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Une Centenaire à Bassilly Silly Virtual Run Soutien à l’Horeca Un nouveau Directeur général

SOUTIEN AUX ARTISTES

Silly Christmas Time : 
Suivez le concert filmé 

au château de Thoricourt 
et rediffusé sur 

la chaîne YouTube de la 
Commune 

http : / / youtube . silly . be
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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 175.000g

Appartement 2 chambres
81m2 - Terrasse 7m2

DELZ-5548-2 Annonce Les Coteaux_Mag 1480 Tubize_210x297.indd   1DELZ-5548-2 Annonce Les Coteaux_Mag 1480 Tubize_210x297.indd   1 17/11/20   11:0417/11/20   11:04
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Le mot du Bourgmestre

Bientôt le bout du tunnel
Cette année 2020 aura été marquée de manière aigüe par la 
crise du Covid-19.

Elle a fortement impacté notre quotidien, nos habitudes, nos 
relations sociales, mais aussi ébranlé nos certitudes.

Comme l’a indiqué le gouvernement fédéral, les premiers vaccins 
arriveront en Belgique dans le courant du mois de janvier, la 
campagne de vaccination est estimée à plus de 6 mois.

Il faudra donc rester vigilant dans les mois à venir mais on est en 
droit d’espérer un déconfinement progressif et cette fois définitif.

MERCI
Coup de chapeau à celles et ceux qui ont été aux côtés des 
malades.

Le personnel soignant, le personnel des homes et maisons de repos, 
les policiers, le personnel de sécurité et plus largement tous les 
travailleurs de l’ombre qui ont continué à travailler sans relâche dans 
des conditions parfois très difficiles ; je pense aux technicien(ne)s 
de surfaces, aux caissiers/caissières des supermarchés, aux aides 
ménagères, aux services sociaux.

Merci à celles et ceux qui ont fait tourner notre économie.

Soutenez-les
Des secteurs ont été particulièrement impactés, je pense à l’Horeca 
et aux longues fermetures imposées. Certains se sont adaptés 
en créant un service Take away.

Ce bulletin communal les a mis en valeur, ne manquez pas de 
les soutenir maintenant mais aussi dans les mois qui viennent.

Les étoiles 2020
La première étoile s’est éteinte et cela nous a beaucoup peinés. 
Notre ex Directrice générale Carine Leclercq, qui a fait toute sa 
carrière professionnelle dans notre Administration, s’en est allée 
en octobre. Vous pourrez lire les 2 éloges prononcés lors de la 
cérémonie de recueillement.

Le Conseil communal lui a décerné à titre posthume le titre de 
Citoyenne d’honneur de la Commune.

Deux autres étoiles brillent quant à elles depuis 100 ans. Nous avons 
célébré en juillet Madame Gilberte Hugo, résidente du home des 
Jardins de la Sille et il y a quelques semaines Marie, Julie Husson 
dite Madeleine qui vit des jours heureux avec sa famille à Bassilly.

Prenez soin de vous
Comme je vous l’ai dit « on voit le bout du tunnel ». Certes, on 
aimerait faire la fête, se congratuler, et pourtant il faudra encore 
attendre.

Ne gâchez pas en quelques jours tous les efforts de ces dernières 
semaines.

Restez dans votre bulle, portez le masque, protégez-vous, promenez-
vous dans notre belle forêt (le Syndicat d’initiative propose de 
belles promenades), et nous vous retrouverons très bientôt pour 
des jours meilleurs.

Belles fêtes à tous, la Commune est à vos côtés.

UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Après un stage de 4 mois dans le Service juridique 
de la Commune de Silly, Christophe Huys y a débuté 
sa carrière en 2007 comme employé administratif. 
Très rapidement, ses fonctions se sont étendues au 
regard de ses compétences juridiques. C’est ainsi qu’il 
s’occupera des marchés publics, des assurances et 
du contentieux.

Il devient, à ce même moment, le premier collaborateur 
de la Directrice générale en assurant le suivi du Collège 
communal.

En 2015, il est désigné Directeur général ff suite au départ en maladie de 
Carine Leclercq. Il assurera cet intérim jusqu’en 2020. Le 12 octobre, après 
un examen de recrutement qu’il réussit brillamment, il accède au poste de 
Directeur général et devient ainsi un des plus jeunes de la Wallonie picarde.

Homme dynamique, manager, ayant un grand sens de l’organisation et des 
contacts humains, il pourra sans problèmes accompagner les grands défis et 
les investissements importants de la Commune pour les années à venir. Nous 
lui souhaitons plein succès dans cette nouvelle fonction.

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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Ramassage des sapins de Noël
Décorer son intérieur fera quand même partie de vos intentions en 
cette fin d’année. Si vous avez envie de prendre un sapin naturel, 
nous vous informons qu’une tournée de ramassage de sapins 
sera organisée la semaine du 11 janvier 2021.

 ] Lundi : Silly

 ] Mardi : Graty /Hoves

 ] Mercredi : Bassilly/ Hellebecq

 ] Jeudi : Thoricourt/ Gondregnies / Fouleng

Attention les sapins devront être sortis la veille au soir, sans 
décoration ni pied. Tout sapin non-conforme ne sera pas repris.

Qu’allons-nous en faire ?

Vos sapins récoltés seront broyés et mélangés avec d’autres 
écorces pour mettre aux pieds des arbres ou dans les plantations 
au sein de la Commune.

Travaux

Nos réalisations
10.000 € pour l’entretien de l’église de Gondregnies,

L’entreprise Felix d’Horrues a réalisé la réparation de la couverture 
du clocher, de la charpente endommagée par les infiltrations d’eau, 
des abat-sons qui menaçaient de s’écrouler et des maçonneries 
pour empêcher l’intrusion des oiseaux dans le clocher.

Le plateau de la rue d’Hoves à Graty a été renouvelé pour 
réduire les nuisances et renforcer la sécurité des usagers.

Le ruisseau du Boussemont à Graty entre Horrues et l’église 
de Graty a été curé pour permettre d’augmenter l’écoulement des 
eaux du village de Graty. Ce projet a été réalisé en collaboration 
avec la Wateringue de la Senne.

15.000 € pour le ruisseau du Gambermont à Silly

L’entreprise Moulard a réalisé le renforcement des berges au niveau 
de la rue de la Station au moyen de clayonnage et d’enrochement. 
La Province du Hainaut a élaboré le projet.

Préparer les premières gelées, 
plan de salage arrêté
L’hiver frappe à notre porte et le froid commence déjà à se faire 
sentir … Certains rêvent déjà d’un peu de neige pour mettre un 
peu de magie autour de nos fêtes de fin d’année. Cependant, 
pour certains, le rêve de neige peut vite virer au cauchemar. Mais 
pas de panique ! Notre Service a prévu un plan de salage sur 
toute l’entité et les stocks de sel ont été réapprovisionnés. Nous 
restons vigilants pour que ces beaux jours de neige que nous 
aurons peut-être ne deviennent pas un cauchemar sur nos routes.

Hector YERNAULT, 
Echevin des Travaux 

et de la Propreté publique
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Mobilité

Sécurisation :

Des abords de la gare
Plusieurs mesures d’aménagement visant à améliorer la sécurité 
des piétons, cyclistes et automobilistes ont été adoptées par le 
Conseil communal sur proposition du service mobilité :

 ] Suite à l’avis positif rendu par la Région wallonne, création 
d’un passage pour piétons dans la rue de la Nouvelle Gare 
à hauteur du Chemin Dugnolle et matérialisation du passage 
pour piétons par un marquage au sol et une signalisation 
appropriée

 ] Limitation de la vitesse à 50 km/h du Chemin Dugnolle (entre 
le carrefour avec la rue de la Nouvelle gare et la limite du 
Dispatching travaux) et de la rue de la Nouvelle gare (entre 
l’emplacement actuel du signal 70 et l’entrée du parking de 
la gare)

 ] Limitation à 70 km/h de la rue de la Nouvelle gare entre 
l’intersection avec la rue Carmois et le haut du pont

De la Rue Warissaet
Les problèmes de vitesse sont très régulièrement abordés lors 
des réunions de l’Observatoire de la sécurité. En accord avec la 
Région wallonne, plusieurs dispositifs de sécurisation du virage 
sont en cours d’installation :

 ] installation de panneaux « virage dangereux » et de balises 
chevrons

 ] division de la chaussée par un marquage axial

 ] installation de coussins berlinois entre les habitations n° 10 et 
n°12

De la Chaussée Brunehault
Cinq dispositifs de ralentissement 
de type « rétrécissement double » 
dans la chaussée Brunehault à 
Hoves ont été installés en septembre 
dernier. Des zones d’évitement striées 
viendront compléter le dispositif de 
sécurité.

Sensibilisation :
Les élèves de P3/P4 des écoles 
communales de Thoricourt et de 
Silly ont participé au projet «Code 
du p’tit piéton» de «Tous à pied». Ce module d’animations forme 
les enfants à devenir responsables et autonomes lors de leurs 
déplacements piétons. En y participant, les enfants ont acquis 
des connaissances en terme de sécurité piétonne et ils ont été 
sensibilisés à la mobilité active.

Enseignement

D’importants travaux de rénovation dans les 
écoles communales de Hoves et de Bassilly
Suite aux dossiers introduits par la Commune de Silly auprès de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles via son Programme Prioritaire des 
Travaux (PPT) d’importants travaux de rénovation des écoles 
communales de Hoves et de Bassilly pourront prochainement 
être réalisés et subsidiés à hauteur de 85 %. Les cahiers 
des charges et les désignations des auteurs de projets ont été 
approuvés en septembre 2020 par le Conseil communal.

L’école communale de Hoves s’inscrira dans le PPT 2021. 
Les principaux travaux de rénovation portent sur les toitures, 
les menuiseries extérieures, l’installation électrique, la prévention 
incendie, l’éclairage, les sanitaires et la chaudière.

L’école communale de Bassilly s’inscrira quant à elle dans le PPT 
2022. Les principaux travaux de rénovation porteront également sur 
les toitures et l’isolation, le système de chauffage, les menuiseries 
extérieures, l’installation électrique, la prévention incendie, l’éclairage 
mais également sur l’isolation acoustique du réfectoire et le préau. 
Les travaux incluront la construction et l’équipement d’une cuisine 
collective ainsi que l’aménagement des abords.
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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
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
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Enseignement (suite)

Vous avez dit nouveaux projets ?

De l’anglais à Bassilly, du sport à Hoves et l’école 
du dehors à Silly

 ] À l’école de Bassilly, un cours d’anglais y est désormais 
dispensé depuis le 1er septembre en M3, P1 et P2. Ce cours, 
d’une période de 50 min, vient en complément du cours de 
néerlandais et est soutenu par la Commune de Silly. Le cours 
d’anglais progressera ensuite pour être également dispensé 
en P3, P4, P5 et P6.

 ] À l’école de Hoves, des activités physiques sont proposées aux 
élèves de maternel et de primaire. Ces activités (course à pieds, 

football, badminton, etc.) sont dispensées en plus du cours de 
gym et de psychomotricité hebdomadaire et sont organisées 
grâce à des partenariats avec la Commune de Silly et/ou des 
clubs sportifs de la région. L’objectif est évidemment de faire 
bouger davantage les enfants mais également de développer 
leur sociabilité.

 ] À l’école de Silly, le projet « osons le vert » prend forme ! 
Une classe extérieure est en cours d’aménagement grâce à 
l’obtention d’un soutien financier et en partenariat avec Natagora et 
la Commune de Silly. Ce projet s’inscrit dans « l’école du dehors », 
projet grâce auquel les enfants de maternel et de primaire 
jouissent chaque mois du bois de Silly comme salle de classe.

Petite Enfance

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 27 05 60 
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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Des idées pour vos temps libres

✓ Ecole des devoirs

✓ Journées pédagogiques

✓ Stages durant les vacances scolaires

✓ Activités dans les écoles

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

✓ Projets à destination des jeunes

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

• 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 - T : 02/395 51 40 - F : 02/395 61 50 - eric@baudoux.be - info@baudoux.be

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

assistance téléphonique
24h/24

Assurances

www.baudoux.be

CHAUFFAGE - TOITURE - SANITAIRE

Rue Bourlon, 83 - B-7830 SILLY 
GSM: 0475/34.80.75
Fax: 068/65.97.67
Mail: andremeert@skynet.be
www.chauffage-plomberie-meert.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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Sports et Jeunesse

LE SPORT À 
SILLY EN 2020 …
Dans le contexte particulier 
que nous vivons, l’Échevinat 
des Sports, son service 
et le Centre Sportif Local 
SillySports concentrent 
toute leur énergie à faire 
vivre le sport à Silly.

Si de nombreux événements 
ont dû être annulés ou 
reportés (Grand Pr ix 
Criquelion, le Trail des 3S, 
l’After Halloween Jogging 
ainsi que les différentes 
compétit ions, stages 
scolaires, etc.), nous avons 

eu le plaisir d’organiser des activités compatibles avec les contraintes 
sanitaires en vigueur comme le cross interscolaire ADEPS, la 
SillySports Virtual Run et le projet sport à l’école en collaboration 
avec l’Echevinat de l’enseignement.

Le 29 août 2021, nous organiserons un événement phare, le 
Trail des 3S qui permettra de faire rayonner Silly au niveau sportif 
mais également de partager les valeurs de bien vivre si chères à 
notre Commune.

N’hésitez pas à visiter régulièrement le site www . silly . be et la page 
facebook de SillySports, vous y trouverez toutes les informations 
sur notre actualité ainsi que le répertoire sportif 2021.

Contacts :

Service des Sports  : Frédéric Drappier – 
sport s @ sill y . be – 068 25 05 14

Service Jeunesse : Véronique Reinbold – 
jeuness e @ sill y . be – 068 25 05 14

Centre Sportif Local SillySports : Guillaume 
Ninforge – sillysport s @ sill y . be – 068 80 90 33

SillySports Virtual Run
Parce que le sport, c’est la vie, le service de l’Échevinat des sports 
en collaboration avec le Centre Sportif Local SillySports organise du 
20 novembre au 27 décembre 2020 la première course connectée 
proposée dans notre Commune, La SillySports Virtual Run. Elle 
se déroule individuellement ou en petits groupes respectant les 

règles sanitaires en vigueur. 
3 distances : 10, 5,5 km pour 
les adultes et grands enfants 
et 1,6 km pour les enfants de 
6 à 12 ans.

Une autre manière de concevoir 
la compétition mais les retours extrêmement positifs que nous 
recevons nous encouragent à encore plus de créativité pour que 
vive le sport dans ces temps perturbés.

En parallèle, nous avons, avec le soutien de l’Échevinat de 
l’enseignement et des directions des écoles communales de 
l’entité fait participer près de 400 enfants à l’événement. Du pur 
bonheur que de voir ceux-ci « jouer la gagne » pour mériter leur 
médaille qui ne sera pas virtuelle.

PLAINES DE VACANCES
En 2020, les plaines de vacances d’été ont accueilli plus de 500 
enfants et ce dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Nous tenons à remercier les parents qui nous ont fait confiance, 
ainsi que toutes les équipes d’encadrement sans qui rien n’est 
possible. Cette année encore, les moniteurs, aides-moniteurs et 
chefs de plaines ont fait preuve d’imagination et de savoir-faire 
pour mettre des étoiles dans les yeux des enfants.

De belles sorties ont été organisées chaque semaine par la 
coordinatrice de l’accueil 
temps l ibre,  Delphine 
Limbourg.

En 2021, nous poursuivrons 
l e s  e f f o r t s  pou r  que 
l’encadrement des enfants 
soit en parfaite adéquation 
avec les exigences de l’One et 
avec notre souhait d’offrir des 
plaines de grande qualité. C’est dans ce cadre qu’un groupe de 
jeunes candidats moniteurs iront suivre une formation reconnue afin 
d’obtenir un brevet d’animateur en centre de vacances. D’autres 
poursuivront la formation déjà commencée.

Les plaines de vacances 2021 auront lieu

 ] Du 12 au 16 avril dans les locaux des écoles de Silly et 
Bassilly.

 ] Du 5 juillet au 13 août dans les locaux des écoles de Silly, 
Bassilly et Hoves.

DEFI DE NOEL
En cette fin d’année 2020, nous lançons un défi de Noël aux jeunes 
Silliens : décorer ou créer son sapin. Un tirage au sort permettra 
à 5 enfants de recevoir un cadeau à glisser sous le sapin.

Eric PERREAUX 
Echevin des Sports et de la Jeunesse
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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

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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Finances
Il y a deux ans, la Commune de Silly décidait 
de remonter son taux IPP de 7,2 % à 7,8 % 
en se rapprochant du taux moyen de 8,8 % 
que préconisait la Région wallonne, et ce, 
tout en maintenant une taxation communale 
des moins élevées. Il était impératif d’agir de 
la sorte pour voir nos additionnels revus à la 
hausse ainsi que le fonds des communes. 
A ce jour, cette ré estimation de + de 152.000 
euros a permis, parmi d’autres dépenses 
en augmentation, de pouvoir faire face aux 
dépenses non prévues du Covid-19 et 

d’aider pour la mise en place d’un fonds Covid afin d’aider nos 
indépendants, associations ou A.S.B.L touchés de plein fouet.

C’est donc plus de 90.000 euros qui ont servi à l’achat de masques, 
gels désinfectants, gants … pour faire face à la pandémie en 
préservant la santé de nos citoyens et notre personnel. 51.600 
euros ont été dédicacés en aide directe aux indépendants et 
associations qui ont rentré des dossiers auprès de la Commune. 

Des dépenses importantes mais qui ne combleront jamais la perte 
directe pour celles et ceux qui l’ont subie et qui continuent à essayer 
de s’en sortir malgré d’autres aides apportées par les autorités 
supérieures. Cette crise a mis à jour d’autres difficultés financières 
ou morales à surmonter pour un nombre important de personnes 
et l’on en est tous bien conscient. Il est dès lors important de le 
rappeler, qu’au sein de notre CPAS, il existe d’autres mesures 
d’entraide qu’elles soient financières ou autres.

Le Président du CPAS, Antoine Rasneur, entouré d’une équipe 
chaleureuse, humaine et très professionnelle, ne cesse de le 
rappeler. Même en ces temps difficiles, il y a toujours moyen de 
s’en sortir. N’hésitez pas à prendre contact avec lui.

2020 aura non seulement été touché par le virus mais aussi par la 
tempête Ciara entraînant dégâts de toitures, arbres déracinés … 
pour lesquels nos services communaux seront intervenus.

Nos dépenses communales doivent pouvoir faire face à toutes ces 
dépenses imprévues en bon père de famille, impliquant comme 
il se doit, une gestion rigoureuse de l’ensemble de ses services.

Christiane MOERMAN 
Echevine des Finances

PREVISION CONSEIL

Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde

Budget Initial / 
M.B. précédente

5.136.289,81 4.301.601,97 834.687,84 5.136.289,81 4.301.601,97 834.687,84

Augmentation 282.852,32 215.516,88 67.335,44 282.852,32 215.516,88 67.335,44

Diminution 47.260,87 67.000,00 19.739,13 47.260,87 67.000,00 19.739,13

Résultat 5.371.881,26 4.450.118,85 921.762,41 5.371.881,26 4.450.118,85 921.762,41

EXERCICE ORDINAIRE – BALANCE DES RECETTES ET DES DÉPENSES

EXERCICE EXTRAORDINAIRE – BALANCE DES RECETTES ET DES DÉPENSES

S
ill

y
PREVISION CONSEIL

Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde

Budget Initial / 
M.B. précédente

10.287.579,33 10.261.733,50 25.845,83 10.287.579,33 10.261.733,50 25.845,83

Augmentation 260.408,71 245.536,06 14.872,65 260.408,71 245.536,06 14.872,65

Diminution  73.721,65 73.721,65  73.721,65 73.721,65

Résultat 10.547.988,04 10.433.547,91 114.440,13 10.547.988,04 10.433.547,91 114.440,13

Je tiens donc en tant qu’Echevine des Finances en cette fin d’année 2020 à remercier 
le travail accompli par tout le personnel, ouvriers comme employés sans compter les 
efforts fournis.

Nous terminerons l’année 2020 avec un boni global de 114.440,13 euros en MB3 à 
l’ordinaire et 921.762,15 euros à l’extraordinaire. En attendant le résultat définitif du compte 
2020, je vous souhaite à tous, une très belle et joyeuse année 2021.
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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.
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Mercredi 13 : de 14 h à 18 h

Ateliers : Repair café

Lieu : A définir

Organisation : Conseil Consultatif 
communal des Aînés – 068 25 05 37

Silly

Lundi 25 vendredi 29

Ateliers : Formation permis de 
conduire théorique dans le cadre du PCS

Lieu : CPAS

Organisation  : Mme Pauline Farin – 
assistante sociale au CPAS – 068 64 82 16

Silly

Vendredi 22 : 16 h 30 à 19 h 30

Activité : Don de sang

Lieu : Ecole St Joseph rue du Marais 16

Organisation : Croix rouge 
De Vos Léa 068 55 26 01

Silly

Mercredi 27 : de 13 h à 18 h

Activité : Jeux de cartes

Lieu : Ecole Libre St-Joseph

Organisation : Club 3X20 
Luc Letouche 0475 / 68 09 35

Silly

Dimanche 7

Activité : Raclette annuelle

Lieu : A définir

Organisation : Ecolo Silly 
0476 40 40 52

Silly

Lundi 8 : 19 h 30

Activité : Exploration du 
monde : SENEGAL

Lieu : Collège

Organisation : ARC Enghien Silly 
Luc Letouche 0475 / 68 09 35

Enghien

Samedi 6

Activité : 8e repas gastro- 
nomique – Moules/ jambon braisé – frites

Lieu : Salle « Le Foyer »

Organisation : Hoves Pelote Espoir 
0475 35 33 27

Enghien

Mercredi 3 : 14 h à 16 h

Ateliers : 
Petite Boucle

Lieu : Eglise

Organisation : Syndicat d’initiative 
068 33 16 06

Bois-de-Lessines

Janvier

Lundi 4 : 14 h

Ateliers : Permanence sociale 
de la Croix-Rouge

Lieu : CPAS

Organisation : Croix-Rouge Enghien-Silly 
(M. Vandooren) – 0476 45 81 93

Silly

Lundi 4 : 19 h 30

Activité : Exploration du 
monde : TOKYO

Lieu : Collège

Organisation : ARC Enghien Silly 
Luc Letouche 0475 / 68 09 35

Enghien

Mardi 12 : 14 h

Activité : Conférence 
d’intérêt général

Lieu : Au PôlArts (entrée parc Enghien)

Organisation : ARC Enghien Silly 
Luc Letouche 0475 / 68 09 35

Enghien

Mardi 16 : 14 h

Activité : Conférence 
d’intérêt général

Lieu : Au PôlArts (entrée parc Enghien)
Organisation : ARC Enghien Silly 
Luc Letouche 0475 / 68 09 35

Enghien

Samedi 30

Activité : Repas italien 
à emporter

Lieu : Salon

Organisation : Basket Club Silly

0477 63 59 59

Graty

Dimanche 7 : de 11 h à 13 h

Ateliers : Apéro du « Titje’s Band »

Lieu : Maison de Normandie

Organisation : Titje’s Band – 0478 62 20 39

Silly

Mercredi 10 : de 14 h à 18 h

Ateliers : Repair café

Lieu : A définir

Organisation : Conseil Consultatif 
communal des Aînés – 068 25 05 37

Silly 

Vendredi 12 :

Activité : Structures (Fr) + Bengal

Lieu : Le Salon

Organisation : Silly Concerts

Silly 

Du lundi 15 au vendredi 19 : 9 h à 
16 h

Stage : Animations destinées 
aux enfants de 3 à 6 ans

Lieu : Ecole communale

Organisation : Service Accueil Temps 
libre 068 25 05 15

Silly

Du lundi 15 au vendredi 19 : 9 h à 
16 h

Stage : pour les enfants 
7 à 12 ans

Lieu : Centre culturel

Organisation : Centre culturel 
068 55 27 23

Silly

Samedi 6 :

Activité : Souper vol-au-vent / 
boulettes sauce tomate-purée à emporter

Lieu : Salle H. Moreau

Organisation : Handball Club Silly 
0473 45 29 95

Bassilly

Dimanche 7 : 9 h 30 à 12 h

Ateliers : Marche Nordique

Lieu : Place

Organisation : Syndicat d’initiative 
068 33 16 06

Horrues

Mercredi 17 :  
17 h à 19 h 30

Activité : Don de sang
Lieu : Ecole communale 
Rue de l’Enseigenement

Organisation : Croix rouge 
De Vos Léa 068 55 26 01

Thoricourt

Mardi 23 :

Activité : Animation GAPS 
sur les paiements bancaires et risques 
d’arnaque
Lieu : CPAS

Organisation : Mme Emilie Libberecht – 
assistante sociale au CPAS – 068 64 82 17

Silly

Mercredi 24 : de 13 h à 18 h

Activité : Jeux de cartes

Lieu : Ecole Libre St-Joseph

Organisation : Club 3X20 
Luc Letouche 0475 / 68 09 35

Silly

Dans le courant du mois :

Ateliers : Lancement achat 
groupé en matière d’énergie + séance 
d’information dans le cadre du PCS

Lieu : Maison de Normandie

Organisation  : M. Julien Bernard – 
écopasseur communal – 068 25 05 33

Silly

Mars

Lundi 1er : 14 h

Ateliers : Permanence sociale 
de la Croix-Rouge

Lieu : CPAS

Organisation : Croix-Rouge Enghien-Silly 
(M. Vandooren) – 0476 45 81 93

Silly

Février
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Lundi 1er : 14 h

Ateliers : Permanence sociale 
de la Croix-Rouge

Lieu : CPAS

Organisation : Croix-Rouge Enghien-Silly 
(M. Vandooren) – 0476 45 81 93

Silly

Mercredi 3 : 14 h à 16 h

Ateliers : 
Petite Boucle

Lieu : MaquiStory

Organisation : Syndicat d’initiative 
068 33 16 06

Saint-Marcoult

Mercredi 3 : si covid (salle Herman Moreau)

Activité : Don de sang
Lieu : Ecole communale 
6 Rue des Ecoles

Organisation : Croix rouge 
De Vos Léa 068 55 26 01

Bassilly

Jeudi 4 : 19 h 30

Activité : Conférence

Lieu : A déterminer

Organisation : CDH SENS SILLY 
Freddy Limbourg 0478/ 62 20 39

Silly

Lundi 8 : 19 h 30

Activité : Exploration du 
monde : SLOVENIE

Lieu : Collège

Organisation : ARC Enghien Silly 
Luc Letouche 0475 / 68 09 35

Enghien

Dimanche 7 : 9 h 30 à 12 h

Ateliers : Marche Nordique

Lieu : Place

Organisation : Syndicat d’initiative 
068 33 16 06

Gibecq

Mardi 9 : 14 h

Activité : Conférence 
d’intérêt général

Lieu : Au PôlArts (entrée parc Enghien)

Organisation : ARC Enghien Silly 
Luc Letouche 0475 / 68 09 35

Enghien

Dimanche 7 : 10 h 30

Activité : Sortie des fanfares 
« La Concorde » et « Rosier »

Lieu : Silly

Organisation : Fanfares 0478/ 62 20 39

Bassilly

Mercredi 10 : de 14 h à 18 h

Ateliers : Repair café

Lieu : A définir

Organisation : Conseil Consultatif 
communal des Aînés – 068 25 05 37

Silly

Samedi 20 : de 11 h à 17 h 30

Activité : Opération Lasagnes

Lieu : St-Marcoult – (L’Ermitage)

Organisation : L’Ermitage, Services 
aux Jeunes Asbl – 068 55 14 59

Silly

Jeudi 11 : 20 h 30

Activité : Jeudi Jazz Session : 
Philip Catherine Trio
Lieu : Salon à Silly

Organisation : Echevinat de la culture 
Silly Concerts – Printemps Musical de Silly 
068 25 05 12

Silly

Samedi 13 et dimanche 14 :

Activité : Repas annuel
Lieu : Salle « Le Salon »

Organisation : Graty Renaissance 
François Willy 0479 22 00 04

Graty

Samedi 27 :

Activité : Printemps musical

Lieu : Lieu à définir

Organisation : Echevinat de la Culture 
Printemps musical Silly

Silly

Lundi 29 :

Ateliers : Animation GAPS : 
démarches autour d’un décès

Lieu : CPAS

Organisation : Mme Emilie Libberecht – 
assistante sociale au CPAS – 068 64 82 17

Silly

Mercredi 31 : de 13 h à 18 h

Activité : Jeux de cartes

Lieu : Ecole Libre St-Joseph

Organisation : Club 3X20 
Luc Letouche 0475 / 68 09 35

Silly

Samedi 20 : 11 h à 18 h

Activité : Fête de la St Patrick

Lieu : Gondregnies

Organisation : Titje’s Band 0478 62 20 39 
Patro – Jeunesse Avenir Gondregnies

Silly

Dimanche 21 : 11 h 30

Activité : Repas de printemps
Lieu : Salle H. Moreau

Organisation : SENS-CDH 
Freddy Limbourg 0478 62 20 39

Bassilly

Samedi 20 : 21 h

Activité : Compact Disk 
Dummies + Men in Tears
Lieu : Le Salon

Organisation : Silly Concerts

Silly

Samedi 20 : 20 h

Activité : Printemps musical
Lieu : Lieu à définir

Organisation : Echevinat de la Culture 
Printemps musical Silly 068 25 05 12

Silly

Samedi 27 : à 18 h et dimanche 28 :  
à 12 h

Activité :  
Repas aux boudins
Lieu : Salle « La Micheline »

Organisation : Jeunesse Avenir 
Gondregnies 0477 32 33 39

Gondregnies

Deux mardis par mois :

Activité : Sortie au marché ou 
dans une structure commerciale

Lieu : Départ Silly

Organisation : Mme Julie Scouflaire – 
assistante sociale au CPAS 068 64 82 13

Silly

Lundi 5 : 11 h

Activité : Chasse aux oeufs

Lieu : Lieu

Organisation : Syndicat d’initiative 
068 33 16 06

Fouleng

Dans le courant du mois :

Activité : 
Atelier initiation paiement internet

Lieu : CPAS

Organisation : Mme Julie Scouflaire – 
assistante sociale au CPAS 068 64 82 13

Silly

Dimanche 4 : 9 h 30 à 12 h

Atelier : Marche Nordique

Lieu : Eglise

Organisation : Syndicat d’initiative 
068 33 16 06

Fouleng

Dimanche 4 : 14 h-18 h

Activité : 
Ouverture du MaquiStory

Lieu : St-Marcoult

Organisation : Syndicat d’initiative 
068 33 16 06

Silly

Lundi 5 : 14 h

Ateliers : 
Permanence sociale de la Croix-Rouge

Lieu : CPAS

Organisation : Croix-Rouge Enghien-
Silly (M. Vandooren) – 0476 45 81 93

Silly

Dimanche 4 :

Activité : Marche ADEPS

Lieu : Salle « Le Salon »

Organisation : Graty Renaissance 
François Willy 0479 22 00 04

Graty

Du mardi 6 au vendredi 9 : 9 h à 16 h

Stages : Animations destinées 
aux enfants de 6 à 9 ans

Lieu : Ecole communale

Organisation : Service Accueil Temps 
libre 068 25 05 15

Hoves

Du mardi 6 au vendredi 9 : 9 h à 16 h

Stages : 
Stage pour les 2,5 à 5,5 ans

Lieu : Centre culturel

Organisation : Echevinat de la Culture 
Silly Concerts

Silly

Mercredi 7 : 14 h à 16 h

Ateliers : Petite Boucle

Lieu : Cabane des chasseurs

Organisation : Syndicat d’initiative 
068 33 16 06

Lombise

Vendredi 9 :

Activité : 
Excursion d’un jour

Lieu : Le Limbourg avec Hasselt Alden 
Biesen Tongres

Organisation : Les Amis de l’Europe 
Luc Letouche 0475 / 68 09 35

Belgique

Du lundi 12 au vendredi 16 : 9 h à 
16 h (garderies de 7 h et jusque 18 h )

Stages : 
Plaines de vacances

Lieu : Ecoles communales

Organisation : Echevinat de la Jeunesse 
068 25 05 14

Silly et Bassilly

Du lundi 12 au vendredi 16 :

Activité :Découverte de la ville

Lieu : Florence

Organisation : Les Amis de l’Europe 
Luc Letouche 0475 / 68 09 35

Italie

Mercredi 14 :

Activité : 
Activité Art 27

Lieu : Musée de la foire

Organisation : Mme Caroline Tondeur – 
assistante sociale au CPAS – 068 64 82 12

Saint-Ghislain

Mercredi 14 : de 14 h à 18 h

Ateliers : Repair café

Lieu : A définir

Organisation  : Conseil Consultatif 
communal des Aînés – 068 25 05 37

Silly

Samedi 24 : de 16 h à 22 h

Activité : Thori-running 
Distance 5 km, 10 km – Jogging enfant

Lieu : Ecole communale

Organisation : Enseignants, Association 
de parents 067 45 85 77

Thoricourt

Vendredi 23 : 16 h 30 à 19 h 30

Activité : Don de sang

Lieu : Ecole St Joseph rue du Marais 16

Organisation : Croix rouge 
De Vos Léa 068 55 26 01

Silly

Samedi 24 : 16 h à 18 h

Activité : Jardinière de printemps

Lieu : Syndicat d’initiative

Organisation : Syndicat d’initiative 
068 33 16 06 

Silly

Avril

Dans le courant du mois :

Ateliers : Module sur l’image de 
soi, la confiance en soi et le savoir-être 
en milieu professionnel organisé dans 
le cadre du PCS

Lieu : CPAS

Organisation  : Mme Pauline Farin – 
assistante sociale au CPAS – 068 64 82 16

Silly

Mars

Mai

Dimanche 25 : à partir de 14 h à 22 h

Activité : Plantation de l’arbre de mai de 
St-Marcoult

Lieu : Rue de St-Marcoult

Organisation : Les planteurs du Mai de 
St-Marcoult 0473 39 89 37

Hameau de Saint-Marcoult

Dimanche 25 :

Activité : Balade printanière

Lieu : Ecole

Organisation : La direction, les enseignants 
et le comité des parents 068 55 14 35

Bassilly

Mercredi 28 : de 13 h à 18 h

Activité : Jeux de cartes

Lieu : Ecole Libre St-Joseph

Organisation : Club 3X20 
Luc Letouche 0475 / 68 09 35

Silly

Samedi 24 :

Activité : Printemps musical

Lieu : A définir

Organisation : Echevinat de la Culture 
Printemps musical Silly 

Silly

Dans le courant du mois :

Ateliers : Animation GAPS : 
sur les économies d’eau – Lieu : CPAS

Organisation : Mme Emilie Libberecht 
– assistante sociale au CPAS 
068 64 82 17

Silly

Samedi 17 : 11 h 30 à 14 h 30

Activité : Repas de début 
de saison

Lieu : Salle Heramn Moreau

Organisation : ASBS 0497 17 44 16

Bassilly
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Samedi 1er et dimanche 2

Activité : 
Kermesse de St-Marcoult 
Samedi : 18 h 00 : Repas tartines avec la 
Fanfare Titje’s band. Dimanche : Messe, 
11 h : apéritif du Mai, 15 h : tir à l’arc

Lieu : rue de St-Marcoult

Organisation : Les planteurs du Mai 
de St-Marcoult 0473 39 89 37 
Paroisse de Silly

Saint- Marcoult

Dans le courant du mois :

Ateliers : Atelier sur les résultats 
de l’achat groupé

Lieu : Maison de Normandie

Organisation : M. Julien Bernard – 
écopasseur communal 068 25 05 33

Silly

Samedi 1er : de 10 h à 18 h

Activité : Saveurs de Silly : 
Parcours gastronomique

Lieu : Fermes et lieux remarquables de 
l’entité

Organisation : Echevinat de la culture, 
Centre cult., Syndicat d’init. et Convivium 
Slow Food

Entité

Dimanche 2 : 9 h 30 à 12 h

Ateliers : 
Marche Nordique

Lieu : Chapiteau

Organisation : Syndicat d’initiative 
068 33 16 06

Saint-Marcoult

Dimanche 2 : 10 h

Ateliers : Messe

Lieu : Chapelle

Organisation : Unité pastorale 
d’Enghien-Silly 02 395 92 36

Saint-Marcoult

Lundi 3 : 14 h

Ateliers : 
Permanence sociale de la Croix-Rouge

Lieu : CPAS

Organisation : Croix-Rouge Enghien-
Silly (M. Vandooren) – 0476 45 81 93

Silly

Du lundi 3 au vendredi 21 : 14 h à 
18 h

Ateliers : 
Petite Boucle

Lieu : Place

Organisation : Syndicat d’initiative

068 33 16 06

Saint-Marcoult

Mercredi 5 : 14 h à 16 h

Ateliers : 
Exposition «les enfants de la résistance

Lieu : MaquiStory

Organisation : Syndicat d’initiative 
068 33 16 06

Labliau

Samedi 8 : 11 h

Activité : 
Cérémonie du souvenir

Lieu : Monument aux morts

Organisation : Administration 
communale 068 25 05 04

Hellebecq

Mercredi 12 : 17 h à 19 h 30

Activité : 
Don de sang

Lieu : Ecole communale 
Rue de l’Enseignement

Organisation : Croix rouge 
De Vos Léa 068 55 26 01

Thoricourt

Samedi 8 : de 15 h à 2 h

Activité : 
Nuit de la musique

Lieu : Cafés, églises restaurants

Organisation : Echevinat de la culture, 
Centre culturel, SiS 068 25 05 12

Entité

Samedi 15 : 20 h

Activité : 
Nuit européenne des musées

Lieu : MaquiStory

Organisation : Syndicat d’initiative 
068 33 16 06

Silly

Dimanche 23

Activité : Printemps musical

Lieu : A définir

Organisation : Echevinat de la Culture 
Printemps musical Silly 068 25 05 12 

Silly

Samedi 8 : à partir de 13 h

Activité : 
BBQ de fin de saison

Lieu : Sillysports et salle h. Moreau

Organisation : Handball Club Silly 
0473 45 29 95

Bassilly

Jeudi 13 : 16 h

Ateliers : 
Messe à la grotte

Lieu : Sanctuaire marial

Organisation : Unité pastorale 
d’Enghien-Silly 02 395 92 36

Thoricourt

Mercredi 12 : de 14 h à 18 h

Ateliers : 
Repair café

Lieu : A définir

Organisation : Conseil Consultatif 
communal des Aînés 068 25 05 37

Silly

Samedi 22, dimanche 23 et lundi 24

Ateliers : 
Parcours d’Artistes

Lieu : Entité

Organisation : Echevinat de la culture 
068 25 05 12, Centre culturel et SIS

Entité

Dimanche 23 : 11 h

Ateliers : Célébration des Confirmations 
et Eucharistie-Source

Lieu : Eglise

Organisation : Unité pastorale 
d’Enghien-Silly 02 395 92 36

Silly

Juin

Mercredi 26 : de 13 h à 18 h

Ateliers : Jeux de cartes

Lieu : Ecole Libre St-Joseph

Organisation : Club 3X20 
Luc Letouche 0475 / 68 09 35

Silly

Lundi 7 : 14 h

Ateliers : Permanence sociale 
de la Croix-Rouge

Lieu : CPAS

Organisation : Croix-Rouge Enghien-
Silly (M. Vandooren) – 0476 45 81 93

Silly

Du samedi 29 au samedi 5 juin :

Activité : Voyage séjour

Lieu : Bordelais

Organisation : CDH SENS SILLY 
Luc letouche 0475 / 68 09 35

France

Vendredi 4 : 16 h 30 à 19 h 30 si covid 
(salle Herman Moreau)

Activité : Don de sang

Lieu : Ecole communale 
6 Rue des Ecoles

Organisation : Croix rouge 
De Vos Léa 068 55 26 01

Bassilly

Jeudi 27 : 15 h à 22 h

Activité : 
Exposition du printemps

Lieu : Ecole

Organisation : La direction, les 
enseignants et le comité des parents 
068 55 14 35

Bassilly

Mercredi 2 : 14 h à 16 h

Ateliers : Petite Boucle

Lieu : SiS

Organisation : Syndicat d’initiative 
068 33 16 06

Silly

Samedi 29 et dimanche 30 :

Activité : Thori Days 
Fête scolaire de l’école

Lieu : Ecole communale

Organisation : Enseignants, 
association des parents 067 45 85 77

Thoricourt

Samedi 5 :

Activité : Printemps musical

Lieu : A définir

Organisation : Echevinat de la Culture 
Printemps musical Silly 068 25 05 12

Silly

Dimanche 30 : 8 h à 18 h

Activité : Thori Days 
Fête scolaire de l’école

Lieu : Ecole communale

Organisation : Enseignants, 
association des parents 067 45 85 77

Bassilly

Dimanche 6 : 11 h

Ateliers : Célébration des Confirmations 
et Eucharistie-Source

Lieu : Eglise

Organisation : Unité pastorale 
d’Enghien-Silly 02 395 92 36

Bassilly

Dimanche 6 : 9 h 30 à 12 h

Ateliers : Marche Nordique

Lieu : Plateau de la gare

Organisation : Syndicat d’initiative

068 33 16 06

Lens

Dimanche 6 : 10 h-16 h

Activité : Vélo Fraise

Lieu : /

Organisation : Syndicat d’initiative

068 33 16 06

Silly

Samedi 12 :

Activité : Printemps musical

Lieu : A définir

Organisation :Echevinat de la Culture

Printemps musical Silly 068 25 05 12

Silly

Lundi 21 :

Activité : Solstice 21

Lieu :/

Organisation :Syndicat d’Initiative

068 33 16 06

Silly

Samedi 26 :

Activité : Fancy Fair

Lieu : Ecole communale

Organisation :La direction et les 
enseignants 068 55 14 35 

Bassilly
Dimanche 6 : 14 h-18 h

Activité : Ouverture du MaquiStory

Lieu : St-Marcoult

Organisation : Syndicat d’initiative

068 33 16 06

Silly

Samedi 12 : à partir de 13 h

Activité : Tournoi des 3 ballons

Lieu : Eglise

Organisation : Handball Club Silly

0473 45 29 95

Bassilly

Dimanche 20 : 15 h à 17 h

Activité : Les Amis de l’Europe

et le SIS 068 33 16 06

Lieu : Maison de Normandie

Organisation : Handball Club Silly 
0473 45 29 95

Silly

Samedi 26 : 7 h à 15 h

Activité : Marche de la sylle 
6-12-18-24 km

Lieu : Ecole communale

Organisation : Les Marcheurs de la 
Sylle 0498 82 69 83 – 0473 45 29 95

Silly

Mercredi 9 : de 14 h à 18 h

Ateliers : Repair café

Lieu : Conseil Consultatif communal des 
Aînés 068 25 05 37

Organisation : Conseil Consultatif 
communal des Aînés 068 25 05 37

Silly

Dimanche 20 : de 8 h à 16 h

Activité : 21e Marche « A.D.E.P.S.

Parcours campagnard Distances : 
5-10-15-20 km

Lieu : Cure de Hoves

Organisation : Hoves Pelote Espoir

0475 35 33 27

Hoves

Du vendredi 25 au dimanche 11 
juillet :

Activité : Expo d’été Claudette Berger

Lieu : Maison communale

Organisation : Echevinat de la culture 
de Silly 068 25 05 12

Silly

Mercredi 30 : de 13 h à 18 h

Activité : Jeux de cartes 
Parcours campagnard Distances : 
5-10-15-20 km

Lieu : Ecole Libre St-Joseph

Organisation : Club 3X20 
Luc Letouche 0475 / 68 09 35

Silly

Du jeudi 1er au vendredi 2 : 9 h à 16 h

Stages : Animations destinées 
aux enfants de maternelle

Lieu : Ecole communale

Organisation : Service Accueil Temps 
libre 068 25 05 15

Hoves

Juillet



Le calendrier des festivités 2021
Du jeudi 1er au vendredi 2 : 9 h à 16 h

Stages : Animations 
destinées aux enfants de 6 à 9 ans

Lieu : Ecole communale

Organisation : Service Accueil Temps 
libre 068 25 05 15

Bassilly

Lundi 5 : 14 h

Ateliers : Permanence sociale 
de la Croix-Rouge

Lieu : CPAS

Organisation : Croix-Rouge Enghien-
Silly (M. Vandooren) – 0476 45 81 93

Silly 

Vendredi 16 : de 19 h à 1 h et samedi 17 :

Activité : 
« On dirait le Sud »

Lieu : Place Obert de Thieusie

Organisation : ASBL « Thoricourt en 
fête » 0475 72 74 71

Thoricourt

Vendredi 30, samedi 31 et 
dimanche 1er août :

Activité : 
64e Fancy Fair Paroissiale
Vendredi :
16 h : Brocante nocturne
19 h : Jogging bois de Silly
21 h : Concert
Samedi :
8 h : Parcours VTT
16 h : Fancy-mousse pour enfants
18 h : Repas
21 h : Fancy-mousse
Dimanche :
8 h : Marche ADEPS
12 h : Repas et animations
20 h : Concert clôture
Lieu : EEcole St-Joseph
Organisation : Fancy-Fair 
Paroissiale
0486 31 23 36

Silly

Dimanche 4 : 9 h 30 à 12 h

Ateliers : Marche Nordique

Lieu : Place

Organisation : Syndicat d’initiative 
068 33 16 06

Labliau Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 
11

Activité : JTractor Pulling 
Vendredi : 19 h : Repas campagnard 
Samedi : 18 h : Soirée champêtres 
Dimanche : 10 h à 19 h : 
35e Tractor Pulling

Lieu : Rue d’Houtaing

Organisation : Tractor Pulling Silly 
ludovic Leclercq 0474 26 15 22

Bassilly

Vendredi 23 : 16 h 30 à 19 h 30

Activité : Don de sang

Lieu : Ecole St Joseph rue du Marais 16

Organisation : Croix rouge 
De Vos Léa 068 55 26 01

Silly

Samedi 3 et dimanche 4 :

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

Lieu : Place Silly

Organisation : Comité ASBS 
0497 17 44 16

Silly

Du lundi 5 au vendredi 19 : 9 h à 16 h

Stages : « Eveil musical » 
2,5 à 5,5 ans

Stages : Céramique» 6 à 9 ans

Lieu : Centre culturel

Organisation : Centre culturel

068 55 27 23

Silly

Dimanche 11 : 10 h à 16 h

Activité : 
Pique-nique vélo saveurs

Lieu : Syndicat d’initiative

Organisation : Syndicat d’initiative 
068 33 16 06

Entité 

Mercredi 7 : 14 h à 16 h

Ateliers : 
Petite Boucle

Lieu : Place

Organisation : Syndicat d’initiative

068 33 16 06

Meslin l’Evêque

Dimanche 4 : 14 h-18 h

Activité : Ouverture du MaquiStory

Lieu : MaquiStory

Organisation : Syndicat d’initiative 
068 33 16 06

Silly

Mercredi 14 : de 14 h à 18 h

Ateliers : Repair café

Lieu : A définir

Organisation : Conseil Consultatif 
communal des Aînés 068 25 05 37

Silly

Mercredi 28 : de 13 h à 18 h

Activité : Jeux de cartes

Lieu : Ecole Libre St-Joseph

Organisation : Club 3X20 
Luc Letouche 0475 / 68 09 35

Silly

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.

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 associatio n @ slow-cosmetiqu e . 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 61 17 41
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 45 92 10
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 @ gmai l . com
Conseil consultatif des Aînés 068 25 05 37

Convivium Slow Food 0479 21 19 73
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 40 40 52
Espace Ecrivain public 0472 55 86 56
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 @ hotmai l . 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 96 24 80

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) sill y @ refor m . 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

Liste des associations
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Centre Public d’Action Sociale de Silly
Le CPAS de S i l l y 
p rône  un  se rv ice 
de qualité et tend, 
grâce au personnel, 
aux partenaires, aux 
mandataires et aux 
divers n iveaux de 
pouvoirs subsidiant, à 
rencontrer et satisfaire, 
le mieux possible, les 
attentes et besoins de 
la population sillienne.

Le CPAS et la Commune 
de Si l ly  sont bien 

conscients des difficultés financières et organisationnelles que la 
situation sanitaire actuelle peut engendrer pour les familles.

Dans ce cadre, il est primordial de rappeler les services et aides 
possibles du CPAS ; mais surtout, le CPAS est ouvert à toutes et 
tous, dans des situations de précarité ou des moments difficiles 
qui, grâce à notre aide, ne seront que passagers.

Ainsi, la Commune et le CPAS se sont unis pour que chaque 
enfant/étudiant puisse suivre ses cours à distance, disposer d’un 
ordinateur, d’une connexion performante au sein de leurs locaux 
ou de possibilités d’impression de cours. N’hésitez pas à contacter 
nos services. Le CPAS dispose également d’un subside fédéral 
permettant, par exemple, de couvrir des frais d’achats de PC ; 
nos assistantes sociales examineront, de manière professionnelle, 
proactive et confidentielle, toute demande, aux regards des critères 
sociaux nécessaires.

Grâce à la subvention de la Région wallonne, et au-delà de l’aide 
communale, une aide sociale financière peut être apportée aux 
personnes en difficulté suite à la crise sanitaire. Cette aide, octroyée 
également sous l’œil bienveillant de nos assistantes sociales, fait 
partie d’un large éventail d’aides que nos services veulent apporter : 
aide accrue au paiement des factures « eau, gaz, électricité », 
octroi de bons d’achats auprès des producteurs locaux, achats 
nouveaux de matériel d’hygiène de première nécessité, aide 
alimentaire démultipliée, aides financières destinées à lutter contre 
l’insupportable pauvreté infantile, etc …

Le projet de fin d’année mené par la Cense des Hirondelles 
permettra aux bénéficiaires du CPAS de Silly de recevoir une boîte 
à chaussures remplies de petits cadeaux pour Noël.

Le CPAS de Silly renforce encore davantage ses actions 
en matière d’insertion, et notamment au moyen de différentes 
activités organisées et mises en place dans le cadre du Plan de 
Cohésion Sociale (PCS). L’atelier de resocialisation, les formations 
pour le permis théorique et pratique et la création d’un Espace 
public Numérique (EPN) sont planifiés pour 2021.

Certaines activités ont, tout de même, pu avoir lieu cette année 
comme l’atelier de comparaison de fournisseurs d’énergie donné 
début octobre par l’Ecopasseur communal dans le cadre du PCS. 
Un achat groupé sera proposé aux habitants de l’entité en mars 
2021. L’ASBL Reform et le Centre Culturel de Silly ont organisé 
une journée de sensibilisation à l’eau dans le cadre du PCS. 
Des spectacles réalisés par Chakipesz Théâtre et des animations 
de l’équipe du Musée de l’Amusette étaient proposés pour petits 
et grands. Cette journée a remporté un franc succès au sein de 
la population.

Malheureusement, cette année, de nombreuses activités du PCS 
« aux contacts sociaux importants » ont dû être annulées. Celles-
ci seront reportées en 2021, dès que la situation le permettra.

Grâce à l’investissement quotidien et énergique de l’équipe des 
aides-familiales, les défis du vieillissement, de la lutte contre 
l’isolement et des soins à domicile continueront à être relevés et 
resteront au centre des préoccupations journalières. Tous nos 
remerciements vont à l’équipe d’aides-familiales qui, chaque jour, 
démontre son efficacité sur le terrain.

Mais toutes ces actions ne sont et ne seront réalisables que grâce 
à la compétence et la motivation du personnel, et à la vigilance 
des membres du Conseil de l’Action Sociale, de la Directrice 
générale et du Directeur financier du CPAS. Qu’ils en soient 
vivement remerciés.

Je ne doute pas que, grâce à la conscience de toutes et tous, 
et au respect des mesures sanitaires que nous intégrons dans 
notre quotidien, nous retrouverons, demain, ce qui nous manque 
tant : le contact social.

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

inf o @ cpas-sill y . be – TEL : 068 44 95 44

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

Échevin du Tourisme

LE CPAS ET LA COMMUNE OFFRENT UNE AIDE AUX JEUNES 
DE L’ENTITÉ
La période de fin d’année ne rime généralement pas avec les cinq lettres de « fêtes » pour les 
étudiants mais plutôt avec le mot « blocus ». Les conditions particulières auxquelles ils doivent 
s’adapter augmentent parfois le stress de l’étudiant. C’est pourquoi, le CPAS de Silly et la 
Commune s’associent pour mettre à disposition gratuitement 4 emplacements avec un bureau 
et wifi dans la salle des mariages située à la Maison de Normandie. Il semblait utile d’offrir un 
espace où les étudiants pourront étudier plus facilement, d’autant plus qu’ils ne peuvent plus 
(ou peu) se rendre dans les universités ou hautes écoles et qu’ils ne bénéficient pas tous d’un 
endroit dédié dans la maison familiale. La réservation des emplacements pourra se faire via 
l’adresse coronaviru s @ silly . be . Par ailleurs, ils pourront aussi demander via cette adresse e-mail 
l’impression de cours ou syllabi. En parallèle, ceux qui ne possèdent pas de matériel informatique 
pourront s’adresser au CPAS de Silly au 068 44 95 44
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HOMMAGE À CARINE LECLERCQ, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 2008 A 2019

Cher André, Cher Julien,
J’ai lu les nombreux posts sur les réseaux sociaux et toujours 
les mêmes mots : une belle personne, une icône de courage, 
aimable, gentille, à l’écoute, serviable, une unanimité sur 
l’humanisme de Carine. J’en ai épinglé un, celui de Christiane 
Jouret, son institutrice à l’école communale de Mauvinage : 
Carine, qui pourrait t’oublier ?
Ceux et celles qui t’ont connue auront toujours une place pour 
toi dans leur cœur. Je te revois encore petite poupée blonde sur 
le parvis de l’église de Flobecq lors de mon mariage, entourée 
de toutes les personnes de Mauvinage qui s’étaient déplacées 
pour partager notre bonheur. Et toi, haute comme trois pommes, 
tu récitas ton message de joie et d’amitié. Un des souvenirs qui 
m’est apparu lors de l’annonce de son décès. Merci Carine pour 
tout ce que tu as fait de beau, de grand et des marques d’amour et d’amitié 
que tu prodiguais autour de toi malgré tes souffrances devenues si pénibles ! 
Texte de Christiane Jouret-Carton
Ce sens plus que maternel, elle l’avait pour tout le monde. Quand je suis 
arrivé comme Echevin de la Commune en 1989, Carine était déjà employée 
d’administration. Et directement, ce sont des mots gentils : si tu as besoin, 
si je peux t’aider, n’hésite pas. Et oui, pour aider, elle était toujours là.
Christophe, son successeur qui a travaillé à ses côtés dès qu’elle a été 
désignée Directrice générale, vous rappellera dans quelques instants son 
parcours communal. Carine, en quelques mots …
En dix lettres commençant par un C
COURAGEUSE – courageuse, elle l’aura été, face à cette impitoyable 
maladie, elle aura écrit le mot courage avec un C majuscule, jusqu’au bout, 
elle se sera battue au point que même ses médecins en étaient étonnés.
En sept lettres commençant par un A
AIMANTE – Carine aimait les gens, elle avait un mot pour chacun, elle parlait 
à l’oreille de ceux et celles qui souffraient, avec tendresse et générosité.
En onze lettres commençant par un R
RAISONNABLE – Ah oui Carine était très raisonnable, nous en avons 
beaucoup ri, pas d’excès dans rien, il était impossible de lui faire boire un 
verre, de l’emmener dans une soirée, ou encore de quitter sa famille plus 
de 3 jours. Je suis bien heureuse chez moi à Mauvinage, me disait-elle.
En neuf lettres commençant par un N
NATURELLE – Carine était quelqu’un de simple, c’est sans aucun doute ce 
côté naturel qui faisait la confidente de beaucoup de monde. Au point que 
je lui disais, Carine, tu n’es pas assistante sociale, tu es directrice générale 
et elle me répondait : Et bien je suis d’abord humaine, c’est comme ça.
En six lettres commençant par un L
LOCALE – Carine aimait faire ses courses chez les producteurs locaux, 
elle était une fidèle du marché dominical, elle incarnait très bien le Slow 
Food, projet phare de notre Commune. Elle aimait les paysages de nos 
campagnes, les couchers de soleil sur les champs de blé, les vallons de 
Mauvinage.
En quatre lettres commençant par C
CHAT – Ses chats étaient les rois de la maison, Capon et Chanel, qui 
avaient droit à tous les égards, elle leur faisait tous leurs caprices. Je suis sûr 
qu’ils seront bien malheureux sans les douces caresses de leur maîtresse. 
Au coin du fauteuil dimanche, l’un deux dormait la tête baissée comme 
s’il s’était mis lui aussi en deuil.
En neuf lettres commençant par M
MAUVINAGE – Son village, son hameau, celui de toute sa vie, sa petite 
école, l’entreprise familiale, la société du Vieux moulin. Même déjà affaiblie 
par la maladie, elle venait encore prêter mains fortes à l’équipe de la 
ducasse, son enracinement local était total.
Je renvoie la vie de Carine à ce film de Claude Sautet « Les choses de la vie », 
interprété par la talentueuse Romy Schneider qui montre l’importance de 
ces multiples petites choses de l’existence, les choses de la vie, ces jours 
et ces peines qui constituent l’essentiel de toute une vie, avec ses fractures, 
ses secrets, ses regrets, ses non-dits, ses passions. On n’oubliera pas 
la douceur de son regard qui allait de pair avec la douceur de son cœur. 
Je veux au nom du Conseil communal mais de toutes celles et tous ceux 
qui t’ont côtoyée, criez bien fort on t’aimait Carine et on ne t’oubliera pas.
A titre posthume, au nom du Conseil communal, nous te nommons 
Citoyenne d’honneur de la Commune de Silly.

C’est avec beaucoup d’émotions et la gorge nouée que je 
prends ce jour la parole. En de si pénibles circonstances, se 
souvenir de l’être chère est souvent douloureux mais réconforte 
nos cœurs car cela signifie qu’il ne sera jamais oublié. L’être 
chère est votre maman, sœur, amie, collègue, Directrice 
générale, Notre Carine.
C’est au nom de l’ensemble de l’administration Communale, 
que je viens lui adresser un dernier adieu, lui apporter un 
témoignage d’affection et de reconnaissance tant à la directrice 
générale qu’elle a été qu’à cette grande dame qu’elle restera 
dans nos souvenirs.
Sa personnalité était tellement marquante, que ses anciens 
collègues ou personnes qui l’ont côtoyées dans sa vie 
professionnelle ne failliraient en n’étant pas présentes à cette 

cérémonie. Le 24 octobre dernier, notre amie, collègue, directrice nous 
quittait. Sa maladie, contre laquelle elle a lutté courageusement pendant 
de nombreuses années, a malheureusement eu raison d’elle.
Une grande dame disparait mais en aucun cas son image et son souvenir. 
Nous nous souviendrons toujours de Carine comme étant une grande 
dame respectueuse des autres, attentives à eux ; une personnalité toujours 
accessible, une directrice soucieuse, d’abord, de servir sa Commune.
Carine a débuté sa carrière à l’Administration communale en 1984 en 
qualité de rédactrice. S’en suivra une promotion en tant que chef de 
service pour assurer pendant deux ans l’intérim en tant que Secrétaire 
communale f.f. Et c’est le 13 décembre 2010 que Carine a été désignée 
en qualité de Directrice générale. Sa lutte contre la maladie l’amènera à 
sa pension le 1er mai 2019.
Elle a accompli depuis son entrée en fonction jusqu’à sa nomination en 
tant que directrice toutes ses missions avec humilité, sérieux et fidélité 
aux convictions qui n’avaient jamais cessé de l’habiter. Tu te plaisais à dire 
que nous devions être au service des silliens/siliennes et que l’on devait 
garder à l’esprit que nous étions une commune rurale et que c’était une 
vraie richesse, une vraie force.
À l’unisson de la poétesse, nous pouvons affirmer que « les larmes sont 
parfois une réponse inappropriée à la mort. Quand une vie a été vécue 
vraiment honnêtement, vraiment avec succès, ou simplement vraiment, 
la meilleure réponse à la ponctuation finale de la mort est un sourire ».
Le sourire était un geste simple et naturel pour toi. Ton sourire apportait 
un sentiment de bien-être aux personnes qui te côtoyaient.
( … ) Au travers ces quelques lignes, nous aurons tous compris que tu 
nous as marqué non seulement par ton professionnalisme mais aussi par 
ton humanité. Chaque personne, chaque collègue qui a eu l’honneur de 
te côtoyer se fera gardien de ta philosophie et de tes valeurs et essayera 
de les transmettre aussi bien que tu as pu le faire avec nous.
Comme a dit Cyrano : « Je sais bien qu’à la fin, vous me mettrez à bas. 
N’importe : je me bats ! Et il y a quelque chose que sans un pli, sans une 
tache, J’emporte malgré vous, Et c’est … mon panache. »
Tu nous as quittés mais ton souvenir ne nous quittera jamais.
J’adresse à ta famille un témoignage d’affection, et je dis à tes proches 
qu’ils peuvent être fier d’avoir partagé ton quotidien.
A notre directrice, collègue, Amie … Carine, Bon vent !

Christophe Huys, 
Directeur général

Christian LECLERCQ, 
Bourgmestre
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ENVIRONNEMENT

Achat groupé d’énergie
Il existe beaucoup de façons de réduire le coût de ses factures 
d’Energie. En effet, plusieurs petits gestes de la vie quotidienne ont 
un impact positif sur nos consommations : isolation des tuyauteries 
de chauffage, éviter les modes « veille » des appareils électriques, 
prendre une douche au lieu d’un bain.

Mais un autre moyen de réaliser des économies financières se 
situe dans le prix de l’énergie en lui-même défini par le choix de 
son fournisseur d’énergie.

Depuis 2007, la Belgique a libéralisé le marché de l’énergie, 
c’est à dire qu’il est possible pour chaque citoyen de choisir son 
fournisseur d’énergie, aussi bien d’électricité que de gaz. De plus, 
chaque contrat auprès d’un fournisseur peut être interrompu à 
tout moment et ce, sans aucun frais.

Dès lors, il est intéressant pour son portefeuille de comparer les 
différents fournisseurs disponibles sur le marché afin d’obtenir la 
meilleure offre pour son propre ménage.

Afin de vous aider dans votre choix, plusieurs outils sont disponibles :

 ] Le comparateur officiel de la CWaPE (Commission Wallonne 
Pour l’Energie) : www . compacwape . be ;

 ] Le comparateur de Wikipower qui a reçu le label de qualité par 
la CREG (Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz) : 
www . comparateur-energie . be.

De plus, comme le dit l’expression : « L’union fait la force ! ». Ainsi, 
la participation à des achats groupés d’énergie peut également 
permettre d’obtenir des tarifs plus qu’avantageux.

C’est donc pour ces raisons que la Commune de Silly a décidé 
de mettre en place en 2021 un achat groupé d’énergie au sein 
de son territoire. Vous pourrez alors participer à divers achats 
groupés d’énergie tels que les plus courants comme le gaz et 
l’électricité mais également d’autres comme le mazout, les pellets 
et quelques surprises.

Cette action est organisée en partenariat avec le CPAS de Silly et 
s’inscrit dans le cadre du PCS (Plan de Cohésion Social).

L’achat groupé devrait être lancé dans le courant du mois de mars 
2021. Une large communication à travers les différents canaux 
d’informations sur la Commune sera bien évidemment réalisée 
afin que vous ne ratiez pas cette opportunité.

Pour plus d’information sur le sujet, vous pouvez contacter 
l’Ecopasseur communal au 068 25 05 33 les lundis et mardis ou 
envoyer un e-mail à ecopasseu r @ sill y . be.

POLICE

MERCI A TOUS LES SILLIENS POUR LE 
SOIN QU’ILS PRENNENT DES AUTRES !

COVID
Lors de nos contrôles nous avons constatés que vous avez 
particulièrement bien respectés les normes sanitaires contraignantes 
et parfois compliquées qu’imposent la crise sanitaire que nous 
traversons. MERCI !

CONTROLE VITESSE
La période que nous vivons est particulièrement difficile : nous 
sommes souvent éloignés des personnes que nous aimons, les 
nouvelles normes de travail sont parfois compliquées à mettre 
en place, les situations sociales ou économiques peuvent être 
parfois très compliquées.
Une raison peut-être supplémentaire pour être particulièrement 
prudent lors de nos déplacements. Vous le savez, la vitesse est 
l’une des causes principales de mortalité sur nos routes !
7 contrôles de vitesse ont été mis en place sur la Commune de 
Silly depuis le 1er septembre 2020 : Rue Docteur Dubois, Rue 
Warissaet, Chaussée de Soignies …
Si de nombreux conducteurs sont respectueux du Code de la route, 
force est de constater que d’autres mettent leur vie, et celle des 
autres en danger. 28 % des véhicules contrôlés sont en infraction !
Par ailleurs, il n’est pas exceptionnel de constater des véhicules 
à + de 90 km/h où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ! !

Le radar prévu à Hoves – Chaussée de Soignies sera 
en fonction mi-décembre. D’autres radars pourront 
également voir le jour sur notre zone dans les prochains 
mois.

NOUVEAU COMMISSARIAT
Vous aurez remarqué que les travaux avancent bon 
train Chaussée de Ghislenghien.
Nos services pourront déménager dans un commissariat fonctionnel 
et performant dès début 2022 !

NOUVEAU LOGO
Nous avons le plaisir de vous dévoiler le 
nouveau logo de notre zone de police Sylle 
et Dendre.
Celui-ci prendra place sur les uniformes, les 
commissariats et les documents officiels de 
la zone. Il représente notamment un lion 
synonyme de force et de stabilité. On y retrouve 
également les symboles représentant les 6 
communes que composent notre zone. Silly 
est représenté par un tilleul, comme ceux 
bordant notre place communale
CONTINUEZ A PRENDRE SOIN DE VOUS ET DES AUTRES
Nous restons à votre service
Zp . sylletdendre @ police . belgium . eu 
068 25 05 80
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Promotion des panneaux photovoltaïques
En 2021, la Commune de Silly mettra à l’honneur les installations 
de panneaux photovoltaïques.

En effet, il devient de plus en plus nécessaire 
de réduire nos émissions en CO2 et, par 
conséquent, réduire nos dépendances aux 
énergies fossiles. Pour atteindre ce but, la 
production d’électricité via des panneaux 
photovoltaïques constitue une réelle 
opportunité.

En plus de l’attrait environnemental, produire 
sa propre électricité permet également de 

diminuer sa facture d’électricité.

Toutefois, il ne suffit pas de placer simplement une installation 
sur son toit. Afin de bénéficier au maximum des avantages du 
photovoltaïque, il est conseillé de bien préparer son projet.

C’est pourquoi, pour vous aider au mieux dans cette transition 
énergétique, la Commune de Silly s’est associée au Guichet de 
l’Energie de Braine-Le-Comte. Plusieurs ateliers/conférences 
en lien avec la thématique seront planifiés au cours de l’année 
prochaine. Ces derniers auront pour objectifs :

 ] Susciter l’intérêt du photovoltaïque ;

 ] Informer de manière objective sur le sujet ;

 ] Répondre à toutes vos inquiétudes ;

 ] Apporter un soutien dans la préparation et la concrétisation 
de vos projets.

Pour plus d’informations sur le sujet, vous pouvez contacter 
l’Ecopasseur communal au 068 25 05 33 les lundis et mardis ou 
envoyer un e-mail à ecopasseu r @ sill y . be.

Des cimetières entretenus sans pesticides
Depuis le 1er juin 2019, l’utilisation de pesticides dans les espaces 
publics est strictement interdite. A la Commune de Silly, depuis 
2014, l’usage de ces produits dangereux pour la santé et 
l’environnement a diminué progressivement, pour arriver au zéro 
pesticide aujourd’hui.

Ce type de gestion (sans pesticides) requiert certains ajustements 
quant aux méthodes d’entretien utilisées (désherbage mécanique ou 
thermique, végétalisation de certaines surfaces en gravier, mise en 
place de plantes couvre-sols dans les espaces inter-tombes ou de 
paillage dans les parterres, etc.). Les moyens humains et financiers 
nécessaires peuvent être conséquents, surtout les premières années, 
c’est pourquoi les aménagements se font progressivement et une 

certaine tolérance face aux 
herbes sauvages est requise.

A ins i ,  de nombreuses 
communes ont choisi de faire 
en sorte que ce changement 
de mode de gestion devienne 
une opportunité en invitant la 
nature à prendre place au sein 
de leurs cimetières (plantation 
d’arbres, semis de prairies 
fleuries, aménagement de parterres de plantes vivaces, installation 
d’hôtels à insectes, création de mares, etc.), leur donnant plus 
un aspect de parc où les gens peuvent venir se recueillir ou se 
ressourcer, au contact de la nature.

Afin de parvenir à la suppression de l’usage des pesticides dans 
les cimetières, de nombreuses communes choisissent d’enherber 
certaines allées de graviers plutôt que de les désherber.

Dans les espaces inter-tombes souvent trop étroits pour le passage 
d’une tondeuse, des plantes couvre-sols ou des vivaces sont 
parfois installées (sédum, persicaires, heuchères, géraniums 
vivaces, graminées, etc.). Ces techniques permettent de limiter 
l’entretien et donnent un aspect esthétique intéressant à ces lieux 
souvent fortement minéralisés.

Le résultat est souvent très apprécié par les citoyens des communes 
ayant déjà opté pour la végétalisation de leurs cimetières. Toutefois, 
il est nécessaire de s’armer d’un peu de patience et accepter le fait 
qu’il y ait quelques plantes indésirables çà et là avant que l’entièreté 

des cimetières et autres 
espaces publics soient 
aménagés en fonction de 
leur gestion future, plus 
naturelle.

C’est donc dans cette 
opt ique  que  vo t re 
Commune a commencé 
l ’aménagement  du 
c imet iè re  de  S i l l y. 
Les travaux se dérouleront 

en plusieurs étapes : le retrait d’une partie du gravier, le travail du 
sol, la plantation et le semis des végétaux, l’installation de mobiliers 
urbains et d’hôtels à insectes et finiront avec l’aménagement des 
chemins du cimetière, afin que celui-ci soit accessible à tous. 
Les travaux se dérouleront durant l’hiver et le printemps.

Pour toutes vos questions liées à l’aménagement, vous 
pouvez contacter notre agent : Dirk De Clercq 068 27 05 65 
ou constatateu r @ sill y . be.

UNE CENTENAIRE 
À BASSILLY
Marie, Julie Husson dite Madeleine a fêté ce 25 novembre ses 100 
ans. Bien entourée de ses filles et de sa belle-fille, elle vit des jours 
heureux à la rue de Grammont à Bassilly, la rue de sa naissance.

Le Bourgmestre lui a rendu visite masqué et protégé et lui a offert les 
cadeaux du Conseil communal.

En pleine forme, elle lui a raconté sa jeunesse à Bassilly.

Longue vie heureuse à Madeleine, la dynamique centenaire de Bassilly.
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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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LES FÊTES AU GOÛT LOCAL / SOUTIEN À L’HORECA 
Poulet de Noël de l’Esprit de Village
Ingrédients
2 poitrines de poulet

2 boudins blancs

150 gr de fromage local

Crème fraiche

500 gr de champignons

Feuilles de lasagne

8 grosses crevettes

Beurre, huile d’olives

Farine

Sel, poivre

Ouvrir les poitrines de poulets dans l’épaisseur et les farcir de boudin 
blanc taillé en petits dés et de fromage local de votre choix. Refermer 
avec de la ficelle et réserver. Cuire les cuisses comme pour un vol au 
vent, effilocher les, et réserver. Tailler des champignons en dés, les 
faires sauter vivement au beurre, réserver. Cuire des feuilles à lasagne 
très al dente, et réserver. Décortiquer et tailler en petit morceaux 8 gros 
scampis, les faire sauter vivement à l’huile d’olive fumante. Préparer un 
roux avec 35g de beurre, 50g de farine. Délayer avec le bouillon et un 
peu de crème fraîche afin de réaliser votre sauce vol au vent, qui doit 
être suffisamment consistante, assaisonner de sel et de poivre. Ajouter 
l’effilochée de cuisses, ainsi que les dés de scampis. Vous pouvez 
rajouter une herbe aromatique de votre choix, ciboulette ou estragon. 
Réserver. Disposer sur vos feuilles de lasagne de la farce vol au vent, 
sur toute la longueur, rouler les sur elles-mêmes afin de confectionner 
des cannellonis. Disposer dans un plat pouvant aller au four, arroser 
d’un peu de crème fraîche de la ferme. Compter environ 20 à 30 min 
de réchauffe à 180 degrés couvert d’un papier cuisson. Colorer vos 
poitrines de poulets assaisonnés de sel et poivre, cuire au four à 180 
degrés environ 30 min. sortir du four et couvrir d’un papier cuisson ou 
aluminium pendant 10 min.

N’oubliez pas de privilégier les produits de proximité, vous trouverez 
tout ce dont vous avez besoin auprès de vos artisans locaux.

Recette de Peter & Lila 
«Le secret des bûches»
La recette de notre biscuit dacquoise, facile à réaliser et que l’on peut 
faire cuire dans des moules à madeleines, ça donne super bien comme 
petit «biscuit» avec le café ou le thé pour le goûter.

Ingrédients
250g sucre impalpable

50g farine

Tamiser dans un cul de poule

Ajouter ensuite 250g poudre d’amande

Mélanger le tout au fouet

Battre 300g de blanc d’oeufs en neige, ajouter en pluie tout en battant 
125g de sucre pour en faire une meringue.

Intégrer la meringue au mélange farine – sucre – amandes, mélanger 
doucement à la spatule pour ne pas casser les blancs.

Enfourner dans des moules à madeleines pendant 15 à 20 minutes 
dans un four à 175 degrés. Laisser refroidir et déguster !

Si vous avez les yeux plus gros que le ventre, ces biscuits se congèlent 
très bien !

Al Tonne et son Coq Fétard de Gibecq au 
Romarin, farci au magret de canard fumé et 
champignons des bois. Pomme de Terre à la 
Hasselback

Ingrédients
1 coq fétard de +/- 2 kg,

400 gr de haché,

4 brins de romarin frais,

200 gr de champignons des bois,

100 gr de magret de canard fumé

2 pommes de terre à chair ferme par personne

Farce : Mélanger le haché avec les champignons sautés au beurre et 
persil, et le magret de canard en tranche

Coq : farcir le coq avec la farce, colorer le coq sur le romarin avec du 
beurre 15 min de chaque côté, cuisson au four 3 h 00 à 180 °C, arroser 
régulièrement min toutes les 30min

Pomme de terre à la Hasselback : couper les pommes de terre en fine 
lamelle au trois quart (elle doit rester entière)

Astuce : employer 2 spatules en bois horizontal sur le plan de travail 
mettre la pdt entre et couper

Badigeonner les pdt à l’huile d’olive, gros sel et thym et enfourner 45min 
à 180 °C arroser régulièrement. Terminer la cuisson d’une tranche de 
fromage de JO (ferme de St-Marcoult) sur chaque pdt

Bon Appétit !

Trou Normand à la poire de la Cense des hirondelles

Ingrédients pour un sorbet poire (6 personnes)
- 6 grosses poires bien mûres,
- 150 grammes de sucre cristallisé,
- 1 citron non traité,
- 500 ml d’eau,
- liqueur de poire
Facultatif :
- 2 cuillères à café d’arôme de vanille,
- quelques feuilles de menthe pour la présentation.
Préparation : commencer par laver les poires 
et les éplucher. Enlever les pépins dans chaque 
fruit et couper les poires en petits morceaux. 
Presser le citron et réserver.

Dans une casserole, porter à ébullition l’eau et le sucre, et remuer 
légèrement jusqu’à ce que le sucre soit totalement dissout. Mettre hors 
du feu. Ajouter l’arôme vanille (sauf pour le trou normand).

Mixer les morceaux de poires avec le jus de citron. Ajouter le sirop et 
mixer de nouveau jusqu’à l’obtention d’une purée lisse et homogène.

Verser la préparation dans une sorbetière et sangler pendant environ 
30 minutes. Laisser reposer le sorbet bien compact au congélateur 
jusqu’au moment de servir. Placer également les coupes au congélateur 
5 à 10 minutes avant de servir.

Dressage : réaliser les boules de sorbet et les disposer dans les coupes. 
Verser quelques larmes de liqueur de poire ou de vin de fruits du Marais. 
Déposer une feuille de menthe pour la décoration.

Pour préparer vos trous normands à l’avance, déposer des boules de 
sorbet sur une plaque couverte de papier sulfurisé que vous placerez 
au congélateur. Au moment voulu, sortez, assemblez, et servez. 
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Manon d’Or et sa Bûche roulée aux poires du 
Beauregard

Ingrédients
Biscuit :

6 œufs

180 gr de Sucre S2

75 gr gr de farine

75 gr de fécule de pomme de terre

25 gr de poudre de cacao

Compotée de poire

500 gr de poire

120 gr de sucre

10 cl d’eau

1 gousse de vanille

Crème fraîche 40 %

Sucre et gousse de vanille

Garniture :

Chocolat noir 70 %

Pour le biscuit : Battre les œufs et le sucre jusqu’à l’obtention d’un 
ruban. Tamiser la farine, la fécule et la poudre de cacao ensemble. 
Incorporer à la spatule au 1er mélange. Etaler sur une plaque de cuisson 
recouverte d’un papier cuisson. Cuire 9 min à 200 °C. Pour la compotée : 
Peler les poires, les couper en dés. Mettre les poires dans une casserole 
avec le sucre, l’eau et la vanille et laisser mijoter le temps nécessaire 
pour obtenir une poire fondante. Laisser refroidir. Etaler sur le biscuit 
une couche de crème fraîche battue. Parsemer la compotée de Poire. 
Rouler le biscuit et retirer petit à petit le papier cuisson pour former une 
bûche. Dresser à l’aide d’une poche et d’une douille de la crème fraîche 
pour réaliser la décoration extérieure. Décorer avec du chocolat râpé.

Le Petit Fouleng et sa sauce à la Blanche de 
Silly de chez Marie Anne

Ingrédients
2dl de Blanche de Silly,

4 petits fromage de chèvre de Fouleng

3 cuillères à soupe d’advocaat,

1 citron non traité,

1 petite cuillère de fécule de maïs

1 cuillère à café de graines de sésame,

Tomate, salade ou jeunes pousses.

3 cuillères à soupe d’advocaat (liqueur aux jaunes d’œufs)

Mélanger la bière et l’advocaat.

Ajouter la fécule et bien délayer.

Laisser épaissir sur le feu en fouettant.

Napper le fond d’un ramequin ou d’une assiette qui va au four.

Y déposer le fromage et saupoudrer de graines de sésame.Passer 
sous le grill pour dorer.

Garnir l’assiette avec du citron, un quartier de tomate accompagner 
d’une petite salade verte ou de jeunes pousses.

Une de ces recettes vous tente ? 
Envie d’un Take-Away ? CONTACTEZ-LES
AU MANON D’HOR
ARTISAN CHOCOLATIER
RUE DE L’AIRE, 5 À HORRUES
WWW.AUMANONDHOR.BE
AUMANONDHO R @ GMAI L . COM
067 55 28 21
A L’TONNE
BRASSERIE
PLACE COMMUNALE, 19 À SILLY
WWW.ALTONNE.BE
KATIA . MOENENS @ HOTMAI L . COM
068/ 55 17 06
LA CENSE DES 
HIRONDELLES
MAGASIN À LA FERME
VMOXHE T @ HOTMAI L . COM
0497 88 76 78
PETER & LILA
ARTISANS GLACIERS
WWW.PETERETLILA.BE
LILABOURC Y @ GMAI L . COM
0478 01 98 11

L’ESPRIT DE VILLAGE
LE RESTAURANT DE 
CHRISTINE ET PASCAL
WWW.LESPRITDEVILLAGE.BE
LESPRITDEVILLAG E @ GMAI L . COM
067 85 00 29
LE BRASSILLY
BRASSERIE
PLACE DE BASSILLY, 17 À BASSILLY
WWW.BRASSILLY.BE
068 30 08 70
TAVERNE RESTAURANT 
Marie Anne
CHAUSSÉE DE GHISLENGHIEN, 40
7830 SILLY
068 55 20 85
MARIEANNEBLONDIA U @ YAHO O . FR

CONSULTEZ LEURS PAGES FACEBOOK

RETROUVER LA LISTE DE VOS PRODUITS 
LOCAUX SUR LE SITE DE LA COMMUNE : 
https://www.silly.be/ma-commune/citoyennete/
qualite-de-vie/acteurs-locaux

R e t ro u v e z  t o u t e s  l e s 
informations concernant vos 
producteurs locaux préférés 
sur la borne interactive 
Cittaslow Belgium qui se 
trouve dans le parc communal 
de Silly ! Avec le soutien de 
la Province de Hainaut et la 
Cellule Supracommunalité.

Le Slow Food est une association internationale active dans la défense de produit « Bon, Propre et juste » : Bon, au niveau du goût 
et de la qualité des productions locales et de saison ; Propre, au niveau du respect de l’environnement et de la biodiversité locale ; 

 Juste au niveau de la rémunération du producteur/agriculteur. A Silly, le Convivium Slow Food « Les saveurs de Silly » transpose 
et défend ces missions et d’autant plus dans le contexte sanitaire actuel.

SOUTENONS NOS PRODUCTIONS LOCALES ! 

Brasserie Le Brassilly
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GUICHET ELECTRONIQUE
Quand on parle d’administration communale, 
on entend encore une structure lente car 
procédurale, peu accessible de par ses 
horaires, etc. Dans un monde tout le temps 
en mouvance, on attend tout obtenir dans la 
minute. Et pourquoi ne pas attendre que ces 
administrations s’adaptent à notre rythme 

de vie ! Mais tout ceci évolue …

Dans le but de moderniser ce système encore très archaïque pour 
certains d’entre nous, Silly souhaite s’inscrire dans une démarche de 
simplification administrative.

Même si certaines personnes préfèrent favoriser les contacts sociaux, 
de plus en plus de citoyens n’ont plus l’occasion de se présenter à 
son administration communale et y sont pourtant contraints pour 
l’obtention de certains documents.

Notre solution ?
Dans le courant du 1er trimestre 2021, la Commune va souscrire sur 
une plateforme qui vous permettra en quelques clics d’obtenir des 

documents de Population ou d’Etat civil 24 h /24, 7j/7 et ce de manière 
sécurisée via votre smartphone, votre tablette ou un ordinateur.

Les atouts de la plateforme en ligne ?

Pour les citoyens Pour la société

 ] Accès 24 h 24, 7j/7

 ] Simpl icité et ut i l isat ion 
sécurisée

 ] R e n v o i  p o s s i b l e  d e s 
documents juridiquement 
valable par e-mail

 ] Identification via eID ou Itsme et 

 ] Diminution de la quantité de 
papier et de toners utilisés

 ] Diminution des déplacements 
l i é s  a u x  d é m a r c h e s 
administratives

 ] Réduction des émissions 
de CO2

Campagne d’information
La mise en place devrait se faire dans le courant du 1er trimestre 2021 
et nous ne manquerons pas de vous informer de la mise en route de 
cette nouvelle démarche ainsi que de la marche à suivre.

Les Noces
Noces de Brillant (65 ans 
de mariage)

Monsieur DEVEL Oscar et Madame 
DEKETELE Anna de Silly, le 19/01/2021.

Monsieur HERBAUX Lucien et Madame 
HERBAUX Sara de Silly, le 08/03/2021.

Monsieur DEVALCKENEER René et 
Madame FLAMENT Anne-Marie de Graty, 
le 05/07/2021. 

Noces de Diamant (60 ans 
de mariage)

Monsieur ROLET Maurice et Madame 
FOSTIEZ Anne-Marie de Silly, le 04/02/2021. 
Monsieur HARSANYI Erno et Madame 
DELHAYE Bernadette de Sil ly, le 
20/07/2021.

Monsieur DELAUNOIS Roland et 
Madame DELPLACE Geneviève de Silly, 
le 28/07/2021.

Noces d’Or (50 ans de 
mariage)

Monsieur OBLIN Freddy et Madame 
Weverbergh Marie-Rose de Hoves, le 
05/01/2021.
Monsieur DEMARET Jean-Marie et 
Madame VANDERHAEGEN Maryse de 
Bassilly, le 05/02/2021.
Monsieur DE MEYERE Pierre et Madame 
DOBBELAERE Eliane de Hoves, le 
06/03/2021.
Monsieur DUBOQUET Michel et Madame 
COPPIN Arlette d’Hellebecq, le 12/03/2021. 
Monsieur RASSON Claude et Madame 
GABET Micheline de Bassilly, le 27/03/2021.
Monsieur GERARDI Antonino et Madame 

DECOTTIGNIES Nicole de Bassilly, le 
05/06/2021.
Monsieur BONNAMI Jacques et Madame 
DENIS Paulette d’Hellebecq, le 25/06/2021.
Monsieur SADOINE Alain et Madame 
HAYT Yvette de Bassilly, le 28/06/2021.
Monsieur MOUTON Raymond et Madame 
DEKEYSER Magda d’Hellebecq, le 
03/07/2021.
Monsieur SCUTENAIRE Pierre et Madame 
DE PREZ Magda de Bassilly, le 09/07/2021.
Monsieur DE MIL Jean-Marie et Madame 
SABOT Marie-Anne d’Hellebecq, le 
24/07/2021.
Monsieur GHESQUIERE Martin et Madame 
DESCHUYTENEER Marie-Claire de Bassilly, 
le 29/07/2021.
Monsieur COPPENS Sylva et Madame 
PION Claudine de Silly, le 31/07/2021.
Monsieur BASTIEN Joël et Madame 
SOLBREUX Paule de Silly, le 31/07/2021.

Type de documents disponibles en ligne

Etat civil Population Casier judiciaire

Acte de 
naissance

Acte de 
mariage

Acte de décès

Et tout autre 
type d’actes 
relevant de 
l’état civil du 
citoyen

Près de 14 attestations pourraient être disponibles comme par exemple :

 ] Extrait des registres

 ] Composition de ménage

 ] Certificat de résidence principale sans historique des adresses

 ] Certificat de résidence principale avec historique des adresses au 
sein de la commune

 ] Attestation complète avec historique des adresses

 ] Certificat de cohabitation légale

 ] Certificat de vie

 ] Certificat de nationalité belge

 ] Certificat de résidence en vue d’un mariage

 ] Certificat d’hébergement pour un mariage

 ] Certificat de mode de sépulture et/ou rites

 ] Modèle 1 – art. 595 : modèle de base 
délivré en l’absence de modèle 596-1 
ou 596-2.

 ] Modèle 1 – art. 596.1 : modèle destiné à 
l’exercice d’une activité réglementée (par 
exemple, chauffeur de taxi, détective 
privé, steward de football, etc.) et à 
l’obtention d’une autorisation de 
détention d’arme ou d’un permis de 
pêche.

 ] Modèle 2 – art. 596.2 : modèle destiné 
à l’exercice d’une « activité qui relève 
de l’éducation, de la guidance psycho-
médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, 
de la protection infantile, de l’animation 
ou de l’encadrement de mineurs »
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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

RESTONS SOLIDAIRES

Plus que jamais, nous devons rester unis. La crise sanitaire 
que nous traversons nous rappelle que la santé est notre 
bien le plus précieux. Nous rencontrons toutes et tous dans 
notre entourage des proches ou amis touchés par le virus.

Il est donc primordial de continuer à prendre soin de chacun 
d’entre nous et de se protéger pour protéger les autres. Nous saluons 
une fois de plus les efforts importants du personnel soignant qui œuvre 
au quotidien à maintenir la santé au cœur de notre société. Continuons 
à les soutenir et à les encourager. Avec le secteur des soins de santé 
fortement impacté par cette crise, les indépendants, les entreprises et les 
associations sont également durement touchés dans leur métier et leurs 
activités. L’économie toute entière souffre des mesures de confinement. 
Ces mesures sont bien évidemment nécessaires pour maîtriser la pandémie 
mais fragilisent la situation financière de bon nombre d’entrepreneurs, 
commerçants, restaurateurs et producteurs. Ils ont besoin de notre soutien. 
Restons solidaires et faisons tout ce que nous pouvons pour les aider et 
les soutenir.

Privilégions les circuits courts, critère du « slow food » et valeur de notre 
Commune. Consommons local. Soutenons les entrepreneurs de nos 
entités. Ils comptent tous sur nous. Soyons à leurs côtés.

La Commune de Silly leur apporte également son soutien. 
Le conseil communal a voté récemment la relance du « fonds 
covid » créé après le premier confinement. La Commune 
va donc à nouveau débloquer plus de 31.000 euros pour 
venir en aide aux entreprises, aux indépendants et au milieu 
associatif touchés par la crise sanitaire. Notre Bourgmestre 
Christian Leclercq a insisté sur l’importance de cette aide 
urgente avant Noël.

Laurent Vrijdaghs, 
Chef de groupe « Liste du Bourgmestre »

Notre premier édito abordait le circuit court. 
Un principe de consommation qui prend aujourd’hui 
encore tout son sens même et surtout si nos 
commerçants sont tous plus ou moins touchés par 

la crise. Nombre d’entre eux ont développé des alternatives, soutenons-les !

Le second vous parlait des défis de la mobilité douce particulièrement en 
milieu rural. Attaché depuis des années à ce projet que nous avions initié, 
nous suivons l’aménagement du chemin Dugnolle avec une avancée : un 
passage piéton sera installé en bas du viaduc. Le souci sera de bien le 
signaler car dangereusement placé.

Le troisième veut se démarquer de l’actualité de ces derniers mois.

Parlons un peu de nos déchets. La politique communale a pris l’option de 
ne pas augmenter la taxe, mais de diminuer le nombre de sacs. Un choix 
que nous partageons : elle nous semble cohérente avec la volonté de 
restreindre la quantité de déchets produits en espérant qu’un maximum 
de citoyens, limités en nombre de sacs et soucieux de ne pas en acheter 
plus, feront le choix de produits moins emballés ou distribués en vrac, 
tendant vers le zéro déchet.

Notre conseillère Ingrid Roucloux a d’ailleurs tout récemment demandé à 
la Commune si elle avait bien pour projet de multiplier les Points d’Apports 
Volontaires. Un excellent moyen qui a fait ses preuves et qui complète les 
facilités offertes par les recyparcs. Nous regrettons comme trop souvent 
que ce soit le citoyen, seul, qui fasse l’effort. Peu ou pas de règles qui 
impose aux distributeurs ou aux producteurs de garantir la fraîcheur et la 
protection de nos aliments sans suremballer.

Malgré une Ste-Catherine déjà derrière nous, nous vous rappelons le projet 
« Yes We Plant ! » de la Région Wallonne où des subventions 
peuvent être obtenues pour la plantation d’une haie vive, 
d’un taillis linéaire, d’un verger et d’un alignement d’arbres 
ainsi que pour l’entretien des arbres têtards.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Laurent Courtois, Chef de groupe « ECOLO »

Gestion des déchets, « On ne lâche rien ! »
Pour 2021, la taxe « Déchets », inchangée à Silly, 
respecte la base du « Coût vérité » imposée par la 
Région wallonne.
Depuis la crise « COVID », nous avons dû adapter 

notre mode de vie, plus ou moins confinés à domicile, modifiant aussi nos 
habitudes de consommation … Les plus précarisés font eux aussi face à 
ces nouvelles contraintes.
L’augmentation des déchets ménagers est sensible, notamment via le 
« Tout à emporter » qui génère une production accrue d’emballages à jeter.
Rappelons quelques petites règles simples pour préserver « Dame Nature » :

 ] Le tri : pots de yaourt, barquettes diverses, sacs et films, … trouvent 
leur place dans les sacs bleus, les bulles à verre accueillent vos 
bouteilles, bocaux et autres flacons en verre, et vos papiers et 
cartons sont collectés. Deux Points d’Apports Volontaires (PAV) 
à Bassilly et Silly (d’autres lieux sont envisagés) accueillent vos 
déchets organiques de cuisine. Sans oublier les « Recyparcs », 
bien entendu …

 ] Infos sur le tri et le recyclage : www . fostplus . be ; et notre 
intercommunale IPALLE www . ipalle . be ;

 ] Petits trucs pas chers : quand c’est possible, un compost dans 
un coin du jardin, un petit potager pour de beaux légumes frais 
et variés … Et quelques poules qui élimineront jusqu’à 150 kg de 
déchets de cuisine par an !

 ] On récupère ! Pour vous débarrasser de mobilier, objets et vêtements 
en bon état : www . res-sources . be. Vous trouverez aussi de bons 
conseils de prévention sur le site http : / / moinsdedechets . wallonie . be.

 ] Achetez malin, en favorisant les commerces locaux et les circuits 
courts, et les contenants réutilisables !

Le Centre culturel de Silly (inf o @ ccsill y . be – 068 55 27 23) 
organise des ateliers et des conférences, mène des projets 
dans les écoles de l’entité, a mis en place une plateforme 
liée au développement durable et a créé un groupe d’achats 
collectifs « Silly Bag » … Sans oublier les familles « Zéro 
déchet », actives dans l’Entité.
« SENS » vous souhaite une « Meilleure Année », et surtout 
une bonne santé !

Bernard Langhendries, 
Chef de groupe « SENS »

Ce 25 novembre, Journée internationale de la lutte 
contre la violence faite aux femmes Et aujourd’hui …. ?

Cela peut être un geste ou un mot, une allusion ou un 
trait d’humour, mais toujours l’expression d’une intention 
malveillante. C’est le droit qu’on s’octroie sur le corps, 
voire la vie de l’autre. C’est obligé l’autre à n’être que ce 

qu’on désire qu’elle soit, pas une personne à part entière mais une annexe, 
une pièce rattachée à son principal, à soi. Ces comportements individuels 
condamnables, ne seraient-ils pas les révélateurs d’une société qui ne 
parvient pas à corriger ses injustices ? Une société qui semble entretenir 
ses inégalités sociales, salariales et culturelles. C’est d’un côté les hommes, 
de l’autre les femmes, par ici les indigènes par-là les migrants, au nord les 
flamands, au sud les wallons.Alors le 25 novembre n’est pas qu’une journée 
de revendications, c’est pour nous une journée d’expression, d’affirmation 
debout. Les femmes ne veulent plus être ni victimes ni protégées, elles 
assument et prennent leurs droits, le pouvoir sur elles-mêmes. Dans les petites 
communautés, dans les villages il est sans doute plus difficile d’entamer 
une action contre cette violence, cette journée a vocation à encourager les 
victimes à se sortir de cet engrenage, de rappeler qu’il s’agit d’un combat 
commun, que se résigner c’est cultiver une honte, une honte de soi ! 
Les organisations dédiées à la lutte contre les violences faites aux femmes 
nous apprennent qu’avec le confinement du au covid-19, les rapports sur 
ces violences ont cru de 25 % en Belgique. Nous exhortons les victimes, que 
ces violences soient psychologiques, physiques sous toute 
forme, à s’adresser auprès des organismes qui pourraient 
les aider. Nous serions heureux que dans notre entité, les 
responsables communaux et sociaux, soutiennent les actions 
des associations pour la lutte contre les violences faites aux 
femmes et prévoient des lieux d’écoute et de guidance pour 
les femmes victimes de ces violences.

Audrey Trentesaux, Chef de groupe « PS »



23

DE BLAUWER MARIE   0472 529 698
DECROIE ANNE-SOPHIE 0498 490 709 
DERNONCOURT ANNIE  0473 716 244 
FONTAINE JOSIANE   0497 165 207
LONGEVAL VANESSA  0476 709 393 
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
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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.

ai1605621023207_SIL2-1220-P026-504433.pdf   1   17-11-20   14:50:24


