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Maison
bel-étage de 194m2
avec garage
àpd

285.000€*
*Hors frais

Vous rêvez d’un logement neuf prêt-à-vivre au cœur d’un nouveau
quartier?
Soyez les premiers à vivre la reconversion du site des Forges de
Clabecq qui verra se développer demain de nouveaux espaces de
vie à 1 km de la gare et au cœur d’un parc paysager de 25 hectares!
Appartements de 1 à 3 chambres et penthouses, tous agrémentés
d’une terrasse et d’une cave. Maisons bel-étage de près de 200 m²
avec jardin à hauteur de séjour.

Appt 2ch. - 80m2
Terrasse 10m2
àpd

163.000€*
Cave incluse
*Hors frais

MAISONS / APPARTEMENTS NEUFS
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WWW.DELZELLE.BE

0495 32 00 26

Silly
Le mot du Bourgmestre
Je vous prie d’abord d’excuser le retard de diffusion de ce numéro
lié à une réorganisation de nos services. Nous reprendrons dès
décembre nos bonnes habitudes.

La participation citoyenne
au cœur de nos politiques.
Si nous n’avons pas, à Silly, attendu les mouvements divers de
rues pour impliquer la population, le Conseil communal a voulu
accentuer les dispositifs déjà mis en place. Ces structures doivent
aider le Conseil communal à prendre de bonnes décisions pour
ses citoyens mais en intégrant trois grands principes : le respect
des législations, la validation par les autorités de tutelle et bien
entendu la capacité budgétaire de la Commune.
C’est ainsi que la Plateforme de transition écologique et
de la propreté publique s’est installée. Elle s’est fixée comme
premiers objectifs la réduction des plastiques sur notre territoire,
l’amélioration de la propreté le long des rues et dans les sentiers
de promenades, l’évaluation de la taxe immondices et des sacs
gratuits, et la diminution de la diffusion de papier en toutes-boîtes.
D’autres dossiers viendront se greffer très rapidement comme
celui de l’éolien ou du co-voiturage.
L’Observatoire de la sécurité a aussi été renouvelé en grande
pompe, puisque lors de la séance inaugurale, la Commune a reçu
le label SAVE de l’association des parents d’enfants victimes de la
route (APEVR). Ce label est décerné aux communes qui mènent
un plan d’actions permanent pour améliorer la sécurité sur leur
territoire. C’est là une belle récompense pour les membres sortants
de l’Observatoire. Un coup de chapeau à Carine Schrye qui avait
initié le projet et à l’Echevine de la mobilité, Violaine Herbaux, qui
a mené plusieurs initiatives concrètes pour la sécurité aux abords
des écoles.
Le Conseil Consultatif des Aînés s’est remis au travail aussi
avec sur la table l’important dossier VADA, « villes et communes
amies des aînés. » Ils devront avec l’Observatoire de la santé du

Hainaut définir un programme d’actions visant à améliorer le bienêtre des plus de 60 ans.
La CCATM (Commission Consultative de l’Aménagement du
Territoire et de la Mobilité) attend la validation par la tutelle, c’est
une question de semaines. Etant en charge de l’urbanisme, j’ai
demandé au nouveau Président Willy Deschamps d’initier une
réflexion sur l’intégration des maisons contemporaines dans les
zones d’habitat à caractère rural. C’est un dossier controversé et
il est important d’y réfléchir ensemble.
A ces structures s’ajoutent des politiques diverses de participation
citoyenne. Le CPAS au travers de son Plan de Cohésion Sociale
intégrera le secteur associatif, jeunesse et d’éducation permanente.
Le Service jeunesse s’attache à la concrétisation de son agora
des jeunes, ou comment mieux impliquer les ados dans l’espace
public. Le nouveau Président du Centre culturel, Freddy Limbourg
veut amplifier la démarche zéro déchets avec le soutien des
familles initiatrices du projet. La biblioludothèque accentuera
ses activités d’animations à destination des familles mais aussi la
décentralisation dans les quartiers. Nous profiterons sous peu des
roulottes de culture mobile du plan de pluricommunalité avec la ville
d’Enghien. Le Convivium Slow Food continuera lui, à defendre
et valoriser nos producteurs locaux. On se réjouira de l’Harzé d’Or
obtenu par Bertrand D’haemer de la ferme de Beauregard pour
son délicieux P’tit Silly. Cette exploitation agricole est membre de
la première heure du convivium.
Comme chaque année, les recommandations de l’été, pour vos
tontes de pelouse, vos barbecues, vos soirées en terrasse, et
toutes activités bruyantes. Une règle d’or, respecter votre voisinage,
prévenez-le si vous organisez des fêtes, parlez entre vous, c’est
la meilleure manière de vivre ensemble harmonieusement dans
les quartiers.
Je vous souhaite un bel été à Silly ou sur votre lieu de vacances,
soyez prudents sur les routes, profitez des belles choses de la
vie, ça régénère le corps et l’esprit.

Christian LECLERCQ,
Votre Bourgmestre

Permanences sur rendez-vous
Le mercredi de 15h à 16h
Le samedi de 10 h à 12 h
(sauf congés scolaires)
068 250 508
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Silly
Enseignement
Nos écoles mieux indiquées !

Green Deal

Les 6 écoles communales de notre entité sont désormais mieux
signalées. L’installation de plusieurs panneaux de signalisation à des
endroits stratégiques de la Commune permet d’améliorer la visibilité
des écoles et contribuent, de cette manière, à leur renommée.

En signant la convention « Green
Deal », la Commune de Silly, tout
comme le Convivium Slow Food,
s’engagent dans la stratégie
« Manger demain ». Ce projet
initié par le Ministre wallon
Carlo Di Antonio vise à offrir
des repas durables dans les
cantines scolaires.
Si les repas proposés dans
nos écoles sont de qualité,
grâce notamment à l’étroite
collaboration entre le traiteur et
l’Observatoire de la santé du
Hainaut, adhérer à ce projet,
c’est aller encore plus loin.

Hygiène dentaire – Lancement de la phase pilote
Une activité de brossage des dents en classe peut faire peur ou
tout simplement interroger. Pourtant, moins de 6 enfants sur 10
se brossent les dents deux fois par jour. Nous avons dès lors
souhaité fournir les outils nécessaires aux équipes pédagogiques
pour encourager l’adoption d’habitudes saines en matière de santé
dentaire. Prévenir, c’est préserver le bien-être et la qualité
de vie de nos enfants.
Les élèves de maternelle, de P1 – P2 des écoles de Silly, Bassilly,
Hoves, Graty et Thoricourt s’organisent désormais chaque midi
pour consacrer quelques minutes de leur journée au brossage
de leurs dents. Notons que certaines classes avaient déjà initié
ce projet. Nous souhaitons aujourd’hui généraliser cette bonne
pratique en matière de santé.
Une attention particulière est portée au respect des règles d’hygiène
via l’acquisition et la distribution par le PO de matériel adapté pour
le groupe et pour chacun des enfants.

Un plan d’actions visant à
consommer local, à lutter
contre le gaspillage alimentaire
et à tendre vers le « zéro déchets » a été proposé et
validé par le Conseil communal. La création d’une cuisine collective,
la protection auprès des producteurs locaux, la mise en place
d’actions concrètes visant à lutter contre le gaspillage alimentaire
ou encore le développement de la prévention en matière de
bonnes habitudes alimentaires font partie des premières mesures
qui seront initiées dans les écoles.

Plans de pilotage
Les Plans de pilotage des écoles de Silly, Thoricourt et Bassilly
ont été approuvés par Conseil communal. Pour rappel, le Pacte
pour un Enseignement d’Excellence, défini un nouveau modèle
de gouvernance qui a pour objectif de contribuer à l’amélioration
significative de la qualité et de l’équité de l’enseignement en
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Une analyse des forces et des faiblesses de chaque établissement
scolaire aura permis de prioritiser des objectifs à atteindre et de
définir des stratégies pédagogiques pour y parvenir.
De cette manière, l’école de Bassilly développera de nouveaux
outils visant à améliorer la communication interne et externe de
l’école. Le décloisonnement des espaces, l’utilisation du numérique
ou encore le développement du soutien individuel par les pairs
(parrainage et tutorat) feront partie des priorités.
L’école communale de Silly prêtera une attention particulière
aux apprentissages de base et tout spécifiquement du français.
L’équipe souhaite augmenter le lexique des élèves et renforcer
le « savoir écrire ». Les ateliers « Silence, on lit » seront poursuivis.
Les pratiques collaboratives seront renforcées.
Sur base des résultats obtenus par les indicateurs, l’école d’immersion
de Thoricourt déploiera de nouvelles actions visant à améliorer
les savoirs en éveil scientifique. Le développement d’ateliers
scientifiques, l’acquisition de matériel et le renforcement des
concertations font partie des actions stratégiques de l’équipe
éducative. Le développement du numérique et plus spécifiquement
pour la différenciation pédagogique sont également des priorités
du Plan de pilotage de l’école de Thoricourt.
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Silly
Petite enfance
Yoga – Séances familiales pour nos petits fripons
Catherine, Ingrid et Irène ont l’œil sur
toute l’équipe des « Petits Fripons ».
Depuis quelques années, la Maison
d’enfants a plusieurs projets : projet
collations saines avec l’Observatoire
de Santé, projet Hygiène dentaire,
semaine Slow Food, semaine de
la mobilité et le dernier arrivé : le
projet yoga.
Depuis le mois de janvier, la Maison
d’enfants a un nouveau professeur
de yoga : Madame Anne-Sophie
Holvoet. La rencontre annuelle Yogaparents-enfants et le personnel s’est
déroulée récemment avec succès !
Cette structure d’accueil, agréée par l’ONE, accueille les enfants
âgés de 18 mois à 3 ans de 7 h à 18 h précises du lundi au vendredi
sauf les jours fériés.
L’occasion pour nos bambins de s’initier à la vie collective en
préambule de la grande aventure qu’est l’école.
Pour les inscriptions, s’adresser à Marie-Line Decroly – Administration
communale – Place communale 18 – 7830 Silly – Tel : 068/25.05.34

Mobilité
Gare de Silly
Le dossier de la gare anime l’actualité communale depuis plusieurs
années. Garer son véhicule sur l’un des parkings appartenant à
B-parking, filiale de la SNCB, est désormais payant. La Commune
de Silly regrette cette décision qui impacte les travailleurs. Cette
mesure pose également question en matière d’environnement et
de promotion de l’utilisation des transports en commun.
Loin d’être spectateur, nous avons souhaité soutenir les navetteurs
silliens en négociant avec la SNCB un tarif avantageux qui leur
est réservé. De cette manière, la Commune prend en charge un
tiers de l’abonnement aux navetteurs qui habitent à Silly. Ainsi, un
riverain paye 25 euros au lieu de 35 pour un abonnement mensuel
et 260 euros au lieu de 360 pour un abonnement annuel.

Cette intervention est possible grâce à la négociation avec la SNCB
pour obtenir une enveloppe budgétaire de 45.000 euros par an.
Une partie de cet argent servira à financer le petit coup de pouce
aux riverains et le reste, à entretenir le parking.
Des avantages pour les aînés ainsi que la mise en place d’une
carte riverain permettant de se garer gratuitement sur les 80
places aménagées par la Commune ont été adoptés par le
Conseil communal. L’aménagement d’un parking vélo sécurisé
est prévu en 2020. Là encore, la Commune soutiendra les silliens
qui feront le choix d’opter pour un abonnement vélo. Toutes les
informations pratiques sont disponibles sur http://www.silly.be/
actualites/parking-de-la-gare-informations.

Violaine HERBAUX,
Echevine de l’Enseignement,
de la Petite Enfance et de la Mobilité
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Agence de Silly:
DIRECTEURS : Valérie VAN DE SANDE
Marie-Françoise LIENARD
Place Communale 8 - 7830 Silly
Tél. 068/26.65.50
silly@bnpparibasfortis.com

DANS UN MONDE QUI CHANGE,
NOS SPECIALISTES DE L'AGENCE DE SILLY
VOUS PROPOSENT DES SOLUTIONS SUR MESURE

WWW.BNPPARIBASFORTIS.BE

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.successio.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.successio.be
Contact :

SUCCESSI

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

successio

DOMINIQUE DELFOSSE

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

www.athimmo.be

0498 54 77 56
Balade champêtre | Mariage
Journée pédagogique | Balade historique

Rue du cail ou 31 - 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
info@boisvignol.be

Courtier en assurances

Eric WIELANT
Tél. 067/45.80.46 - wielanteric@portima.be

www.assurances-wielant-eric.be
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Silly
Travaux
Service Travaux
Bandes cyclables suggérées
Une zone test a été créée sur les rues de la Station, d’Hellebecq
et Bas Chemin.
Cette bande cyclable suggérée est réalisée lorsque la largeur de
la voirie ne permet pas la création d’une piste cyclable. Elle attire
l’attention des autres usagers sur la présence éventuelle de vélos
et indique aux cyclistes la position à adopter sur la voirie.

Place Henri Schoeling à Gondregnies
L’aménagement de la place qui consistait au remplacement de la
fondation et du revêtement hydrocarboné, à la réalisation d’effet de
porte aux 3 entrées de la place, au remplacement de l’éclairage
par des luminaires led, à la création de trottoirs et à la mise en
valeur des entrées de l’église et de la Micheline est terminé.
La vie sportive et la vie associative qui tiennent à cœur aux habitants
de Gondregnies peuvent reprendre de plus belle.

Cette bande n’a pas de statut juridique. Il s’agit d’une mesure de
soutien. Le trafic motorisé et les cyclistes se partagent la voirie.
Pour notre zone test, les bandes cyclables ont été marquées par
des chevrons blancs et des sigles « vélo » au niveau des carrefours.

Eglises
Pour diminuer le coût de la maintenance des églises, un marché
global d’entretien des toitures a été remporté par l’entreprise
Golinveaux pour un montant de 50.000,00 € T.V.A.C.
Cette entreprise a remplacé de nombreuses ardoises et a effectué
le nettoyage des gouttières.

Travaux de l’Administration communale
Bouches d’incendie
Les 900 bouches d’incendie installées sur l’entité doivent être
signalées et visibles pour les services de secours. La signalisation
se fait au moyen de panneaux H (hydrant). La visibilité du trapillon
est renforcée par de la couleur jaune. Le service travaux qui se
charge de cette signalisation a décidé de remplacer les panneaux
H fixés sur les poteaux par un marquage au sol qui est moins
soumis aux dégradations. Ce dispositif a été placé sur les villages
de Hellebecq et de Bassilly. Les autres villages suivront.

Les travaux pour la mise en
place du guichet unique ont
commencé le 17 juin dernier.
Dans un premier temps, nous
commencerons par de gros
travaux de restructuration de
l’espace et de consolidation du
bâtiment. Une phase de finitions
suivra.
Voici pour rappel le projet. Venez
le découvrir dès la mi-septembre
2019 !
Tous les services du bâtiment
n° 18 ont déménagé et ce, à
tout le moins pour la durée du
gros œuvre.
To u s l e s n u m é r o s d e
téléphone restent inchangés.

Cimetières
Nous vous rappelons que les habitants de la Commune de Silly
peuvent choisir de se faire inhumer dans l’un des 8 cimetières.
La Commune dispose de quelques monuments et pierres tombales
qui peuvent être rachetés par des particuliers en vue d’être restaurés
et réutilisés dans les cimetières de l’entité.
Le service de l’état civil reste à votre disposition au 068/ 25 05 04.

Pour savoir où nous trouver,
des bâches ont été mises
près du bâtiment n° 18, un
fléchage
bleu au sol qui traverse la place ainsi
que des panneaux dans le parc communal.
Plus de précisions sur notre site internet
www.silly.be
Hector YERNAULT,
Echevin des Travaux
et de la Propreté publique
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• 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 PLOMBERIE

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

Des idées pour vos temps libres
ASBL ReForm

✓ Ecole des devoirs

✓ Activités dans les écoles

✓ Journées pédagogiques

✓ Partenaire du Printemps musical de
Silly et du Festival Théâtre au Vert

✓ Stages durant les vacances scolaires

✓ Projets à destination des jeunes

Régionale du Hainaut – rue la Station 6 – 7830 Silly – Tél. (068)55.20.33 – Fax : (068)55.20.63 - silly@reform.be – www.reform.be

Votre Partenaire

SECURITE

Le Poulet de GIBECQ

Alarmes
Caméras
Incendie

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

Agrément ministériel 20 1637 08

Installateur dans votre région

Votre magasin à la ferme : Véritable volaille fermière

Poulets fermiers
rôtis le
Dimanche matin

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 0475/866922 (ferme)
LE VENDREDI de 15 à 19 h
Rejoignez-nous aussi sur
LE DIMANCHE de 9 à 13 h
avec le poulet rôti

Votre Courtier
Votre meilleure
Assurance

Baudoux.
BUREAU DE COURTAGE - ERIC BAUDOUX SPRL

Assurances

Toutes compagnies
Toutes branches
Assista

nce télé
pho
24h/24 nique

Grand-Place 2 – 7850 Enghien – Tél. 02/395 51 40 – Fax 02/395 61 50 – eric.baudoux@portima.be
8

Silly
Finances
Au vu de la nouvelle déclaration de politique générale pour les six
ans à venir de la mandature, la recherche permanente de tous les
moyens extérieurs et subsides sera l’élément moteur indispensable
pour développer de nouveaux projets. Il sera impossible de le faire
exclusivement sur fonds propres.
Un monitoring permanent des finances doit nous permettre de garder
la trajectoire budgétaire et d’avoir les moyens disponibles.

IPP (Impôt des Personnes Physiques)
Une augmentation de l’IPP nous semble nécessaire tout en veillant à
ce que Silly reste parmi les moins taxées de la région.
Chaque année, le Ministre des Pouvoirs Locaux émet une circulaire
budgétaire reprenant notamment pour l’ensemble des taxes locales
et des additionnels, des recommandations sur les taux maximums
auxquels les communes doivent se conformer afin de limiter la
pression fiscale sur les contribuables et les entreprises.
La recommandation en matière de taux maximum pour les additionnels à
l’IPP s’élevait à 8 % en 2018. Même si au niveau « macro-économique
», celle-ci est respectée, force est de constater qu’il existe de fortes
disparités parmi les communes.
Ainsi pour 2018, le taux moyen régional de la Région Wallonne s’élevait
à 7,83 %.
]] 77

communes wallonnes ont prélevé un taux de 8 %

]] 93

l’ont même dépassé avec un taux pouvant aller à 8,8 %

]] 92

ont prélevé un taux inférieur

]] La

moyenne hennuyère étant de 8,3 %

Il est important de souligner que la tendance générale est globalement
à la hausse. Les communes étant de plus en plus dépendantes de leur
fiscalité pour leur financement (dans le budget ordinaire, les additionnels
à l’impôt des personnes physiques – impôt qui taxe principalement les
revenus du travail – représentent 18 % des recettes ordinaires).

Un meilleur contact avec le SPF Finances service cadastre permettra
d’actualiser les données émanant du service Urbanisme et de rendre
plus équitable le précompte immobilier de chacun.
Le précompte immobilier (PRI) est un impôt régional qui vise les revenus
immobiliers, qu’il s’agisse des biens résidentiels, industriels ou encore
du matériel et outillage des entreprises.
La valeur des biens immobiliers taxés par le précompte immobilier est
évaluée à travers leur revenu cadastral et l’Etat fédéral (Administration
générale de la documentation patrimoniale) est chargé de tenir à jour
l’évaluation de ces revenus cadastraux. Ces derniers doivent être revus
à la hausse lorsque le bien prend de la valeur. Malheureusement, cette
mise à jour ne se fait pas de manière optimale et ce au détriment du
portefeuille communal et de l’équité fiscale entre les contribuables.
Une mise à jour correcte de ces revenus cadastraux permettrait d’accroître
les recettes communales issues des additionnels PRI de 5 %.
Quant aux renseignements transmis par la Commune, ils se limitent aux
travaux nécessitant un permis.
Notre Commune sera attentive à cette équité cadastrale.
Vu l’analyse du profil financier individuel de notre commune par la
banque Belfius, qui met en parallèle 16 autres communes identiques
(communes rurales et résidentielles à population vieillissante comme la
nôtre), Silly est encore l’endroit où les taxes communales sont les moins
élevées (soit 80 Euros/hab.).
UNE FISCALITE SAINE POUR DES TRANSFERTS DE DOTATIONS
PAYEES par la Commune en outre au profit d’entités consolidées

Les dépenses de transferts
Nous constatons une hausse constante des frais de transfert sur les
quatre années. Parmi les principales dotations communales, analysons
les tableaux de la Zone de Police (76 Euros par hab.) et de la Zone de
secours (52 Euros par hab.)

Silly augmente son IPP, celui-ci passe de 7,2 % à 7,8 % mais reste
néanmoins un des plus bas de Wallonie.
Nous maintiendrons le niveau de nos projets et de nos investissements.
Notre IPP reste moindre que nos voisins (par exemple, Ath 8,8 %, Soignies
8 %, Enghien 8,5 %, Jurbise 8,5 %, Brugelette 8,5 %, Tournai 8,8 %,
Mons 8 %, etc.). Il restera donc très intéressant de venir habiter à Silly.
La procédure d’enrôlement est entièrement à charge du SPF Finances
qui verse par après la part des additionnels qui revient aux communes.
Mais entre la perception par l’Etat et le versement effectif de cette part à
la commune, il peut s’écouler une période relativement longue pouvant
aller de 20 à 33 mois.
L’importance de ce délai peut, dans certains cas, avoir des conséquences
néfastes pour la trésorerie communale.
Bien que des avances soient faites depuis 2017, encore faut-il que ce
qui est estimé en début d’année soit versé dans l’année en cours. Or,
force est de constater que, très souvent, le retard d’enrôlement modifiera
l’estimation et impactera directement le budget communal, entraînant
des mesures structurelles à prendre par la Commune.

Lien avec le fonds des communes

Précisons que depuis 2015, nous sommes passés avec 28 autres
communes dans la Zone de secours Hainaut Centre ce qui explique
que nous devons faire face à d’autres dépenses, tant au niveau des
frais de personnels que d’investissements dans du matériel, achats de
véhicules ou rénovation des casernes.
Force est de constater que ces nouvelles dépenses sont impactantes
pour notre commune.
Néanmoins, il en va de notre propre sécurité et de l’aide médicale urgente.
Il en va de même pour la Zone de Police liée en outre à la future
construction du Commissariat central qui sera situé à Silly.

Le rendement fiscal de la Commune en matière d’IPP, tout comme le
taux additionnel qu’elle s’est fixée, aura également une influence sur le
montant qu’elle recevra dans le cadre du Fonds des communes car, à
population équivalente, la part de ces dotations attribuées sera d’autant
plus élevée que les taux additionnels seront élevés.

PRI (Précompte Immobilier)
PRI « Améliorer la mise à jour des revenus cadastraux pour
augmenter les recettes additionnelles au précompte immobilier »

Christiane MOERMAN
Echevine des Finances
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TEL 068 30 08 70

De nos étables...

PL. DE BASSILLY 17
7830 BASSILLY

... à votre table

Boucherie en direct de la Ferme
et tous légumes de saison

WWW.BRASSILLY.BE

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 !

OUVERT
TOUS LES JOURS
À PARTIR DE
11 HEURES
LE WEEK-END,
RÉSERVATION
SOUHAITÉE

Dominique et Carine

Boucherie Dominique et Carine

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

Maison Cannuyer
- Charbons de qualité et tous calibres (vrac ou sac)
- PELLETS BADGER et KG
- Dépositaire des commandes de Mazout
de chauffage et agricole pour
- Profitez de notre ristourne pour provision d’été !
- Maison cannuyer

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)

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

rue Haut Port 120 – 7830 Silly

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

Frédéric Lekime

Agent immobilier licencié en droit et notariat
Agréation IPI 506611

SPRL

068 55 14 14 – 0494 68 61 38

Bqç‘shnm % dmsqdshdmr c&dro‘bdr udqsr
@lçm‘fdldmsr cdr ‘anqcr
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

L‘whld V‘qnpthdq { Qtd Uhkkd A‘rrd 05 , 672/ Rhkkx
/374 21 58 5/ { v‘qnpthdql‘whld?gnsl‘hk-bnl
,= www.hortimaxsilly.be ;,

Silly
Sports et Jeunesse
Cérémonie du Mérite Sportif – 22 mars 2019
Une cérémonie haute en couleur pendant laquelle de nombreux
sportifs et clubs silliens ont été récompensés pour leurs exploits
réalisés en 2017 et 2018.
Le mérite sportif a été décerné à Tanguy Metayer (balle pelote).
1er accessit à Vander Massen Hélène (triathlon) et 2e à Pardoms
Emilie (athlétisme).
Le prix de l’espoir a été décerné à Van der Meulen Alodie (athlétisme).
1er accessit à Dehoust Marius (rugby) et 2e à Picard Mathias
(badminton).
De nombreuses autres récompenses ont été attribuées.
Tous les résultats et photos sont repris sur le site sports.silly.be.

Challenge Pétanque Silly
Un challenge ouvert à tous axé sur le loisir : pas besoin d’exceller
à la pétanque pour y participer.
Les manches encore à venir sont :
]] le

samedi 20 juillet à 10 h 30 sur la Place de Thoricourt lors de la
fête « On dirait le Sud » organisée par l’ASBL Thoricourt en fête,

]] le

samedi 24 août à 14 h à la Clergerie de Hoves, organisé par
Balle Pelote Espoir,

]] le

dimanche 15 septembre à 14 h au boulodrome de la plaine
de sports de Thoricourt, organisé par l’ASBL Silly Boules.

Challenge Jogging
La prochaine course, le jogging de la Hêtraie, aura lieu le vendredi
2 août à 19 h à l’Ecole Saint-Joseph de Silly.

Plaines de vacances du 1er juillet au 9 août

Journée des sports : le samedi 21 septembre 2019
Salle SillySport – de 10 h à 18 h
Lors de cette journée familiale, les clubs silliens vous initieront à
leur sport. De nombreuses autres activités tant récréatives que
sportives vous seront proposées.
Nouveauté cette année : une bourse d’échange
et de vente de seconde main de matériel sportif
(uniquement) y sera organisée.
Rens. : sillysports@silly.be ou sports@silly.be
Tél : 068 809 023 ou 068 250 514
Eric PERREAUX
Echevin des Sports et de la Jeunesse

Tour de France à Hoves
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A l ’tonne

Choix de bijoux
or & argent
Atelier et réparations

r e s t a u r a n t

PL ACE COMMUNALE 19 - 78 30 SILLY
T. +32 [0] 68 551 706
E. INFO@ ALTONNE.BE
www.altonne.be

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

K ATIA MOENENS
katia.moenens@hotmail.com
M. +32 [0] 496 280 606

Fermé le lundi et le jeudi

ME. & SA. DE 16H À 24H - JE. & VE. DE 10H À 24H
DI. DE 8H À 24H - LU. ET MA. FERMÉ

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

CABINET VETERINAIRE
Dr Delphine Vantyghem
Consultations sur RDV du lundi au samedi, visites à domicile
Urgences
Médecine générale, chirurgie, hospitalisation,
radio numérique, anesthésie gazeuse, espace nutrition
lu > me : 9h - 12h et 14h - 18h
je : 9h > 12h et fermé l’après midi
ve : 9h - 12h et 14h - 18h | sa : 9h > 12h

Rue Thabor, 15 - 7830 Bassilly | 068 65 89 51
 Vétérinaire Delphine Vantyghem - Bassilly
hps://delphinevantyghem.wixsite/veterinaire

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

Rue Thabor 16/18
7830 Bassily
Gsm 0477 752 990
edward@axellence.be

www.axellence.be

Silly
Centre Public d’Action Sociale de Silly
« Sachant que ( … ) que la force de la communauté se mesure au
bien-être du plus faible de ses membres » (extrait du préambule de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999)
A cette mi-année 2019, le CPAS de Silly reste fortement actif sur
l’ensemble de l’entité via l’aide individuelle qu’il procure à ses
bénéficiaires ou via la mise en œuvre d’actions communautaires
et collectives. Inscrit dans la continuité de ses actions d’aides
sociales, le CPAS a en outre décidé de faire le pari de l’innovation
et de la réflexion.

Les activités au CPAS ?
Lutter contre le coût des factures énergétiques
L’actualité de ces derniers mois a mis en avant l’augmentation du
prix des factures énergétiques entraînant des difficultés financières
pour les ménages. Pour le CPAS de Silly, soucieux de lutter contre
toutes les formes de précarité, des solutions peuvent être trouvées à
un niveau communal. Plusieurs activités vont être / ont été menées.

Le Plan de Cohésion Sociale (PCS)
2019 est une année charnière pour l’avenir du Plan de Cohésion
de Silly. En effet, elle marque la fin du PCS 2 et annonce le début
du troisième.
L’écriture d’un Plan d’envergure implique de faire preuve, de
manière concertée, de réflexion et d’une dose certaine d’innovation
dans la recherche de solutions face aux problèmes rencontrés
par les citoyens.
Un diagnostic de cohésion sociale a été élaboré dans le courant
des mois de janvier et février afin d’objectiver les difficultés sociales
auxquelles se trouvent confrontés les habitants de Silly. Ce travail
constitue la pierre angulaire sur laquelle est venue se construire
l’architecture du Plan de Cohésion Sociale 2020–2025.

]] Séances

d’information : Les 101 idées futées pour faire
des économies d’énergie chez soi :
Le 21 mai, le CPAS a organisé, avec l’Écopasseur communal,
une séance d’information afin de sensibiliser la population sur
les moyens disponibles pour faire des économies d’énergie.
Lors de cette séance, les Sillien-nne-s ont eu l’occasion de
prendre connaissance de toutes les primes permettant de réduire
le coût de l’énergie. Plusieurs informations seront également
données quant aux interventions sociales en la matière.

]] Pièce

de théâtre : « Une sacrée journée » :

Toujours dans l’optique de sensibilisation à la thématique du coût
des factures énergétiques, le groupe d’appui à la prévention du
surendettement du CPAS a organisé avec le CPAS de Soignies
une représentation de la pièce de théâtre « Une Sacré journée » ;
elle s’est déroulée le mardi 28 mai au Centre culturel de Soignies.
Lors de cette représentation, les acteurs ont mis en scène
trois situations intolérables en matière d’énergie. Ensuite, les
comédiens ont sollicité le public afin de rendre ces situations
plus dynamiques ; l’occasion était donc donnée aux participants
d’interagir avec les acteurs et de faire évoluer ces situations
inacceptables.
A n’en pas douter, il s’agit là d’une action humoristique,
apparemment légère mais qui permet d’aborder une situation
ô combien difficile pour beaucoup de ménages.

Les formations au permis de conduire
Conscient que l’absence de mobilité est un important frein à la
remise à l’emploi, le service d’insertion socio-professionnelle du
CPAS organise à nouveau, pour ses bénéficiaires, des sessions de
formation au permis théorique et pratique. Elles se sont déroulées
les 17, 21, 23 et 24 mai.

Ensuite, le 7 mars, un grand nombre d’institutions/associations
se sont réunies afin de prendre connaissance de ce diagnostic et
d’y apporter leur pratique de terrain. Cette rencontre fût des plus
enrichissantes et a débouché sur une stratégie à mettre en œuvre.
Enfin, ces mêmes partenaires se sont réunis en groupes thématiques
afin de faire émerger des actions pertinentes à réaliser. Les partenaires
présents aux différentes concertations sociales ont décidé de mettre
en œuvre 13 actions réparties en 7 axes. Elles seront organisées
par un large ensemble d’opérateurs de terrain et ce, dans une
dynamique de synergie entre les différents services communaux.
Aujourd’hui, le Plan de Cohésion Sociale entame son ultime phase :
la validation par le gouvernement wallon.
Tel : 068 449 544 – Rue Ville Basse 15 – 7830 Silly –
www.cpas-silly.be

plan
de
cohésion
sociale

Le CPAS de Silly est sur Facebook.
Rejoignez-nous sur la page « CPAS de Silly » !

Cette action est organisée dans les locaux du CPAS et est assurée
par des formateurs expérimentés de l’ASBL MultiMobil.

Antoine RASNEUR,
Président du CPAS de Silly et
du Plan de Cohésion Sociale
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Silly
Environnement
Rénovations énergétiques : aides de la
Région wallonne
Les beaux jours sont de retour. C’est donc le moment idéal pour
préparer son logement à affronter la prochaine période de froid
hivernal. Et pour cela il faut penser Rénovation Energétique.
En effet, pour diminuer les consommations en combustible de
chauffage, il faut diminuer au maximum les pertes thermiques.
Saviez-vous que jusqu’à 30 % des pertes peuvent être évitées en
isolant uniquement la toiture ? Les autres principales déperditions
de chaleur dans une habitation sont représentées à la figure 1.
Malgré la logique de diminution des pertes, le réflexe de remplacer
le système de chauffage au détriment de l’isolation reste très
présent. En effet il est moins coûteux de remplacer le système
de chauffage que d’isoler l’habitation. Toutefois, un logement bien
isolé permet également de diminuer voire d’éviter les phénomènes
de surchauffe qui sont de plus en plus récurrents en été.
Afin de diminuer les coûts de rénovation, la Région wallonne
propose des aides et des primes. Un nouveau système d’octroi
des primes est entré en vigueur au 1er juin 2019 : les primes
Habitation. En plus de faciliter les démarches, les montants des
subsides ont également été modifiés.
La procédure de demande est la suivante :
]] Réalisation

de l’audit du logement

]] La

liste des auditeurs agréés est disponible sur www.energie.
wallonie.be

]] Priorisation
]] Introduction
]] Dans

des travaux

l’ordre précisé par le rapport d’audit

]] Prendre
]] Envoi

de la demande de prime « audit »

les 4 mois qui suivent l’audit

]] Réalisation
]] Dans

des travaux

des photos avant/après

des preuves de la réalisation des travaux

]] Réception

des primes « travaux » concernées

Ainsi, dorénavant, toute rénovation sera précédée d’un audit
énergétique qui priorisera les actions à mener : les travaux les plus
économes en énergie devront être réalisés en premier. L’audit est
en partie subsidié par la Région.
La particularité de cette nouvelle réforme est la « fusion » des primes
Energie et à la rénovation. Il n’y a donc plus qu’un seul guichet ce
qui facilite les démarches. Le particulier sera également accompagné
par le même auditeur pendant toute la procédure pour tout type
de conseil.

En plus des primes régionales,
lorsque vous isolez votre toiture,
vous bénéficiez également d’une
réduction d’impôts égale à 30 %
du montant total des travaux.
Pour les questions plus techniques
de rénovation, le guichet de
l’énergie de Braine-le-Comte est à votre disposition.
La Commune de Silly agit, elle aussi, pour diminuer ses consommations
énergétiques.
Ainsi l’extension de la plaine des sports de Thoricourt a été conçue
dans cette optique. Les matériaux qui seront utilisés constitueront
une bonne enveloppe thermique pour le bâtiment.
La chaudière de la Maison communale étant assez vétuste et
peu performante vient d’être remplacée par une chaudière à
condensation offrant un rendement beaucoup plus efficace.
Pour toute question ou demande de renseignement, l’Ecopasseur
communal est à votre disposition tous les lundis et mardis à
l’Administration communale au service Urbanisme. Il est également
joignable par mail ecopasseur@silly.be ou par téléphone au
068 250 533.

Guide de bonne conduite ...
La période d’été est propice aux travaux extérieurs. Nous vous
demandons donc, une fois encore, de respecter scrupuleusement
le règlement général de police, et ce, pour vivre le plus sereinement
dans chaque quartier.
… de la tranquillité publique
Article 122 : Les bruits ou tapages nocturnes (le tapage nocturne pouvant
être qualifié comme étant le bruit troublant la tranquillité entre le coucher et
le lever du soleil) de nature à troubler la tranquillité des habitants, constituent
des infractions mixtes visées par l’article 561, 1e du Code pénal. Il y est
par conséquent fait référence de manière plus détaillée dans les chapitres
du présent Règlement relatifs aux sanctions administratives communales
et aux infractions de 1re et 2e catégorie.
Article 123 : Sont interdits tous bruits ou tapages diurnes de nature à
troubler la tranquillité des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont
causés sans nécessité ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution.
(Aboiements, musique)
Article S49 (SA) : il est indiqué : « Toute personne s’abstiendra d’employer les
tronçonneuses, appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon, motoculteurs,
appareils ou engins et jouets actionnés par moteur à explosion ou autre,
du lundi au samedi après 20 h et avant 8 h et le dimanche et jours fériés
avant 8 h et après 12 h ».

De nouveaux travaux sont éligibles comme l’installation d’un système
de ventilation par exemple. Le montant de la prime octroyée pour
les travaux d’isolation sera fonction des économies d’énergies
réalisées (exprimées en kWh d’énergie).

Cette disposition n’est pas d’applicable aux engins agricoles et aux engins
d’utilité publique.

Un autre changement se situe au niveau des conditions d’octroi,
désormais les propriétaires bailleurs pourront profiter de ces primes
lors de rénovation.

… des déchets par combustion

Tous les renseignements et documents concernant la prime
Habitation sont disponibles sur www.energie.wallonie.be.
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du Crédit Social). Pour toute demande, il faut remplir le formulaire
sur www.swcs.be.

La Région propose également des prêts à tempérament 0 % pour
réaliser vos travaux de rénovation via la SWCS (Société Wallonne

D’autre part, veillez à ne pas incommoder vos voisins avec vos fumées
de barbecue, ni avec des travaux bruyants les dimanches et jours fériés.
Article 45 (SA) : il est interdit d’incinérer des déchets, que ce soit en
plein air ou dans des bâtiments, des ateliers ou des locaux, en utilisant
ou non des appareils tels que poêles, feux ouverts, brûle-tout ou autres
appareils et procédés similaires.

Est toutefois tolérée, conformément au Code rural (article 89 – 8 °),
l’incinération des déchets végétaux secs provenant de l’entretien
des jardins pour autant que le feu soit surveillé et distant d’au-

Silly
moins 100 mètres de toute habitation. Pendant la durée d’ignition,
les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par une
personne majeure.

IPALLE : Formation de guides composteurs :
devenez acteur pour l’environnement !

]] Agent

L’intercommunale Ipalle organise à nouveau, en Wallonie picarde,
une formation gratuite afin de former des guides composteurs.

constatateur : Dirk De Clercq

]] Service
]] Tél.

environnement

: 0471 033 858 – 068 270 565

… de l’évacuation des déchets
Article 45 (SA) : il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de
maintenir sur la voie publique ou sur un terrain situé en bordure de celle-ci,
ce qui est de nature à porter atteinte à la propreté publique (exemples non
exhaustifs : canettes, mégots, papiers gras, journaux et tracts publicitaires,
bouteilles et verre, sable, poussières, terres, épaves ou déchets de toute
nature, restes alimentaires, produits toxiques ou salissants, etc.).

Horaire du parc à conteneurs
]] Le

lundi de

Fermé

12 h 30 à 19 h

]] Le

Mardi de

08 h 30 à 12 h 	

12 h 30 à 19 h

]] Le

mercredi de

08 h 30 à 12 h

12 h 30 à 19 h

]] Le

jeudi de

08 h 30 à 12 h

12 h 30 à 19 h

]] Le

vendredi de

08 h 30 à 12 h

12 h 30 à 19 h

]] Le

samedi de

08 h 30 à 12 h

13 h à 19 h

]] Le

dimanche de

08 h 30 à 12 h 30	 Fermé

En vertu du Décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la
constatation, la poursuite et la répression des infractions et les
mesures de réparation en matière d’environnement, fait l’objet de
la procédure prévue pour les infractions de deuxième catégorie et
sont passibles d’une amende administrative pouvant aller de 50 €
à 100.000 €, le comportement suivant : l’abandon de déchets, tel
que définis par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en
ce compris les dépôts qui affectent les cours d’eau.

Des points d’apports volontaires pour jeter
vos déchets de cuisine
Les points d’apports volontaires sont des conteneurs enterrés
placés dans l’espace public, destinés à recevoir certains types de
déchets spécifiques. Les trois nouveaux installés Rue Wastinelle à
Silly, à la Clergerie de Hoves et à la Place de Bassilly sont dévolus
aux déchets organiques de cuisine. Depuis le lundi 3 septembre,
les habitants de la commune ont la possibilité de s’en débarrasser
via ces bornes, gratuitement, 7 jours sur 7 et dans une large plage
horaire (de 6 h à 22 h ).
Pour pouvoir y accéder, il suffit de se rendre au recyparc de Silly
(3, chemin Dugnolle) pour y échanger sa carte d’accès contre une
nouvelle carte. Celle-ci permettra d’accéder à la fois aux recyparcs
et aux points d’apports volontaires où vous pourrez déposer vos
déchets organiques dans un tiroir d’une capacité de 30 litres.
A noter qu’aucun quota n’est mis en place et que le système
informatique permet de comptabiliser le nombre d’ouvertures à
des fins de gestion mais aussi, le cas échéant, de vérifier qu’il n’y
ait pas d’abus avec le dépôt de n’importe quel autre déchet …
Vidangées au minimum une fois par semaine pour éviter les odeurs,
ces bornes s’intègrent parfaitement dans le paysage. En outre, elles
ne permettent pas de dissimuler des dépôts sauvages de déchets.
Les matières collectées rejoindront une unité de biométhanisation
et seront valorisées en électricité.
Quels déchets ?
Pour le transport, les habitants peuvent utiliser le contenant de
leur choix ou acheter, au recyparc, un bio-seau d’une contenance
de 25 litres et équipé d’un couvercle hermétique (5 €).

Depuis de nombreuses années, l’intercommunale Ipalle axe
sa politique de prévention des déchets sur la valorisation par
compostage des déchets verts et organiques.
De plus en plus, les citoyens ont la volonté de réduire leur impact
environnemental et il est évident que le compostage à domicile répond
à cette attente. En effet, le compostage des matières organiques
résultant par exemple des déchets de cuisine, permet d’alléger
significativement le poids des poubelles ménagères (jusqu’à un
tiers) et d’éviter leur transport. En outre, l’amendement de qualité
récolté après compostage sera utilisé pour nourrir les sols ou
les diverses plantations en bac. Gérer ses déchets organiques à
domicile permet également de conscientiser chacun à sa propre
production de déchets.
Ipalle, acteur reconnu dans le domaine de la gestion des déchets
et de l’environnement, met ainsi ses compétences à disposition
des citoyens souhaitant se lancer dans la pratique du compostage.
Afin de répondre aux demandes croissantes d’un public de plus
en plus large, votre intercommunale souhaite accroître son équipe
de « guides composteurs ».
Pourquoi rejoindre l’équipe des guides composteurs
bénévoles ?
]] Pour

bénéficier d’une formation encadrée par un formateur
professionnel ;

]] Pour

approfondir vos connaissances sur les techniques de
compostage associées à la pratique du jardinage naturel ;

]] Pour

améliorer la gestion de vos déchets verts et organiques
et ainsi réduire leur impact sur l’environnement ;

]] Pour

partager votre intérêt et votre savoir-faire auprès de votre
famille, vos voisins, amis … et autres citoyens curieux ;

]] Pour

échanger vos expériences et astuces relatives à la gestion du
potager, du jardin d’agrément ou sur l’environnement en général.

À qui cette formation est-elle destinée ?
Aux habitants des communes membres d’Ipalle, experts ou novices
en compostage et désirant se lancer dans cette aventure.
Quand et où aura-t-elle lieu ?
La prochaine formation gratuite débutera le 5 septembre 2019.
Elle sera composée de 8 modules théoriques et pratiques de
3 heures et sera dispensée dans l’une des 23 communes de
Wallonie picarde membres d’Ipalle, en fonction de la localisation
des participants.
Comment s’inscrire à la formation gratuite ?
Convaincu(e) ? Inscrivez-vous par téléphone au 069 845 988 ou
par mail à l’adresse compost@ipalle.be.
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Architecte paysagiste
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

Réseau et Internet
Développement de solutions
de gestion Mac et PC
standalone et client/serveur
Création publicitaire,
de l’image de marque
à la campagne de pub
Photo et vidéo,
réalisation de DVD

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

Rue d'Hoves 61 • 7830 Graty
Aménagement et transformations
Peintures intérieures et extérieures  Isolation
Décoration  Cloisons  Faux plafonds
Revêtement sol  Tapissage


0472 80 17 90

Tuin- & landschapsarchitect

Rue du Veneur, 25  7850 Enghien
info@oostersdeco.be
TVA : BE0827.399.805



Brieuc Delvaulx
7850 Enghien - Edingen
0479 77 94 39
ecoarchi�landscapearchitect@gmail�com
www�ecoarchi�be –  EcoArchi

S.A. toiturhome stouder
 



   
   
 
    





 


Tea Room - Petite restauration
Ouvert du Mardi
au Jeudi de 9h à 18h
Vendredi de 11h à 21h30
Samedi de 9h à 16h
Ouvert chaque
1er dimanche du mois
avec brunch de 10h
à 13h sur réservation

lesdelicesdamandinesilly@gmail.com
0474 57 40 09 - Pavé d'Ath 73 à 7830 Bassilly

+ Soins de plaies,
+ Soins palliatifs,
+ Prises de sang,
+ ...

0477 300 420
Infirmières à domicile
Soins au cabinet sur RDV

Martine Cloet et son équipe

rue des Boutons d’Or 2/1 - 7850 Marcq l martinecloet@skynet.be
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www.infirmieredomicile.be

0475/481.918 & 0477/500.728

Silly
Tourisme
La saison touristique a bien recommencé, et il ne faut pas toujours
partir bien loin pour passer de bons moments en famille ou entre
amis. Nous en voulons pour preuve le succès du balisage « des
bois bleus » au début du printemps ou celui de la Balade des
Saveurs du 1er mai.
Pour vos idées de sorties proches, deux nouveautés ont fait leur
apparition :
]] Guide

touristique de Silly : ce fascicule bilingue se voulant
le plus complet possible vous présente toutes les excursions
possibles à Silly, les bonnes tables et adresses gourmandes.
A combiner avec l’agenda semestriel de nos activités.

]] Visitwapi

Magazine : nouveau magazine touristique de la
Wallonie picarde, d’inspiration sur la nature et les plaisirs de la
randonnée dans notre belle région, il vous mènera à la découverte
de petites pépites ou de grands sites touristiques à ne pas
manquer. Conseils, reportages, astuces, bons plans, rencontres,
séjours, fiches de randonnée … Incluant un carnet de 5 balades,
cette nouvelle formule est une mine d’expériences touristiques à
partager sans modération. A combiner avec la Carte Attractions
qui présente plus de 30 sites et musées à découvrir en Wallonie
picarde.

Ces brochures, ainsi que
le guide 365 et toutes
les éditions de Wallonie
Belgique Tourisme sont
disponibles au bureau.
N’hésitez pas à passer en
chercher et à les distribuer
autour de vous !
Les 7 et 8 septembre,
à l’initiative de Antoine
RASNEUR, Echevin du
Tourisme, Bassilly se mettra
« sur son 31 » : promenade
découverte commentée de 5
sites rénovés, exposition et
conférence sur la rénovation
architecturale en milieu
rural agrémenteront ces
Journées du Patrimoine.
]] Syndicat

d’Initiative de Silly
Rue Docteur Dubois 2 – 7830 Silly
068 331 606 – tourisme@silly.be
www.tourisme.silly.be

Cittaslow Belgium à l’Assemblée internationale à Orvieto
L’Assemblée internationale Cittaslow a fêté ses 20 ans à Orvieto en
Italie du 20 au 23 juin 2019. Le jeudi 20 juin, elle a débuté par un
Workshop « Cittaslow Education’s Project » avec la présentation de
la plateforme web EUR eTwinning, assurant le partage de projets
d’écoles à l’échelle européenne, introduite par Sabine Storme,
ambassadrice du Cittaslow et coordinatrice du Cittaslow Belgium.
Merci à Serena Longeval, conseillère pédagogique au Conseil de
l’Enseignement des Communes et des Provinces (CECP), pour sa
présentation sur l’évolution des projets Slow Food et développement
durable des écoles de Silly.
L’équipe de coordination du Cittaslow Belgium a poursuivi son
séjour par une visite du centre historique d’Orvieto et de sa
forteresse. Le samedi 22 juin,
l’Assemblée générale a voté la
motion de soutien contre le projet
de ligne à très haute tension d’Elia,
avec l’intervention de Christian
Leclercq, Président de Cittaslow
Belgium et notre Bourgmestre.
La Commune de Jurbise a été
officiellement certifiée devant
l’assemblée internationale. Elle
rejoint les 6 autres communes
belges : Silly, Enghien, Lens,
Estinnes, Chaudfontaine et
Maaseik, au sein du Réseau
belge des villes du bien-vivre et
les 261 communes Cittaslow à
travers le monde !
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oine
Jean-Marie et Ant

ARS

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

Terrain ou bâtiment à vendre ?

Achat rapide, pour compte propre – Discrétion – Sans publicité

Appelez immédiatement un professionnel sérieux

 0495 383 524

Tél. : 068/55.16.01

Estelle Moerman
Vétérinaire
Chevaux et petits animauxVétérinaire
Chevaux et petits animaux
Rue Carmois 98 - 7830 Silly
estelle@ranyx.be
+32 0478 65 38 23

BOUCHERIE – CHARCUTERIE – TRAITEUR – FROMAGES

veto-estellemoerman.be

Guillaume et Lisa
DEMAREZ
Du mardi au samedi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h30
Le dimanche de 8h à 12h30
Ferrné le lundi

Vétérinaire
Chevaux et petits animaux

Vétérinaire Estelle Moerman

Vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

CONTACTEZ MOI !
Denis Lacroix
 Rue Joba 9 – 4053 Embourg
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
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info@uni-media.be

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

Est désormais
multimédia !

100 %


 Place de Bassilly 5 – 7830 Bassilly
 068 55 14 29
 BoucherieGuissa@gmail.com
 Boucherie Guissa

Échographe
et matériel
de dentisterie
équin

Silly
Infos communales
Aménagement cyclo-piétons du Chemin
Dugnolle reliant la Place de Silly, la ZACC
Wastinelle et la gare

Aménagement du Pré-Ravel :
]] Phase

1 : Bassilly (Salle Omnisport)
– Silly (Rue de la Station)

]] Phase

2 : Silly (Rue de la Station)
– Hellebecq

Véritable axe stratégique, le Chemin Dugnolle permet déjà aux
cyclistes et aux piétons de relier la gare au centre de Silly. Ce chemin
de 2,5 km n’est cependant pas totalement sécurisé. L’octroi d’une
subvention de 98.000 € par le Ministre wallon de la mobilité dans
le cadre de l’appel à projet « Mobilité active 2019 » permettra de
procéder à l’asphaltage du tracé. Un éclairage intelligent et solaire
permettra également d’en améliorer la sécurité.

Aménagement du Pré-ravel reliant Silly
à Hellebecq
Une subvention de 100.000 € est accordée à la Commune de Silly
par le Ministre wallon en charge de la mobilité, Carlo Di Antonio
pour la restauration du tronçon du Pré-Ravel reliant Silly (Rue de
la Station) à Hellebecq. Le projet de la Commune de Silly a ainsi
été retenu dans le cadre de l’appel à projet Mobilité douce 2018.
Cette ancienne ligne de chemin de fer, actuellement régulièrement
impraticable en raison de désagréments divers (pluie, revêtement
de terre non adapté, végétation encombrante sur le sentier, etc.)
sera aménagée : pose d’un drainage, défrichage de la végétation,
fourniture et pose d’un géotextile, création d’un chemin asphalté,
installation d’éclairage et mise en place d’une signalétique adaptée.
Pour rappel, la liaison entre Bassilly et la rue de Station avait
également été retenue dans l’appel à projet Mobilité douce 2017.
L’aménagement du tronçon Rue de la Station - Hellebecq viendra
compléter le tracé et permettra de cette manière d’assurer la liaison
cyclable/piéton et pédestre entre Bassilly et la Commune d’Ath.

Axe reliant la Place de Silly, la future
ZACC Wastinelle et la gare par le
Chemin Dugnolle

Les travaux débuteront prochainement.

Plan SAVE
La Commune de Silly a adhéré en 2017 au Plan SAVE (Sauvons
la Vie de Nos Enfants). Cet engagement a permis la réalisation
d’un plan d’actions visant à initier et à réaliser différents projets
en matière de sécurité routière dans notre Commune.
Sur base d’un diagnostic, 6 objectifs et des actions stratégiques
ont été définis. De cette manière, l’installation d’un revêtement plus
sécurisant sur la Chaussée de Ghislenghien, le développement
de campagne de sensibilisation à l’utilisation en toute sécurité du
vélo, la réalisation d’un maillage entre les villages, l’élaboration

d’un plan de sécurisation des abords des écoles, l’acquisition de
radars de préventif, le renforcement des contrôles d’alcool par la
police ou encore le développement de nouvelles campagnes de
prévention en collaboration avec les acteurs locaux (bibliothèque,
Centre culturel, Ligue des familles, etc.) ont été réalisés. Cette liste,
non exhaustive, a permis à la Commune d’obtenir le Label SAVE.
Un nouveau plan d’actions 2019–2021 sera également établi en
étroite collaboration avec l’Observatoire de la sécurité routière.
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Une paire de
LUNETTES de SOLEIL

Un
LAVAGE
GOLD

Notre
NOUVELLE
MICROFIBRES

OFFERT

OFFERTE

OFFERTE*

20% de

Un
CONCOURS
participatif pour
gagner un nettoyage

BONUS

(sans couture ni broderie

OFFERT
avec votre

TEP WASH
ADVANTAGE CARD

de

159

Est désormais
multimédia !

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 Joba 9 – 4053 Embourg
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 %

*Action valable tout le mois de juillet 2019 pour toute (re-)charge de minimum 100 sur votre Tepwash Advantage Card

Silly
MERCREDI 21 AOÛT
14h30

HANDS SOME FEET I CIRQUE CONTEMPORAIN - DÈS 5 ANS
De Liisa Näykki et Jeromy Zwick

20h00

DÉSIR, TERRE & SANG I AVANT-PREMIÈRE
De Federico Garcia Lorca I Les Baladins du Miroir & l’Infini Théâtre

JEUDI 22 AOÛT
14h30

SYSTÈME 2 I DÈS 3 ANS
Compagnie Les Pieds dans le Vent

20h00

DÉSIR, TERRE & SANG I SPECTACLE D’OUVERTURE
De Federico Garcia Lorca I Les Baladins du Miroir & l’Infini Théâtre

18h00
20h00

16h00 EUX SUR LA PHOTO I SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
& 21h00 D’après Hélène Gestern I La Maison Ephémère
18h00

TOTUS CORDUS I THÉÂTRE MUSICAL DÈS 10 ANS
De Claude Vonin I Win-Win KL Productions Associées & Alegria Spirit

20h00

JUKE-BOX OPÉRA I THÉÂTRE MUSICAL
De Paul Pourveur et Julie Mossay I Compagnie Pop-up

22h00

DU BOUT DES LÈVRES I CONTES
De Ria Carbonez I Le Tour des Mots

DIMANCHE 25 AOÛT
11h30

WAVE I CRÉATION - DÈS 9 ANS
De Vincent Vanderbeeken et Alice Barbieri I Cie des Bretteurs à Gages

DARAYA I LECTURE THÉÂTRALISÉE
D’après Delphine Minoui I Foule Théâtre
Suivi d’une rencontre animée par le journaliste Eddy Caekelberghs

15h00

SELON QUE VOUS SEREZ PUISSANT OU MISÉRABLE

LES ZORTIES I CRÉATION - DÈS 6 ANS
De Alice Hubball & Isabelle Colassin I Compagnie Semences d’Art

16h00

EUX SUR LA PHOTO I SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
D’après Hélène Gestern I La Maison Ephémère

18h00

GOLEM I DANSE & SCULPTURE
De Julien Carlier et Mike Sprogis I Compagnie Abis

VENDREDI 23 AOÛT
17h00

SAMEDI 24 AOÛT

D’après Jean de la Fontaine I La Fabuleuse Troupe

NOUS SOMMES LES PETITES FILLES DES SORCIÈRES
QUE VOUS N’AVEZ PAS PU BRÛLER ! I DÈS 15 ANS

De Christine Delmotte I Compagnie Biloxi 48

21h00

EUX SUR LA PHOTO I SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
D’après Hélène Gestern I La Maison Ephémère

22h00

CE SOIR, CHÉRI

I THÉÂTRE MUSICAL
De Diana Gonnissen et Sophie de Tillesse

Mais aussi...
Animations, Stages, Location de vélos...
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Silly
Les noces
Noces de Platine (70 ans de mariage)
]] Monsieur

MOTTE Robert et Madame EVERARD Marie de Bassilly, le 22/08/2019.

]] Monsieur THAUVOYE André et Madame GABRIEL Claire d’Hellebecq, le 12/07/2019.

]] Monsieur CANNUYER Ghislain et Madame DE MIL Jacqueline de Silly, le 26/08/2019.

]] Monsieur DEBACKER Jean-Pierre et Madame DE VOS Christiane de Bassilly, le 14/07/2019.

Noces de Brillant (65 ans de mariage)
]] Monsieur EVERBECQ Willy et Madame FOSTIEZ Léonne d’Hellebecq, le 02/09/2019.

Noces de Diamant (60 ans de mariage)
]] Monsieur POPLIMONT Christian et Madame TOURTOIS Jacqueline d’Hellebecq, le 18/07/2019.
]] Monsieur VANDERVELDEN Etienne et HERMANS Ghislaine de Bassilly, le 08/08/2019.
]] Monsieur AVAERT André et Madame TIMMERMANS Yvette de Silly, le 10/10/2019.
]] Monsieur CARPENTIER Roger et Madame BARZIN Marie-José de Bassilly, le 19/10/2019.
]] Monsieur

DURAY Léon et Madame DECLERCQ Margriet de Graty, le 23/10/2019.

Police
Mesdames, Messieurs,
De nombreux vols sont commis chaque année dans nos habitations.
Nous sommes persuadés que la prévention est une arme efficace
pour lutter contre ce fléau.
Pour ce faire, les Partenariats Locaux de Prévention de Silly, se
joignent aux efforts de votre police locale pour vous informer et
vous sensibiliser efficacement aux différentes actions de prévention.
Nous vous proposons d’aviser votre police locale en cas
d’absence prolongée.
Nos services veilleront à votre habitation durant cette période.
Un document « POLICE VEILLE » est disponible au bureau de
Proximité de Silly, ou téléchargeable sur les sites WEB de : silly.be
ou policesylleetdendre.be.
Il suffit de le compléter et de le déposer dans nos bureaux ou
notre boîte aux lettres, nous nous chargeons du reste.

Vous désirez nous rencontrer ?
Nous serons présents le 23 Août 2019 à la brocante nocturne
de Hoves.

Vous désirez participer activement à la sécurité
de votre quartier :
La création de deux nouveaux PLP verront bientôt le jour.
Ils impliqueront les villages de Bassilly/Hellebecq et Hoves/Graty.
Une séance d’informations se tiendra à la maison de Normandie
à l’automne. La date vous sera précisée ultérieurement, via un
toutes-boites.
Si vous désirez d’autres renseignements, n’hésitez pas à prendre
contact avec votre inspecteur de quartier au bureau de Police de
Silly – Place Communale 18 – 068 250 525, ou par Mail avec :
]] CP
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Noces d’Or (50 ans de mariage)

Patricia Braschkin : patricia.braschkin@police.belgium.eu

]] INPP

William Vasic : william.vasic@police.belgium.eu

]] Monsieur GAUDISAUBOIS Georges et Madame WILMUS Marie-Louise de Silly, le 16/07/2019.
]] Monsieur PEREMANS Jacques et Madame VRANCX Jeannine de Bassilly, le 19/07/2019.
]] Monsieur

BLONDIAU Pol et Madame SCAILLON Michelle de Silly, le 30/07/2019.

]] Monsieur DUFOUR Francis et Madame CLINCKART Nicole de Hoves, le 30/07/2019.
]] Monsieur JANSSENS Marc et Madame DE SCHRIJVER Ingrid d’Hellebecq, le 06/08/2019.
]] Monsieur MEYNSBRUGHEN Jean et Madame LUCAS Blanche de Bassilly, le 28/08/2019.
]] Monsieur DEVALCK André et Madame MOULIGNEAUX Brigitte de Bassilly, le 27/09/2019.
]] Monsieur HEIRMAN August et Madame BAUSIER Rolande de Gondregnies, le 11/10/2019.
]] Monsieur

RENAUX Willy et ROCHART Paulette de Bassilly, le 23/10/2019.
PAGURA Gio et Madame VERLINDEN Anita de Hoves, le 25/10/2019.
]] Monsieur DECROIX Serge et Madame COSTERS Mireille de Hoves, le 21/11/2019.
]] Monsieur THIRION Jean-Pierre et Madame NUTTIN Nadia de Bassilly, le 20/12/2019.
]] Monsieur PAINDAVOINE Claude et Madame DURET Marie-Jeanne de Silly, le 20/12/2019.
]] Monsieur JACOBS Ghislain et Madame DE VOS Monique de Bassilly, le 22/12/2019.
]] Monsieur

JARDIN • CLÔTURE • ANIMALERIE • FARINES • MONDE ÉQUESTRE • ESPACE AGRICOLE

UN BON
de

5€

à l’achat 25€
valable dans nos magasins
jusqu’au 31/08/19.

• Commande par Internet et possibilité de livraison à domicile.
• Vaste parking-service • Conseils de professionnels.
• Pour les gros volumes, nos magasiniers déposent les articles
directement dans votre coffre.

Chaussée du Roeulx 133 - 7060 SOIGNIES
Tél. 067/33 29 25 - Fax 067/33 90 34
Lun. au ven. de 8h30 à 18h
Sam. de 8h30 à 17h

AMBIANCE FAMILIALE
CONSEILS SUR MESURE
POUR LE JARDIN, CLÔTURE,
COMPAGNONS À PLUMES
OU À QUATRE PATTES
VASTE GAMME DE FARINES
ET D’ACCESSOIRES
POUR PÂTISSERIE
HORAIRE ÉLARGIS
ASSORTIMENT DE POULAILLER
ET CLAPIER
Rue de la Station 46 - 7830 SILLY
Tél. 068/56 84 84
Lun. au jeudi 8h30-12h 13h-17h
Ven. 8h30-12h 13h-17h30 / Sam. 9h-14h

P

PARKING

Nos grandes marques :
Wolf / Gardena / Edialux / DCM / Royal Canin
Whiskas / Beyers / Cavalor / Equifirst / Pavo /
Royal horse / Betafence / Hollange / Scrapcooking
BHQTU00C-2419pzr

SIL2-1218-P031-504433.pdf 1 03-12-18 11:50:34

94
ans

d'expérience Citroën
à votre service

Un accueil personnalisé. Une équipe expérimentée pour un service de qualité.

Large stock de nouveaux Citroen Berlingo, Jumpy et Jumper.

Chaussée d'Ath 12 - 7850 Enghien | Tél. 02 395 37 58 - Fax 02 395 59 05
23

SILLOPTIQUE

Fabienne Schoeling

T. 068 33 40 04

Montures pour
tout budget et toute envie !
GRATUIT

A l’achat de deux verres progressifs
de dernière génération,
les verres solaires vous sont offerts
sur présentation de ce bon !

HORAIRES

Place Communale 25 - Silly – PARKING AISÉ

EXPO

-1€
IGNE :
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PROLONGATION

JUSQU’AU 01/09

LIÈGE GUILLEMINS
+ 32 4 224 4 9 3 8
Citropol
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Mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 14h - Fermé le lundi et jeudi

