantation des cerisiers
du Japon à la rue du Noir Jambon s’est
achevée fin janvier 2018.
Suite à cette semaine de la propreté, nous constatons une nette
diminution des dépôts clandestins mais la présence de canettes
demeure le plus grand fléau de nos routes.
Pour tenter d’y remédier la commune de Silly a présenté sa
candidature à un projet de reprise de canettes usagées.

Hector YERNAULT
Echevin des Travaux
et de la Propreté publique
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Silly
Finances et Tourisme
Un compte en équilibre

]] A

À pareille époque, le service des finances établit la situation pour
l’année précédente.
En effet, tous les chiffres définitifs doivent être connus et, très
normalement, certaines informations arrivent plus tardivement.
Ainsi, pour l’année 2017, le compte est en équilibre, dès lors qu’il
dégage un boni.
Les dépenses justement estimées et bien maîtrisées sont inférieures
aux recettes.
Il s’agit là d’une situation rassurante, au vu des difficultés rencontrées
par certaines communes. Si cette situation résulte d’une gestion
saine et prudente, elle rappelle aussi la nécessité d’une attention
permanente.

Quelques chiffres communiqués récemment
(6 mars 2018)

Silly, sur la façade de la Maison Communale, (ancien relais
de chasse des Princes de Ligne), existe encore la fixation
métallique qui recevait une cloche aujourd’hui disparue. Aussi
une nouvelle cloche sera-t-elle installée afin de rendre au bâtiment
une caractéristique et un charme d’époque.

]] A

Fouleng, le récent musée de Robert HEBRANT (peintre et
professeur) ouvrira ses portes pour présenter gratuitement une
magnifique et importante collection de tableaux illustrant notre
belle campagne.
Des calèches de collections viendront agrémenter l’endroit
déjà charmant.

C’est avec plaisir que je vous invite à ces trois inaugurations à
propos desquelles les renseignements complets seront précisés
dans une communication distribuée dans toute l’entité, durant la
deuxième quinzaine d’août.

Musées insolites… aussi à Silly !

35.846 €

28.154 €

Additionnel à l’impôt
des personnes physiques

7,2 %

8,37 %

Dépenses de voirie, par habitant

217 €

181 €

Réveille-matin, mi-journée, facétie : toute heure
claire est bienvenue pour accompagner un lutin
mutin à la découverte des musées de Wallonie picarde. L’itinéraire
se présente comme une partition : l’insolite se décline en notes
allègres, au rythme des bonds d’un petit personnage vif et curieux.
Lui, le lutin Solite, c’est l’arpenteur d’une région qui n’a pas révélé
tous ses mystères. Il vous invite à un itinéraire balisé de surprises,
depuis ce 1er avril, d’un site à un autre.

Dépenses consacrées à
l’enseignement, par habitant

129 €

79 €

Chacun des vingt-sept musées est l’écrin d’un objet, œuvre ou
curiosité que vous n’attendez pas. Prêt pour l’aventure ?

Pression fiscale par habitant

86 €

105 €

Dynamique d’investissement,
par habitant

196 €

134 €

Pour notre Moyenne
entité
provinciale
Revenus moyens par déclaration
d’impôts (revenus 2016)

Notre beau patrimoine
Chaque année, notre commune introduit un dossier dans le cadre
des « Journées du Patrimoine », dossiers toujours acceptés comme
celui rentré pour le 9 septembre prochain.
Le thème imposé en 2018 s’intitule : « Le Patrimoine insolite ».
Notre entité sera mise en avant au travers de trois réalisations
patrimoniales remarquables.
]] A

Hoves, en relation avec la commémoration du centenaire
de la fin de la première guerre, aura lieu l’inauguration d’un
monument dédié aux soldats et résistants des deux guerres.
Celui-ci trouvera sa place près de l’escalier d’accès à l’église.

Le support de l’ancienne cloche à la Maison communale

Musées Insolites de Wallonie Picarde est un projet collectif coordonné
à l’échelle de la Wallonie picarde qui mobilise 27 musées répartis
sur 12 communes (Ath, Bernissart, Chièvres, Comines-Warneton,
Ellezelles, Enghien, Flobecq, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mouscron,
Silly, Tournai) et 2 parcs naturels (Parc naturel des plaines de
l’Escaut et Parc naturel du Pays des Collines).
Concrètement, jusqu’au 31 décembre 2018, les musées de Wallonie
picarde ont choisi et mettent en valeur un ou plusieurs objets de
leurs collections identifié(s) insolite(s) (par leur histoire, aspect,
utilisation, connotation, etc.). Les publics sont ainsi amenés à
regarder ces objets, ces musées, ce territoire autrement, à travers
ce prisme différent, insolite.
Un conte imaginaire, écrit par Françoise Lison-Leroy et illustré
par Fred Dedeycker, emmène le lecteur à la rencontre de ces
mystérieux objets. Ce conte illustré sert de fil rouge entre ces
trésors éparpillés aux quatre coins de la wapi. Il prend la forme
d’un carnet de voyage qui invite le visiteur à se rendre dans les
différents musées participants afin de voir de ses propres yeux les
curieux objets répertoriés. Ce carnet est disponible au Syndicat
d’Initiative, à l’Administration Communale, au Centre Culturel, et
dans tous les musées participants.
www.museesinsolites.be

Paul DUMONT,
Echevin des Finances et du Tourisme.
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Le musée de Robert HEBRANT à Fouleng

• Plomberie / Chauffage.
• Entretien et installation de chauffage
au gaz (installateur agréé).
• Installations sanitaires et dépannage.

CÉDRIC PLOMBERIE

• Installation de chaudières à condensation
(jusqu’à 30% d’économie).

GRATY • info@cedric-plomberie.be • 0486 48 48 82 • www.cedricplomberie.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 :
www.csaenghien.net

Entreprise Hanocq Christian SPRL

Entreprise familiale

Chauffage & Sanitaire
Entretien & dépannage
Chauffage sol
Tubage de cheminée

Tél. & Fax : 067 45 88 52
info.hanocq@gmail.com

Brassilly
BISTRONOMIE

BRASSERIE - RESTAURANT
Ouvert tous les jours à partir de 10h30
Le week-end réservation souhaitée

Place de Bassilly 17 - 7830 Bassilly

068 30 08 70

Rue d'Hoves 61 • 7830 Graty

Assurances

Toutes compagnies
Toutes branches
Assistan

ce télép
honique
24h/24

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

... à votre table

Boucherie en direct de la Ferme
et tous légumes de saison

- Charbons de qualité et tous calibres (vrac ou sac)
- PELLETS BADGER et KG
- Dépositaire des commandes de Mazout
de chauffage et agricole pour
- Prix compétitifs !!!

Chevillard - Traiteur - Détail
Poulets à la broche de chez Patrick, le dimanche
Légumes frais de saison
8 Fermes de Silly réunies pour vous servir.
Consommez local !

Dominique et Carine

rue Haut Port 120 – 7830 Silly

Boucherie Dominique et Carine

068 55 14 14 – 0494 68 61 38

17, rue de la Station - 7830 Silly - Tél. 068 568 471

Ateliers

&

ANDROOGENBROEK
RANÇOIS s.a.

by Milo Menuiserie
Anja LELIVELD
Pavé d’Ath, 47 - 7830 Bassilly - ✆ 068 33 97 39
Grand Place 6 à 7860 Lessines
H 0477 43 78 54

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

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

B info@lexafinances.be
N° Ent.: 0834.734.884 - N° Fsma.: 108659 A

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

Frédéric Lekime

Agent immobilier licencié en droit et notariat
Agréation IPI 506611

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

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

Maxime Waroquier | Rue Ville Basse 16 - 7830 Silly
0485 32 69 60 | waroquiermaxime@hotmail.com
-> www.hortimaxsilly.be <-

Silly
Sports et Jeunesse
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.

Marathon de Saint-Tropez – mars 2018
Chaque année, l’Echevinat des Sports organise plusieurs sessions
du « Programme d’entraînement au jogging » tout au long de l’année.
Le 23 mars, 26 de ces joggeurs silliens ont participé au marathon
de Saint-Tropez, sous la conduite de leur coach Guillaume. Tous
ont atteint leur objectif ! Marathon de Saint-Tropez

Après 5 journées 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.
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.
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.
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.

Grand prix Criquielion – mai 2018
Pour son 25e anniversaire, cette course cycliste reconnue par l’Union
Cycliste Internationale (UCI) a traversé 7 villages de notre entité.
Cette 1re partie de la course a pu avoir lieu dans les meilleures
conditions grâce au Vélo Club de la Sylle, avec le soutien de
l’Administration communale. Grand prix Criquielion

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.

SILLY

PLAINES DE VACANCES
DU 3/7 AU 11/8

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

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

De 3 à 15 ans

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

]] Le

13 juillet à Thoricourt sur
la plaine des Sports.

]] Le

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

]] Le

Personnel qualifié et motivé

27 juillet à Bassilly sur le site de lajeunesse
salle@silly.be
omnisports
« SillySports ».
- 068/25.05.14
Renseignements et inscriptions :

Une initiative d'Eric Perreaux, Echevin de

]] Le

la Jeunesse

3 août à Silly au nouveau terrain de mini-foot sur herbe, à
côté du « skatepark » rue Wastinelle (le long du TGV).
N’hésitez pas à y participer !
SillySports
Site Internet : sports.silly.be

20 km de Bruxelles
Le 27 mai, le bus communal a
conduit aux 20 km de Bruxelles la
trentaine de joggeurs silliens suivant
les « Programmes d’entraînement au jogging ».
Ils ont non seulement couru pour relever le défi sportif mais
aussi pour soutenir l’association « Handicap international ».
Date à retenir : la « Grande Journée du Sport » le 22 septembre 2018

Tel du Service Sports : 068 25 05 14
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Choix de bijoux or & argent
Atelier et réparations

Lingerie «Eve»
Lingerie conseil

rue de Bruxelles 72
7850 Enghien
02 395 46 68

Steenhaut
Rue d'Hérinnes 46
7850 Enghien
Tél. 02/395 44 10

Ouvert Mardi, Mercredi et Vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 18h
L A SIG NATUR E D ’ UNE FE MM E

Fermé le lundi et le jeudi

www.lingerieeve.be

Nacelle - Télescopique - Pelle - Mini-pelle - Chariot Elévateur - Chargeur
Dumper - Rouleau de Compactage - Pompe à chape - Groupe Électrogène - Mât d'éclairage
Rue des Matelots 70 - 7800 Ath

Info@loiselet.be - www.loiselet.be

Tél : 068/26.46.46 - Fax : 068/26.46.49

• immobilier • immobiliën •
( +32 2 397 08 97 • www.investissimo.be

Anne Hubert
Réflexologie plantaire causale – Spécialisation bébé, enfant, adulte
Coaching an APOR* – Méthode de Gasquet
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*Approche Posturo Respiratoire

Rue des Capucins, 14 à 7850 Enghien
02 395 58 79 – 0473 56 18 93
annehubert59@gmail.com

Pavé d‘Ath 107
7830 Bassily
Gsm 0477 752 990
edward@axellence.be

www.axellence.be

Silly
Sports et Jeunesse (suite)
Ca bouge, le sport à Silly !
Silly by run – décembre 2017
Succès pour cette 1re édition où le sport et le folklore se sont
confondus. Ils étaient quelque 250 joggeurs à participer à la
première édition du jogging « Silly by run », accompagnés de leurs
nombreux supporters. Silly by run

Journée Sports et seniors – mars 2018
A l’initiative de l’Echevinat des Sports et en collaboration avec le
Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA), cette journée à
l’intention des seniors a séduit par la variété des activités. Ce public
a été conquis et est demandeur pour réitérer l’événement.
Journée Sports et seniors

Stages sportifs – février et avril 2018
Les différents clubs sportifs silliens sont invités par l’Echevinat
des Sports à animer ces stages. De nombreux enfants de 6 à
12 ans ont ainsi pu découvrir le Hockey, le Basket, le Handball,
le Yoga, le Hoshin moosool et l’Equitation. Stages sportifs
Dates des prochains stages :
Du 13/08 au 17/08/218 – Du 29/10 au 2/11/2018

Challenge “ Jogging Silly 2018 ”
Les deux prochaines courses auront lieu le vendredi 3 août (19 h 00)
à l’école Saint-Joseph : le « Jogging de la Hêtraie » et le samedi
8 décembre à Silly : « Silly by run » organisé par l’Echevinat des
Sports. Challenge « Jogging Silly 2018 »

Challenge “ Pétanque Silly ”
Les manches encore à venir auront lieu les samedis 16 juin, 21
juillet, 27 août, dimanche 16 et samedi 22 septembre. Toutes les
infos se trouvent sur sports.silly.be. Challenge « Pétanque Silly »

Sport et école
Collaboration sportive avec les écoles de l’entité en vue de développer
le sport : cross ADEPS, piscine, semaine de l’orientation, semaine
d’athlétisme et sport pendant les journées pédagogiques. Sport et école

Eric PERREAUX
Echevin des Sports et de la Jeunesse
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Silly
CPAS et Urbanisme
Que fait-on au CPAS de Silly ?
La mission principale d’un CPAS est d’assurer l’action sociale via
l’organisation d’un système de protection pour les personnes et
les familles qui ne sont pas en mesure de mener une vie conforme
à la dignité humaine.
L’aide fournie par le CPAS peut prendre plusieurs formes, car
contrairement aux idées reçues, la précarité n’est pas que
financière ! Outre l’aide sociale générale, les projets individuels
mis en place par le CPAS sont nombreux et concernent l’insertion
socioprofessionnelle, la formation, le logement, l’aide aux familles
et aux personnes âgées (via les aides-familiales), la gestion de
l’énergie, les démarches administratives, l’accueil de réfugiés, la
médiation de dettes et la guidance budgétaire.
Le CPAS organise également des projets collectifs pour des
groupes de personnes rencontrant un même besoin. C’est ainsi
que des formations pour améliorer la qualification professionnelle
sont organisées régulièrement, mais également des ateliers de
cuisine solidaire, la livraison de repas à domicile, la gestion de
la mobilité via le « Silly Service », le service de repassage, les
après-midis conviviales pour séniors, les groupes de prévention
au surendettement, l’espace numérique accessible à tous et la
distribution d’eau aux personnes âgées en période de canicule.
Enfin, les projets communautaires visent, par le biais d’actions
spécifiques, à améliorer une situation. Aussi, des visites culturelles
sont organisées (comme la visite du Château de Seneffe ou
de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose) ainsi que des activités in
tergénérationnelles, le Salon de l’emploi, les visites au marché
de Soignies, Eté Solidaire et les permanences conviviales de la
Croix-Rouge.
Ces services sont accessibles à tous, et pas uniquement
aux bénéficiaires du CPAS. Alors, avez-vous besoin d’aide pour
votre repassage ou vos déplacements ? Ou d’aide, tout court ?
Nos ateliers, nos après-midis conviviales, nos sorties et activités
vous intéressent ? … Contactez-nous ! 068 449 544, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h ou via info@cpas-silly.be

Belles évolutions pour le projet
de logements Rue Ville Basse
Le CPAS de Silly poursuit sa politique d’accès de la population
locale à un logement décent avec la concrétisation de l’ambitieux
projet de rénovation et de construction de logements publics, situé
au cœur du village de Silly.
Rappelons que le projet a pour but de diversifier l’offre de logements
et de répondre à la problématique du vieillissement de la population
et du handicap. Cette belle réalisation sera terminée à la fin de
l’année 2018 : seront inaugurés un ensemble de 5 logements dont
2 seront adaptables aux PMR. Les autres logements proposés
étant un logement d’une chambre, un logement de deux chambres
et un duplex familial de 3 chambres.
Infos complémentaires : 068 449 544, du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h.
L’ambitieux projet de
rénovation,
Rue Ville Basse.
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Mise sur pied d’après-midis pour séniors
Une série d’après-midis
conviviales pour séniors est
proposée tout au long de
l’année. Trois éditions ont déjà
eu lieu avec succès, sur les
thèmes des crêpes, des jeux
de société et de l’accordéon.
Certains, pour notre plus grand
Le groupe d’accordé
onistes, lors de la der
plaisir, ont même eu envie de
nière édition.
pousser la chansonnette !
Si vous rencontrez des soucis de mobilité pour vous rendre à
ces après-midis, le CPAS a tout prévu : le « Silly Service » vient
vous chercher chez vous et vous reconduire, au prix spécial d’1
euro par personne.
Les prochaines après-midis conviviales seront organisées aux
dates suivantes : le 23 mai 2018 (sur le thème de la pétanque),
le 31 octobre 2018 et le 21 novembre 2018. Bloquez-les d’ores
et déjà dans vos agendas ! Tarif : 3 euros p/pers.
Infos complémentaires/Réservations : 068 449 544, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h.

Organisation de sorties culturelles
Tous les 4 mois, le CPAS organise une
sortie culturelle. La dernière d’entre elles,
ouverte à tous, a eu lieu le 21 mars dernier à
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines
et fut un beau succès.
La prochaine excursion aura pour destination
« Le Petit Train du Bonheur » à Rebecq !
r
Depuis plus de 30 ans, les locomotives à
du Bonheu
Le Petit Train
vapeur transportent les visiteurs à travers la
belle campagne rebecquoise. Dépaysement et détente garantis !
]] Date

de l’excursion : le mercredi 20 juin 2018.

]] Départ

à 13 h 15 en bus depuis la Place de Silly et retour, au
même endroit, vers 17 h 45. Haltes prévues à Bassilly et Hoves.

]] Tarifs
]] Silly

: moins de 12 ans : 2 euros / à partir de 12 ans : 5 euros.

Service (sur demande préalable) : 3 euros/pers.

]] Infos/Inscriptions : 068 449 544, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h.

Sorties au marché de Soignies
Vous projetez de faire vos courses au marché. Mais vous n’avez ni
l’envie de chercher une place de parking pendant des heures, ni d’y
aller seul(e) ? Vous êtes moins mobile ? C’est pour contrer ce genre
de soucis que le CPAS a eu l’idée de véhiculer et d’accompagner
les personnes qui le désirent au marché de Soignies (grâce à
l’acquisition d’un véhicule 9 places, par ailleurs conçu pour le
transport PMR). Le CPAS vient même vous chercher et vous
reconduire chez vous !
Le CPAS propose donc des sorties au marché de Soignies tous les
15 jours, le mardi, durant la période d’avril à octobre. Les prochaines
dates sont les suivantes : le 12 juin 2018, le 26 juin 2018, le 10
juillet 2018, le 24 juillet 2018, le 14 août 2018, le 26 août 2018,
le 4 septembre 2018, le 18 septembre 2018, le 9 octobre
2018 et le 23 octobre 2018.

Silly
CPAS et Urbanisme (suite)
Le tarif demandé est de 3 euros par personne, transport compris.
Infos complémentaires/Réservations : 068 449 544, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h.

Les ateliers pour les consommateurs
vigilants : agenda
L e C PA S d e S i l l y p r o p o s e
chaque année des ateliers pour
consommateurs vigilants. Voici les
prochaines dates :
]] Le

18/5/2018 de 10 h à 12 h : Animation : « Le recouvrement
d’une dette » ;

]] Le

1/6/2018 de 10 h à 12 h : Animation : « Les saisies, c’est
quoi ? » ;

]] Le

7/9/2018 de 10 h à 12 h : Animation : « Les richesses, c’est
quoi ? » ;

]] Le

7/12/2018 de 10 h à 12 h : Atelier cuisine : « Votre repas de
fin d’année chic et pas cher ».

Le nombre de places à ces ateliers étant limité, les réservations
sont indispensables.
Infos complémentaires/Réservations : 068 449 544, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h.

Inscrivez-vous à l’action « Eté Solidaire » 2018 !
L’action « Eté Solidaire » sera à nouveau mise sur pied du 20 août
au 31 août inclus. Il suffit de vous inscrire pour bénéficier de l’aide
de 2 jeunes à votre domicile pendant une matinée ou une aprèsmidi (rangement, petits travaux ou jardinage). Cette action, ouverte
à tous, est totalement gratuite.
Infos complémentaires/Réservations :
068 449 544, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 16 h.

Le Salon de l’emploi « Go for a Job » 2018
Le CPAS et l’ALE de Silly travaillent activement au développement
d’actions en insertion socioprofessionnelle, dans le but d’accompagner
les demandeurs d’emploi dans la définition d’un projet professionnel
individuel et concret.
L’une des initiatives menées en ce
sens est l’organisation, le vendredi
14 septembre 2018, de la troisième
édition du Salon de l’emploi de Silly
« Go for a Job ».
Cet événement, soutenu par le Plan de
Cohésion Sociale de Silly, se tiendra
dans la salle Herman Moreau,
Rue de la Procession 2 à 7830
Bassilly, de 10 h à 17 h. Il s’agit
d’un événement gratuit, sans frais
de participation ni droit d’entrée.
Ce salon privilégie la participation des
entreprises de la région tout comme

celle des agences d’intérim et des organismes de formation et/
ou de coaching.
Plusieurs conférences auront lieu dans la salle Silly Sports.
Infos complémentaires : 068 449 544 du lundi au vendredi de
8 h 30 à 16 h. Suivez la page Facebook « Go for a Job » et « CPAS
de Silly » !

URBANISME
Opération de Développement Rural (ODR) – Plan
Communal de Développement Rural (PCDR)
Participation, investissement et réalisation
L’aménagement du territoire dans une commune rurale telle que
Silly ne pouvait se passer plus longtemps d’un Plan Communal
de développement rural, outil à moyen et long terme, d’une
vision concertée de notre avenir reposant sur une importante
participation citoyenne.
Encadrées par la Fondation Rurale de Wallonie et actuellement
le bureau d’études AGORA, les nombreuses réunions de
villages et thématiques tenues en 2016 ont permis la mise en
place la commission locale de développement rural composée
de personnes représentatives des milieux associatif, politique,
économique, social et culturel de la commune et des différents
villages ou hameaux ainsi que des classes d’âge.
Les réflexions imaginatives et proactives de la commission ont
abordé les thèmes aussi variés et importants que, notamment,
la mobilité, les espaces publics, la cohésion sociale, l’économie
locale, le logement, la biodiversité ou le patrimoine bâti ou culturel.
Plus d’une trentaine de projets ont ainsi été retenus par la commission
du mois d’avril 2018 et avalisés par le Collège communal. Classés
sur les court, moyen ou long terme, ces projets feront l’objet
de fiches techniques élaborées en concertation avec la FRW et
AGORA, pour être défendues auprès du gouvernement wallon,
en vue de l’obtention de subsides importants (jusqu’à 80 %).
Retenons, ainsi, par exemple, parmi les projets à terme de deux
ans environ, la création de logements tremplin, l’aménagement du
cœur de Bassilly, une maison multi-services à Hoves, une maison
rurale à vocation culturelle à Silly ou la mise en place d’un plan
communal de mobilité.
Pour toutes informations :
ODRSilly ou http://www.silly.be/
ma-commune/citoyennete/operation-de-developpement-rural

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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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

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

1

3

,
Téléchargez gratuitement

Plongez en immersion
dans la vidéo

l’App OVERLY

2

4

Scannez une pub
avec l’icône OVERLY

Vivez l’expérience de
la réalité augmentée

Vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

CONTACTEZ MOI !
Denis Lacroix

Gsm : 0497 53 63 44
E-mail : d.lacroix@uni-media.be

 Rue Monfort 8 – 4430 Ans
Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais
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 04 224 74 84 –  04 224 23 69
www.uni-media.be –  UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

Est désormais
multimédia !

100 %

Faites le test sans plus attendre et scannez-moi !

Silly
Infos Culturelles
Service Culturel

Les petits concerts d’été

Silly

Les 1er, 8 et 15 juillet à 11 h 30 dans la cour de la Maison communale

Cet été, le programme culturel se déclinera de la sorte

Expo d’été – Coulons su l’trape
Du 29 juin au 15 juillet à la Maison communale de Silly
Le pigeon voyageur a été le messager de
l’homme depuis des siècles, en temps de
paix et de guerre. Messager de l’amour
ou espion militaire, il a accompagné
l’homme dans sa petite et sa grande
histoire. La dynamique actuelle de
l’activité colombophile civile n’est plus
à prouver, surtout en Belgique, terre de
« Coulonneux » par excellence ! Même si
son utilité militaire n’est plus aujourd’hui avérée, le pigeon voyageur a
marqué l’histoire et suscite encore aujourd’hui l’intérêt de nombreux
passionnés. Nous vous proposons de partager cette passion par
le biais d’une exposition des photos de Dolorès Dupaix – 12ddS,
l’artiste photographe et autrice du livre Ils voyagent pour nous …
j’ai voyagé avec eux.
Vernissage : vendredi 29 juin |19 h | Cour de la Maison communale
à Silly
Suivi de Paillottes sous les étoiles, moment musical et détendu
assuré par un DJ dans le jardin de la Maison communale. Bienvenue
à tous.
Expo accessible : La semaine de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h |
Le WE de 10 h à 13 h
Spectacle de théâtre et animation assurés par le Centre culturel
– 068 552 723
Info : www.silly.be – 068 250 512

Paillottes sous les étoiles
Les 29 juin, 7, 13 et 14 juillet
C’est quand le soleil décline et que la lune pointe le bout de son
nez que la journée prend fin. 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 étoiles.
Des 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.
]] Vendredi
]] Samedi

7 juillet

]] Vendredi
]] Samedi

29 juin
13 juillet

14 juillet

Cour de la maison communale – Silly
Cour de la maison communale – Silly
Jardin de la cure – Place – Hoves
Place d’Hellebecq

Comme le veut la tradition, le début de l’été sera agrémenté
de petits concerts. Moments musicaux qui se dérouleront dans
la cour de la Maison communale, à deux pas de votre marché
dominical. Trois formations musicales se succèderont pour donner
à l’apéritif du dimanche matin un petit air de fête. N’hésitez donc
pas à déposer votre panier et à profiter, le temps qu’il vous plaira,
de ces instants de détente et d’évasion.
]] Dimanche

1er juillet

Fanfare Rosier de Silly

]] Dimanche

8 juillet

Soft Rock Covers

]] Dimanche

15 juillet

Babelouze – ensemble de cuivres

Info : – www.silly.be – 068 250 512 – Entrée libre

Sites en ligne
Du 20 au 26 août à Silly
Sites en Ligne est un symposium de sculpture
et installation en milieu naturel qui se déroule
tous les deux ans dans le bois de Ligne à
Silly. Une trentaine d’artistes ou collectifs,
toutes formations, nationalités et expériences
confondues, sont invités à réaliser leur projet,
dans une des deux disciplines proposées, la
taille de tronc et l’installation en milieu naturel. Installée au milieu
des bois, sortant des contextes institutionnels habituels de l’art
contemporain, tissant un lien fort avec la tradition populaire, cette
manifestation engendre des affinités entre les acteurs locaux, les
artistes, les porteurs du projet et un public très diversifié. Il y règne
une atmosphère très conviviale. Bienvenue à tous
Info : 068 250 512 et www.sitesenligne.be

Théâtre au Vert
Du 23 au 26 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 et réservation : 068 659 626 et www.theatreauvert.be ou
www.silly.be

Centre Culturel

Entrée : libre

Un nouveau projet se dessine au Centre culturel : Mettre en avant la
culture belge à travers de nombreux projets, qu’ils soient musicaux,
théâtraux ou touchant aux arts vivants en général.

Partenaires : Syndicat d’initiative, Convivium Slow Food, Centre
culturel, comité des fêtes de Hoves et d’Hellebecq.

A cette occasion, nos activités seront labellisées par ce joli picto
afin de les visualiser facilement.

Info : – www.silly.be – 068 250 512

A ce propos, notez déjà la date de notre festival FrancoSillies qui
aura lieu cette année le samedi 29 septembre et sera gratuit car
présenté dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie Bruxelles !

Heure : de 19 h à 0 h
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arinietreARS
Jeanvo-M
tre pe
Entreprise de peinture et de décoration
Revêtements murs et sols
Tél. 0476/ 848 753
8, rue de la Provision
7830 Silly
v.urban@skynet.be

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

Eddy DOCLOT
Rue Bourlon, 40 - 7830 BASSILLY

Charbons
Mazout

Doclot Joël sprl
Chauffage - Sanitaire - Electricité
Vente gaz en bouteilles Antargaz
Livraison à domicile
Rue Brunfaut 2, 7830 Silly | 068-55 25 47

Tél. : 068/55.16.01

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER

CARTON THOMAS

VENTE  LOCATION  EVALUATION

INSTALLATION - DÉPANNAGE
PETITS TRAVAUX SANITAIRES

TÉL. 0497

70 56 70

E-mail : cartonthomas@gmail.com

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
Infos Culturelles

(suite)

Comme chaque fois, des groupes 100 %
Belges et 100 % francophones fouleront
la scène du Salon. Petite particularité
supplémentaire cette année : l’affiche
sera 100 % féminine avec la présence
de Charlotte, Blondie Brownies,
Faon Faon, MortalCombat et
Clara Gotto.
Une autre grande nouveauté : nous allons
mener un projet participatif musical qui
débouchera le 16 mars 2019 sur un grand
concert
réunissant habitants, mélomanes ou débutants !
Ce projet découlera de nombreux ateliers qui débuteront en
septembre autour du chant choral, de la musique de fanfare, de
l’écriture slam et de la danse. Contactez-nous pour rejoindre les
différents ateliers. Ouverts à tous !

En avant pour la Belge Attitude …

Découvrez également le programme de nos stages
d’été 2018 :
]] 2/6

juillet : éveil musical pour les 2,5 à 5,5 ans

]] 7/8

juillet: création d’une cabane en carton pour enfants/parents

]] 9/13
]] 6/9

juillet : peinture pour les 6 à 9 ans

août : céramique pour adultes

]] 15/17

août : sculpture en papier mâché pour adultes

]] 20/24

août : gravure pour adultes

]] 20/24

août : théâtre pour enfants de 6 à 9 ans et de 10 à 13 ans

infos : info@ccsilly.be ou 068/ 55.27.23. Site : www.ccsilly.be

Infos Communales
Hommage à Micheline
Micheline Leblon-Develter, une dame au grand cœur
Le départ brutal de Micheline Develter nous laisse une
immense tristesse.
Micheline a rejoint le Syndicat d’initiative en 1992, et
en fut successivement vice-présidente et présidente
de 1995 à 2013. Elle a toujours mené les actions et
activités du SIS à bout de bras, n’hésitant, au plus
fort des Feux de la Saint Jean, à emmener le public
dans des rondes autour du feu. Par son enthousiasme
débordant, elle a su fédérer une équipe de bénévoles
au service de notre belle commune. Elle a mis sa passion
du terroir et sa créativité débordante au profit de la promotion
de Silly., et pour la commission « Villages Fleuris », qui lui tenait à
cœur, elle a de nombreuses fois pris son bâton de pèlerin pour
sonner aux portes et inciter les habitants des villages à participer
à l’embellissement de ceux-ci. À de nombreuses reprises, elle a
accueilli dans sa belle ferme ou son jardin, le Théâtre au Vert, la
nuit de la musique, les balades contées, …

Devenir assesseur volontairement ?
Si vous voulez devenir assesseur lors des élections du 14
octobre prochain, vous pouvez télécharger le formulaire sur
la page d’accueil du site www.silly.be et nous le renvoyez
complété à l’adresse mail juridique@silly.be ou le déposer
à la commune auprès de guichet population.

En 2013, après 20 ans au service de la promotion de l’entité,
elle cédait sa place à Myriam Thibaut, mais est toujours restée
en coulisses pour nous aider grâce à ses contacts avec les
producteurs, sa connaissance des jardins cachés, ses talents en
art floral, … Chacune de nos activités après son départ du SIS
comptait toujours une petite « touche de Micheline » qui nous
manquera dorénavant.
Le 28 mars, elle recevait des mains de l’ambassadrice d’Israël
la reconnaissance de « Juste parmi les nations » au nom de ses
grands-parents qui avaient hébergé une enfant juive pendant la
guerre. Ce pan complètement inconnu de son existence révèle
sa personnalité : la générosité altruiste.
Micheline était une femme entière, de grande qualité, une agricultrice
dans l’âme, profondément généreuse, toujours souriante et
enthousiaste, toujours présente lorsque l’on avait besoin d’elle.
Toute l’équipe du Syndicat d’Initiative garderont en mémoire les
moments fabuleux passés ensemble et réitèrent leurs sincères
condoléances à sa famille qu’elle chérissait.
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Unimédia est le leader wallon en matière
de guides de proximité ﬁnancés par la publicité :
▪ 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
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100 %

Est désormais
multimédia !

Silly
Infos communales

(suite)

Cittaslow
Congrès du Cittaslow International à Maaseik
Les 16 et 17 mars
derniers, le Comité
de coordination
du Cittaslow
International s’est
réuni à Maaseik,
la première ville
flamande à avoir
rejoint le réseau des
villes du « bien-vivre ». Les membres avaient répondu présents à
l’invitation de Christian Leclercq, président du Cittaslow Belgium,
et à celle de Jan Creemers, bourgmestre de Maaseik.
Italiens, Allemands, Français, Hollandais, Chinois, Coréens, Turcs
ou encore Polonais se sont donc retrouvés pour discuter, entre
autres, d’un projet européen d’éducation, coordonné par Sabine
Storme, d’un projet pilote en matière de tourisme, de la future
plateforme de vente en ligne des produits locaux Cittaslow et d’un
projet chinois de « Ville verte ». De nouvelles adhésions, comme
celle de Mundurnu en Turquie ou de Peel en Maas aux Pays-Bas
ont aussi pu être officialisées.
Au-delà des discussions officielles, réunions et
présentations, le Congrès a également permis
de renforcer nos liens et nos convictions,
identiques, même à l’autre bout de la planète.
Ignace Schops, scientifique et gagnant du
« Prix Nobel Vert » a d’ailleurs donné une
conférence sur les dangers menaçant notre
biodiversité. Tout en expliquant à nos invités
les solutions déjà mises en place en Belgique
pour la protéger.
En conviant les membres du Cittaslow International à Maaseik,
le Cittaslow Belgium avait aussi une petite idée derrière la tête …
Celle de faire connaître davantage notre réseau en Flandres, où il
est encore très peu développé. Dans ce contexte, une conférence
de presse a été organisée afin de donner plus d’écho à notre
évènement.
Les membres du Cittaslow International ont également pu découvrir
la magnifique région de Maaseik grâce à une visite de la veille ville,
une balade en bateau sur le Maas, ou encore en parcourant les
vignobles du domaine Aldeneyck.

La Ministre de l’Education à Silly
La Ministre de l’Education, Marie-Martine SCHYNS, est venue
rendre visite à nos enseignant(e)s ce mardi 29 mai, à l’Ecole
Communale de Silly.

La loi sur les armes à feu soumises à
autorisation de détention.
Nouvelle période d’amnestie jusqu’au 31/12/2018.
Une nouvelle période d’amnestie pour la loi sur les armes de 2006
est en cours actuellement, de nombreux citoyens de notre zone de
Police détiennent encore des armes qui n’ont pas été régularisées
durant la période du 08/06/2006 au 31/10/2008.
Une dernière possibilité de le faire est accordée jusq’au 31/12/2018.

Louis Durant : Un artiste à Silly !
Louis Durant est né à Ath le 29 juin.
Il est le cadet d’une famille de 4 enfants.
Il suit des cours de karaté à Bassilly depuis qu’il
a 6 ans et fait partie des scouts à Enghien.
Louis fait des photos depuis qu’il est bébé. Il en
a fait pour différentes marques de vêtements ainsi
que des pubs télé...
Il a toujours adoré attirer l’attention et faire rire.
Depuis quelques années Louis s’est trouvé une passion pour les
tournages. Il a passé le casting pour le film de Jaco Van Dormael
pour le « Le tout nouveau testament » où il a décroché son premier
rôle (Marc) aux côtés de Benoît Poelvoorde.
Il a également tourné aux cotés d’Audrey Tautou dans « Eternité »
de Tràn Anh Hùng.
Il sera à l’affiche ce 18 juillet aux cotés d’Audrey Lamy dans « Ma
reum » de Frédéric Quiring, une comédie à ne pas rater !
Il a également tourné dans plusieurs courts métrages où il a un
rôle principal.
Louis est toujours dans les premiers choix de castings, parfois,
c’est plusieurs rencontres avec le réalisateurs sans être choisi.
Cette passion lui prend énormément de temps car les castings,
les rappels se font toujours sur Bruxelles ou Paris.
Ce que Louis adore par dessus tout, ce sont toutes ces merveilleuses
rencontres qui sont très enrichissantes.
Si vous voulez suivre les petites aventures du jeune Sillien qu’est
Louis, vous pouvez rejoindre sa page Facebook ou son Instagram :
louisdurantcomedien
@louis.durant

Economies de papier : vous pouvez les aider !
FCR Media, l’éditeur des Pages d’Or et
Pages Blanches, se veut une entreprise
écocitoyenne et performante qui encourage
massivement les utilisateurs à renoncer
aux bottins.
Pour économiser du papier, les non-utilisateurs de ces annuaires
peuvent se désinscrire jusqu’au 15/10/2018 via le formulaire de
la page www.pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-guides.
Les personnes qui se désinscrivent avant cette date ne recevront
plus l’annuaire dans leur boîte aux lettres lors de la prochaine
distribution.
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Silly
Vos déchets de cuisine acceptés dans les 26 recyparcs Ipalle

DÉCHETS

DÉCHETS

S
É
T
P
E
C
AC

• Liquides

REFUSÉS

• Pièces de viande, poissons,
en quantité importante
• Crustacés, os, carcasses d’animaux

• Restes de fruits et légumes (y compris les
parties ligneuses, les fruits secs et les noyaux)
• Coquilles d’œufs
• Déchets de cuisine, restes d’aliments (crus et cuits,
mais froids) en éliminant les liquides en excès
• Riz, pain, biscuits, pâtes et féculents

• Emballages (pots de yaourt, sachets de
mozzarella, emballages de charcuterie,
papier huilé, plastifié ou avec aluminium…)
• Huile
• Mégots de cigarette
• Poudre ou autres produits de nettoyage
• Produits chimiques

• Aliments avariés sans emballages
• Marcs de café, filtres de thé et d’autres
boissons à infusion
• Essuie-tout, serviettes en papier usagées
ou souillées de résidus d’aliments
• Mouchoirs en papier usagés

• Plastiques non compostables
• Langes
• Déchets végétaux (tontes, feuilles,
déchets d’élagage)
• Cendres
• Déjections canines

• Litières biodégradables de petits
animaux domestiques

Uniquement en vrac ou dans
des sacs Ipalle / déchets organiques.

Pour votre facilité, pensez au bio-seau !
Pour tout renseignement : Sud-Hainaut : 071/59.12.02 - Wallonie picarde : 069/84.59.88

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

LEBRUN Henri et Madame HANNOTTE Marceline de Bassilly le 12/07/2018.
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

MERTENS Arthur et Madame DESANTOINE Micheline de Hoves le 11/07/2018.
LANGHENDRIES François et Madame DEHANTSCHUTTER Anny de Bassilly le 13/07/2018.
]] 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
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www.ipalle.be

www.fbc-immobilier.be

F B C IMMOBILIER

 0487 34 60 74

PROMOTEUR

ENGHIEN

RESTE 5 UNITES
Phase II : RESTE 7 UNITES
Phase I :

32 Appartements / Duplex à vendre

Résidence «Les Ducs d’Arenberg»
Résidence «Saint-Martin»

A 30 minutes de Bruxelles !
VENEZ VISITER et INVESTISSEZ
DANS L'IMMOBILIER RÉSIDENTIEL NEUF
À ENGHIEN POUR VOTRE PROPRE
CONFORT OU CELUI DE VOS LOCATAIRES.
OCCUPÉES À 80% L’AMBIANCE DES DEUX
RÉSIDENCES EST TRÈS CONVIVIALE, LA
COURTOISIE SE MÊLE À LA DISCRÉTION.
VISITE PERSONNALISÉE SUR RENDEZ-VOUS.
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Disponible
de suite

Rue des Boutons d’Or, 1
SIL2-0618-P031-504433.pdf

1

18/06/18

10:55

ENGHIEN

A 5 mn des commerces, de la
gare et de l’autoroute appart de
standing de 1 à 3 chambres. Porte
blindée, buanderie, cuisine super
équipée. Balcon, jardin privatif ou
grand jardin commun. Garage fermé ou parking en sous sol.
Très jolie vue campagne aux
étages. De 170 000 à 275 000 Euros

0487 34 60 74

sque fin aout 2018
ju
s
le
el
n
on
ti
p
ce
ex
e
Conditions déstockag
s en juillet et août
rt
ve
ou
r
ie
el
at
et
m
Show-roo
)
août
(sauf semaine du 15

94
ans

d'expérience Citroën
à votre service

Une équipe professionnelle et un accueil personnalisé

Chaussée d'Ath 12 - 7850 Enghien | Tél. 02 395 37 58 - Fax 02 395 59 05
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SILLOPTIQUE
Fabienne Schoeling
T. 068 33 40 04

jusqu'à -70%
A partir du lundi 2/07
GRATUIT

A l’achat de deux verres progressifs de dernière génération,
les verres solaires vous sont offerts

HORAIRES

Place Communale 25
Silly – PARKING AISÉ

BAR / CONCERTS / LOCATION DE SALLE

silly

Le Salon
CAFÉ-CONCERTS

ANIMATION FESTIVE ET CULTURELLE ...
PROJECTION SUR GRAND ÉCRAN
DE TOUS LES MATCHS DES DIABLES ROUGES

Ouvert en semaine de 13h à 23h. Les vendredi et samedi de 17h à 02h. Fermé les dimanches et jours fériés (sauf animation).

CONTACTS

François MERTENS
Café-Concerts "Le Salon"
19, rue Ville Basse - 7830 Silly
+32(0)474 035 726

Rejoignez-nous sur Facebook
afin de découvrir les mises
à jour de l'agenda !
lesalonsilly

WWW.LESALONSILLY.COM

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

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

