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LES COTEAUX
À

TUBIZE

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR CE CADRE DE VIE
UNIQUE QUI ALLIE CALME ET CONVIVIALITÉ.
À seulement 1 kilomètre de la gare de Tubize, nos maisons
offrent à la fois un accès direct à toutes les commodités ainsi
qu’une vue privilégiée sur la vallée et le futur parc des Coteaux.
Rêvez d’un avenir nouveau!
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WWW.DELZELLE.BE
0495 32 00 26

Maison 3 chambres
154 m2 avec garage
àpd

275.000 g
Hors frais

MAISONS NEUVES

A VENDRE

Silly
Le mot du Bourgmestre
2019 aura été la première année de la nouvelle mandature et la
majorité a d’emblée concrétisé plusieurs de ses propositions.
C’est ainsi que la Plateforme de la Transition Écologique et de
la Propreté s’est installée et s’est penchée sur la politique des
déchets. Pollueur payeur sera le maître mot, je vous invite à lire
la page utile sur l’environnement.

Rue Bourlon et Cavée
On savait ces travaux importants et contraignants pour les riverains.
L’automne pluvieux n’a rien arrangé. Je tiens à remercier les
riverains de ce quartier pour leur bienveillance et leur patience.
La Commune n’est pas maître des travaux, elle doit donc cogérer
le chantier avec la société Viabuild désignée par Ipalle, maître
d’ouvrage. Ceux-ci se termineront au printemps.

Silly, Commune phare
On se réjouira du prix européen obtenu par l’Observatoire de la
sécurité que j’ai créé il y a 20 ans déjà. Cet Award donné à la
Commune récompense aussi les nombreux citoyens qui ont siégé
dans cette structure. Un coup de chapeau à la Carine Schrye qui
y est membre depuis le début et qui a initié le plan SAVE.
On a aussi accueilli ces derniers mois plusieurs personnalités,
la Ministre Tellier est venue symboliquement planter le premier
plant des 4000 km de haies qu’elle envisage de planter en région
wallonne. L’Ambassadeur du Japon a fait sa première sortie
publique au concert d’ouverture de la semaine japonaise et la
Ministre Marghem a assisté au marché Slowfood en soutien au
Cittalow Belgium.
Notre Commune, par ses nombreux projets novateurs, est ainsi
soutenue à divers titres.

de la structure, accompagné de la Fondation Rurale de Wallonie
et de plusieurs membres des commissions.
Même si la décision finale n’est à ce jour par encore connue, il
nous revient que notre programme a obtenu les félicitations du jury.
Bravo à tous pour ce travail de longue haleine qui débouchera sur
une belle amélioration de nos villages dans les années qui viennent.

Une Commune rénovée et de nouveaux
services
La Commune a été relookée, nous pouvons maintenant vous
accueillir dans une maison communale plus moderne et mieux
accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous avons aussi
engagé un conseiller en mobilité qui planche sur un plan général qui
devra donner une meilleure place aux usagers faibles. Le service
urbanisme s’est aussi élargi d’une collaboratrice à la révision du
cadastre. Comme d’autres communes, nous mettons de l’ordre
dans ce dossier afin d’actualiser la situation de nombreuses maisons.
Vous recevrez très prochainement un courrier de nos services.
2020 est à notre porte et nous pouvons déjà parler de la mise
à l’honneur de 8 citoyens d’honneurs en janvier, des 30 ans du
printemps musical en mars, de Silly Silence en juin, d’un Trail
dans les bois, du théâtre au vert en août, et bien d’autres choses
encore …

Fêtes, cotillons et serpentins
La fin décembre et le début janvier sont synonymes de fêtes en
tout genre. Profitez de ces moments familiaux, de rencontres et de
plaisirs pour consolider le bien vivre ensemble. N’oubliez pas les
règles de prudence, à l’intérieur de la maison avec vos décorations
lumineuses, et si vous prenez la route toujours avec un BOB.
Je vous souhaite de passer merveilleusement le cap de l’an neuf.

P.C.D.R.
On vous en parle depuis plusieurs années et cette fois il a été
officiellement présenté à Namur par Antoine Rasneur, président

Christian LECLERCQ,
Votre Bourgmestre

Permanences sur rendez-vous
Le mercredi de 16 h à 17 h
Le samedi de 10 h à 12 h
(sauf congés scolaires)
Secrétariat : 068 250 500
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Silly
Mobilité
Une cellule mobilité et environnement

En hiver, voir et être vu !

Deux nouveaux collègues ont rejoint l’Administration communale. Yves
Englebin et Laurent Jacobs travailleront conjointement à la mise en
place des nombreux projets de mobilité et d’environnement présentés
au travers du Plan Stratégique Transversal de notre commune.
La réalisation du Plan Communal de Mobilité, le renforcement
de la sécurité routière, l’exécution du Plan SAVE 2020–2022 ou
encore le suivi des projets de mobilité douce feront partie de leurs
missions. La Commune se dote de cette manière des moyens
humains nécessaires pour le suivi des dossiers environnementaux
et de mobilité.

Vous êtes nombreux en cette
période hivernale à vous
balader dès la tombée de la
nuit. Sur la route ou sur ses
abords, une bonne visibilité
est indispensable pour votre
sécurité. Selon l’IBSR, le
nombre de piétons tués
ou grièvement blessés
augmente de 82 % en Wallonie après le passage à l’heure
d’hiver !

]

Contact : mobilite@silly.be – M. Yves Englebin – Tél. : 068 250 535

]

Secrétariat de l’Observatoire de la sécurité : MARLOT Bastien
juridique@silly.be

Que vous soyez cyclistes, joggeurs ou piétons, nous vous invitons
à vous équiper d’une veste fluorescente. Cyclistes, veillez à
également équiper votre vélo en toute sécurité et conformément
à la législation (lampes avant et arrière).

Enseignement
Une formation à la pleine conscience
Un peu à la mode mais
surtout très efficace, la
pleine conscience a déjà
fait ses preuves en matière
de bien-être et de gestion
du stress. C’est pourquoi,
une formation à la pleine
conscience sera proposée
dès le mois de février
prochain aux instructrices
de maternelle de nos
6 écoles communales.
Cet outil de prévention
au burn-out pour les
enseignants est reconnu
pour aider les équipes pédagogiques à, notamment, prendre du
recul face aux multiples exigences du métier ainsi qu’à développer
une présence attentive et bienveillante en classe.
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L’intention est, par ailleurs, de faire expérimenter aux enseignants la
pratique de la pleine conscience pour eux-mêmes, afin de pouvoir,
dans un second temps, proposer des séances de pleine conscience
dans les classes à destination des élèves. Les bénéfices de cette
formation destinée aux enseignantes seront donc également
multiples pour les enfants : amélioration de l’attention, de la
concentration, et de la mémoire, meilleure gestion des émotions
et de l’impulsivité, diminution du stress et de l’anxiété ou encore
augmentation de la confiance en soi et du bien-être général.

Nouvelles classes à Thoricourt
L’immersion néerlandaise, lancée en 2016 à l’école de Thoricourt,
connait un beau succès. L’école connait une croissance de 52 %
durant ces 4 dernières années. Afin d’accueillir les élèves dans
les meilleures conditions, deux nouvelles classes maternelles ont
été aménagées au sein de « l’ancienne école » de Thoricourt.
Les travaux d’aménagement et de rénovation ont été réalisés cet
été par le service des travaux de la Commune de Silly.

Silly
Petite enfance
Nouveautés concernant la profession
d’accueillantes d’enfants à domicile !
Dès ce premier janvier 2020, l’Administration communale de
Silly engagera ses futures accueillantes à domicile sous contrat
d’employée CDI !
Elles pourront ainsi bénéficier des avantages suivants :
]

Un revenu mensuel fixe même en cas d’absence d’enfants ;

]

Une protection sociale complète ;

]

Un forfait de 10 % de la rémunération brute pour couvrir les
frais du travail à domicile ;

]

Un droit aux congés payés et au pécule de vacances ;

]

Une prime de fin d’année ;

]

Des chèques-repas ;

]

La mise à disposition du matériel de puériculture ;

La Commune de Silly recherche de nouvelles
accueillantes à domicile !
Vous êtes titulaire d’un diplôme de puéricultrice, éducatrice,
aspirante en nursing, auxiliaire de l’enfance (formation complète),
éducatrice spécialisée, logopède, institutrice maternelle, assistante
en psychologie, … et vous souhaitez accueillir des enfants de 0 à
3 ans à votre domicile ?
Pour toute information complémentaire concernant la formation
requise, les équipements et l’infrastructure, nous vous invitons
alors à contacter Mme Sarah Murez, responsable du service, au
068 270 560 ou par mail à petiteenfance@silly.be
Pour les inscriptions, s’adresser à Marie-Line
Decroly – Administration Communale – Place
18 – 7830 Silly – Tel. 068 250 534

Et sur le thème d’Halloween ...

Opération Un enfant – Un arbre 2019
Depuis plusieurs années, la Commune
de Silly a remis au goût du jour une
vieille tradition rurale qui consiste à
planter un arbre à l’occasion d’une
naissance.
Cette année, la Commune a offert
la possibilité aux parents des 62
enfants nés entre le 1er octobre
2018 et le 30 septembre 2019
de recevoir ce 30 novembre un
arbre fruitier (poirier Conférence ou
pommier Belle de Boskoop) ainsi
qu’un arbuste fruitier (groseillier
à grappes blanches). Ces arbres
ainsi qu’un diplôme de parrainage
et un petit cadeau leur ont été
remis par l’échevine de la Petite
Enfance, Violaine Herbaux, avec
le verre de l’amitié.
Les arbres et arbustes fruitiers
non distribués seront proposés
aux écoles et le solde restant
seront plantés aux abords de la
Zone d’Immersion Temporaire
des Bruyères située chemin
Lieutenant Laviolette à Bassilly
(espace fermé mis à disposition
des écoles pour des sorties
didactiques) ainsi qu’aux abords
de l’espace de détente de la ZIT
de la Crompe Pature rue de Paris
à Bassilly (espace accessible
au public).

Un arbre pour la WAPI
« Un arbre pour la Wallonie picarde » est un projet mobilisateur
et citoyen dont l’ambition est d’activer et fédérer l’ensemble des
acteurs du territoire dans un objectif commun, celui de planter
un arbre par habitant à l’horizon 2025. Sur une décennie, cela
représente près de 350.000 arbres plantés.
La Commune de Silly soutient ce projet et invite chaque habitant a
enregistré ses plantations d’arbres sur le site internet de l’opération
« unarbrepourlawapi.be » pour faire grimper le compteur !

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@successio.be

successio

us souhaite
Notre équipe vo
s!
de Joyeuses fête
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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rue des PANOTTES 59 - 7830 Thoricourt | FSMA: 11788A | BE0669 229 625

Silly
Travaux
Silly passe au LED
En septembre 2017, le gouvernement
régional a décidé que tout l’éclairage
public wallon devrait être converti
au LED d’ici 2030. C’est un projet
considérable qui concerne bien
évidemment aussi la Commune de Silly.
Sur notre territoire, nous comptons au
total 1.531 luminaires, dont l’entretien
et la gestion sont confiés à ORES.
Ces derniers seront donc remplacés selon un plan décennal.
En 2020, un peu plus de 300 luminaires seront remplacés par des
luminaires LED de dernière génération dans nos rues. Ces lampes
sont nettement moins gourmandes en énergie et généreront une
économie de consommation pouvant aller jusqu’à 70 %. De plus,
les économies d’énergie et d’entretien générées annuellement
seront supérieures – ou tout au moins égales – à l’investissement
qui aura été réalisé.

Recyclage des sapins de Noël
Le service travaux collectera vos sapins naturels le lundi 13 janvier
à partir de 8 h.
Pour pouvoir composter, les décorations et le support devront
être enlevés.

Mur du cimetière de Hoves
La reconstruction de 80 mètres du mur d’enceinte du cimetière
a été réalisée par l’entreprise Reno de Ciney pour un montant de
160.000,00 € T.V.A.C.

L’opération aura également un effet bénéfique pour l’environnement
et le climat : une fois que tous les luminaires de la Commune seront
passés au LED, c’est l’équivalent de 89 tonnes d’émissions de CO2
qui seront évitées. De plus, la technologie LED permet de mieux
utiliser la lumière en la diffusant au bon endroit, pour un meilleur
éclairage, plus de sécurité pour les riverains et les usagers de nos
rues et avec un rendu de couleurs beaucoup plus performant.

Epuration du village
de Silly
L’entreprise SAT a terminé la
pose du collecteur sur une
distance de 1,6 km.
La station d’épuration en
cours de construction sera
opérationnelle au printemps
2020.

Signalement d’un éclairage public
défectueux
Comment signaler une panne ?

Renforcement
des berges du
ruisseau du
Marais
Un clayonnage a été
réalisé par l’entreprise
Delabassée sur une
distance de 50 mètres
au niveau du bâtiment
du CPAS.

]

Soit via le site internet d’Orès : www.ores.be/panne-eclairage

]

Soit via la Commune de Silly : par téléphone au 068/ 25 05 07
ou par mail : fabienne.wers@silly.be ; controleur.travaux@silly.be

Dans les 2 cas, il est impératif
d’indiquer le numéro d’identification
du luminaire qui se trouve sur le
poteau et qui commence par
254/ …
Orès s’engage à intervenir dans un délai de 15 jours ouvrables
pour effectuer la réparation.

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, hachés, 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 « MAGASIN » : 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 19h
Tél. 068/552847 (magasin)
(fermé en juillet et en Août le mercredi)
et 0475/866922 (ferme)
LE VENDREDI de 15 à 19h
Rejoignez-nous aussi sur
LE DIMANCHE de 9 à 13h
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.be
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Silly
Finances
Lors de l’élaboration du bulletin communal, il est toujours plus
difficile pour l’Echevin des finances de prendre la plume. Car parler
de l’impôt fait souvent grincer des dents. Néanmoins, celui-ci est
indispensable pour maintenir l’équilibre budgétaire d’une commune.

Les dépenses sont surtout axées sur des investissements pour
la voirie, l’enseignement, le commerce et industrie entre autres.
Quant aux recettes, elles proviennent de trois sources ; à savoir du
fonds de réserve alimenté en outre par des queues d’emprunts
afin de ne pas alourdir la dette communale, d’emprunts lorsqu’il
s’agit de montants plus importants, des subsides de la RW pour
nos voiries via le fonds FRIC, de la Communauté française pour
l’aménagement de nos écoles par exemple.

En effet, pour pouvoir honorer ses factures de dépenses ainsi que les
traitements du personnel, la Commune doit impérativement compter
sur des rentrées de recettes tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire.
]

Pour le service à l’ordinaire,
]

1%

Rece�es

19% 7%

Fiscalité
Fonds
Subsides
Presta�ons
De�es

55%

18%
]

Il est important pour une commune que l’équilibre soit respecté
entre ses dépenses et recettes. Ce qui demande de la part de
ses différents services, une gestion rigoureuse et analysée afin
de ne pas mettre les comptes communaux en difficulté tout en
maintenant les projets que celle-ci s’est fixée pour le bien-être
de ses habitants.

Les recettes peuvent être classées en cinq grandes catégories

Malheureusement comme je l’avais annoncé, au Conseil communal,
lors de notre première modification budgétaire, la Commune de
Silly se devait prendre des mesures pour retrouver des finances
saines. Situation due principalement au retard de l’enrôlement
du Service des Finances et par conséquence le versement de
l’additionnel à la Commune.
Ayant pris notre bâton de pèlerin pour se rendre au SPF Finances
afin d’obtenir des explications à ce retard et envoyés de multiples
courriers, nous avons pu annoncer lors du dernier Conseil communal,
un retour à l’équilibre avec des recettes positives à l’ordinaire et
finalement prévoir un boni global de +54.823,12 euros.

Quant aux dépenses, nous pouvons également les classer
en catégories.

Dépenses

Personnel

Fonc�onnement
Transferts

De bonnes nouvelles pour terminer positivement et plus sereinement
l’année.

14%
25% 49%
12%

Je reste bien entendu à votre disposition pour
toute explication complémentaire.
Je vous souhaite de très belles fêtes et une
très bonne année 2020

De�es
]

Christiane MOERMAN
Echevine des Finances

Pour le service à l’extraordinaire,
DEPENSES ORDINAIRES
Résultats des com ptes d'exercice
2013

Personnel (*)

2014

3.794.700,47

2015

4.321.537,17

2016

4.504.761,41

Budget initial N-1
2017

4.594.723,49

2018

4.719.825,52

2018

4.684.542,60

Budget intial
2019

4.845.250,17

Budget après
dernière M.B.
2019

4.818.493,29

4.646.945,52

Fonctionnement

1.278.431,22

1.324.394,94

1.290.147,30

1.276.692,21

1.160.586,03

1.161.206,39

1.123.301,67

1.178.325,61

1.317.776,98

Transferts

1.963.259,67

2.072.467,64

2.175.150,36

2.250.294,42

2.256.752,04

2.367.040,76

2.348.336,02

2.419.794,25

2.423.189,01

Dette

1.007.497,69

1.052.801,19

1.179.048,99

1.187.155,16

1.179.774,75

1.283.339,79

1.181.390,94

1.315.482,51

1.326.111,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prélèvements
Total (exercice propre)
Exercices antérieurs

8.043.889,05

9.149.108,06

9.308.865,28

9.316.938,34

9.496.129,54

9.498.278,80

9.732.095,66

535.868,19

538.371,00

650.197,05

342.082,33

277.642,66

250.995,29

19.312,20

146.656,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prélèvements
Total général

8.771.200,94

8.579.757,24

9.309.571,94

9.799.305,11

9.650.947,61

9.594.581,00

9.747.124,83

9.517.591,00

9.878.751,80

0,00
9.714.023,40
353.247,79
0,00
10.067.271,19

RECETTES ORDINAIRES
Résultats des com ptes d'exercice
Prestation
Transferts (*)
Dette
Prélèvements
Total (exercice propre)
Exercices antérieurs
Prélèvements
Total général

Budget initial N-1

Budget après
dernière M.B.

Budget intial

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2019

497.589,81

514.793,22

502.535,55

522.404,13

547.331,20

704.703,13

647.753,62

775.809,27

735.520,57

6.379.059,44

8.449.614,08

7.546.190,70

8.674.452,68

8.648.708,21

8.361.883,99

8.706.423,47

8.952.368,80

9.214.592,70

176.745,10

183.341,18

156.759,10

150.574,91

149.795,53

150.312,42

150.542,27

150.573,73

150.753,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.053.394,35

9.147.748,48

8.205.485,35

9.347.431,72

9.345.834,94

9.216.899,54

9.504.719,36

2019

9.878.751,80

2.645.989,90

1.529.324,63

1.852.580,22

540.910,79

460.352,89

293.974,62

125.756,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.699.384,25

10.677.073,11

10.058.065,57

9.888.342,51

9.806.187,83

(*): hors dépenses et recettes enseignants payés par la communauté française sans intervention de la commune
Evolution des résultats
2013
2014
2015
2016
2017
Exercice propre 990.495
376.548
943.623
38.566
28.897
Global
1.119.627
1.367.501
258.760
237.395
211.607

-

0,00
10.100.867,18
21.227,13
0,00

9.510.874,16

9.630.475,92

9.878.751,80

10.122.094,31

2018
279.230
236.251

2018
6.441
112.885

2019
146.656
-

2019
386.844
54.823
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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

068 55 14 14 – 0494 68 61 38

La Passion de l’imprimé

Gnqshbtkstqd . Bqç‘shnm % dmsqdshdmr c&dro‘bdr udqsr-

www.excelle.be

La Passion de l’imprimé vie à

Conception & création de jardins de tout style
Création & entretien de pelouses
Taille & rabattage de haies
Abattage, élagage et dessouchage d’arbres
Aménagements extérieurs, clôtures, pavage, terrasses, …
Devis gratuit et contrat d’entretien selon vos exigences

PRÉ-PRESSE

IMPRESSION

Création
sur-mesure
de vos supports
et outils de
communication
papier.

Petits imprimés,
travaux de ville,
dépliants,
panneaux, livres,
brochures,
grands formats...

PHOTOS
& DRONES
Photos et vidéos
personnalisées
mettant en valeur
vos activités
et votre savoir-faire.

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

Silly
Sports et Jeunesse
AGORA

Inscriptions possibles dès janvier 2020 par :

Le projet AGORA est sur les rails.

E-mail : jeunesse@silly.be
Jeunes Silly

Il a pour but de donner la parole aux jeunes de
l’entité, d’être à leur écoute.
Les jeunes, à vous de jouer ! Est-ce que tout est
parfait pour vous dans l’entité de Silly ?
Le projet AGORA vous offre la possibilité de
vous exprimer, d’être acteur des décisions
qui vous concernent, de tenter de concrétiser
des projets qui vous tiennent à cœur, d’y participer.
Comment : en participant à des rencontres en
concertation avec la responsable du service Jeunesse.

Plaines de vacances 2020
Dates des plaines 2020 :
]

]

Pâques : du 06 au 10 avril 2020
(inscriptions possibles à partir
du 20 janvier)
Été : du 06 juillet au 14 août
2020 (inscriptions possibles à
partir du 20 mars)

Où : dans cinq endroits de l’entité, ceci dans un souci de proximité
et pour répondre aux spécificités de chacun de nos villages.

Information inscriptions :
068 25 05 14 ou jeunesse@silly.be

Les lieux précis et le dates seront prochainement communiqués.

Inscriptions sur le site www.silly.be

La tranche d’âge : de 13 ans à 20 ans.

NOUVEAUTÉS

Pour de plus amples informations, contactez Véronique Reinbold
jeunessse@silly.be, 068 25 05 14 …
Et surtout, n’hésitez pas à rejoindre les AGORAS !
On vous attend au lieu et à la date qui vous convient le mieux :
]

]

]

]

]

]

]

Mercredi 5 février 2020
Silly à l’école communale – Rue Saint Pierre 6 – 7830 Silly.
De 16 h 30 à 17 h 30
Vendredi 7 février 2020
Bassilly à l’école communale – Rue des Ecoles 6A – 7830 Bassilly
De 17 h 30 à 18 h 30
Mercredi 12 février 2020
Fouleng / Gondregnies aux écuries Deschamps
Rue de l’Église 15 – 7830 Fouleng
De 16 h 30 à 17 h 30
Vendredi 14 février 2020
Thoricourt à l’école communale – Rue de l’Enseignement 1
7830 Thoricourt
De 17 h 30 à 18 h 30
Mercredi 19 février 2020
Hellebecq à l’école communale – Rue Chef-Lieu 21
7830 Hoves
De 16 h 30 à 17 h 30
Vendredi 21 février 2020
Graty à l’école communale – Rue d’Hoves 8 – 7830 Graty
De 17 h 30 à 18 h 30
Mercredi 4 mars 2020
Hoves à l’école communale – La Clergerie 81 – 7830 Hoves
De 16 h 30 à 17 h 30

JOB – Animateur plaines de vacances

Appareil de f itness
extérieurs !
La Commune a fait installer des
appareils de Fitness extérieurs
sur 4 sites (Hoves à la Clergerie,
Silly à l’espace sports et Loisirs
rue Wastinelle, place d’Hellebecq
et devant la salle SillySports sur
le Square Camille Thys). L’accès
libre de ceux-ci permettra à tout
un chacun d’entretenir sa forme
physique tout en profitant du plein air.
Les appareils jouxtent des plaines de
jeux (deux en cours de réalisations)
ce qui permettra l’exercice physique
simultanément avec la surveillance
des enfants et /ou des petits-enfants.

Trail
En association avec l’ASBL
SillySports, l’Echevinat des Sports
organise le premier Trail de l’entité,
il aura lieu le 3 août au départ du
centre de Silly. Plusieurs distances seront proposées et les parcours
auront un lien direct avec des producteurs Slow Food silliens.
Des entraînements au trail seront organisés à travers nos bois et
campagnes (info : sillysport@silly.be, 068 80 90 33).

Tu as 16 ans et tu as envie d’animer des enfants ?
Nous avons une solution parfaite pour toi …
Tu pourrais travailler sur les plaines avec notre superbe équipe
de jeunes animateurs.
La Commune t’offre une formation pour devenir animateur breveté,
tu obtiendras un diplôme homologué par la Communauté française
(Fédération Wallonie-Bruxelles) et par l’ONE.

Eric PERREAUX
Echevin des Sports et de la Jeunesse
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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 élévateur – 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

Ets

Parmen�er
Chauﬀage - Sanitaire

Chauﬀage Central

Énergies Renouvelables

Sanitaire, Traitement des eaux

Ven�la�on

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
Chaussée De Ghislenghien, 5 – 7830 Silly
0477/71.85.65 – parmen�er.ets@gmail.com

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

 Vétérinaire Delphine Vantyghem - Bassilly
hps://delphinevantyghem.wixsite/veterinaire

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

www.axellence.be

Le calendrier des festivités 2020
Janvier
De janvier à mars : de 9 h à 15 h

Dimanche 19 : 12 h

Tournai

Le lundi 10 février

Bruxelles

Activité
Service d’une navette pour faire son
shopping aux Bastions

Activité
Théâtre des Galeries – La Revue

Lieu : Départ Silly

Organisation : CDH Luc Letouche
0475 680 935

Organisation : Mme Scoufflaire, assistance
sociale au CPAS

Lieu : Bruxelles

Jeudi 23 : de 10 h à 12 h
Les mercredis (sur rendez-vous)

Silly

Activité
Permanences écrivain public

Activité
Atelier mémoire (Seniors)

Silly

Organisation : Espace Ecrivain public

Organisation : Conseil Consultatif
communal des Aînés

Activité
Rencontres amicales – inscription gratuite
– Ouvert à tous
Lieu : Ecole communale
Organisation : Club des chiffres et des
lettres

Bourgogne
Activité
La Saint Vincent Tournante
Lieu : Gevrey Chambertin
Organisation : Les Amis de l’Europe

Silly

Lieu : Ecole Libre St-Joseph

Silly

Lieu : Au Salon

Mercredi 29 : de 14 h à 18 h

Organisation : Conseil Consultatif
communal des Aînés

Activité : Salle paroissiale

Silly

Thoricourt

Lieu : Ecole communale
Organisation : Croix rouge
Jeudi 13 : de 10 h à 14 h

Graty

Lieu : Salle « Le Salon »
Organisation : Conseil Consultatif
communal des Aînés

Graty

Février

Mercredi 26 : de 14 h à 18 h

Silly

Lieu : Au Salon
Samedi 11 : 12 h à 22 h

Lieu : Salle St-Joseph

Samedi 8 : à partir de 18 h

Activité
Atelier mémoire (Seniors)

Lieu : Salle H. Moreau
Organisation : Handball Club Silly

Jeudi 16 : de 14 h à 16 h

Organisation : Club 3X20
Jeudi 27 : de 10 h à 12 h

Bassilly
Activité
Souper vol-au-vent / américain-frites

Organisation : Comité ASBS

Lieu : Salle paroissiale

Organisation : Ecolo

Graty

Activité
Repas choucroute (et ou boulettes)

Dimanche 9 : de 11 h à 13 h

Organisation : Conseil Consultatif
communal des Aînés

Activité
Apéro du « Titje’s Band »
Lieu : Maison de Normandie
Organisation : Titje’s Band

Silly

Lieu : BiblioLudothèque
Organisation : Conseil Consultatif
communal des Aînés
Vendredi 28 : 16 h 30 à 19 h 30

Silly

Lieu : Maison de Normandie

Silly

Activité : Jeux de cartes

Dimanche 2 : à partir de 11 h 30
Activité : Repas raclette

Bassilly

Organisation : La direction et les
enseignants

Lieu : Salle « Le Salon »
Organisation : Conseil Consultatif
communal des Aînés

Activité : Repas traditionnel
Lieu : Ecole communale

Lieu : Ecole Libre St-Joseph
Organisation : Club 3X20

Activité : Silly Potins

Activité : Don de sang

Samedi 15 : de 11 h 30 à 14 h et de
18 h à …

Jeudi 9 : de 10 h à 14 h
Activité : « La Cucina Italiana »

Organisation : Conseil Consultatif
communal des Aînés

Organisation : Croix rouge

Mercredi 8 : de 14 h à 18 h
Activité : Repair café

Silly

Activité : « La Cucina Italiana »

Vendredi 24 : 16 h 30 à 19 h 30
Activité : Don de sang

Mercredi 12 : de 14 h à 18 h

Mercredi 12 : 17 h à 19 h 30

Du vendredi 24 au mardi 28

Bassilly

Organisation : Mme Libberecht, Assistance
sociale au CPAS

Lieu : Au Salon

PAC
Tous les vendredis de janvier
à décembre : de 20 h à 22 h

Lieu : A définir

Activité : Repair café

Lieu : BiblioLudothèque

Lieu : Centre culturel

À définir
Activité
« Ure et économie de la cave au grenier »
par l’asbl bonjour Sourire

Activité : Don de sang

Silly

Bassilly

Lieu : Ecole communale
Organisation : Croix rouge
Samedi 29

Silly
Activité
DORJA – Groupe de hard rock féminin
Lieu : Le Salon
Organisation : Silly Concerts

Le calendrier des festivités 2020
Mars
Dimanche 1er : 9 h 30 à 12 h

Jeudi 26

Marcq

Activité : Marche Nordique

Dimanche 5 : 10 h

Silly

Silly

Lieu : Place

Activité : Conférence « Home
organizing » (à confirmer)

Organisation : Syndicat d’initiative

Lieu : A définir

Lieu : Syndicat d’initiative

Organisation : Ligue des familles

Organisation : Syndicat d’initiative

Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29

Dimanche 5 : 14 h à 18 h

Activité
Inscriptions aux Saveurs de Silly

Mercredi 4 : 14 h à 16 h

Graty

Activité : Petite Boucle

Lieu : Rue du Veneur / Chemin Royal
Organisation : Syndicat d’initiative

Bassilly
Activité
Télévie – Samedi : 8h à 14h : Randonnée
cyclotouriste 25 km, 50 km et 75 km
Lieu : Salle H. Moreau & SillySports

Jeudi 12 : 20 h

Organisation : Télévie-Bassilly

Lieu : Maison de Normandie
Organisation : Echevinat de la Culture
– Biblioludothèque
Samedi 14 : de 11 h à 17 h 30
Activité : Opération Lasagnes

Organisation : Syndicat d’initiative

Du lundi 6 avril au vendredi 10

Samedi 28 : à 18 h et
dimanche 29 : à 12 h
Activité
Repas aux boudins

Gondregnies

Silly

Organisation : L’Ermitage – Services aux
Jeunes Asbl – contact@ermitagesaj.be

Organisation : Jeunesse Avenir
Gondregnies

Silly

Activité : Fête de la St Patrick
Lieu : Gondregnies

Organisation : Titje’s Band – Patro –
Jeunesse Avenir Gondregnies

Samedi 28

Silly

Activité : Souper Spectacle
Lieu : Salle Paroissiale
Organisation : Patro Silly Filles

Lieu : Lieu à définir
Organisation : Echevinat de la Culture
– Printemps musical Silly

Bassilly

Lieu : Salle H. Moreau
Organisation : La direction, les enseignants
et le comité des parents

Dimanche 29 : 16 h

Bassilly

Lieu : Maison de Normandie
Organisation : Conseil Consultatif
communal des Aînés

Organisation : Echevinat des Sports
Asbl SillySports
Mercredi 15 : de 14 h à 18 h

Silly

Lieu : Au Salon

Silly

Organisation : Conseil Consultatif
communal des Aînés

Lieu : Ecole communale
Organisation : Centre culturel de Silly –
Printemps Musical

Jeudi 16 : de 14 h à 16 h
Activité : Silly Potins

Silly

Lieu : Maison de Normandie
Organisation : Conseil Consultatif
communal des Aînés

Dimanche 5 : 9 h à 14 h

Silly

Activité : Marché Slow food

Lieu : Ecole communale de Silly ou parc
communal
Organisation : Convivium Slow Food

Jeudi 19 : de 14 h à 16 h

Bassilly

Activité : Repair café

Avril

Dimanche 15 : 9 h à 15 h

Du mardi 14 au vendredi 17
Lieu : SillySports

Silly

Activité
Concert : Quatuor Akhtamar

Samedi 14 : 18 h à 00 h

Italie

Lieu : Florence

Activité : Top Sports stage
Activité : Printemps musical

Samedi 14 : de 11 h à 21 h

Activité
Découverte culturelle de la ville

Organisation : Les amis de l’Europe

Lieu : Salle « La Micheline »

Lieu : St-Marcoult – (L’Ermitage)

Activité : Silly Potins

Lieu : St-Marcoult

Silly

Activité : Livres et vous

Activité : Cross de l’école

Silly

Activité
Ouverture du MaquiStory

Samedi 18
Activité : Printemps Musical Bièvène
Lieu : Rosario
Organisation : Echevinat de la Culture –
Printemps musical Silly – Rosario

Dimanche 5 : 9 h 30 à 12 h
Activité : Marche Nordique

Fouleng

Lieu : Place
Organisation : Syndicat d’initiative

Dimanche 19 : 8 h à 18 h
Activité : Marche ADEPS Hellebecq
Lieu : Chemin de la Prairie 73
Organisation : Relais des artisans

Jeudi 26 : de 10 h à 12 h
Activité : Atelier mémoire (Seniors)Silly

Dimanche 5

Lieu : BiblioLudothèque

Activité : Marche ADEPS

Organisation : Conseil Consultatif
communal des Aînés

Lieu : Salle « Le Salon »

Graty

Organisation : Graty Renaissance
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Jeudi 23 : de 10 h à 12 h
Activité
Atelier mémoire (Seniors)

Vendredi 8 : 11 h

Hellebecq

Mercredi 27 : de 14 h à 18 h

Hellebecq

Activité
Cérémonie du souvenir

Lieu : Monument aux morts

Organisation : Conseil Consultatif –
communal des Aînés

Organisation : Administration communale

Organisation : Club 3X20
Jeudi 28 : de 10 h à 12 h

Samedi 9 : de 10 h à 22 h
Activité : Printemps musical

Silly

Lieu : A définir
Organisation : Echevinat de la Culture
– Printemps musical Silly

Silly

Activité : Fête scolaire

Activité : Jeux de cartes

Silly

Lieu : Salle paroissiale

Organisation : Association de parents
et équipe pédagogique

Organisation : Conseil Consultatif
communal des Aînés

Juin

Hellebecq

Activité : Fancy Fair

Deux mardis par mois : de 10 h à 12 h

Lieu : Ecole communale

Soignies
Activité
Déplacement au marché de Soignies

Organisation : Apech

Lieu : Départ Silly
Samedi 9 : à partir de 13 h

Jeudi 30 avril : 15 h à 22 h

Bassilly
Activité
Exposition du printemps : Journée portes
ouvertes et after work
Lieu : Ecole
Organisation : La direction, les enseignants
et le comité des parents

Bassilly

Activité : Tournoi 3 ballons
jeunes et souper de fin de saison

Lieu : Sillysports et salle H. Moreau
Organisation : Handball Club Silly

Organisation : Mme Scouflaire, assistante
au CPAS

Du mardi 2 au vendredi 5

Silly
Activité
Semaine Slow Food dans les école

Samedi 9
Activité : Printemps musical

Silly

Lieu : Entité de Silly
Organisation : Convivium Slow Food

Lieu : A définir

Jeudi 30 avril

Bassilly
Activité
Traditionnel Goûter des pensionnés
Lieu : Salle H. Moreau

Organisation : Echevinat de la Culture
– Printemps musical Silly

Silly

Lieu : La Taverne de la Sille

Equateur
Activité
Découverte culturelle de la ville
Lieu : Equateur Galapagos
Organisation : Les amis de l’Europe

Mai
Dimanche 3 : 14 h à 18 h

Organisation : Vélo Club de la Sille et
Entente Cycliste Acrenoise

Thoricourt

Mercredi 6 : 14 h à 16 h

Labliau

Lieu : Place
Organisation : Syndicat d’initiative

Activité
Représentation théâtrale

À définir

Organisation : APECH
Samedi 6

Organisation : Unité Pastorale EnghienSilly Paroisse de Thoricourt

Activité : Printemps musical

Activité : Voyage séjour

Lieu : A définir

France

Lieu : Bordelais

Dimanche 7 : 8 h à 18 h

Organisation : ARC – Luc letouche

Activité
Brocante géante – Ducasse

Dimanche 24
Activité : Printemps musical

Silly

Organisation : Echevinat de la Culture
– Printemps musical Silly

Du samedi 23 au samedi 30

Organisation : Syndicat d’initiative

Samedi 6 : 19 h à 23 h

Lieu : Sanctuaire marial

Silly

Lieu : St-Marcoult

Organisation : Syndicat d’initiative

Lieu : A définir

Jeudi 21 : 16 h
Activité
Messe à la grotte

Silly

Lieu : SiS

Activité : Grand Prix Criquilion
Fin avril début mai

Mercredi 3 : 14 h à 16 h
Activité : Petite Boucle

Dimanche 17 mai

Organisation : USC

Activité : Petite Boucle

Silly

Lieu : BiblioLudothèque

Organisation : Club 3X20

Activité
Ouverture du MaquiStory

Activité
Atelier mémoire (Seniors)

Lieu : Ecole communale

Samedi 9 : de 11 h 30 à 23 h
Mercredi 29 : de 14 h à 18 h

Silly

Lieu : Salle paroissiale

Lieu : BiblioLudothèque

Dimanche 26

Activité : Jeux de cartes

Silly

Lieu : A définir
Organisation : Echevinat de la Culture
– Printemps musical Silly

Bassilly

Lieu : Rue des écoles, Place, rue Thabor,
Square C. Thys / SillySports
Organisation : Bassilly dans le temps
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Du vendredi 12 au mardi 16
Activité : Découverte de la ville

Dimanche 28 : à partir de 11 h

Italie

Activité : Fancy-Fair

Du lundi 6 au vendredi 14 août

Hoves

Silly, Bassilly
et Hoves

Lieu : Florence

Lieu : Ecole communale

Activité
Plaines de vacances

Organisation : Les amis de l’Europe

Organisation : APECH

Lieu : Ecoles communales

Samedi 13
Activité : Printemps musical

Dimanche 28 : 11 h 30

Silly

Lieu : A définir
Organisation : Echevinat de la Culture
– Printemps musical Silly

Silly

Lieu : Au Salon
Organisation : Conseil Consultatif
communal des Aînés
Jeudi 18 : de 14 h à 16 h
Activité : Silly Potins

Activité
Petits concerts d’été

Silly
Du lundi 13 au vendredi 17 : 9 h à 16 h

Lieu : Cour de la Maison communale
Organisation : Echevinat de la culture
de Silly

Du lundi 13 au vendredi 17 : 9 h à 16 h

Mi juillet

Bavière
Activité
Les jeux de la Passion (organisé tous les
10 ans) – ± 10 jours
Lieu : Oberammergau

Silly

Samedi 20

Organisation : Echevinat de la Culture
– Printemps musical Silly
Samedi 20 : 18 h à 00 h (à confirmer)

À définir
Activité
Souper des anciennes du Patro

Mi juillet

Bavière
Activité
e
7 Brocante, buvette et petite restauration
O r g a n i s a t i o n : g i n o l a b ro c a n t e
– 0476 942 858

Lieu : Centre culturel
Organisation : Centre culturel

Organisation : Groupe des anciennes
du Patro Silly Filles
Samedi 27 : 10 h

Graty

Lieu : Graty
Organisation : Association des parents

Samedi 4
Activité
Paillotes sous les étoiles

Silly

Silly

Lieu : SIS
Organisation : Syndicat d’initiative
Dimanche 28 : de 8 h à 18 h

Hellebecq
Activité : 24e Brocante,
petite restauration et bar à l’école
Lieu : Place du village et Rue Chef-Lieu

Silly

Lieu : Au Salon
Organisation : Conseil Consultatif
communal des Aînés
Jeudi 16 : de 14 h à 16 h

Silly

Lieu : Maison de Normandie
Organisation : Conseil Consultatif
communal des Aînés

Lieu : À définir
Organisation : Echevinat de la Culture

Vendredi 17 : 16 h 30 à 19 h 30
Activité
Don de sang

Samedi 4 et dimanche 5

Silly
Activité : Ducasse de juillet :
« Festival barbecue » et luttes de jeu de balle

Silly

Lieu : Ecole Libre St-Joseph
Organisation : Croix rouge

Lieu : Place Silly
Organisation : Comité ASBS

Vendredi 17 : de 19 h à 1 h et samedi
18 : de 10 h à 2 h
Thoricourt

Dimanche 5 : 9 h 30 à 12 h
Activité : Marche Nordique

Samedi 27 : 10 h à 16 h

Activité : Repair café

Activité : Silly Potins

Lieu : Salle St Joseph

Organisation : APECH

Silly

Organisation : Les amis de l’Europe

Lieu : Rue de silly, Vieille Place et Drève

Silly

Lieu : A définir

Activité : Vélo Nature

Activité
« La nature » 7 à 11 ans

Mercredi 15 : de 14 h à 18 h

Organisation : Conseil Consultatif
communal des Aînés

Activité : Fancy-fair

Lieu : Local ReForm

Juillet

Lieu : Maison de Normandie

Activité : Printemps musical

Silly
Activité
« Des histoires d’animaux » 3 à 6 ans
Organisation : Asbl ReForm

Mercredi 17 : de 14 h à 18 h
Activité : Repair café

Organisation : Echevinat de la Jeunesse
et Sports

Labliau

Lieu : Place
Organisation : Syndicat d’initiative
Dimanche 5 : 14 h à 18 h
Activité
Ouverture du MaquiStory

Silly

Lieu : MaquiStory
Organisation : Syndicat d’initiative

Activité
« On dirait le Sud »
Lieu : Place Obert de Thieusie
Organisation : ASBL « Thoricourt en fête »

Silly
Centre Public d’Action Sociale de Silly
Eté Solidaire
Cet été, le CPAS de Silly a permis à 8
étudiants de venir en aide aux silliens isolés
ou en difficulté. Ces jeunes participants
à « Eté Solidaire » étaient encadrés par la
cheffe de projet du PCS de Silly.
Durant juillet et août, ils ont également
travaillé en collaboration avec le Service
Travaux de la commune pour
repeindre les abris de bus
de la gare mais également,
avec le Syndicat d’Initiative
pour la remise à neuf de
chapelles. Nul doute que
ces jeunes âgés de 15
à 21 ans ont acquis une
expérience professionnelle
enrichissante.

Activités autour de l’économie circulaire
L’actualité de ces derniers mois au sein du CPAS a mis en avant
l’économie circulaire. Ce terme recouvre des notions d’économie
(verte, de l’usage, de la fonctionnalité, de la performance) et de
l’écologie industrielle. L’objectif est d’éviter le gaspillage.
Le CPAS souhaite limiter la consommation accrue et a donc
proposé plusieurs activités autour de cette idée d’économie
circulaire dont notamment :

Une donnerie de jouets les 20/21/22 novembre 2019
Afin de rester dans cette logique d’économie
circulaire, le CPAS a réalisé une récolte
de jouets auprès des habitants par un
appel aux dons sur la page Facebook
du CPAS. Une récolte très fructueuse de
jouets encore en bonne qualité grâce aux
nombreux silliens qui se sont déplacés
jusqu’au CPAS mais également grâce
aux dons de la Croix Rouge d’Enghien.
Le personnel du CPAS a veillé au bon
fonctionnement des jeux et jouets pour
ensuite, les proposer à la donnerie. Durant
3 jours, un local du CPAS a été ouvert
au public afin que chacun puisse venir
se servir d’un ou plusieurs jouets et le
reprendre chez lui gratuitement. Le CPAS
a ainsi permis de donner une seconde vie à des jeux qui auront
ravi de nombreux enfants.

Dîner de f in d’année pour les bénéf iciaires du
CPAS de Silly
Le personnel du CPAS souhaitait mettre en avant les valeurs
véhiculées au moment des fêtes de fin d’année : partage, convivialité,
bonne humeur … Les bénéficiaires du CPAS se sont joints au
personnel, le 18 décembre 2019, pour partager un bon repas,
tous ensemble. Une animation musicale, la visite du Père Noël
et la distribution de cadeaux étaient également au rendez-vous.
Un moment de partage pour petits et grands ! Afin de rester dans
l’esprit SlowFood et zéro déchet, le CPAS a proposé un repas
constitué de produits venant principalement de producteurs locaux.
Les plats non-consommés durant le repas ont pu être emportés.

Poursuite des activités dédiées à la lutte contre
l’isolement
Le CPAS de Silly lutte activement contre l’isolement des personnes.
Au moins d’août dernier, le personnel a organisé une excursion
d’une journée à la mer du nord. Un moment de détente et de
partage pour les bénéficiaires.
Une activité « Yoga du rire » a également été organisée le 19
novembre. Les participants ont appris à lâcher prise et à prendre
conscience des bienfaits du rire. Une activité divertissante qui a
permis de sortir du quotidien.

Le Plan de Cohésion Sociale (PCS)
La fin de l’année 2019 fut une étape charnière pour le Plan de
Cohésion sociale de Silly. En effet, elle marque la fin du PCS 2 et
annonce le début du troisième. Ce prochain plan a été validé par
le gouvernement wallon. Il entrera en vigueur à partir de 2020 et
tournera autour 7 axes. Les actions seront organisées par la cheffe
de projet PCS et mises en œuvre en synergie avec les différents
services porteurs de l’action. Le CPAS de Silly devient d’ailleurs à
partir de 2020, le pouvoir local porteur du PCS pour Silly.
Pour clôturer en beauté le PCS 2, une dernière réunion regroupant
tous les partenaires ainsi que le président du PCS et le bourgmestre
s’est tenue le 4 décembre au CPAS. Ce fut l’occasion de faire
un retour sur les différentes actions mises en œuvre durant les 5
années du PCS 2 mais également de clôturer chaleureusement
ce beau plan de cohésion.

Activité GAPS : création d’un repas de fêtes de
f in d’année à petit prix
Toujours dans l’optique de la lutte contre le gaspillage et dans le
cadre d’un projet GAPS (prévention du surendettement), le CPAS
de Silly a proposé un atelier de création d’un menu de fêtes de
fin d’année à petit prix. Cette activité s’est déroulée le lundi 16
décembre au Salon à Graty. Ce fut l’occasion de découvrir des
mets de qualité sans dépenses astronomiques, ni trop de temps
pour les préparer.
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Silly
Le nouveau PST du CPAS a été approuvé
Au sein du CPAS de Silly, la construction du Plan Stratégique se
veut transversale. Le personnel a participé à toutes les étapes
de son élaboration. Le PST reprend les axes majeurs envisagés
par le Conseil de l’Action Social du CPAS pour la mandature
2018–2024. L’objectif était de décliner ces axes stratégiques en
actions concrètes orientées vers le bien-être de la population et
des agents, ou une administration zéro déchet. Il ne restera plus
qu’à entreprendre toutes les actions envisagées !

Au programme de l’année 2020 ...
Si l’année 2019 a été riche en actions collectives et communautaires
(permis de conduire théorique et pratique, ateliers de prévention
en matière d’énergie, groupe d’appui et de prévention en matière

de surendettement, journée culturelle Article 27, opération « été
solidaire », ateliers de cuisine, etc.), le programme des activités
en 2020 le sera tout autant.
Outre la continuité des ateliers destinés à mieux consommer,
le CPAS poursuivra son investissement en matière d’insertion
socioprofessionnelle. Un atelier de resocialisation va être créé
pour réapprendre aux bénéficiaires les règles du savoir-vivre dans
le secteur professionnel.
La mobilité va être davantage mise en avant car un atelier de
réparation de vélos va voir le jour en partenariat avec l’ALE.
Enfin, le CPAS privilégiera le développement de collaborations
avec le CCCA pour renforcer les activités dédiées aux séniors.

Tourisme
2019–2020 Jumelages, patrimoine et
commémorations !
Fin de saison bien remplie pour l’Echevin du Tourisme et du
Jumelage.

Patrimoine :
Les 7 et 8 septembre
dernier, dans le cadre des
Journées du Patrimoine de
la Région wallonne dont le
thème était « Le Patrimoine
sur son 31 », le Syndicat
d’Initiative a permis à de
nombreux visiteurs de
découvrir de jolies bâtisses
de Bassilly : couvent,
ferme château, moulin,
autant de transformations
récentes de ces biens
qui font perdurer notre
patrimoine sillien. Deux expositions
sur le passé de Bassilly et les anciens métiers de la construction,
imaginées par Victor Dubois et Anne Ghiste de la Commission
Patrimoine du SIS, ont enrichi ces journées.

Jumelage :
Le 14 septembre, c’est à Salines (Normandie) ville jumelée avec
Silly que l’Echevin a assisté à une réunion de travail afin de mettre
en place de nouvelles synergies et redonner ainsi un nouvel élan
à ce jumelage.
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Le week-end du 9 au 11 novembre, c’est à San Miniato (Toscane),
l’autre ville jumelée avec Silly, que les produits de Silly ont été mis
en valeur lors de la traditionnelle
Foire de la Truffe Blanche (Mostra
mercato nazionale Tartufo Bianco).
Des contacts importants ont été
pris par Antoine Rasneur avec
le nouveau Sindaco (Maire),
le Conseil municipal et afin
d’élaborer de nouveaux échanges,
culturels et sportifs notamment.

Commémoration :
Le 15 septembre à Silly, grâce à une collaboration Paroisses –
Commune et Membres des Associations patriotiques et de l’Armée
secrète, une très belle cérémonie a permis de célébrer, en présence
de dizaines de portes drapeaux et du haut commandement du
Shape, les 75 ans de la libération de Silly.
Le début de l’année 2020 verra la préparation par la Commission
Patrimoine du SIS, en collaboration avec les Associations patriotiques,
d’un évènement majeur le week-end des 16 et 17 mai. Afin de
commémorer les 75 ans de la fin de la guerre 40 – 45, un « camp
militaire » sera reconstitué à Bassilly, des expos éclaireront cette
page de notre histoire et de la musique d’époque animera le
campement.
Je vous invite enfin à découvrir les nombreux autres évènements
proposés par le Syndicat d’Initiative et ses bénévoles : marches
nordiques, balades, saveurs du 1er mai, fleurissement des villages,
concerts …

Antoine RASNEUR,
Président du CPAS de Silly et
du Plan de Cohésion Sociale
Échevin du Tourisme

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

Tuin- & landschapsarchitect

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

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

S.A. toiturhome stouder
 

Chauffage & Sanitaire
Entretien & dépannage
Chauffage sol
Tubage de cheminées

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

Rue d'Hoves 61 • 7830 Graty
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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

www.infirmieredomicile.be

0475/481.918 & 0477/500.728
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Silly
Environnement
La gestion des déchets, un déf i permanent pour tous

des formations « compostage », l’intensification de la politique
zéro déchet, …

Le Coût-Vérité

Bulles FFOM – Les points d’apports volontaires sont des conteneurs
enterrés placés dans l’espace public, destinés à recevoir certains
types de déchets spécifiques. Pour rappel, les trois derniers
installés rue Wastinelle à Silly, à la Clèrgerie de Hoves et à la
Place de Bassilly sont dévolus aux déchets organiques de cuisine
(accessibles gratuitement, 7 jours sur 7 et dans une large plage
horaire (de 6 h à 22 h )).

151,78 ? 11,78 ? … mais que représentent
ces chiffres ?
151,78 représente en kg le poids des déchets
par habitant sur le territoire de Silly.
11,78 représente en € l’augmentation par
habitant de la cotisation de la Commune de Silly à l’Intercommunale
Ipalle, ce qui représente une augmentation de 98.000 € pour
l’ensemble du territoire
63,72 représente en € le coût par habitant pour la gestion des
déchets (parc à conteneurs compris)
527.168,28 représente en € la charge financière du traitement
des déchets
504.096,00 représente en € les recettes de l’Administration afin
de couvrir la gestion des déchets
95/110 représente le % dans lequel nous devons nous trouver
afin de se conformer aux dispositions légales
95,18 est le pourcentage obtenu pour le coût vérité 2019.
Depuis 2012, la Commune de Silly doit appliquer les dispositions
du décret wallon Coût-Vérité qui a pour objectif de faire supporter
à la collectivité l’entièreté des coûts liées à la gestion des déchets
dans la perspective d’appliquer le principe du pollueur-payeur.
Suite à l’augmentation importante des cotisations à notre
intercommunale (Ipalle), plusieurs possibilités pouvaient être
soulevées :
]

]

Augmenter la taxe de manière importante à concurrence de
+/- 11,78 € par personne tout en conservant la distribution de
sacs poubelles (de 20 à 70 sacs suivant la composition de la
famille)
Diminuer le nombre de sacs jaunes (10 ou 20 sacs suivant la
composition de la famille)

Silly s’est inscrit depuis quelques années dans la dynamique du
zéro déchet et le Conseil communal a souhaité s’orienter vers la
seconde possibilité afin d’amener une réflexion sur la gestion des
déchets (compostage, utilisation des points d’apports volontaires,
visite régulière au parc à conteneurs, … ). Des citoyens se sentiront
lésés mais la plus grande économie est le déchet que nous
ne produisons pas.
Des solutions sont possibles pour vos déchets et voici quelques
exemples :
]

]
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Renforcer le tri sélectif en éliminant vos déchets par le biais des
collectes en porte-à-porte (sacs jaunes d’ordures ménagères
résiduelles, sacs bleus de PMC, papiers-cartons), d’apports
volontaires (bulles à verre, containers enterrés pour déchets
organiques de cuisine à Silly, Bassilly et Hoves), de compostage
à domicile (déchets organiques de cuisine et végétaux) ou encore
par le biais du parc à conteneurs (déchets en tout genre autres
que les ordures ménagères résiduelles).
S’inspirer des astuces proposées par le Centre culturel et
l’intercommunale Ipalle pour tendre vers le Zéro déchet.

Dès 2020, l’Administration initiera une réflexion pour les années futures
et notamment sur la fréquence de ramassage des immondices,
la multiplication de points d’apports volontaires, le renforcement

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 €).

Collectes des déchets :
Ne cachez pas votre sac !

DÉCHETS

ACCEPTÉS

• Restes de frui
ts et légumes (y
compris les
parties ligneuses,
les fruits secs et
les noyaux)
• Coquilles d’œ
ufs
• Déchets de cuis
ine, restes d’alime
nts (crus et cuit
mais froids) en
s,
éliminant les liqu
ides en excès
• Riz, pain, bisc
uits, pâtes et fécu
lents
• Aliments avariés
sans emballages
• Marcs de café
, filtres de thé et
d’autres
boissons à infusion
• Essuie-tout, ser
viettes en papier
usagées
ou souillées de
résidus d’alime
nts
• Mouchoirs en
papier usagés
• Litières biodégr
adables de peti
ts
animaux domesti
ques

Dans une entrée de garage, une
allée privée, sous des buissons …
et parfois même dans des arbres :
autant d’endroits incongrus où
certains usagers déposent leurs
sacs de déchets en vue de la
collecte. Difficile pour le chauffeur du camion
Uniquement en vrac
ou dan
et les collecteurs, dans ces conditions, de tous les repérer,
des sacaussi
s Ipalle / déchets org s
aniq
certains sacs restent-ils « en rade » dans la nature.Po
Ipalle
ur vodemande
tre facilité, pensez au
b
donc de placer les sacs de façon bien visible, tout en veillant
bien sûr à ne pas entraver la circulationPoudes
piétons
ni
celle
des
r tout renseignem
ent : Sud-Hainau
t : 071/59.12.02
véhicules. D’autant que, témoigne un chauffeur, « si j’aperçois
un - Wallonie picarde
sac tardivement parce qu’il a été placé de manière peu visible,
je ne peux pas me permettre de freiner brutalement dans la
circulation, au risque de blesser les collecteurs accrochés à l’arrière
du camion ». Enfin, Ipalle rappelle que les collectes de déchets en
porte-à-porte débutent le matin dès 6 heures et que les itinéraires
des camions peuvent varier d’une semaine à l’autre : mieux vaut
donc prendre ses précautions et sortir son sac la veille en soirée,
dans le respect du règlement communal.

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
valerie@archivu.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 ?

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

CONTACTEZ MOI !
Denis Lacroix
 Rue Joba 9 – 4053 Embourg
Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais

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

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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Silly
Infos communales
Guichet unique opérationnel – retour de nos
services dans le bâtiment n° 18
Afin de mieux vous servir, les services
Population-Etrangers, Etat civil, Permis de
conduire et Passeports ont été regroupés
en un guichet unique.
Nous vous accueillons donc dans nos nouvelles
installations dans le bâtiment principal situé
au n° 18 de la Place communale.

PST a été approuvé par le Conseil communal
le 14 octobre dernier – Qu’est-ce que c’est ?

Aménagements des pré-ravels
Les paysages communaux vont changer dans le courant de
cette nouvelle année, les auteurs de projets désignés, les projets
d’aménagement des pré-ravels vont prendre forme pour améliorer
la mobilité pour les cyclistes et les piétons sur le territoire sillien.
Pour rappel, deux phases envisagées :
]

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

]

Phase 2 : Silly (Rue de la Station) – Hellebecq

Pour rappel, les travaux comportent essentiellement la 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 aux divers usagers, etc.

La définition selon le Code de la démocratie locale et de la
décentralisation (C.D.L.D.) :
« Le programme stratégique transversal est un outil de gouvernance
pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le Collège
communal pour atteindre les objectifs stratégiques qu’il s’est fixés.
Cette stratégie se traduit par le choix d’objectifs opérationnels,
de projets et d’actions, définis notamment au regard des moyens
humains et financiers à disposition. [ …] soumis à une évaluation
par le Collège communal au minimum à mi-législature et au terme
de celle-ci ».
But : fixer des objectifs communs entre l’Administration et le
Collège communal.

75 ans de la libération
de Silly
Une belle cérémonie le 15 septembre
pour fêter les 75 ans de la libération
de Silly. Bravo à Anne Ghiste et au
Syndicat d’initiative ainsi qu’aux
Associations patriotiques et de
jeunesse pour ce bel hommage.

Eléments du PST sont essentiellement issus de la déclaration de
politique communale mais il sera amené à évoluer durant toute la
mandature.

Semaine japonaise
L’ambassadeur et la Ministre Marghem assistent au concert
d’ouverture de la semaine du Japon à la Maison de Normandie.
La semaine connaîtra un beau succès public.

p Pour connaître les divers projets qui seront menés lors de cette
mandature, où se trouvent les priorités de votre Commune : le
détail de notre PST bientôt en totalité sur notre site internet :
www.silly.be

Succès sportif
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Notre animateur sportif communal
Guillaume Ninforge se classe
3e du semi-marathon d’Anvers.

Dans le cadre de la semaine japonaise,
les « Petits fripons » se sont mis à l’heure
du soleil levant.

Silly
Plan save

L’agenda du Centre culturel de Silly

Dans le cadre du plan
SAVE, l’Observatoire
a organisé sa
traditionnelle balade
nocturne en vélo.

Evènements

Agenda des sports 2020
]

12 février : finale provinciale des cross interscolaire de l’ADEPS
(Beloeil)

]

24 au 28 février : Stages Multisports et Loisirs (salle SillySports)

]

15 mars : cross de l’école de Bassilly

]

14 au 17 avril : stage « Top Sports » (salle SillySports)

]

25 avril : jogging « Thori running » de l’école Thoricourt

]

17 mai : départ du Grand Prix Criquielion

]

Journée Sports et Loisirs pour les seniors (date à confirmer)

]

31 juillet : jogging de la Hêtraie de l’école St Joseph

]

30 août : Trail (Départ centre de Silly)

]

26 septembre (à confirmer) : « Journée de Sports »

]

2 au 6 novembre : stage « Top Sports » (salle SillySports)

Challenge pétanque 2020
Le challenge est accessible à tous, des petits tournois où le plaisir
en est la priorité !
]

31 mai : école de Thoricourt

]

13 juin : ASBL SillySports Square Camille Theys

]

18 juillet : « On dirait le sud », place de Thoricourt

]

29 août : balle pelote hovoise, Clergerie Hoves

]

13 septembre : ASBL Silly Boules plaine des sports à Thoricourt

Contacts :

]

]

]

]

]

]

]

]

Conférence : Le Burnout Parental – en partenariat avec la
Ligue des Familles
Jeudi 13 février à 20 h – à la Maison de Normandie
Concert : Saule – en partenariat avec SillyConcerts
21 mars – Au Salon
Wallonie Propreté – Nettoyons nos rivières, ballade de
5 km. Dans le cadre de la Semaine de l’eau et du projet PCS
22 mars à 9 h 30 – Départ de la Place de Graty
Concert : Quatuor Akhtamar
29 mars à 16 h – Ecole communale de Silly
Tout public à partir de 3 ans
Théatre : l’hôtel des 2 mondes de la Cie Ephémère
Vendredi 24 et samedi 25 avril à 20 h – Le Salon de Graty
Concert : « Comète » de la Cie Dérivation dans le cadre
de la Nuit de la musique
Le samedi 16 mai à 18 h – La Brasserie de Silly – 8 € pour le
PASS Nuit de la Musique
Spectacle : « TAAMA » du Théâtre de la Guimbarde
Le dimanche 7 juin à 10 h 30 – Ecole Communale de Silly
Concert : « YEW » dans le cadre de la Fête de la
Musique et de Silly Silence
21 juin à 17 h et 20 h – Bois de la Ligne à Silly – Gratuit

Stages
]

]

Stage de carnaval : Sur le thème de l’Eau
Du lundi 24 au vendredi 28 février – au Centre culturel
Pour les enfants de 2,5 à 5 ans
Stage de Pâques : Folklore et géant à l’honneur
Du lundi 6 au vendredi 10 avril – Centre culturel de Silly
Pour enfant de 6 à 9 ans

]

Service des sports : 068 25 05 14 – Email : sports.silly.be

Théatre à l’école

]

ASBL SillySports : 068 80 90 33 – sillysports@silly.be

]

]

Facebook : SillySports

Les 30 ans du Printemps musical
En 2020, on fêtera les 30 ans (déjà) du printemps musical. Une édition
rétrospective où on retrouvera les artistes préférés du public et
on découvrira (encore) de nouveaux lieux. Le thème s’est mis au
diapason de l’anniversaire …. Les perles du printemps.

]

]

]

Théâtre à l’école : « Le petit chaperon rouge » de la Cie
Dérivation
14 & 16 janvier à l’Ecole communale de Silly
Pour les enfants de maternelles et de 1re, 2e, 3e et 4e
primaires
Théâtre pour bébé : « Plic, Plac, Ploc » de la Cie Hisse &
Haut dans le cadre de la Semaine de l’Eau et du projet PCS
Le mercredi 18 mars – à la Maison Communale d’Accueil de
l’Enfance (MCAE) de Graty
Pour les enfants des crèches communales de l’entité
Théâtre Primaire : « L’eau rangée » de la Cie Chakipesz
dans le cadre de la Semaine de l’eau et du projet PCS
19 et 20 mars – dans les Ecoles communales de Silly et de Bassilly
Pour les enfants de 3e, 4e, 5e et 6e primaires
Théâtre primaire : « L’eau cassée » de la Cie Chakipesz.
Dans le cadre de la Semaine de l’eau et du projet PCS
20 mars – dans les Ecoles communales de Silly et de Bassilly
Pour les enfants de 1re et 2e primaires
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Silly
Observatoire de la sécurité mis à l’honneur
par l’europe !
En créant voici une vingtaine d’années l’Observatoire permanent
de la sécurité dans notre Commune, notre volonté était d’instaurer
et de maintenir un contact efficace et durable avec les habitants
des différents villages de notre entité mais aussi d’initier, ensemble,
des propositions concrètes avec les instances qui réglementent et
organisent la sécurité à divers titres sur notre territoire. L’Observatoire
recueille les préoccupations ainsi que les demandes d’aménagement
des habitants en matière de sécurité et s’efforce de trouver les
meilleures solutions possibles avec les différents niveaux de pouvoir
et plus particulièrement la Région wallonne ou le Ministère de la
Mobilité. Bien entendu, la priorité est donnée aux endroits les
plus dangereux pour lesquels une solution doit être trouvée dans
les meilleurs délais. Il faut aussi se montrer patient, comme dans
tout dossier, notre Commune n’est pas à l’abri de l’un ou l’autre
impondérable qui retarde la finalisation d’un projet.
L’Observatoire qui est un modèle de participation citoyenne est
également à l’origine de nouveaux projets dont la mise en place
en 2017 du Plan SAVE (Sauvons la vie de nos enfants) qui s’est
traduit notamment par la réalisation d’aménagements notamment
aux abords des écoles. Le nouveau plan d’actions 2019–2021vient
d’être présenté devant le Conseil communal.
L’Observatoire vient de remporter
le prix européen Excellence In Road
Safety Award 2019 dans la catégorie
Autorités locales !
Une délégation, emmenée par l’échevine
de la mobilité Violaine HERBAUX, a
ainsi été mise à l’honneur pour son
engagement à initier des mesures
concrètes dans le domaine de la
sécurité routière.
Voici les membres de l’Observatoire
de la sécurité par village :
Ils sont à votre écoute, n’hésitez
pas à les contacter !
]

]

]

Bassilly
]

CONREUR Laurent lconreur@hotmail.com

]

DENIS Fabian fabiandenis77@gmail.com

]

FREZIN Florence blondelle.daniel@gmail.com

]

HERBAUX Violaine violaine.herbaux@gmail.com

]

HOTEL Daniel danielhotel@skynet.be

]

LEGRAIN Bruno bru.leg@outlook.com

]

SCHRYE Carine carschrye@gmail.com

Graty
]

LECLERCQ Christian bourgmestre@silly.be

]

SCHMAAL Françoise francoise.schmaal@hotmail.com

Hellebecq
]

]
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ROMBAUT Véronique veronique.rombaut@hotmail.com

Hoves
]

DECOBECK Ghislain ghislain.decobeck@skynet.be

]

HENDRICKX Alain alain.hendrickx@skynet.be

]

SCHAUKENS Florent florent.schaukens@skynet.be

]

VANHOVE René renevanhove43@gmail.com

]
]

]

WEVERBERGH Joëlle joelle.weverbergh@hotmail.fr

Silly
]

CHEVALIER Faustine, Silly faust2603@hotmail.com

]

MERCIER Carole, Silly caddy.m24@gmail.com

]

SERMEUS Corine, Silly coco.sermeus@gmail.com

Thoricourt, Fouleng et Gondregnies
]

BONNET Pierre bonnet.p@skynet.be

]

MARTIN Bernard martinbernard1@hotmail.com

]

VAN NIEUWENHUYSE Didier didier.vnh@gmail.com

Secrétariat de l’Observatoire : MARLOT Bastien juridique@silly.be

Cittaslow Belgium
eTwinning, vous connaissez ?
C’est une plateforme européenne utilisée par les acteurs de
l’éducation de l’Europe entière qui leur permet de communiquer,
coopérer, développer des projets et partager leurs idées. Silly et le
Cittaslow International sont devenus partenaires de la plateforme
en ligne qui rassemblent plus de 300.000 enseignants !

Conférence annuelle d’eTwinning
Les 25 octobre dernier, Silly
a participé à la conférence
annuelle d’eTwinning à
Mandelieu-la-Napoule (FR).
Au programme : remise de
prix et workshops dont un
organisé par Sabine Storme,
ambassadrice et coordinatrice
du Cittaslow Belgium, et animé
avec la ville italienne Cittaslow
de Greve in Chianti sur le thème de la participation démocratique.
Elle a présenté les projets de « Conseil des enfants » réalisés dans
les communes belges Cittaslow de Jurbise et Chaudfontaine et
prochainement mis en place
dans notre commune. Le but ?
Donner la parole aux jeunes afin
qu’ils deviennent des citoyens
acteurs de leur qualité de vie
et de leur environnement.
Développer ces « Conseils
des enfants » au sein des
villes Cittaslow européennes
au travers d’eTwinning en
démarrant avec le thème
« Climate Change », thème européen
2020. Une rencontre internationale sera organisée à Bruxelles
avec une invitée surprise … !
Cittaslow Belgium – Place communale 18 – 7830 Silly
cittaslow@silly.be
www.cittaslow.be

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

Monsieur JOANNEAUX Henri et Madame DEBRAEKELEER Norma de Hoves, le 27/01/2020.
Monsieur BOMBART Sylvain et Madame MEVIS Odette de Thoricourt, le 26/02/2020.
Monsieur DESTERBECQ Henri et Madame HOOGSTOEL Juliette d’Hellebecq, le 23/07/2020.

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

Monsieur DUYCK Frans et Madame VANESCH Christiane de Graty, le 09/04/2020.
Monsieur GARDIN Marcel et Madame DUBOIS Suzanne de Silly, le 21/05/2020.
Monsieur CAUCHIE Pierre et Madame WILMUS Jeanine de Bassilly, le 18/6/2020.

Noces d’Or (50 ans de mariage)
]

Monsieur KNECHT François et Madame VANSTRAELEN Gisèle de Hoves, le 14/03/2020.

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

Monsieur VANDENBERG José et Madame VASTESAEGER Josiane de Hoves, le 20/03/2020.
Monsieur BOUDRENGHIEN Guy et Madame BLIN Monique d’Hellebecq, le 02/04/2020.
Monsieur COGNEAU Jacques et Madame DEFRAENE Raymonde de Bassilly, le 18/04/2020.
Monsieur BATAILLE Frédy et Madame QUERTINMONT Agnès de Graty, le 09/05/2020.
Monsieur DOBBELAERE Michel et Madame VANDERROOST Annette de Graty, le 21/05/2020.
Monsieur FULGONI Christian et Madame GERSOULLE Marie de Graty, le 23/05/2020.
Monsieur SCOURNEAU Alain et Madame VYVERMAN Anne de Hoves, le 30/05/2020.
Monsieur VANDEN BULCKE Daniel et Madame DURONDEAU Chantal de Bassilly, le 06/06/2020.
Monsieur BONNIER José et Madame LADEUZE Marie-Paule de Graty, le 30/06/2020.
Monsieur DUFRANNE Guy et Madame DELMEE Renée de Bassilly, le 04/07/2020.
Monsieur VANDEN EYNDE Alphonse et Madame ALBOS Danielle de Silly, le 04/07/2020.
Monsieur VAEREWYCK Willy et Madame FELIX Marie-Thérèse d’Hellebecq, le 17/07/2020.
Monsieur AGUILLERA Yvon et Madame DE NEYER Edith de Bassilly, le 23/07/2020.
Monsieur LOÜEL Albert et Madame PEVENAGE Marie d’Hellebecq, le 25/07/2020.

Syndicat d’initiative
Recensement du Petit Patrimoine
Cet été, la Commune de Silly, via le Syndicat d’initiative, a été
retenue dans le cadre de l’appel à projet « Recensement du Petit
Patrimoine ».
La mise en œuvre du projet se fera en 3 étapes :
]

Travail bibliographique pour lister les éléments du petit patrimoine

]

Recensement sur le terrain sur base de fiches techniques

]

Encodage des informations et valorisation.

En partenariat avec la Commission Locale de Développement
Rural, il est prévu de faire appel aux volontaires pour lister un
maximum d’éléments du Petit Patrimoine présent à Silly. Cette liste
complètera les données existantes et servira de base au travail
bibliographique qui démarrera prochainement.

]

]

Si vous repérez dans votre village ou dans l’entité des
éléments qui pourraient faire partie du PPW, pourriezvous l’indiquer au syndicat d’initiative ? tourisme@silly.be
ou 068/33.16.06
Parlez-en autour de vous, toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues !

Vous serez bien entendu tous invités à participer au groupe de
travail qui s’attèlera au travail bibliographique.
La liste complète du Petit patrimoine Populaire Wallon peut être
consultée sur le site : https://agencewallonnedupatrimoine.be/
proteger-le-petit-patrimoine-populaire-wallon/
Emeline Gervais
Coordinatrice Syndicat d’Initiative
Rue Docteur Dubois 2 – 7830 Silly
068/33.16.06 – www.tourisme.silly.be

Police
Bonjour,
Vous n’êtes pas sans savoir que la 1re criminalité enregistrée dans
votre Commune reste le vol sous formes diverses : vols dans
habitations, vols par ruse, vols simples, vols informatiques …
Outre les actions policières classiques, nous sommes persuadés
que la prévention reste l’outil le plus efficace pour tenter de voir
diminuer ce nombre d’infractions
Un de ces outils est le PARTENARIAT LOCAL de PREVENTION
(PLP).
Ces groupes rassemblent citoyens, représentants communaux
et membres de la police.

Un groupe est actuellement actif à Silly, regroupant les habitants
de Silly-centre, auquel nous aimerions adjoindre Thoricourt,
Gondregnies et Fouleng.
Nous aimerions également recréer des groupes sur Hoves/Graty
et Bassilly/Hellebecq afin de couvrir l’entièreté de la Commune
de Silly, de nos diverses actions de prévention.
Si vous désirez rejoindre l’un des groupes PLP au sein de
votre commune, nous vous attendons :
]

Date : 20 janvier 2020 à 18 h 30

]

Lieu : Salon, Place de Graty

Au plaisir de vous y rencontrer,

Ensemble, nous tentons de faire circuler au mieux informations et
conseils utiles pour adopter des comportements de prévention
efficaces face aux différentes formes de vols.
Patricia Braschkin

William Vasic

Carole Mercier

1re Commissaire de police

Inpp de police

Coordinatrice PLP Silly

02 395 30 30

068 25 05 25

068 55 38 89

patricia.braschkin@police.belgium.eu

william.vasic@police.belgium.eu

caddy.m24@gmail.com
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Les mots des chefs de groupe
Poursuivons nos objectifs, concrétisons nos projets !
L’année se termine bientôt. Nous espérons qu’elle a
été agréable, intéressante et enrichissante pour vous
et vos proches. De notre côté, l’équipe de la Liste du
Bourgmestre poursuit son travail et concrétise déjà
ses projets. Notre enfance et nos aînés bénéficient encore et toujours
de toute notre attention. Le bien-être et les apprentissages des élèves
sont au centre de nos préoccupations. Nos écoles sont à ce jour toutes
dotées d’outils numériques. Le Conseil Consultatif des Aînés a également
été renforcé par une représentation de chaque village de notre entité.
La plateforme « Transition Ecologique et Propreté Publique » composée
d’une large participation citoyenne (2/3) apporte déjà une nouvelle
dynamique dans la gestion des déchets et permettra d’optimiser
nos efforts en matière d’économie d’énergie et de développement
durable. Sur base de ses premières réflexions, la Commune s’est
positionnée en matière de cout-vérité des déchets en 2020, en
diminuant le nombre de sacs poubelle pour des raisons écologiques
et permettre ainsi de maintenir une taxe immondices inchangée.
Nous poursuivons donc nos efforts pour garantir une situation
financière toujours plus favorable pour nos citoyens et maintenir
Silly dans le top des communes les moins taxées de Wallonie et
plus particulièrement de Wallonie picarde. Les différents chantiers
de voiries, d’égouttages ou de marquage de pistes cyclables se
poursuivent. Le Plan SAVE 2020–2022 est lancé et prévoit de
nouveaux projets de mobilité douce et de sécurité routière. En matière
d’habitat, notre groupe s’efforce de défendre la meilleure intégration
possible de nouvelles maisons d’architecture contemporaine tout
en respectant notre environnement rural.
Que ce soit dans votre vie quotidienne ou dans
chacune des entités de notre commune, nous veillons
à rester à votre écoute et à vous donner la parole
pour améliorer votre bien-être et votre cadre de vie.
Laurent Vrijdaghs,
Chef de groupe « Liste du Bourgmestre »

Démocratie, mobilité et achat local
Conformément au Code de la Démocratie
Locale, la majorité ouvre enfin le bulletin
communal à l’opposition. Saluons cette avancée qui, avec notre
présence à l’accueil des nouveaux habitants, témoigne des
relations constructives au sein de notre Commune. Preuve en est la
concrétisation d’idées défendues de longue date par Ecolo comme
l’aménagement sécurisé du chemin Dugnolle par exemple qui favorise
la mobilité douce entre le centre du village et la gare. N’oubliez
pas que vous pouvez aussi être acteur et utiliser l’interpellation
citoyenne comme outil afin d’interagir avec vos conseillers. Noël
approchant, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’années.
Une période synonyme de cadeaux et de joie. Une opportunité
aussi de faire des choix d’achats différents en favorisant le circuit
court. Silly regorge de producteurs dont la variété et la qualité des
produits est largement digne de nos tables. Acheter chez eux,
c’est faire vivre le commerce local, limiter l’impact
carbone du transport et du suremballage, encourager
l‘emploi durable en rémunérant plus justement les
producteurs. Tout cela contribue à rendre notre
Commune vivante, dynamique et attractive.
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Laurent Courtois, Chef de groupe « ECOLO »

Produire moins de déchets, l’affaire de
tous !
A Silly comme un peu partout en Wallonie
picarde, la problématique de la gestion des déchets a fait grand
bruit … De multiples causes font que le coût augmente : raison
de plus, à l’heure des grands défis climatiques, de « Gérer malin ».
L’adage est connu : le meilleur déchet est celui qu’on ne produit
pas ! La Région wallonne a depuis quelques années lancé son action
« Wallonie plus propre », IPALLE développe des projets (récupération
de déchets organiques), la Commune organise chaque année sa
semaine de la propreté et lutte contre les incivilités. Des citoyens
prennent aussi des initiatives. En 2017, avec le Centre culturel,
des familles ont relevé un défi « Zéro déchet » et … ça marche !
De nombreux ateliers (slow cosmétique, slow ménage, slow textile,
initiation au compostage, collations saines, teinture végétale, …
) ont vu le jour, les écoles sont « partie prenante », les familles
partagent leurs expériences et donnent de judicieux conseils.
Depuis cette année, nous soutenons « Smogey » (www.smogey.org),
une plateforme qui sensibilise, informe et conseille les citoyens
et entreprises pour réduire leurs impacts sur l’environnement !
En janvier prochain, le « Silly bag » (sillybag7830@gmail.com)
fêtera son premier anniversaire ! Il s’agit d’un collectif citoyen de
consom’acteurs désireux de manger sain, local et en accord avec
l’environnement. Ces initiatives vous intéressent ? N’hésitez pas,
prenez contact avec le Centre culturel au 068 55 27 23
ou via info@ccsilly.be.

Bernard Langhendries,
Chef de groupe « SENS »

« Journée de lutte contre … »
Depuis le 18 décembre, la Belgique est sans
gouvernement, les élections de mai dernier n’ont
pu clarifier le paysage politique du pays.
Les négociations sont traditionnelles aux partis
politiques, chacun avec ses priorités mais les questions sociétales
ne font l’objet que de peu d’attention. La lutte contre les violences,
les rejets qui s’expriment de plus en plus ouvertement, amplifiés
par les réseaux sociaux, ne mobilisent qu’épisodiquement les
intelligences et les cœurs de nos responsables politiques. Suffitil de se montrer à une manifestation ou de déclarer sa solidarité
et sa compassion, envers les femmes victimes de féminicide,
d’inégalité salariale et de toutes sortes d’abus ? Suffit-il de dire
qu’il faut protéger les enfants et leur donner à tous des chances
égales d’émancipation ? Sans engagement des responsables
politiques, aux côtés des associations et des institutions spécialisées,
il est à redouter que nous ayons encore durant des décennies
« de journées de lutte contre … » avec les mêmes discours, les
mêmes regrets.

Audrey Trentesaux, Chef de groupe « PS »

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

UN BON
de

5€

à l’achat de 25€
valable dans nos magasins
jusqu’au 31/03/20.

• 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, CLÔTURES,
COMPAGNONS À PLUMES
OU À QUATRE PATTES
VASTE GAMME DE FARINES
ET D’ACCESSOIRES
POUR PÂTISSERIE
HORAIRES ÉLARGIS
ASSORTIMENT DE POULAILLERS
ET CLAPIERS
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
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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
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.
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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

