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WWW.DELZELLE.BE

0495 32 00 26
APPARTEMENTS NEUFS

A VENDRE

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 appartements 
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!
Hors frais - Cave incluse

àpd 163.000g

Appartement 2 chambres
80m2 - Terrasse 10m2

DELZ-5445-4 Annonce Les Coteaux_Mag 1480 Tubize_210x297.indd   1DELZ-5445-4 Annonce Les Coteaux_Mag 1480 Tubize_210x297.indd   1 6/08/20   16:116/08/20   16:11
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Le mot du Bourgmestre

Gardons le meilleur  
de cette période perturbée
Le confinement avait certes ses contraintes mais il a suscité de 
nombreux actes de solidarité.

Commençons par les nombreuses couturières qui ont confectionné 
dès les premiers jours de confinement des centaines de masques 
en tissu pour les personnes qui continuaient à travailler dans les 
services hospitaliers et sociaux. Bravo à elles toutes.

Le collectif Slowfood, CPAS, Syndicat d’initiative a proposé des 
paniers repas pour les plus de 60 ans composés complètement 
de produits locaux. Une belle manière de soutenir l’économie 
locale au travers d’une action sociale. Plus de 1073 paniers ont 
été distribués et surtout, nos producteurs ont trouvé de nouveaux 
clients. Puissent-ils garder cette bonne habitude de consommer 
local. Nous l’encourageons.

Notre Commune a aussi fait un peu de résistance en ouvrant un 
dépôt de déchets verts suite à la fermeture des Recyparcs en 
Wallonie, l’initiative a connu un beau succès.

Enfin, j’ai pris la décision de ré-autoriser le marché dominical. 
L’absence de grandes surfaces sur le territoire de la Commune 
en était une des motivations. Cette réouverture a, elle aussi, été 
très appréciée tant des maraîchers que des clients habituels.

La Commune a créé un Fonds Covid de 20.000 € pour soutenir 
les indépendants et les milieux associatifs. 31 dossiers ont été 
soutenus.

Dès que le déconfinement a été prononcé, la culture a repris 
ses droits. On sait que le secteur culturel a été particulièrement 
impacté par les mesures Covid. Nous avons ainsi proposé des 
activités plein air dans le parc communal ou au Bois du Brunfaut 
pour permettre à chacun de profiter d’un évènement collectif en 
toute sécurité.

Silly Silence s’est révélé être un beau succès et le festival Théâtre 
au Vert a atteint un taux de 95 % de remplissage. Deux beaux 
succès de l’ère Covid à Silly.

Dès septembre, Silly Concerts reprendra ses activités au Salon et à 
la Brasserie avec un protocole étudié avec la Commune. Je salue 
aussi les initiatives culturelles privées dans les jardins, elles sont 
l’expression d’une vraie dynamique sillienne.

La culture du possible fût et restera notre maître-mot.

Un jeune étudiant, passionné de photographie, a aussi glané 
quelques belles images du confinement, nous vous en livrons 
quelques-unes. Bravo à Gauthier Sinave, 17 ans qui a montré que 
l’on peut être jeune et créatif dans une période comme celle-là.

Je veux aussi pour terminer, remercier, toutes celles et ceux qui 
ont travaillé en cette période perturbée, venir au travail présentait 
parfois un risque, ils l’ont bravé parce qu’ils se savaient utiles 
et nécessaires. C’est un bel acte de courage, de civisme et 
d’humanisme. Au nom du Conseil communal, je les remercie très 
chaleureusement.

Une centenaire au home
Madame Gilberte Hugo, originaire d’Enghien, a fêté ses 100 ans le dimanche 6 
septembre au home Les jardins de la Sille à Silly où elle réside depuis 2014. Entourée 
de sa nièce Claire Agnès Hugo et des représentantes du personnel du home : Alix 
Grumiau, Géraldine Golinvaux et Manon Gara, le Bourgmestre lui a remis un petit 
panier de produits locaux au nom du Conseil communal. Il a souligné sa bonne 
forme et sa grande gentillesse, il en a profité pour remercier tout le personnel du 
home pour leur gentillesse et pour la petite fête organisée en son honneur.

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 : 068 250 508 

Photo Oriane Blasco
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Mobilité

Campagne de prévention 
routière aux abords  
des écoles

Le concours initié par 
la Ligue des Familles 
dans le cadre du Plan 

SAVE 2020–2021 (Sauvons la Vie de Nos Enfants) se poursuit. 
Les enfants des 7 écoles de l’entité ont été invités à proposer 
des panneaux visant à sensibiliser les automobilistes au respect 
des usagers faibles

Certains de ces panneaux ont été reproduits par le Centre culturel 
de Silly. Ceux-ci ont été imprimés sur des bâches et placés à 
proximité des écoles.

Bravo et merci aux enfants et aux enseignants pour cette belle 
campagne de sécurité ! Merci également à la Ligue des Familles, 
au Centre culturel, au Gracq, à la Police et au service mobilité 
pour leur aide et collaboration.

Enseignement

Covid-19 : les écoles communales 
s’organisent
La situation pandémique que nous connaissons a perturbé 
l’organisation des cours et le rythme habituel de leur fréquentation 
par les enfants. Les décisions prises par le Conseil National de 
Sécurité nous ont amenés – enseignants, directions et Pouvoir 
Organisateur – à faire preuve de créativité pour permettre le plus 
rapidement possible à l’ensemble des élèves de revenir sur les 
bancs de l’école.

Malgré la reprise des cours progressives au mois de mai dernier, 
aucun cas de Covid-19 n’a été recensé dans les écoles communales 
en cette fin d’année scolaire. Ce qui a permis aux équipes et 
aux enfants de profiter pleinement des dernières semaines et de 
poursuivre les apprentissages pédagogiques.

La rentrée de septembre 2020 a eu lieu sous le code jaune 
pour tous les niveaux de l’enseignement, à raison de 5 jours par 
semaine. L’isolement des bulles classe est mis en place, le service 
des repas chauds est assuré et une série de mesures sanitaires 
(prise de température, gel hydroalcoolique, etc.) ont été mises en 
place afin de permettre aux enfants de poursuivre leurs parcours 
scolaires dans les meilleures conditions possibles.
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Les autorités communales restent 
évidemment extrêmement vigilantes 
quant à la situation. Les règles et principes 
appliqués lors de cette rentrée scolaire 
(c’est-à-dire au 1er septembre 2020) sont 
susceptibles d’être modifiés rapidement si 
l’évolution de la situation sanitaire nécessite 
un renforcement des mesures.

D’autres travaux de rénovation des 
sanitaires commenceront en 2020 dans les 
écoles de Graty, Hellebecq et Thoricourt.
Suite à la crise du Covid-19, la Fédération Wallonie-Bruxelles a 
décidé d’octroyer sur base d’un appel à projet des subventions 
aux établissements scolaires souhaitant procéder à quelques 
travaux d’aménagement de leurs sanitaires. Les dossiers remis 
par les directions des écoles de Graty, Hellebecq et Thoricourt 
ont reçu une réponse favorable et une aide financière totale de 
près de 6.000 € sera octroyée par la FWB pour la réalisation des 
travaux par les services communaux.

« Ne tournons pas autour du pot », les 
travaux sont terminés à l’école de Bassilly
Les sanitaires de l’école communale de Bassilly ont pu être rénovés 
grâce à l’obtention d’une subvention par la Fondation Roi Baudouin 
dans le cadre de l’appel à projet « ne tournons pas autour du pot » 
et à un soutien financier complémentaire de la part des autorités 
communales. Le service des travaux aura pleinement collaboré 
et organisé les travaux de rénovation.

Petite enfance

Les petits fripons soufflent leurs 20 bougies !
Nous sommes le 01/02/2000 ; Eliane, Catherine et Chantal poussaient 
alors les portes de la Maisons d’Enfants pour y accueillir les 
premiers petits fripons. Les normes étaient alors bien plus larges 
et seules 2 accueillantes s’occupaient des enfants et de l’entretien 
de la structure. De nombreuses activités ont été organisées durant 
toutes ces années ; les bricolages d’Anna-Maria, les jeux d’Ingrid 
ou encore le Yoga d’Estelle et d’Anne-Sophie.

Aujourd’hui encore, le milieu d’accueil peut compter sur une équipe 
soudée et motivée. Si nous souhaitons garder l’âme familiale de la 
structure, une modernisation des locaux fera partie des priorités 
du Collège communal.

La Commune de Silly recherche de nouvelles 
accueillantes à domicile !
Les accueillantes conventionnées bénéficient désormais 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

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 e-mail à l’adresse suivante : petiteenfanc e @ sill y . be.

Violaine HERBAUX, 
Echevine de 

l’Enseignement, 
de la Petite Enfance et 

de la Mobilité
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DANS UN MONDE QUI CHANGE,
NOS SPECIALISTES DU CLUSTER DE LESSINES-SILLY
VOUS PROPOSENT DES SOLUTIONS SUR MESURE

DIRECTEURS :
Linda Paternoster | Valérie VAN DE SANDE
Mélanie PICARD | David MERTENS
Grand Place 10 - 7860 Lessines
Tél. 068/27.02.70 - Fax 02/565.03.94
lessines@bnpparibasfortis.com

WWW.BNPPARIBASFORTIS.BE

Courtier en assurances

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

www.assurances-wielant-eric.be
rue des PANOTTES 59 - 7830 Thoricourt | FSMA: 11788A | BE0669 229 625

Une déclaration de succession sans notaire ?
Oui, c’est possible… et avantageux !

Contact :

Martin Vanden Eynde | Expert patrimonial licencié en droit et en notariat 
Chaussée de Ghislenghien, 112 – 7830 Silly

info@successio.be

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 et du déplacement à domicile mais aussi au niveau de 
la qualité et de la rapidité de traitement du dossier.

successio

www.successio.be0474/804.801

SUCCESS I

Tél. 068 28 26 80 - info@athimmo.be
Esplanade 11 à 7800 Ath

NOTRE NOUVEAU SITE EST DISPONIBLE
BIENVENUE ET BONNE VISITE !

WWW.ATHIMMO.BE

IL EST ARRIVÉ !

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

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

,= www.hortimaxsilly.be ;,

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

SP
RL



Acquisition de véhicule et matériel électrique
La Commune a répondu 
à un appel à projet pour 
l’acquisition de matériel 
électrique pour son service 
Espaces verts, tel que : 
un véhicule électrique, un 

taille haie, une tronçonneuse, une brosse, un souffleur et une 
débroussailleuse. La Commune s’inscrit ainsi 
dans une démarche plus écologique mais veille 
surtout au confort de travail de ses ouvriers.
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Travaux

Voiries
Dans le cadre des entretiens des voiries, 
l’entreprise Travexploit a réalisé les 
travaux suivants pour un montant de 
200.000,00 €.

1. Remplacement du revêtement 
en gravier par un revêtement 
hydrocarboné dans la ruelle entre 
la place et l’école de Bassilly.

2 .  R é f e c t i o n  d e 
l’égouttage et de la 
voirie dans la ruelle 
du Thabor à Bassilly.

3. Aménagement d’un trottoir 
et réfection du revêtement 
de la rue de la Wallonie entre 
le chemin du Leu et la rue 
Tournibouge à Hellebecq.

4 .  R é p a r a t i o n  d e 
l’effondrement du 
chemin des Perdreaux 
à Hellebecq sur un 
tronçon de 200 mètres. 
Le coffre de la voirie 
sera renforcé à l’aide 
d’un géogrille.

5. Aménagement définitif des chicanes 
à la chaussée Brunehault à Hoves au 
moyen de bordures qui seront encrées 
dans la voirie.

Verdissement de la commune
Réfection des sentiers 
communaux

Sentiers Fatima

Sentier de la Flache

Sentier à Hellebecq

Fleurissement des places

La Commune a décidé de mettre les 
bouchées doubles pour le fleurissement.

C’est ainsi que 186 
vasques ont été placées 
dans toute l’entité.

Végétalisation des 
cimetières.

Un aménagement partiel 
a été testé dans le 
cimetière de Silly.

Hector YERNAULT, 
Echevin des Travaux 

et de la Propreté publique
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Des idées pour vos temps libres
ASBL ReForm 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

Stage "Même pas peur!"
Monstres, sorcières, ogres, fantômes, loups… autant de personnages qui 
rendront les enfants morts de trouille ou qui les feront claquer des dents ! 

Un spectacle théâtral clôturera cette belle semaine.
Dates : 2 au 6 novembre 2020 - Age : 3-5 ans 

Horaires : 9h à 16h - Prix : 75 €

• 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).

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

CÉDRIC PLOMBERIE

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

.B a u d o u x
BUREAU DE COURTAGE    ERIC BAUDOUX  SPRL

assistance téléphonique
24h/24

Assurances

CHAUFFAGE - TOITURE - SANITAIRE

Rue Bourlon, 83 - B-7830 SILLY 
GSM: 0475/34.80.75
Fax: 068/65.97.67
Mail: andremeert@skynet.be

Installation et entretien
Agréé gaz et mazout
Réception chauffage type 1

Devis gratuits

LE POULET DE GIBECQ
Votre magasin à la ferme : Véritable volaille fermière

VENTE : 
• de volailles entières ou découpées • d’agneau
• de nombreuses préparations à base de volailles, hamburgers, saucisses, hachés, cordons bleus, 
oiseaux sans tête, cuisses de canards con�tes, … • de produits laitiers variés • de farine et pain bio 
• de légumes de culture bio, fruits et jus • de boissons diverses artisanales

DANS NOTRE « MAGASIN » : Le contact direct avec le producteur,
le maximum d’informations sur les produits, la bonne relation et la convivialité.

Au chemin de l‛Arcamp n°1 à Gibecq
Tél. 068/552847 (magasin) et 0475/866922 (ferme)
Rejoignez-nous aussi sur

A votre service, chaque semaine : LE MERCREDI de 15 à 19h (fermé en juillet et en Août le mercredi)
LE VENDREDI de 15 à 19h - LE DIMANCHE de 9 à 13h avec le poulet rôti

Poulets fermiers
rôtis le Dimanche matin
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Finances
Comme déjà explicité auparavant, l’élaboration d’un budget 
communal est un exercice rigoureux d’analyse financière.
Le Comité de Direction conscient des enjeux financiers et projets 
futurs de la Commune se doit de décortiquer le plus justement 
possible les différents groupes fonctionnels tant en dépenses 
qu’en recettes tout en tenant compte des demandes justifiées 
des différents services, du Collège échevinal mais aussi et surtout 
des attentes de la population de Silly et ce en le rappelant, dans 
les limites de nos possibilités.
Il est important pour une commune que l’équilibre soit respecté 
entre ses dépenses et ses recettes comme tout bon gestionnaire 
financier.
Une dépense de transfert importante vers IPALLE est venue 
alourdir le budget des communes.
La Région wallonne impose aux communes l’application du 
coût-vérité des déchets, à savoir, la répercussion intégrale des 
collectes en porte à porte ou dans les parcs à conteneurs ainsi 
que l’incinération des déchets produits. Pour Silly, une dépense 
en augmentation de 104.287,53 euros au budget 2020.
Comparons les deux dernières années budgétaires

Ces augmentations s’expliquent en grande partie par la hausse du 
coût des transports, la mise en place progressive de l’obligation 
de séparation des déchets organiques, la hausse du nombre 
de flux collectés passant de 17 matières en 2014 à 26 en 2018 
dans le cadre de l’évolution du principe d’économie circulaire …
Silly n’a pas répercuté cette augmentation dans la taxe 
annuelle comme d’autres communes mais a réduit sa 
distribution de sacs prépayés en espérant voir maigrir les 
sacs jaunes. Citons, que notre commune s’est inscrite dans une 
dynamique du zéro déchet. Silly se classe bon élève en matière de 
déchets (151,78 kg / an / hab.) mais la plus grande économie est 
le déchet non produit (voir les formations et conférences données 
par le Centre culturel de Silly). A cela s’ajoute 191 kg / an / hab. 
de collecte au parc à container.
En tant qu’Echevine des Finances, je rappelle que la taxe sur 
l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés 
doit être payée au plus tard deux mois à dater de l’envoi du rôle 
par le Collège communal. Cette année, pour le 14 septembre 
2020. En cas de retard, un rappel est envoyé dont les frais sont 
à charge du contribuable. N’hésitez donc pas à prendre contact 
avec le service des taxes et finances en cas de difficultés ou de 
renseignements complémentaires.
UN BUDGET est une projection de dépenses et de recettes 
pour l’année à venir. Celui-ci peut être modifié si nécessaire. 
On parlera alors de modifications budgétaires. Ces modifications 

devront être présentées puis approuvées ou non lors d’un Conseil 
communal avant d’être envoyées à la tutelle qui l’analysera.
Le COMPTE est le résultat des dépenses et des recettes 
de l’année. Celui-ci impactera automatiquement en boni ou en 
mali, l’exercice budgétaire de l’année suivante.
Si le compte 2018 était déficitaire de 236.000 euros en raison d’un 
important montant de la recette de l’impôt des personnes physiques 
impayé par le SPF Finances, le compte 2019 a largement absorbé 
ce déficit en le limitant à 37.000 euros. Suite aux nombreuses 
mesures structurelles prises en 2019, le compte 2019 se clôturait 
à l’exercice propre avec un boni de 286.174,95 euros !
Ces 37.000 euros injectés dans le budget 2020 lors de la MB1 
ajoutés à d’autres dépenses comme des factures tardives et 
dépenses injectées pour les mesures covid (près de 40.000 euros) 
font diminuer le boni de 113.134 euros à 24.000 euros.
Et voici pour vous informer quelques tableaux d’une gestion en 
constante évolution …

Une modification budgétaire qui respecte un équilibre sans l’inscription 
d’un crédit spécial de recettes préfigurant des dépenses non 
engagées du service ordinaire. Il y a lieu de rappeler qu’au budget 
initial la disparition de la recette fictive a pu, outre les diminutions des 
dépenses de fonctionnement, être réalisée grâce à l’augmentation 
importante des recettes de transferts (additionnels, fonds des 
communes)
Il y a lieu de maintenir la vigilance dans laquelle le Collège s’est 
volontairement engagé. Quant au BUDGET EXTRAORDINAIRE, 
2020 est une année importante en investissements. 2.603.212,35 
euros couverts par subsides, emprunts ou autofinancement.
De grands chantiers en construction en voirie et mobilité douce, 
achats divers pour l’embellissement de notre Commune, rénovation 
de nos bâtiments scolaires, achats de terrains … et autres.
Et, bonne nouvelle pour des modifications futures de dépenses 
de transferts :

 ] Les Provinces qui reprennent à leur charge et ce dès 2020 
une partie du financement communal des zones de secours 
selon le modèle suivant

 ] 2020 : 20 % de la part communale soit 83.660,30 euros

 ] 2021 : 30 % de la part communale soit 125.499,45 euros

 ] Un budget qui sera lui aussi modifié lors d’une prochaine MB

 ] BI  : 455.652,52 passera en MB2  : 
371.992,22 euros

Toujours au plaisir de vous rencontrer pour 
vous éclairer sur les finances communales.

Christiane MOERMAN 
Echevine des Finances

DEPENSES 
SILLY

Budget 2019 BUDGET 2020

Globalement 320.346,25 + 37.461,00 357.807,25 Gest ion  des 
recypa rcs  + 
incinération

87.382,19 +66.826,53 154.208,72 Collecte porte  
à porte

AUGMENTAT-
ION IPALLE

21,50 / hab. + 6,50 / hab. 28,00 / hab. Gest ion  des 
recyparcs

 14,00 / hab. -2,00 / hab. 12,00 / hab. Traitement du 
déchet municipal

 + 2,00 / hab. 2,00 / hab. T r a i t e m e n t 
d u  d é c h e t 
organique

 10,57 / hab. + 6,07 / hab. 16,64 / hab. Collecte porte à 
porte

Sous total 46,07 / hab. + 12,57 / hab. 58,64 / hab.

Recettes Dépenses Solde

Budget initial 10.249.744,05 10.136.609,68 113.134,37

Augmentation 69.674,98 212.318,16 - 142.643,18

Diminution 63.424,31 117.164,53 - 53.640,22

MB1 10.255.894,72 10.231.763,26 24.131,46

Différence 6.150,67 95.153,68 - 89.002,91

BALANCE DES RECETTES ET DÉPENSES 
À L’ORDINAIRE MB1 2020
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De nos étables... ... à votre table
Boucherie en direct de la Ferme

et tous légumes de saison
Traiteur - Détail

Poulets à la broche de chez Patrick, le dimanche
Légumes frais de saison

8 Fermes de Silly réunies pour vous servir.
Consommez local !

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

Boucherie Dominique et Carine

Toutes nos viandes de boeuf sont issues de l'élevage Borgenon-Loyens à Silly

Frédéric Lekime
Agent immobilier licencié en droit et notariat

Agréation IPI 506611

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)

Ventes • Locations • Gestion

Agence immobilière 
de qualité* !

Consultations sur rendez-vous, à votre domicile ou à l’agence.
* Pour connaître nos conditions, rencontrons-nous sans engagement.

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

Ets

Chauffage - Sanitaire
Parmen�er 

Chauffage Central

Sanitaire, Traitement des eaux

Énergies Renouvelables

Ven�la�on

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

Rue Thabor, 15 - 7830 Bassilly | 068 65 89 51
� Vétérinaire Delphine Vantyghem - Bassilly

h�ps://delphinevantyghem.wixsite/veterinaire

CABINET VETERINAIRE
Dr Delphine Vantyghem

Consultations sur RDV du lundi au samedi
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 

Terrain ou bâtiment à vendre ?
Achat rapide, pour compte propre – Discrétion – Sans publicité

Appelez immédiatement un professionnel sérieux

 0495 383 524
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Sports et Jeunesse 
L’ASBL SillySports a été reconnue par la fédération Wallonie-
Bruxelles comme Centre Sportif Local (CSL). L’ASBL récolte le fruit 
d’un long travail administratif et d’une bonne gestion du site Silly 
Sport. Cette reconnaissance stimulera une nouvelle dynamique 
sportive en partenariat avec l’ADEPS mais aussi une subvention 
de 90 % sur le salaire du gestionnaire CSL.

Le COVID a frappé de plein fouet le monde du sport entraînant 
l’annulation de tous les événements sportifs ainsi que la fermeture 
de la salle de sports et des différentes infrastructures sportives 
communales. L’assouplissement des mesures à la mi-juin a permis 
l’ouverture de la salle SillySports dans le respect des mesures 
COVID. Les nombreux stages 
sportifs prévus depuis longtemps 
ont ainsi pu avoir lieu, au grand 
soulagement des clubs.

Un nouvel employé entrera en 
fonction le 1er octobre 2020 
au service des Sports et de la 
Jeunesse, Frédéric Drappier.

Evénements sportifs
 ] Nouveau : le jogging d’Halloween 
aura lieu le vendredi 5 novembre 
2020 en soirée, départ sur le site 
de SillySports.

 ] Nouveau : Le stage « Top Sport » (inscription à la journée), Char 
à voile, Ski indoor et Laser game  
Age : 12 ans à 17 ans. Date : 4, 5 et 6 novembre 2020

 ] Le stage « Fun Sport » aura lieu durant les congés de Toussaint

Plaines de Vacances
L’organisation et le maintien des plaines de vacances tenaient du 
défit en pleine crise du COVID.

Défi relevé et remporté grâce aux services de la Jeunesse et de 
l’Accueil Temps Libre, des chefs de plaines et des animateurs. 
Grâce à eux, ce sont près de 720 enfants qui sont venus s’amuser 
sur nos plaines transformées en bulles anti-Corona. Les sorties à 
l’extérieur de Silly ont été moins nombreuses pour cause de COVID, 
pour palier à cela les animateurs ont fait preuve d’imagination 
pour trouver des activités alternatives et tout aussi attrayantes.

Plaine de jeux
Une nouvelle plaine de jeux a été installée à la Clergerie de Hoves. 
Cet espace communal se voit doté d’un boulodrome, d’appareils 
de fitness, d’une plaine de jeux et de bancs publics, ce qui en fait 
un espace de sports et de loisirs en libre accès.

Eric PERREAUX 
Echevin des Sports et de la Jeunesse
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Sandwicherie Croustico :
Station Total Hellebecq 

Autoroute A8/E429 direction Tournai
Ouverture 7/7 de 4h45 à 18h en semaine / 

5h30-14h le week-end
Large choix de sandwiches chauds et froids

Une mini viennoiserie sera offert 
à l'achat d'un café à la caisse de notre Croustico 

(Jusqu'à épuisement de stock)
Prochainement service de livraison

Tél : 068 25 08 81(80 ou 82)
Mail : Manager.hellebecqbrux@retailbnl.com /

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

Rue d'Hoves 61 • 7830 Graty

Entreprise Hanocq Christian SRL
Entreprise familiale

Chau�age & Sanitaire
Entretien & dépannage
Chau�age sol
Tubage de cheminée

In�rmières à domicile

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

Soins au cabinet sur RDV

Martine Cloet et son équipe

0477 300 420

www.infirmieredomicile.be

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

Restaurant Lunch Garden : 
Station Total Hellebecq

Autoroute A8/E429 direction BXL

Tél 068 28 08 83 (86)
Ouverture de 11h à 21h - 7jrs/7

 Mail : resto.hellebecq@retailbnl.com / 

� Rue Joba – 4053 Embourg
     Siège d’exploitation : Rue Edouard Baillon 1 Bte 5 – 6224 Fleurus
� 04 224 74 84 –  04 224 23 69
 www.uni-media.be
� UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

Est désormais
multimédia ! 10

0 %

Unimédia est le leader wallon en matière de
guides de proximité financés par la publicité :

▪ guides et bulletins d'informations communales ;
▪ annuaires commerciaux (Guides Vlan) ;
▪ brochures d'accueil des patients d'hôpitaux .

Confiez votre image à un partenaire 
sérieux et fiable.



Le calendrier des festivités 2020
Octobre

Deux mardis par mois :  
de 10 h à 12 h

Activité : Déplacement à préciser

Lieu : Départ Silly

Organisation : Mme Scouflaire, assistante 
au CPAS

A préciser

Samedi 3 : 12 h- minuit

Activité : Repas d’automne

Lieu : Ecole communale

Organisation : Apech

Hoves

Samedi 3 et dimanche 4 :

Activité : 13e « QUIZZ du Cœur » Silly

Samedi 3 : 20 h

Activité : Duo vo’cello

Lieu : Château

Organisation : Echevinat de la Culture 
Printemps musical

Attre

Dimanche 4 : 9 h 30 à 12 h

Activité : Marche Nordique

Lieu : SillySports

Organisation : Syndicat d’initiative

Bassilly

Dimanche 4 : 14 h-18 h

Activité : Ouverture du  
MaquiStory

Lieu : St-Marcoult

Organisation : Syndicat d’initiative

Silly

Lundi 5 : de 13 h à 16 h

Activité : Atelier sur les économies 
d’énergie : comparaison des fournisseurs

Lieu : Cpas

Organisation : CPAS et service écopasseur 
de la Commune de Silly

Silly

Lundi 5 : de 14 h à 16 h

Activité : Permanences  
de la croix rouge

Lieu : CPAS

Organisation : CPAS, Croix rouge

Silly

Mercredi 7 : 14 h à 16 h

Activité :  
Petite Boucle

Lieu : MaquiStory

Organisation : Syndicat d’initiative

Saint-Marcoult

Lundi 12 : 19 h 30

Activité : Exploration  
du monde : Danemark  
Normandie : route des Viking

Lieu : Auditoire Collège St Augustin

Organisation  : ARC Enghien Silly 
Luc Letouche

Enghien

Samedi 17 :

Activité : Art Mengo +  
Karin Clercq

Lieu : Le Salon

Organisation : Silly Concerts

Silly     

Mardi 13 : 14 h

Activité :  Conférence :  
Herman De Croo

Lieu : Parc Auditoire PôlArts

Organisation  : ARC Enghien Silly 
Luc Letouche

Enghien

Mercredi 14 : de 14 h à 18 h

Activité :  Repair café

Lieu : Au Salon

Organisation  : Conseil Consultatif 
communal des Aînés

Silly

Mercredi 14 : 14 h et 15 h

Activité :  Spectacle et animation 
autours de l’eau pour enfants

Lieu : Ecole communale

Organisation : Centre culturel/Reform PCS

Silly

Jeudi 15 :

Activité :  Conférence : Aînés et 
confinement : entre santé et liberté

Lieu : Maison de Normandie

Organisation : ARC 
Marie-Christine Haan

Silly

Vendredi 16 : 20 h à 21 h 30

Activité :  Soirée Mantras

Lieu : Ecole communale

Organisation : Centre culturel

Silly

Samedi 17 :

Activité :  Repas midi-minuit

Lieu : Ecole communale

Organisation : Association de parents

Silly

Samedi 17 : 16 h

Activité :  Rdv sur les sentiers

Lieu : Chapiteau Kiosque 
Bois de Silly

Organisation : Syndicat d’Initiative

Silly

Mercredi 8 et jeudi 9 : de 13 h à 16 h

Activité
Formation de remise à niveau du code 
de la route

Lieu : CPAS

Organisation : CPAS

Silly

Samedi 10 : 16 h à 18 h

Activité : Jardinières d’automne

Lieu : Syndicat d’Initiative

Organisation : Syndicat d’Initiativel

Silly

Samedi 10 : 18 h

Activité : Nuit de l’obscurité

Lieu : Chapiteau kiosque Bois de Silly

Organisation : Syndicat d’Initiative

Silly

Samedi 10 : midi à minuit

Activité : Repas italien

Lieu : Salon de Graty

Organisation : Assoc. des parents et 
enseignants

Graty

Samedi 10 :

Activité : 1/3 de finale du  
Concours court circuit

Lieu : Le Salon 

Organisation : Silly Concerts

Silly

Samedi 10 et dimanche 11 :

Activité : Repas fin de saison

Lieu : Le Salon 

Organisation : Graty renaissance Pelote

Graty

A confirmer

Dimanche 11 : 9 h 30

Activité : Ste Cécile  
des fanfares « La Concorde » 
et « Rosier » 
9 h 30 : messe 
13 h : banquet

Lieu : messe (à Hellebecq ou Bassilly) 
banquet à Bois-de-Lessines 

Organisation : Fanfares

Bassilly-Silly

A confirmer

Dimanche 11 : 10 h à 18 h

Activité : 6e Marché  
artisanal

Lieu : Chemin de la Prairie 73B 

Organisation : Relais des artisans

Hellebecq

A confirmer

Lundi 12 :

Activité :  Atelier démarches  
autour du décès donné par CRENO

Lieu : CPAS

Organisation : CPAS

Silly
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Samedi 24 : à partir de 18 h

Activité
Souper spaghetti de début de saison
Lieu : Salle H. Moreau

Organisation : Handball Club Silly

Silly

Dimanche 18 : 16 h

Activité : Silly Silence 
Vente aux enchères des photos de 
l’exposition
Lieu : Chemin des Ronds

Organisation : Echevinat de la Culture 
Syndicat d’Initiative

Silly     

Dimanche 18 : 16 h

Activité : Elisabeth et Pierre  
Deletaille + Pierre Solo

Lieu : Ferme Balingue

Organisation : Echevinat de la Culture 
Printemps musical

Hoves

Du vendredi 23 octobre  
au vendredi 6 novembre :

Activité : Semaine à thème :  
« Le Mexique »

Lieu : Entité

Organisation : Echevinat de la Culture 
Centre culturel 
Biblioludothèque 
Syndicat d’initiative

Entité

Vendredi 23 : 16 h 30 à 19 h 30

Activité : Don de sang

Lieu : Ecole Libre St-Joseph

Organisation : Croix rouge

Silly     

Vendredi 23 : 18 h à 23 h

Activité : Marche d’Halloween

Lieu : Salle Herman Moreau

Organisation : Ecole communale de 
Bassilly et son comité des parents

Bassilly

Samedi 24 ou 31 : 11 h 30 à 22 h

Activité : Repas Halloween

Lieu : Ecole communale

Organisation : APECH

Hellebecq

Samedi 24 :

Activité
The Hills Mover + Elvin Byrds
Lieu : Le Salon

Organisation : Silly Concerts

Silly

Dimanche 18 :

Activité : Gratiferia

Lieu : Café « Le Salon »

Organisation : Ecolo Silly

Silly     

A confirmer

Samedi 24 :

Activité
The Hills Mover + Elvin Byrds
Lieu : Le Salon

Organisation : Silly Concerts

Silly

Dimanche 25 : de 7 h à 18 h

Activité : Marche ADEPS 
5-10-15 et 20 km + 
parcours de 5 km pour PMR et 
poussettes

Lieu : Ecole communale

Organisation : Enseignants, Association 
de parents

Thoricourt

Mercredi 28 : de 14 h à 18 h

Activité : Jeux de cartes

Lieu : Salle paroissiale

Organisation : Club 3X20

Silly

Jeudi 29 :

Activité : Jazz Session 
Trans/Fuzion

Lieu : Le Salon

Organisation : Silly Concerts

Silly

Samedi 31 : 18 h

Activité : Halloween

Lieu : Syndicat d’initiative

Organisation : Syndicat d’initiative

Silly

Samedi 31 :

Activité : Vente de lasagnes 

Lieu : Ecole Saint-joseph

Organisation : Patro Ste Marie-Anne 
de Silly

Silly

Samedi 31 : 20 h 30

Activité : Pauline Van Der  
Rest + Yossif & Philippe Ivanov 

Lieu : Rosario

Organisation : Echevinat de la Culture 
Printemps musical

Biévènes

Dans le courant du mois : 9 h- 16 h

Activité
Sortie ART27 musée de la foire de 
Saint-Ghislain
Lieu : Saint-Ghislain

Organisation : CPAS

Saint-Ghislain

Novembre

Du lundi 2 au dimanche 15 :

Activité : Exposition « les enfants  
de la résistance »

Lieu : MaquiStory

Organisation : Syndicat d’initiative

Silly

Du lundi 2 au vendredi 6 :

Stage : Même pas peur  
pour les 3 à 5 ans

Lieu : Reform

Organisation : Asbl Reform

Silly

Du lundi 2 au vendredi 6 :

Stage : Top Sports stage

Lieu : SillySports

Organisation : Echevinat des Sports 
Asbl SillySports

Bassilly

Lundi 2 : 19 h 30

Activité :  
Exploration du monde :  
Canada Terre de grands espaces

Lieu : Auditoire Collège St Augustin

Organisation  : ARC Enghien Silly 
Luc Letouche

Enghien

Mercredi 4 : 14 h à 16 h

Ateliers :  
Petite Boucle

Lieu : Eglise

Organisation : Syndicat d’initiative

Bois de Lessines

Du lundi 2 au vendredi 6 :

Activité : Basket Grand  
Ballon de 14 à 21 ans

Lieu : SillySports

Organisation : Basket Club Silly

Bassilly

A confirmer

Du mercredi 4 au vendredi 6 :

Stage : « Aux couleurs  
du Mexique » pour les 3 à 11 ans
Lieu : Ecole communale 

Organisation : Service Accueil Temps 
libre et le Centre culturel

Silly

Mercredi 4 : de 14 h à 18 h

Ateliers : Repair café
Lieu : Au Salon

Organisation  : Conseil Consultatif 
communal des Aînés

Silly
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Lundi 9 : de 14 h à 16 h

Activité : Permanences de  
la croix rouge

Lieu : CPAS

Organisation : CPAS, Croix rouge

Silly

Jeudi 5 : 20 h

Activité : Livre et vous
Lieu : Salon

Organisation : Echevinat de la Culture 
Biblioludothèque

Graty

Vendredi 6 :

Stage : Jogging d’Halloween
Lieu : Site Silly Sport

Organisation : Service des Sports et 
ASBL Silly Sport

Silly

Vendredi 6 : 16 h

Stage : Pièce de théâtre « Les  
peurs invisibles » Pour les 5 à 9 ans
Lieu : Ecole communale

Organisation : Centre culturel

Silly

Du samedi 7 :

Activité : Dédicaces
Lieu : MaquiStory

Organisation : Syndicat d’initiative

Silly

Dimanche 8 : 9 h 30 à 12 h

Ateliers : Marche Nordique
Lieu : Place

Organisation : Syndicat d’initiative

Horrues

Mardi 10 : 14 h

Activité : Conférence :  
Le Diabète

Lieu : Parc Auditoire PôlArts

Organisation  : ARC Enghien Silly 
Luc Letouche

Enghien

Mercredi 11 : 11 h

Activité : Messe d’Armistice 

Lieu : Eglise de Silly

Organisation : Unité Pastorale 
Enghien-Silly – Paroisse de Silly

Silly

Samedi 7 : de 18 h à 22 h, dimanche 
8 et mercredi 11 : de 11 h 30 à 16 h

Activité : 44e Moules Frites
Lieu : Salle du Foyer d’Enghien

Organisation : Les amis du 6 décembre ; 
de la balle pelote et des joyeux pêcheurs

Enghien

A confirmer

Mercredi 11 : 9 h à 12 h

Activité : Brocante aux jouets

Lieu : Salle Herman Moreau

Organisation : Ligue des familles,  
relais de Silly

Silly

A confirmer

Samedi 14 :

Activité : Nicolas Michaux  
+ Baudour

Lieu : Le Salon

Organisation : Silly Concerts

Silly

Mercredi 11 : 14 h

Activité :  
Visite église et cimetière

Lieu : Cimetière

Organisation : Syndicat d’initiative

Gondregnies

Mercredi 11 : 14 h-18 h

Activité : Ouverture MaquiStory

Lieu : Saint-Marcoult

Organisation : Syndicat d’initiative

Silly

Samedi 14 : Midi-minuit

Activité : Repas midi-minuit 

Lieu : Salle H. Moreau

Organisation : MR de Silly

Bassilly

Samedi 14 : 20 h

Activité : Nuit européennes  
des musées

Lieu : Saint-Marcoult

Organisation : Syndicat d’initiative

Silly

Samedi 14 :

Activité : Souper Spectacle

Lieu : Ecole saint-Joseph

Organisation : Patro Silly garçons

Silly

Dimanche 15 : 15 h à 17 h

Activité : 120’ d’évasion  
au Laos et Cambodge

Lieu : Maison de Normandie

Organisation : Syndicat d’initiative

Silly

Jeudi 19 : 20 h 30

Activité : Jeudi Jazz Session :  
Mathieu De Wit et Tom McGuire Sextet

Lieu : Salon Silly

Organisation : Echevinat de la Culture 
Silly Concerts

Silly

Dimanche 15 : 9 h

Activité : Bourse aux jouets, 
vêtements et équipement de ski

Lieu : Ecole communale

Organisation : Apech

Hoves

A confirmer

Samedi 21 :

Activité : Repas

Lieu : Salle H. Moreau

Organisation : USC

Bassilly

Samedi 21 :

Activité : ORA + Alex Lucas 

Lieu : Le Salon

Organisation : Silly Concerts

Silly

Samedi 21 : 19 h 30

Activité : Soirée jeux

Lieu : Biblioludothèque

Organisation : Biblioludothèque

Silly

Dimanche 22 : 16 h

Activité : « Quatuor Akhtamar »

Lieu : Ecole communale

Organisation : Centre culturel et Printemps 
musical

Silly

Mercredi 25 : de 14 h à 18 h

Activité : Jeux de cartes

Lieu : Salle paroissiale

Organisation : Club 3X20

Silly

Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 
29 : 20 h

Activité : Pièce de théâtre  
« Hôtel des deux mondes »

Lieu : Le Salon

Organisation : Compagnie Ephémère et 
Centre culturel

Graty

Samedi 28 :

Activité : Melfiano  
+ Youssef Swatt’s

Lieu : Le Salon

Organisation : Silly Concerts

Silly

Samedi 28 et dimanche 29 :

Activité : Vente de Sapins

Lieu : 

Organisation : Patro Silly garçons

Silly

Jeudi 26 : 14 h à 20 h et vendredi 27 : 
de 11 h à 16 h

Activité : 6e Avent Noël  
des Saveurs

Lieu : 36A, rue Maire Bois

Organisation : Les Amis du 6 décembre

Hoves

A confirmer



220e Unité Burbant, d’Ath, affiliée à l’ASBL Scouts  
et guides pluralistes de Belgique 0476/37.23.82
Académie de musique d’Enghien 02/395.59.62
Aisbl Slow Cosmétique association@slow-cosmetique.org
Alliance colombophile silienne 0497 46 17 59
Amis de l’Europe (Les) 0475/68.09.35
Amis du 6 décembre 0498/48 85 04
Amis du Coeur de Silly 065/55.13.78
ARC Action et Recherche culturelle 0475/68 09 35
ASBL ReForm 068/55.20.33
ASBS 0497/17.44.16
Ass. des parents Ecole com. Bassilly 0488/611741
Ass. des parents Ecole com. Graty 0484/36.83.90
Ass. des parents Ecole com. Hoves 0479/50.91.47
Ass. des parents Ecole com. Silly 0478/35.21.82
Ass. des parents Ecole Com. Thoricourt 0468/459210
Ass. des parents Ecole St Joseph 0478/70.71.31
Ass.des parents Ecole com. Hellebecq - Apech 0472/79.55.17
Association des commerçants (ACIAS) 0460/97.29.83
Basket Club Silly 0477/63.59.59
Bassilly dans l’Temps 0492/86.96.70
BiblioLudothèque 068/25.05.13
Brasserie de Silly 068/25.04.80
Brocante de Thoricourt 0476/94.28.58
Centre culturel 068/55.27.23
Cercle des Naturalistes de Belgique 0475/90.61.72
Cercle laïque Enghien – Silly 02/395.38.36
Cérémonie du souvenir Hellebecq 068/25.05.00
Chiffres et lettres 0474/48.05.23
Chorale de Silly 068/55.16.41
Club des trois fois vingt 068/55.21.87
Compagnie Ephémère pauline.dupont@gmail.com
Conseil consultatif des Aînés 068/25.05.37

Convivium Slow Food 0479/211.973
CPAS 068/64.82.15
Croix Rouge section Enghien-Silly 0491/87 04 45
Cross de Bassilly 0476 42 90 88
Culturasilly 068/55.20.33
Cyclo Club Silly 0474/48.05.23
Echevinat de la Culture / Service Culturel 068/25.05.12
Echevinat de la Jeunesse / Service Jeunesse 068/25.05.14
Echevinat des Sports / Service des sports 068/25.05.14
Ecole d’Hellebecq 02/395.52.12
Ecole d’Hoves 02/395.52.12
Ecole de Bassilly 068/55.14.35
Ecole de Graty 067/45.86.85
Ecole de Silly 068/55.26.59
Ecole de Thoricourt 067/45.85.77
Ecole Saint-Joseph 068/55.17.55
Ecolo Silly 0476/404052
Espace Ecrivain public 0472/558656
Extension de l’ULB 02/395.56.26
Fancy Fair Paroissiale de Silly 0486/31.23.36
Fanfare Rosier de Silly 0478/62.20.39
Fanfare Royale La Concorde 0478/62.20.39
Ferme de la Motte 067/45.84.21
FJA - Féd. Jeunes Agriculteurs 0479 79 96 40
FWA - Féd. Wall. de l’agriculture 068/56.81.75
Graty Renaissance Pelote ASBL 0479/22.00.04
Handball Club Silly 0473/45.29.95
Hoves Pelote Espoir 0475/35 33 27
Jeunes CDH 0497/23.12.21
Jeunes MR de Silly 0498/45.04.93
Jeunesse Avenir Gondregnies 0477/32.33.39
L’Ermitage 068/55.14.59
Les Planteurs du Mai de St-Marcoult 0473/39.89.37

Ligue des familles gi.moreau@hotmail.com

Maison du Diabète ABD Wallonie Picarde 0495/69.18.00

Marcheurs de la Sylle (Les)  0478/76.25.45

Molle Godasse-Jogging club Thoricourt 0477/42.44.45

MR Silly  0498/45.04.93

Oiseleurs de la Sille   0474/26.15.22

PAC - Présence et action cult.  02/395.85.57

PAC Seniors  0474/63.51.58

Palette Hellebecquoise asbl  0479/78.11.71

Patro Saint-Joseph de Silly (Garçons)  0472/13.10.80

Patro Sainte Marie-Anne de Silly (Filles) 0472/29.80.33

Printemps Musical 068/25.05.14

Relais des Artisans 0471/44 58 51

SENS-CDH 0478/62.20.39

Service Acceuil Temps Libre 068/25.05.15

Silly Boules Asbl 0477/50 48 97

Silly Concerts 0476/962480

SillySport Asbl  68/80.90.33

Société du Vieux Moulin de Mauvinage Asbl 068/56.85.90

Syndicat d’initiative Silly 068/33.16.06

Télévie Bassilly 068/55.17.02

Théâtre au vert (ASBL) silly@reform.be

Thoricourt en fête  0475/72.74.71

Tir Club du Mazarin 0474/87.96.24

Titje’s Band  0478/62.20.39

Topeka- The western Line dancers  0474/70.56.01

Tractor Pulling Silly  0474/26.15.22

Troupe Charlemagne 0499/42.08.81

Union des agricultrices wallonnes 068/45 41 84

Unité Pastorale Enghien-Silly  02/395.92.36

USC  0466/25.61.19

Vélo Club de la Sille et Entente Cycliste Acrenoise 068/56.87.23

Le calendrier des festivités 2020
Décembre

Dimanche 6 : 9 h 30 à 12 h

Ateliers : Marche Nordique

Lieu : Place

Organisation : Syndicat d’initiative

Gibecq

Lundi 7 : de 14 h à 16 h

Activité : Permanences  
de la croix rouge

Lieu : CPAS

Organisation : CPAS, Croix rouge

Silly

Mardi 8 : 14 h

Activité : Conférence :  
Patrick Weber : Albert II

Lieu : Parc Auditoire PôlArts

Organisation : ARC Enghien Silly 
Luc Letouche

Enghien

Mercredi 9 : de 14 h à 18 h

Ateliers : Repair café

Lieu : Au Salon

Organisation : Conseil Consultatif 
communal des Aînés

Silly

Dimanche 6 : de 14 h 30

Activité : Saint-Nicolas

Lieu : Hall de l’école

Organisation : Les Amis du 6 décembre

Hoves

A confirmer

Du vendredi 18 au dimanche 20 :

Activité : Marchés de Noël

Lieu : Régions Eiffel – Moselle et Sarre

Organisation : ARC -Cdh SENS 
Luc Letouche

Allemagne

Samedi 19 : 19 h 30

Activité : Soirée jeux 

Lieu : Biblioludothèque

Organisation : Biblioludothèque

Silly

Samedi 19 : 

Activité : Fête d’hiver

Lieu : Place Obert de Thieusies

Organisation : ASBL « Thoricourt en Fête »

Thoricourt

Jeudi 17 : de 14 h 30 à 20 h

Activité : Marché de Noël

Lieu : Ecole communale

Organisation : APECH

Hellebecq

A confirmer

Samedi 19 : 18h à 23h

Activité : 3e Marché de Noël

Lieu : Chemin de la Prairie 73

Organisation : Relais des artisans

Hellebecq

A confirmer

Du Samedi 12 et dimanche 13 :

Activité : Noël en balade :  
concert, contes, marché et animations 
de Noël

Lieu : Entité de Silly

Organisation : Echevinat de la Culture 
Syndicat d’initiative - Centre culturel - 
Bibliothèque - Convivium Slow Food

Silly

Dimanche 13 : 9 h-18 h

Activité : Marche ADEPS

Lieu : Syndicat d’Initiative

Organisation : Syndicat d’Initiative

Silly

Lundi 14 :

Activité : Atelier GAPS : Atelier 
culinaire pour un repas de fête

Lieu : Le Salon

Organisation : CPAS

Graty

Mercredi 16 :

Activité : Goûter des Seniors

Lieu : A déterminer

Organisation : MR de Silly

Silly

Jeudi 17 :

Activité : Repas de fin d’année  
pour les bénéficiaires du CPAS de Silly

Lieu : Le Salon

Organisation : CPAS

Graty

Les événements qui sont repris dans le calendrier  
sont maintenus sous réserve de changements/

modifications liés au Covid-19.  
Contacts doivent être pris avec les diverses 
associations pour plus de renseignements.

Liste des associations
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Centre Public d’Action Sociale de Silly

Formation remise  
à niveau permis de conduire
La commune de Silly possède le label SAVE lequel s’inscrit dans 
le cadre d’actions de prévention en mobilité.

Dans ce contexte, le CPAS de Silly propose une formation de 
remise à niveau du permis de conduire théorique les 8 et 9 octobre 
prochains. L’asbl Multimobil donnera deux matinées (9-12 h ) 
de remise à niveau pour un groupe de 10 à 12 personnes au sein 
du CPAS. Un débat autour des stéréotypes couramment attribués 
aux personnes âgées qui prennent le volant sera mené. Ensuite, 
vous aurez la possibilité de tester vos capacités à la conduite (test 
issu de l’IBSR). Une partie théorique sera abordée pour terminer 
avec des conseils et astuces.

Pour tous renseignements, veuillez contacter Mme MERCKX au 
068 648 215 ou par e-mail : projet . communication @ cpas-sill y . be

 Actions du PCS 2020 

Le Plan de Cohésion sociale est entré en vigueur début 
de cette année 2020 et s’articule autour 7 axes répartis 
en 12 actions. Le CPAS de Silly est d’ailleurs devenu à 
partir de cette année, le pouvoir local porteur du PCS 
pour Silly. Les actions sont organisées par la cheffe 
de projet PCS et mises en œuvre en synergie avec les 
différents services responsables des actions sur les cinq 
années du Plan.

 ] Le Centre culturel et Reform ASBL organisent le projet Conseil 
communal des enfants. Il a pour but de les inclure dans la vie 
de leur commune et dans le processus démocratique.

 ] Le Centre culturel et Reform ASBL planifient, dans le cadre 
du projet sur l’eau, deux pièces de théâtre de la compagnie 
Chakipesz : « l’eau rangée » pour les élèves de la troisième à 
la sixième primaire et « l’eau cassée » pour les premières et 
deuxièmes primaires. Celles-ci se dérouleront le 14 octobre 
prochain de 14 à 16 h.

 ] Un atelier sur les achats groupés pour diminuer sa consommation 
énergétique est organisé par l’eco-passeur de la commune le 
5 octobre de 13 à 16 h à la Maison de Normandie.

PST du CPAS de Silly 
Au sein de l’institution, le Plan Stratégique s’est construit en impliquant 
les différents services. Le personnel a participé à toutes les étapes 
de son élaboration. Le PST reprend les axes majeurs envisagés 
par le Conseil de l’Action Sociale du CPAS pour la mandature 
2019–2024. 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. De nombreuses modifications ont déjà eu 
lieu depuis le début de cette année 2020 et plusieurs 
autres sont en cours d’exécution.

Diverses synergies avec la Commune sont planifiées pour les années 
à venir : la création d’une politique commune de sécurité et de 
bien-être au travail, la création d’un intranet et aussi d’un service 
de gestion de ressources humaines. La Commune et le CPAS ont 
aussi recours à des centrales d’achats et à des marchés publics 
communs, entre autres, pour le renouvellement des assurances, 
la maintenance des véhicules ou l’achat de diverses fournitures.

La crise du COVID-19 vécue  
par le CPAS de Silly 

Le Centre Public d’Action 
Sociale a continué son 
activité durant la crise 
du COVID-19. Afin de 
favoriser les distances 
sociales au sein du 
personnel, une tournante 
a été organisée pour 
permettre le télétravail 
mais également de 

maintenir une permanence au sein du CPAS. Ainsi, chacun a pu 
assurer le suivi de ses dossiers.

La distribution des repas à domicile s’est poursuivie en respectant 
les normes d’hygiène et de distanciation sociale. Un service 
minimum a été organisé pour les services à domicile et aux familles 
afin d’assurer la continuité des prestations aux plus fragilisés. 
Des équipements de protection ont été remis au personnel (masque, 
gel hydroalcoolique, gants).

Différentes mesures ont été 
adoptées pour accueillir les 
personnes dans les meilleures 
règles sanitaires. Tous les membres 
du personnel reçoivent les 
bénéficiaires munis d’un masque 
lors des permanences du CPAS le 
lundi et jeudi matin. Les véhicules et 
bureaux sont équipés de plexiglas 
et sont désinfectés après chaque 
passage.

Toute l’équipe du CPAS remercie chaleureusement les personnes 
qui ont confectionné bénévolement des masques durant la crise 
sanitaire. Un grand merci également à la Maison Croix Rouge Cité 
D’Arenberg Enghien Silly qui, en collaboration avec la Fondation 
Roi Baudouin, ont préparé des colis composés de produits frais 
et locaux, de petites douceurs et de produits d’hygiène. Ceux-ci 
ont été distribués aux personnes défavorisées dans l’entité de Silly.  

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

Échevin du Tourisme
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LE CPAS PEUT VOUS AIDER
Le CPAS de Silly dispose d’un budget de 20.000€ pour aider les habitants de l’entité suite au Covid-19 !

Cette aide ne peut vous être octroyée que sur la base d’un besoin individuel  
constaté par une enquête sociale. N’hésitez pas à nous contacter ! 068/ 44 95 44 

Pré-ravel : projet d’aménagement
INTRODUCTION
Le dossier des travaux du pré-ravel a défrayé la chronique locale en 
cette fin d’été. Nous avons voulu vous présenter le projet tel qu’il a 
été déposé et accepté par la Région wallonne. Même si la Commune 
continue à contester l’interprétation du CoDT sur l’exonération de 
permis, elle va tout mettre en œuvre pour réaliser le projet. Le permis 
sera déposé dans les prochaines semaines, gageons que ce beau 
circuit de pré-ravel puisse être opérationnel pour le printemps prochain.

Vu l’arrêt obligé des travaux par le fonctionnaire délégué, et au grand 
regret de la Commune, le sentier est actuellement interdit pour des 
raisons évidentes de sécurité.

La Commune remercie aussi les nombreux sportifs, cavaliers, personnes 
à mobilité réduites et familles qui soutiennent ce projet.

HISTORIQUE

PROJET
Situation

 ] Rétrocession de l’ancienne ligne du chemin de fer à la Région 
wallonne

 ] Convention entre la Région wallonne et l’Administration Communale 
dans le but d’aménager un pré-ravel

 ] Site à gérer :
 ] Végétation importante à canaliser
 ] Dépôts sauvage (végétaux 
+ inertes)

 ] Difficulté d’accessibilité du 
site pour l’entretien et donc 
réalisé occasionnellement 
(végétation sauvage – 
ronces – orties, … )

Un pré-ravel ? Oui, mais pas 
n’importe comment !

 ] La largeur de débroussaillage 
est effectivement de 5m, la largeur semble supérieure étant donné 
les déchets de coupe.  

 ] Du mobilier urbain 
sera aussi acquis et 
disposé sur le site afin de 
permettre à chacun de 
pouvoir se promener en 
toute dilettante (bancs, 
tables, poubelles, … )

 ] Sauvegarde d’un 
écran vert le long des 
jardins des habitations 
de la rue Bourlon pour 
préserver l’intimité de 
chacun

 ] D ispos i t i f  a f i n 
d’éviter le passage 
d’engins motorisés 
(motos, quad, …)

Avantages

 ] Un site qui permettra une gestion plus aisée et plus structurée et 
donc moins enclin à être un lieu de dépôt sauvage

 ] Transition écologique et environnementale est une priorité de la 
Déclaration de Politique Communale (DPC)

 ] Le projet actuel est le début des aménagements destinés à la 
mobilité douce

Introduction 
du dossier de 
subvention auprès 
du Ministre Di 
Antonio

Arrêté ministériel 
attribuant une 
subvention de 
97,637,93 €

2017

Désignation 
d’un auteur de 
projet (H.I.T)

2018

Désignation 
d’un 
coordinateur 
sécurité et de 
l’adjudicataire 
(entreprise A2)

2019

Vérification du dossier d’adjudication par le subsidiant
Après la phase Covid – notification à l’adjudicataire
05/08 : annonce du début des travaux le 12 août
10/08 : information dans les boîtes aux lettres des 
habitants de la rue Bourlon + Résidence Melody
10/08 : évaluation par nos services et par le H.I.T.  
de la végétation à conserver impérativement
12/08 : début des travaux
13/08 : levée d’un mouvement de protestations
14/08 : travaux statés

2020
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Les noces
Noces de Diamant (60 ans de mariage)

Monsieur DOOMS Willy et Madame LANGHENDRIES Paulette de Bassilly, le 13/10/2020.

Noces d’Or (50 ans de mariage)
Monsieur CAMBIER Patrick et Madame NEEFFS Françoise de Hoves, le 07/09/2020.
Monsieur LIMBOURG Jacques et Madame LUMEN Georgina de Silly, le 12/09/2020.
Monsieur DEFRAENE Roger et Madame SEGERS Claudine de Hoves, le 18/09/2020.
Monsieur DIERICK Raphaël et Madame VANDENABEELE Raymonde de Silly, le 19/09/2020.
Monsieur VANDEWALLE Philippe et Madame MAXIM Annie de Silly, le 26/09/2020.
Monsieur CAPIAUX Serge et Madame VANGANSBERGT Mathilde de Silly, le 28/09/2020.
Monsieur BRAZIER Michel et Madame PIRRERA Margherita de Bassilly, le 12/10/2020.
Monsieur de DIEUDONNE de CORBEEK OVER LOO Tanguy et Madame GREINDL Isabelle de Hellebecq le 24/10/2020.
Monsieur FOURMY André et Madame TIRLOCQ Annie de Bassilly, le 24/12/2020.

 ] Liaison importante en termes de réseaux de mobilité
 ] Espace privilégié pour la préparation physique (trotting)
 ] Installation d’un parcours santé à l’entrée du site
 ] Le pré-ravel sera inclus dans le futur circuit équestre
 ] L’entretien pourra, occasionnellement, être effectué par des 
chevaux de traits attelés à des machines hippotractées

 ] Projet intergénérationnel
 ] Accessibilité du site par les services de secours
 ] Investissement peu onéreux pour la Commune : +/- 4 €/habitant
 ] Réflexion menée dans le règlement communal d’urbanisme
 ] Projet inscrit dans le PCDR – lot 0 et approbation du PCDR par 
Madame la Ministre Céline Tellier

 ] Au sein de la CLDR – création d’un groupe de travail « mobilité 
douce »

 ] Intégration du pré-ravel dans le maillage inter-villages

L’ACCOMPAGNEMENT
 ] Tout au long du processus de constitution du dossier, de nombreux 
partenaires ont été consultés et/ou ont participés au projet :

 ] ASBL chemin du Rail
 ] SPW – département mobilité douce
 ] FRW
 ] Le Syndicat d’initiative

POUR QUI ?
 ] Les sportifs, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes, les 
familles, les cavaliers, les promeneurs, les amoureux du Silence

SIMULATION DU PRE-RAVEL

PLUS PRATICABLE ET 
AGREABLE, QUELQUES 
EXEMPLES

QUESTIONS POUR UN RAVEL

Affirmations déjà entendues Vrai ou Faux ?

« Le Ravel, qu’on veut créer 
maintenant, vient de nulle part 
et ne va nulle part »

Faux, c’est un chaînon 
important dans le cadre du 
maillage inter-villages, entre-
autre

« Les riverains aiment cet endroit 
et en prennent soin ! Ce qui ne 
sera sûrement pas le cas de 
citadins qui viendront profiter 
d’un macadam « en nature » »

Faux, le site est rempli de 
dépôts sauvages et le pré-ravel 
est un espace où tout le monde 
doit pouvoir s’y retrouver 
(des enfants en vélo, des 
promeneurs, des personnes 
en chaises roulantes, etc.)

« Une vélo-route pavée de 5m 
de large »

Faux, on parle juste d’un 
revêtement perméable sur 
2,5m, une bande de sable pour 
les chevaux et des bandes 
enherbées de chaque côté.

« Le Ravel est planifié depuis 
2001 … les travaux devaient 
commencer en février. Cela a 
été annoncé dans le journal 
communal »

Vrai, ce dossier a été annoncé 
depuis de nombreuses années. 

« J’espère que la commune va 
poursuivre ce projet »

Vrai, il a été décidé que le 
projet sera maintenu dans 
son intégralité

« Ce n’est pas mortel de 
s’accrocher à un arbuste ou 
aux ronces »

Vrai, s’accrocher à un arbuste 
ou aux ronces ne tue pas, mais 
c’est loin d’être agréable si la 
ronce se situe à hauteur du 
visage
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Cittaslow Belgium

La nouve l l e  borne 
interactive Cittaslow : 
Dans le parc communal 
de Silly
Curieux d’en apprendre davantage 
sur la philosophie Cittaslow ? 
Depuis le 23 septembre, venez 
découvrir la toute nouvelle borne 
interactive Cittaslow installée dans 
le parc communal de Silly. Ce point 
d’information répondra à toutes 
vos questions sur le Réseau 
belge et international des villes 
et communes du « bien-vivre » 
initié par Silly en Belgique : les 

derniers projets et événements de votre Commune sur le thème 
de la qualité de vie et du bien-être, les producteurs et restaurants 
locaux, les points d’intérêt et autres attractions touristiques. Venez 
tester vos connaissances sur le Cittaslow de façon ludique grâce 
à notre quizz.

Infos :  Lieu : Parc communal (Place communale, 18 – 7830 Silly) 
Dans le cadre d’un appel à projets provincial avec Estinnes 
068 250 537 – cittaslo w @ sill y . be – www . cittaslow . be

“ beeslow ” la plateforme web éco-responsable 
Cittaslow, bientôt disponible pour la Commune 
de Silly !
Dans le cadre d’un appel à projets provincial avec les communes 
de Silly et d’Estinnes, le Cittaslow Belgium va pouvoir créer une 
plateforme web éco-responsable qui profitera dans le futur à toutes 
les communes Cittaslow belges.

Vous découvrirez « beeslow », la toute nouvelle plateforme web 
éco-responsable de la commune d’Estinnes qui rassemblera 
l’ensemble de ses initiatives durables en matière de mobilité, 
de réduction des déchets et d’économie locale ! Sa première 
application à Estinnes sera un bon exemple de développement 
d’actions locales éco-responsables pour les 6 autres communes 
Cittaslow belges. L’outil désormais indispensable pour devenir un 
véritable citoyen Cittaslow.

Infos :  Dans le cadre d’un appel à projets provincial avec Estinnes 
068 250 537 – cittaslo w @ sill y . be – www . cittaslow . be

“ Cittaslow cooking 
book ”
Nous vivons une crise sanitaire 
qui nous montre combien il 
est important de consommer 
local et de soutenir les 
commerçants, producteurs et 
artisans proches de chez soi. 
Mettre en avant les produits de 
saison et la localisation de leur 
créateur est déterminant pour 
le développement durable de 
l’économie locale. L’expérience des paniers livrés chez les Silliens 
de plus de 60 ans durant le confinement en a été un bel exemple ! 
C’est pourquoi Silly et les six autres villes et communes Cittaslow, 
Chaudfontaine, Enghien, Estinnes, Jurbise, Lens, Maaseik, ont 
réalisé un livre de recettes originales qui allient bonne cuisine et 
bons produits et qui mettent en avant l’extraordinaire dynamique du 
commerce local. Envie de découvrir des recettes locales, originales 
et variées ? Alors rendez-vous dans votre administration communale 
et chez vos producteurs locaux préférés où les Cittaslow Cooking 
Book n’attendent plus que vous !

Infos : 068 250 537 – cittaslo w @ sill y . be – www . cittaslow . be

Slow-food

Evaluation de l’action “ Silly Cooking ” : la consommation 
locale, accessible à tous citoyens !
L’action « Silly Cooking » a été créée durant le confinement. A caractère 
social et économique, cette action s’est avérée très positive dans 
notre contexte actuel !

Les premiers cageots de Silly cooking sont partis un midi. A l’intérieur 
viande, fruits, légumes, laitage et une recette facile à réaliser. Préparés 
par le convivium slow food (en collaboration avec les producteurs 
locaux) et déposés par la camionnette du CPAS, cette initiative 
était ouverte à tous les plus de 60 ans de la Commune. Elle visait 
à diminuer le nombre de déplacements des personnes âgées et 
était une alternative de qualité aux grandes surfaces. C’était aussi 
une belle manière de rappeler que Silly est la première commune 
Slow food du pays et que le commerce local doit être privilégié, 
c ‘est un commerce de proximité.

Les producteurs locaux ont été très sollicités durant cette période 
de confinement et elle a permis une réelle sensibilisation des 
derniers indécis au commerce de proximité !

Cette action a touché 78 personnes de plus de 60 ans dans 
l’entité de Silly.

L’équipe de choc a réalisé et livré pas moins de 1073 paniers 
en 52 jours ouvrables à une moyenne de 8 € pour un menu 
comprenant une entrée (potage, salade ou crostini), un 
plat complet et un dessert (yaourt, fruit, mousse, biscuit 
ou chocolat) !

Dépenses : 8644.45 € et Recettes : 8868 € Bénéfices = 223.55 €

Consommons local, c’est bon, sain et pas cher !

Cittaslow Belgium – Place communale, 18. 7830 Silly

cittaslo w @ sill y . be

www . cittaslow . be
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rue de Grammont 37, 7830 Bassilly
Tél. +32 476 77 26 96 - info@vertconcept.be

www.vertconcept .be

VOS EXTERIEURS, NOTRE PASSION
CREATION ET AMENAGEMENT DE VOS EXTERIEURS

ARCHITECTE PAYSAGISTE

Pavé d’Ath 46 Bte 1 - 7830 Bassilly
068/56.83.75

www.immo-sille.be
Agréée IPI 510 124 N° d’entreprise: 0600.833.143

VENTE & LOCATION
info@immo-sille.be

Christophe Philippin
In�rmier indépendant conventionné

spécialisé en soins de plaies et
en soins palliatifs.

Soins in�rmiers à domicile :
pansements, toilettes, injections…

GSM : 0473/23 27 69
E-mail : cp@quality-health-care.be

Réalisation de tests 
du sommeil au domicile
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L’administration en mode Covid

Masks truck tour

Silly-cooking – livraison de paniers 
repas pour les + de 60 ans de l’entité

Silly sous le confinement
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Proxy masqué 

Les cadeaux du Lions

Le marché de Silly

Les médecins veillent sur nous

Les mariages du confinement

Collection de masques
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Infos communales
Syndicat d’initiative

Ça y est : la chasse au trésor Totemus 
est disponible à Silly !
Une belle façon de (re)découvir nos villages.
L’application « Totemus » est disponible 
depuis le 3 juillet sur plus de 20 parcours, 
répartis dans toute la Wallonie et en 4 
langues ! A mi-chemin entre le jeu de piste 
et le géocaching, Totemus propose une 
balade innovante, ludique et ouverte à tous, 

valorisant le patrimoine et les richesses du savoir-faire wallon : contes 
et légendes, arts, gastronomie, etc. Une activité idéale – et gratuite ! 
– à faire en famille, ou en petits groupes, de toutes les générations.
En Wallonie picarde, Totemus propose 3 parcours pédestres : Mouscron, 
Tournai, Ellezelles. Et à Silly, un parcours vélo mettant en avant les 
points-nœuds est proposé par le Syndicat d’initiative depuis le 28 juillet.
Que faut-il faire ?
Téléchargez gratuitement l’application, dans votre Apple Store ou 
Google Play Store, et partez à la chasse aux totems ! Tout au long 
de la balade, l’application propose aux « chasseurs » de résoudre des 
énigmes qui font appel à leur sens de l’observation : trouver une date 
au pied d’une statue, compter le nombre de fenêtres d’un bâtiment, 
renseigner le nom d’une rue … Ce faisant, les chasseurs collectionnent 
des totems et gagnent des points, appelés « toteez », échangeables 
contre des cadeaux auprès de parcs d’attractions, musées, plaines 
de jeux, restaurants, etc.
Location de vélos
Envie de découvrir la région à vélo ? 
Envie de la faire découvrir à des amis ?
Le Syndicat d’initiative propose à la 
location des VTT, vélos électriques et 
vélos traditionnels. Un siège enfant est 
également disponible.

Type de vélo ½ jour 1 jour Caution

VTT 7 € 12 € 20 €

Normal 7 € 12 € 20 €

Électrique 10 € 20 € 50 €

Culture

Kiosque 7830 : allons de l’avant !
D ’ i c i  q u e l q u e s 
j o u r s  s o r t i r a  l e 
KIOSQUE 7830, la 
nouvelle brochure 
culturelle-touristique-
gourmande avec un 
agenda d’octobre à 
décembre 2020 repris 
sous des rubriques 
différentes (qualité 
de vie, l ittérature, 
musique, évènements, 
patrimoine et tourisme).
Prenant la relève du « Conficulture » paru cet été, cette brochure reflète 
bien la dynamique culturelle, associative et citoyenne présente dans la 
Commune de Silly, fruit d’une collaboration entre différents services : 
biblio-ludothèque, Cittaslow/Slow Food, Centre culturel, Service culturel 
et le Syndicat d’initiative.
Parmi les grands moments de la saison, on notera, entre autres, la 
clôture de Silly Silence, la semaine Mexicaine et le Marché de Noël, 
qui constitueront des évènements forts de la fin d’année.

Nous soulignons toutefois que les éventuelles mesures de sécurité sanitaire 
qui seront toujours nécessaires à la rentrée seront scrupuleusement 
respectées, et que nos événements sont toujours susceptibles d’être 
modifiés selon l’évolution de la situation sanitaire.
Au plaisir de vous retrouver très prochainement !

L’équipe de l’Event Team.

Un Sillien pour défendre l’agriculture 
régionale dans le Vaucluse
Luc Dumont (fils du Conseiller communal Paul Dumont) vient 
d’obtenir le poste de Directeur au syndicat d’exploitants 
agricoles de Vaucluse.
Bravo à cet ancien élève de notre école communale de 
Silly, amoureux de la nature et de la terre pour cette belle 
promotion. Nous lui souhaitons de bien défendre les intérêts d’une 
agriculture durable.
Diplômé de la Faculté Polytechnique de Mons en Belgique, Luc 
Dumont était précédemment Directeur de la Fédération belge de 
l’Industrie du Verre à Bruxelles. Son expérience syndicale couvre 
diverses thématiques locales, régionales et européennes.
Luc Dumont a débuté sa carrière auprès de la fabrique agroalimentaire 
Chupa Chups en Espagne et il a également travaillé comme cueilleur 
à Flassan pour la saison de vendanges 2008.
Luc Dumont est par ailleurs né et a grandi dans le village de Silly, 
première commune belge du réseau Cittaslow International Slow-Food. 
Son parcours et son expérience le rendent sensible aux enjeux liés à 
l’agriculture, la ruralité, l’économie et les traditions locales, ainsi qu’aux 
relations entre les citoyens, les producteurs et les consommateurs.

7 médailles pour la Brasserie de Silly au plus 
important concours de bière en Asie !
La Brasserie de Silly, une brasserie familiale 
du Hainaut, a porté les couleurs des bières 
belges en Asie, premier marché mondial de 
la bière. Elle a remporté 7 prix au Asia Beer 
Challenge 2020. Trois doubles médailles 
d’or : Enghien d’Hiver, Silly Scotch, Silly 
Saison.3 Trois médailles d’or : triple Swaf, 
Pink Killer, Silly Kriek. Et une médaille 
d’argent pour la Silly Blanche. Soit 7 bières 
dans notre gamme de 17 bières artisanales.

Recensement du petit patrimoine privé : 
nous avons besoin de vous !
A côté de la sauvegarde du patrimoine majeur de notre Commune, il 
est indispensable que nous accordions aussi toute notre attention au 
maintien de notre petit patrimoine témoin de notre histoire populaire 
et ancré dans nos mémoires collectives.
Ce petit patrimoine regroupe tous les éléments appartenant au domaine 
public ou privé, qui ne sont pas classés mais présentent un caractère 
patrimonial marqué ou qui sont extraordinaires. On y retrouve autant les 
portes et balcons, en passant par les 
enseignes, réverbères, outils anciens, 
nichoirs, panneaux décoratifs, vitraux, 
puits, etc.
Vous souhaitez part ic iper au 
recensement et nous indiquer 
le caractère extraordinaire de 
votre petit patrimoine ? N’hésitez 
p a s  à  n o u s  c o n t a c t e r  v i a 
patrimoine . silly @ gmai l . com !
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Eddy DOCLOT
Rue Bourlon, 40 - 7830 BASSILLY

Charbons
Mazout

Tél. : 068/55.16.01

Doclot Joël sprl

Chauffage - Sanitaire - Electricité
Vente gaz en bouteilles Antargaz

Livraison à domicile

Rue Brunfaut 2, 7830 Silly | 068-55 25 47

0497/45.57.35
Pavé d’Ath 56 • 7830 Bassilly

PVMWOOD.BE
 MOBILIER
 S U R
 M E S U R EPV

W

WOOD

BOUCHERIE – CHARCUTERIE – TRAITEUR – FROMAGES

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

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



0475/481.918 & 0477/500.728

Entreprise de peinture et de décoration
Revêtements murs et sols

7866 BOIS-DE-LESSINES

0474 05 19 67 • 0477-59 39 46
antoine.ars@gmail.com

Antoine et Jean-Marie ARS
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Les mots des chefs de groupe
Vivre la nature

Le contexte sanitaire auquel nous sommes confrontés, 
a quelque peu bousculé nos modes de vie. Nous 
nous sommes adaptés, parfois contraints et forcés. 
La Commune s’est elle aussi réorganisée et le personnel 
communal a géré cette crise sans faillir, permettant de 

maintenir une relative vie sociale et participative. Cela nous a permis 
de garder certains de nos repères, notamment culturels. Malgré cette 
période troublée, un nouvel évènement a vu le jour cet été. La première 
édition de Silly Silence s’est tenue dans le bois de Silly. Une exposition 
de photographies a été consacrée aux plus beaux instants des 
œuvres éphémères de Sites en Ligne, rendant hommage aux 20 ans 
de ce symposium de sculptures. Autour de cette exposition se sont 
articulées diverses activités comme des concerts, des balades, des 
animations, des danses, des moments de réflexion et de relaxation. 
Leur point commun : la discrétion, le respect des sons et des rythmes 
de la nature. Le long du sentier, au cœur du bois de Ligne, des photos 
dispersées nous ont donné l’occasion de flâner, de s’évader et de se 
promener en toute tranquillité.

Un autre sentier devra nous permettre à l’avenir de pouvoir également 
se balader et se déplacer en toute quiétude. Les travaux du pré-
Ravel ont débuté au mois d’août à Bassilly. L’objectif de ce projet est 
d’aménager, dans le respect des lieux, un sentier pouvant accueillir le 
plus grand nombre de promeneurs, qu’ils soient à pied, à vélo, à cheval 
ou à mobilité réduite. Ce projet citoyen, utile pour la collectivité, est 
actuellement reporté pour plusieurs mois pour des raisons regrettables. 
La Commune et son Bourgmestre restent convaincus 
de la pertinence de ce projet soutenu par une large 
majorité silencieuse. Nous poursuivrons ces travaux 
dont l’objectif est de créer une liaison de type mobilité 
douce entre les deux villages de Bassilly et Hellebecq 
sur l’ancienne assiette de chemin de fer et ce, pour le 
bien-être de tous...

Laurent Vrijdaghs, 
Chef de groupe « Liste du Bourgmestre »

Une mobilité douce et durable en milieu rural : 
c’est un véritable défi. Particulièrement en 
ces temps de crise sanitaire. La Belgique est 

une terre de voitures. Etonnant pour un aussi petit pays. Encore plus 
lorsqu’on se rappelle qu’il fut un temps où notre pays était un pionnier 
en matière d’aménagements ferroviaires. Loin de nous l’idée de bannir 
toute voiture, surtout en milieu rural. Mais nous plaidons avec force 
pour un engagement collectif à en limiter le nombre et l’utilisation. 
C’est en partie une responsabilité individuelle, mais cela dépend aussi 
des différents niveaux de pouvoir politique. Une évidence que n’ont 
pas manqué de relever les intervenants de la conférence « L’écologie 
quand il est trop tard » présentée à Thoricourt. Une évidence dont 
semblent prendre conscience nos voisins flamands à travers leur plan 
STOP (S= « stapper »=piétons, T= « trappers »=cyclistes, O= « openbaar 
vervoer »=transports publics, P= « privé vervoer »=transports privés/
automobile). Ce plan renverse la hiérarchie des priorités actuelles et 
ouvre la porte à des solutions innovantes et tournées vers l’avenir. 
Qu’en est-il à Silly ? Les projets initiés ou soutenus par Ecolo dans ce 
sens ne manquent pas : création d’un parking vélo sécurisé à la gare, 
octroi d’une prime à l’achat d’un vélo, propositions de sécurisation des 
voiries, développement intelligent du Ravel, aménagement 
du chemin Dugnole (accès à la gare de Silly par un 
chemin dédié à la mobilité douce), mise en place d’un 
système de covoiturage ou encore offre de bus plus 
étoffée de et vers Hoves. Une réelle coordination entre 
tous les moyens de transports améliorerait encore très 
sensiblement la mobilité.

Laurent Courtois, Chef de groupe « ECOLO »

La crise sanitaire et les associations : enjeux 
et perspectives …

La crise sanitaire que nous vivons met à mal 
des valeurs comme la solidarité et l’entraide ; 

la cohésion sociale est ébranlée, le vivre ensemble et les rencontres 
remis en question. … … Ces motivations sont largement portées et 
diffusées par des centaines d’associations. Celles-ci occupent une 
place primordiale dans la société, en remplissant des missions d’intérêt 
général et en apportant des solutions novatrices aux nouveaux défis 
sociaux La vie associative reste une composante incontournable et 
essentielle du vivre ensemble et on sait le rôle fondamental qu’elle 
joue dans notre Entité.

Avec la crise, plus de 80 % des associations ont été contraintes d’annuler 
leurs événements avec comme conséquence des pertes financières 
importantes et d’énormes difficultés dans le secteur événementiel.

L’avenir ne s’annonce pas facile : le bénévolat – notamment assuré par 
les Aînés – risque d’être mis à mal … Les budgets « Sponsoring » seront 
rabotés dans bon nombre d’entreprises et sociétés financièrement 
mises en difficulté … Un vrai « Casse-tête » pour les trésoriers des clubs 
et associations. La commune a déjà réagi : ainsi, cette année, un fonds 
« Covid » a permis d’aider financièrement des cercles en difficulté. 
C’est un coup de pouce, mais cela ne suffira vraisemblablement pas.

L’année 2021 marquera les 100 ans de l’associatif en Belgique : 
c’est l’occasion d’activer tous les leviers, d’innover afin de garantir 
sa pérennité. Au sein de la majorité, nous continuerons à plaider le 
soutien aux organisations, tant en termes d’assistance matérielle 
que financière.

Dès que les circonstances le permettront, n’hésitons 
pas à participer aux diverses activités dans nos villages, 
et à soutenir le commerce local.

UN MONDE SANS ASSOCIATIONS SERAIT COMME 
UNE VIE SANS PARTAGE.

Bernard Langhendries, 
Chef de groupe « SENS »

Nous retiendrons de cette année 2020 principalement 
cette pandémie du coronavirus et ses conséquences 
sanitaires, sociales et économiques. À ce jour, nous 
ne savons s’il nous faudra vivre avec ce virus ou s’il 
sera possible de l’éradiquer. Toutefois nous avons 
pu constater l’importance des institutions étatiques 

de notre pays et de l’Union Européenne qui ont assuré une certaine 
sécurité des populations et des entreprises. Bien entendu notre société 
est loin d’être parfaite, les inégalités sont apparues plus criantes, plus 
cruelles, non seulement entre catégories sociales, mais aussi entre les 
hommes et les femmes. Pour certaines et certains le télétravail a pu 
rapidement être mis en place, pour d’autres l’enseignement à distance 
était impossible faute d’ordinateur. Nous avons dû revoir notre mode 
de vie, obligé.e.s de nous confiner et de porter des masques, ne 
plus rendre visite à nos ainés mais nous avons aussi vécu de beaux 
moments de solidarité. La solidarité, seule véritable valeur refuge, pour 
les commerces de proximité notamment et le monde culturel entre 
autres. Face à ces nouveaux défis, la Commune et son CPAS sont et 
doivent être considérés par tous les habitants comme des interlocuteurs 
privilégiés pour aujourd’hui et après le COVID. La Région wallonne vient 
de débloquer des subsides supplémentaires en direction des CPAS 
afin de faire face aux urgences, aux cas de détresse 
actuelle mais également en prévention aux difficultés 
à venir. Nous invitons et encourageons toutes celles et 
ceux qui ont vu leur situation s’altérer ou qui craignent 
qu’elle ne se détériore à s’adresser au CPAS qui est un 
outil au service des personnes fragilisées.

Audrey Trentesaux, Chef de groupe « PS »
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DE BLAUWER MARIE   0472 529 698
DECROIE ANNE-SOPHIE 0498 490 709 
DELEPINNE ELISE   0479 762 280
DERNONCOURT ANNIE  0473 716 244 
FONTAINE JOSIANE   0497 165 207
LONGEVAL VANESSA  0476 709 393 
BEIRENS DAVID                  0475 904 954
CUVELIER GWENDOLINE     0498 523 742

Une équipe d’in�rmièr(e)s dévoué(e)s à votre domicile
Pansements - Soins de plaies - Soins palliatifs 24/24

Prises de sang - Injections - Toile�es...

www.in�rmieres-lessines.be - www.annesophie-in�rmiere.be
� soins a domicile david beirens lessines
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SILLOPTIQUE
Fabienne Schoeling T. 068 33 40 04

HORAIRES
Mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Samedi de 9h30 à 14h - Fermé le lundi et jeudi

Place Communale 25 - Silly – PARKING AISÉ

Montures pour
tout budget et toute envie !

GRATUIT
A l’achat de deux verres progressifs

de dernière génération,
les verres solaires vous sont o�erts

sur présentation de ce bon !

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

96
ans

d'expérience Citroën
à votre service

Un accueil personnalisé et une équipe expérimentée à votre écoute pour votre satisfaction de mobilité.
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