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0475/432.354

A VENDRE à Braine-le-Comte
Appartement neuf 1 chambre 55m2, terrasse 7m2

A partir de 

159.000€ Hors frais

Appartement neuf 2 chambres 81m2

A partir de 

185.000€ Hors frais

www.delzelle.be
067/700.155

Cave incluse

Cave incluse

UNE NOUVELLE VIE DE QUARTIER
Au cœur de Braine-le-Comte, à 10 minutes à pied de la gare et à 20 minutes de Bruxelles en train, Agora Braine 
vous propose des appartements et des penthouses répartis autour d’une place publique réservée aux piétons. 
Créant ainsi de nouvelles connexions avec les rues existantes, la Grand’Place et la grande surface à proximité, 
c’est une toute nouvelle vie de quartier qui s’installe au cœur de la cité. Soyez les premiers à en profiter!

AG    RA
BRAINE

TVA

6%
21%

sous conditions

Agora-Annonce-210X297 H.indd   1Agora-Annonce-210X297 H.indd   1 20/06/22   14:4020/06/22   14:40



3

Edito
LE TEMPS DE REFLECHR 
ENSEMBLE SUR L’AVENIR  
DE LA COMMUNE
A mi-parcours de la mandature, il est important de se 
pencher sur l’avenir de notre commune, sereinement, 
en respectant la pensée de chacun. Les défis sont 

nombreux. L’état d’esprit positif et constructif du conseil 
communal devrait nous permettre de prendre les bonnes 

décisions pour le futur de notre entité.
Je vais initier des assises locales de l’urbanisme qui débuteront 

lors des journées du patrimoine en septembre et qui doivent 
définir comment doit évoluer notre schéma de structure au vu 

de nombreux paramètres : les attentes des jeunes couples qui 
construisent leur maison, les performances énergétiques des bâtiments, 

notre environnement rural, mais aussi la mutation de notre population. C’est un 
travail qui durera plusieurs mois, nous entendrons des architectes, des urbanistes qui 

nous parleront du bâti de demain, et de comment conserver un caractère rural en y intégrant les contraintes 
de notre temps. Je vous invite à suivre cette réflexion collective qui doit aboutir sur des recommandations 
qui devront être une ligne de conduite pour les prochaines années.
La transition écologique est un autre défi et notre commune a plusieurs longueurs d’avance en ce domaine. 
Notre déclaration de politique communale s’est construite autour de cette problématique. Elle s’est traduite 
par la création d’une plateforme citoyenne qui est un vrai laboratoire d’idées et de propositions. Elle s’est 
récemment penchée sur le ramassage hebdomadaire des déchets et du coût de celui-ci pour la collectivité. 
Parallèlement le collège communal a activé le processus d’installation dans chaque village de bulles enterrées. 
J’ai signalé que dès que cette phase sera opérationnelle, on pourra envisager un ramassage différé.
Le développement rural est aussi au coeur de nos préoccupations. Le PCDR est maintenant dans la phase 
de concrétisation suite aux rencontres qui ont eu lieu dans tous les villages il y a plusieurs années. C’est 
certes un processus long mais il est porte ses fruits car il apportera des milliers d’euros de subventions 
pour la réalisation de ces projets de centre de villages et de mobilité douce qui sont attendus par beaucoup 
d’entre vous. Les maisons rurales de Hoves et Silly en seront deux premières réalisations.
La commission travaux vient de terminer sa charte agricole, un document de recommandations qui doit 
permettre une cohabitation harmonieuse entre ruraux et néo-ruraux. Mieux comprendre le rythme des saisons, 
les contraintes du secteur agricole, les règlementations en vigueur, les inquiétudes et les incompréhensions 
des nouveaux habitants, c’est le but poursuivi par cette démarche qui veut contribuer au mieux vivre ensemble.
L’enseignement doit aussi faire partie de cette réflexion : quelles écoles pour demain, quelle spécificité pour 
chaque implantation, comment améliorer le rapport parents-enseignants, comment définir l’école de la réussite, 
quelles évaluations. Les équipes pédagogiques, les associations de parents, les conseils de participation 
devront ainsi définir les lignes maîtresses du quotidien de nos écoles.

Mais profitons de l’été …
Enfin le retour d’un été sans contraintes, les fêtes de villages battront leur plein, et les associations retrouveront 
leur public : les agri-jeux et les tripes à Gondregnies, la foire aux artisans et la brocante nocturne à Hoves, on 
dirait le Sud et Théâtre au vert à Thoricourt, la fancy fair à Silly, la ducasse du vieux moulin de Mauvinage, 
et la nouveauté, le bal des producteurs dans le parc du presbytère de Hoves le 1er week end de juillet. Votre 
été à Silly passera aussi par le bois du Brunfaut pour une superbe expo de photos animalières. Je vous 
souhaite, un bel été et de belles vacances.
Au plaisir de vous retrouver dans la joie de nos villages.

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

© Oriane Blasco
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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 Mainvaux, le dimanche
Légumes frais de saison

Notre boeuf est élevé et affiné 
par notre affineur Raph Borgenon-Loyens.

Nos cochons sont élevés et engraissés à l'ancienne par Nicolas Bailly.
Tous nos fromages viennent de chez Tea Oostendorp. 

Fromages de chèvre et yaourts de la ferme 
du petit Fouleng chez Cécile.

Consommez local !
Dominique et Carine

Boucherie Dominique et Carine

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

DEHA GROUPE SPRL
Votre spécialiste en prêts hypothécaires

Willy Deschamps
0475/89 24 37

dehagroupe@gmail.com

Rue de l’Église 19
7830 Silly

Helichrysa
Centre de soins et de beauté

Soins à domicile | Pédicure médicale | Endermologie
Vernis semi-permanent et ongles en gel

Epilations | Soins visage | Soins corps
Massage aux huiles essentielles

Pédicure | Manucure | Maquillage
Microblading et microshading | Epilation permanente

Soins SPA Caudalie

Avène | Caudalie | Garancia | Nuxe

Catherine Fourmy
068 57 24 01

34 rue Cavée - 7830 Bassilly
helichrysa@gmail.com 

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

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

SP
RL

0474 93 35 39
Châssis | Portes | Volets

Cloisons | Parquets | Placards

Aménagements intérieurs
menuiseriedeschamps@gmail.com

    Menuiserie Deschamps

Menuiserie Deschamps

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
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TRAVAUX

Le petit pont des bois qui …
Ce petit pont qui enjambe le 
ruisseau du Mairebois permet 
aux piétons et cyclistes de relier 
la place de Hoves à la Clergerie en 
passant par le parc de l’ancienne 
cure. Construit en 2005 lors de 
l’aménagement du parc, il a été 
complètement réfectionné par le 
personnel du service travaux en 
début d’année.

Entretien des voiries communales 2022
L’entreprise TRBA de Peruwelz a été désignée pour la réfection 
des rues de Fouleng à Thoricourt, du Veneur entre la chaussée 
de Ghislenghien et le chemin Royal à Graty et de la Nouvelle 
gare entre le pavé d’Ath et le chemin des Alouettes à Bassilly. 
Les travaux devraient être réalisés en 2022–2023.

Verdissement des cimetières
Depuis le 1er juin 2019, l’utilisation des produits phytosanitaires 
est exclusivement réservé aux professionnels. Il est désormais 
interdit de les utiliser dans les cimetières et tout autre espaces 
publics. Dans notre commune, c’est en 2014 que l’usage de ces 
produits dangereux pour la santé et l’environnement a diminué 
progressivement.
Pour faciliter l’entretien et favoriser la biodiversité, la commune 
a mis en place un plan de verdissement et d’aménagement 
de ses cimetières (photos de Dominique Ars). Celui de Silly et 

le vieux cimetière de Hellebecq 
sont terminés. Les travaux se sont 
déroulés en plusieurs étapes : le 
retrait d’une partie du gravier, le 
travail du sol, la plantation et le 
semis des végétaux, l’installation 
du mobilier urbain et d’hôtels à 
insectes. 
Pour toutes vos questions 
liées à l’aménagement, vous 
pouvez contacter notre agent : 
Dirk De Clercq 068 270 565 ou 
constatateu r @ sill y . be 

Environnement
En ce qui concerne les cours d’eau et les ZIT (Zones d’immersion 
temporaire), des budgets sont prévus en 2022 pour l’entretien 
de ceux-ci. Les divers projets et les marchés publics sont en 
cours d’analyse.

Candidature au projet « Wallonie en fleurs »

La Commune de Silly a le 
souhait de figurer parmi 
les communes labelisées 
« Wallonie en fleurs ».
C’est pourquoi, un dossier 
de candidature a été introduit 
au mois d’avril dernier.
Les motivations et objectifs sont 
multiples. La préservation du cadre 
de vie et le bien-être des habitants 
sont des préoccupations majeures 
au sein de l’entité. Le fleurissement des espaces 
communaux permet de les embellir et de les rendre plus agréables. 
Il incite également le citoyen à mieux respecter ces espaces.
De plus, la diversité floristique présente dans les aménagements 
mis en place, apporte une source de nourriture non négligeable 
pour les pollinisateurs présents dans les environs.
L’obtention de ce label permettrait, également, une mise en lumière 
du travail réalisé au quotidien pas l’équipe des espaces verts et 
de l’administration communale.
Pour plus de renseignements 
consulter le site internet : www . wallonieenfleurs . be

Hector YERNAULT, 1er échevin 
Echevin des Travaux 

et de la Propreté publique
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PETITE ENFANCE

Ateliers parents-enfants
Les activités proposées aux jeunes enfants restent rares. C’est 
pourquoi, le service petite-enfance a mis en place une collaboration 
avec « Le Puceron des Lunes » afin de proposer un agenda 
d’activités pour les enfants allant de 0 à 6 ans.

Merci Marie-Jeanne et bonne retraite 
Entrée en fonction au sein du service d’accueillantes d’enfants 
de la Commune de Silly en 1994, Marie-Jeanne a accueilli à son 
domicile de nombreux enfants. Le Pouvoir Organisateur tient à 
souligner son professionnalisme et à remercier Marie-Jeanne 
pour l’accueil bienveillant qu’elle a toujours réservé aux enfants 

durant ces 28 dernières années. Nous 
lui souhaitons une bonne et 

joyeuse retraite auprès 
de sa maman, de sa 

famille et de ses 
proches.

Chasse aux œufs dans le jardin communal 
L’équipe des Petits fripons a proposé le 23 avril dernier aux enfants 
fréquentant la maison d’enfants « Les Petits fripons » une chasse 
aux œufs dans le jardin communal. L’occasion pour les parents de 
retrouver Katy, Ingrid, Eloïse et Maryline dans un cadre convivial.

Lauriane Leclercq, nouvelle coordinatrice 
petite enfance 
Lauriane Leclercq est depuis le 
1er janvier en charge de la petite 
enfance et plus particulièrement de 
la Maison Communale de l’Accueil et de 
l’Enfance de Graty ainsi que du service 
d’Accueillantes d’enfants à domicile. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et 
une bonne continuation pour la suite 
du travail déjà bien entamé !

Eveil culturel : « On y va »

La Commune de Silly a été retenue dans le cadre de l’appel à projet 
lancé par l’ONE visant à promouvoir l’éveil culturel au sein des 
milieux d’accueil. Les enfants ont pu profiter d’une représentation 
théâtrale de la Compagnie « la CIE LE VENT QUI PARLE ». L’occasion 
de faire découvrir aux enfants le monde du spectacle.

ACCUEILLANTE D’ENFANTS :  
UN MÉTIER DE SERVICE !
Vous aimez les enfants âgés de 0 à 3 ans et vous êtes prêt(e) 
à leur offrir un accueil de qualité ? Travailler chez vous est 
un avantage et votre habitation vous permet d’accueillir des 
enfants dans de bonnes conditions de confort, sécurité et 
d’hygiène ?
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SILLY RECRUTE DES :

ACCUEILLANT(E)S D’ENFANTS
SALARIE(E)S A DOMICILE (H/F)

Conditions :
 y Habiter l’entité de Silly (Silly, Bassilly, Hellebecq, Thoricourt, 
Graty, Fouleng, Gondregnies ou Hoves).

 y Avoir un diplôme lié à la petite enfance ou suivre et réussir la 
formation initiale « accueillante d’enfants conventionnées »
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ENSEIGNEMENT

Etat d’avancement PPT Hoves
Le Conseil communal a adopté le lundi 15 mai le cahier des 
charges visant à désigner l’entrepreneur afin de réaliser les travaux 
de rénovation de l’école communales de Hoves. Ces travaux, 
prévus pour 2023 concerneront l’électricité, les menuiseries 
extérieures, l’aménagement de 2 locaux, le renouvellement de 
l’éclairage, l’amélioration de l’isolation du bâtiment, la rénovation 
des sanitaires et de la toiture.
Le montant des travaux, estimé à 603.000 €, est subsidié à 
hauteur de 88 % dans le cadre du Plan Prioritaire des Travaux.

Environnement Hoves – Pollec
L’école communale de Hoves a été retenue pour participer au 
projet de sensibilisation à l’environnement organisé par IDETA. 
Plusieurs sessions d’animations sur les enjeux énergétiques 
seront organisées par l’ASBL GoodPlanet dès l’année scolaire 
prochaine. L’objectif étant d’améliorer le bilan carbone de l’école.

Thoricourt – Immersion
Lancée en 2016, l’immersion en néerlandais continue d’attirer 
de nombreux élèves au sein de l’implantation communale de 
Thoricourt. La mise en place d’un tel projet nécessite le suivi du 
Comité d’accompagnement, composé des enseignants, de la 
direction, de l’Echevine de l’enseignement et d’un représentant de 
l’association de parents. Ce Comité et le Conseil Communal ont 
approuvé l’actualisation du Projet d’établissement et la répartition 
des périodes consacrées à l’apprentissage en immersion : 13 P sur 
26 en M3, 12 P sur 24 en P1/P2/P3/P4 et 10 P sur 24 en P5/P6.

Ateliers de construction de nichoirs
A l’initiative de la Plateforme de Transition Ecologique et de 
Propreté Publique (PTEPP), les enfants de 6e primaire des écoles 

de Silly et Bassilly ont bénéficié d’un atelier de construction de 
nichoirs encadré par Monsieur Yves Capron de la section « Entre 
Dendre et Senne » des Cercles des Naturalistes de Belgique et le 
service de l’environnement.
Après une présentation des oiseaux des jardins, les élèves ont 
assemblé leur nichoir en bois de récupération, prédécoupé en kit 
par le menuisier du service communal.
Les enfants ont également pu compter sur l’aide précieuse de 
Michel et Bruno, deux membres de la PTEPP.
Enfin, nous espérons pouvoir proposer cette animation 
prochainement aux enfants de toutes nos écoles communales.
Bravo à nos bricoleurs et bricoleuses en herbe !

MOBILITÉ ET SÉCURITE ROUTIÈRE

Plan PIMACI
Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité 2 projets de 
mobilité douce qui seront proposés dans le cadre du plan PIMACI 
de la Région wallonne (plan d’investissement mobilité active et 
intermodalité) :
 y l’aménagement de pistes cyclables séparées unidirectionnelle 

à la rue de la Station (section entre la N7 et la voie ferrée). Ce 
projet offrira une continuité avec les aménagements cyclables 
réalisés dans le centre de Silly et permettront de rejoindre la 
piste cyclable de la N7, les arrêts de bus et futur Pré-ravel 
traversant la rue de la Station à Silly

 y la création d’un chemin bidirectionnel à la Rue du Noir Jambon, 
entre la N57 et la lisière du bois. Ce tronçon fait partie du 
réseau de mobilité douce intervillage permettant de relier les 
centres de village à pied ou en vélo.

Parking vélos centre de Silly
Un parking à vélo est désormais accessible au sein du parc 
communal de Silly, un pas de plus vers la mobilité douce et le 
confort du cycliste.

Violaine HERBAUX, 
Echevine de l’Enseignement, 

de la Petite Enfance, de la Mobilité 
et de la Sécurité routière
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DevenezDevenez
co-propriétaireco-propriétaire
de l’éolienne de l’éolienne 
citoyennecitoyenne
à Sillyà Silly

069 600 190
en semaine de 10h00 à 16h00

info@clef-scrl.be
www.clef-scrl.be

Investissez dans l’énergie 
durable et locale
Participez à la levée de fonds 
de la coopérative CLEF

L’éolienne avec un logo CLEF se situe  
à Hellebecq, le long de la E429.

Installateur dans votre région

Votre Partenaire SECURITE

Agrément ministériel 20 1637 08

Alarmes
Caméras
Incendie

Rue de l’Arcamp 73
7830 Silly

fretbruyere@hotmail.com

0475/481.918  &  0479/251.277

Les Fromages de St MarcoultLes Fromages de St Marcoult
Fromages frais &

pâtes dures, beurre,

yaourths, lait cru

Assurances Toutes compagnies
Toutes branches

Assistance téléphonique
24h/24   7j/7

Grand-Place 2 – 7850 Enghien || Route de Quenast 13 – 1430 Bierghes
Tél. 02/395 51 40 – info@baudoux.be

BUREAU DE COURTAGE - ERIC BAUDOUX SPRL

B a u d o u x .

Votre Courtier
Votre meilleure

Assurance

FS
M

A
 : 

13
12

5
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SPORTS ET JEUNESSE

LE SPORT ET LA JEUNESSE EN 
CHIFFRES
 y Le Centre Sportif Local (CSL) Silly Sports accueille 

en pleine saison +/- 2.000 sportifs et visiteurs 
par semaine.

 y La reconnaissance de l’ASBL Silly Sports en Centre 
Sportif Local permet l’apport d’une subvention de 
75 % du salaire de son gestionnaire.

 y L’entité de Silly compte 46 activités sportives dont 26 
se pratiquent sur le site Silly Sports

 y Le CSL a participé au Télévie. Le nouveau et 
dynamique club GTFIT asbl a récolté à lui seul 
500 €.

 y Deux événements importants ont déjà eu lieu en 
ce début d’année, la journée Sports et détente pour 
les seniors du 23 mars (21 activités gratuites) et la 
journée des sports du dimanche 22 mai. Plusieurs 
centaines de personnes ont ainsi pu découvrir nos 
belles infrastructures et les activités qui s’y déroulent.

 y Déjà 21 journées de stages à l’attention des enfants, 
ados ou intergénérationnelles ont été organisées 
durant ces 5 premiers mois de l’année. Des 
organisations réalisées grâce à une parfaite 
collaboration entre les services des sports de la 
jeunesse et du CSL

 y Ce ne sont pas moins de 150 enfants qui ont 
participé aux concours « Jeux Olympiques d’hiver ».

 y 135 enfants de 5e et 6e primaire étaient inscrits à 
l’activité VTT en relais dont 21 se sont qualifiés à la 
finale provinciale organisée par Hainaut Sports.

 y Une vingtaine de jours ont été consacrés au sport en 
collaboration avec les professeurs de gymnastique 
(initiation au One Wall, semaine sportive et semaine 
de l’athlétisme).

 y Quelques 33 joggeurs silliens prendront le départ 
des 20 km de Bruxelles. Ils y parviendront grâce 
aux entrainements « courir pour ma super forme ». 
Une organisation de l’Echevinat des sports en 
collaboration avec le nouveau club des Silly Runners 
asbl.

 y Le 4 septembre aura lieu la 2e édition du Trail des 3S 
(Silly-Saveur-Sport), 850 coureurs sont attendus pour 
cet événement sportif d’ampleur pour la commune.

PLAINES DE VACANCES
Les 7 semaines de plaines de vacances de printemps 
et d’été devraient dépasser les 800 inscriptions 
d’enfants agés de 3 à 15 ans.
Ce sont 55 jeunes animateurs brevetés ou en formation 
qui en assument l’animation. La commune leur assure un 
job de vacances passionnant à proximité de leur domicile.
En 2021 l’ONE a subventionné nos plaines à hauteur 
de 10.323 € (6.862 € en 2019). Une augmentation 
directement liée à la décision de diriger nos futurs 
animateurs vers une formation reconnue par le 
pouvoir de subsides. Le coût de cette formation 
est pris en charge par la commune.

AGORA DES JEUNES
L’AGORA reprend son envol après 2 années d’absence, 
dues aux mesures COVID.
Un premier contact a été établi le 15 mai avec 21 
jeunes lors d’une sortie au centre d’aventures Koezio.
Pour rappel, ce projet a comme vocation de permettre 

à notre jeunesse âgée de 13 à 20 ans de proposer 
des projets qui lui tiennent à cœur et de les mettre 

en place avec l’aide du service jeunesse.
D’autres rencontres seront programmées, les personnes 

désireuses d’y prendre part sont invitées à prendre 
contact avec le service de la jeunesse.

SALLE DES SPORTS 
THORICOURT
Ce lundi 4 avril ont débuté les travaux de construction 

de la petite salle des sports de Thoricourt,
Il s’agit de l’extension du bâtiment jouxtant le mini-stade 

d’athlétisme en face de l’école communale.
Cet espace sportif sera dédié à l’usage des cours de 

gymnastique de l’école de Thoricourt.
Le subventionnement à hauteur de 88 % du montant 
totale rentre dans le Programme Prioritaire de Travaux 
(PPT).

SILLY COMMUNE SPORTIVE
Silly vient d’obtenir 2 étoiles au label « commune 

sportive » octroyé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Service des Sports :

Frédéric Drappier 
sport s @ sill y . be – 068 250 514

Service Jeunesse :
Mallaury Bruneel 
jeuness e @ sill y . be – 068 250 514
Centre Sportif Local Silly Sports :

Guillaume Ninforge 
sillysports@silly.be – 068 809 033

Eric PERREAUX
Echevin des Sports  

et de la Jeunesse.  
Président du Centre Sportif 

Local SillySports 
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Salon de toilettage
Chacha

Esthéticienne canine
0472/105.406

uniquement sur rendez-vous

Chaussée d’Enghien n°13
7830 Hoves

FRANCOIS ROUSSEAU
A r c h i t e c t e

Nouvelles construc�ons passives ou très basse énergie
Transforma�ons d’habita�ons et d’immeubles

Chée de Ghislenghien 73 bte 1 - SILLY - tel 0486 31 23 36

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

SONT SUR NOTRE SITE
WWW.ATHIMMO.BE

VENEZ LES VISITER !

NOS IMMEUBLES

Master Classes & Festival
18 > 27 / 08 / 2022

Château d’Enghien - Kasteel van Edingen

Chamber Music

w w w. m u s i c a l e n g h i e n . c o m

Réservations/Reservaties: 
0479/300 400 - imuse@skynet.be

Olivier Roberti, directeur

Years
03

encartbulletindesillyfestivalIMUSE20220609.indd   1encartbulletindesillyfestivalIMUSE20220609.indd   1 09/06/2022   21:4109/06/2022   21:41

� Vétérinaire Delphine Vantyghem - Bassilly

email : accueil.vantyghem@hotmail.com

CABINET VETERINAIRE
Dr Delphine Vantyghem
Dr Charlo�e Decouvreur

Consultations sur RDV du lundi au samedi, visites à domicile

Médecine générale, hospitalisation, radio numérique, 
anesthésie gazeuse, analyseur sanguin 

échographie, espace nutrition  

Rue Thabor, 15 
7830 Bassilly

068 65 89 51

Par Sympathie
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FINANCES, ON EN PARLE …

1.  Avertissement extrait de rôle en matière 
de précompte immobilier … Le revenu 
cadastral et le précompte immobilier

Chaque bien immobilier est répertorié à l’administration du cadastre. 
Cette administration lui attribue un revenu fictif, qui est le revenu 
cadastral, et qui sert à la perception d’un impôt, le précompte 
immobilier. Le revenu cadastral est le revenu net normal moyen 
qu’un bien immobilier est censé rapporter en un an sur la base du 
marché locatif.
A la demande du SPW Fiscalité : Les communes ont été tenues de 
mettre à jour les matrices cadastrales en désignant un Indicateur- 
Expert communal
Les citoyens qui ont fait de gros travaux, avec un permis, ont leur 
cadastre remis à jour grâce aux informations transmises directement 
par la Commune à l’administration du cadastre tandis que ceux qui 
ont amélioré leur confort ou effectué une extension à leur habitation 
ne nécessitant pas un permis, ont peut-être omis de le déclarer. 
Il n’est pas juste que les propriétaires d’un immeuble neuf paient 
pour un revenu cadastral élevé, alors que les propriétaires de vieux 
immeubles rénovés de fond en comble depuis la fixation du RC ne 
paient quasiment rien pour le précompte immobilier. C’est la raison 
pour laquelle l’Indicateur – Expert va nous permettre de participer 
aux expertises des immeubles, de concert avec le représentant de 
l’administration du cadastre en remettant à jour le revenu cadastral 
des immobiliers sur la Commune de Silly.

De manière pratique :
 y Eléments de confort chauffage central + salle de bain = 25 %
 y Chauffage central seul = 15 %
 y Aménagement des combles (cas par cas)
 y Extensions et agrandissements (cas par cas)
 y Rénovation (cas par cas)
 y Changement de nature (commerce <> logement)
 y Immeuble avec plusieurs boîtes aux lettres

Toutes les mises à jour n’aboutiront pas nécessairement à une 
augmentation du revenu cadastral. Ce sont les experts fiscaux 
qui détermineront le calcul sur base des informations qu’ils auront 
reçues. Les visites permettront aussi de détecter des infractions 
urbanistiques. Ce qui engendrera une invitation au citoyen de se 
régulariser. Si le revenu cadastral représente le montant à reprendre 
dans la déclaration de contributions, le précompte immobilier 
représente le montant de l’impôt à devoir payer.

Comment diminuer l’impôt à payer ?
 y Soit il s’agit d’une habitation modeste. Le revenu cadastral est 

de moins de 745 €. Le propriétaire d’une habitation modeste peut 
bénéficier d’une réduction du précompte de 25 % si le revenu 
cadastral de l’ensemble de ses biens immobiliers 
belges ne dépasse pas 745 €. Cette réduction peut 
être portée à 50 % dans certains cas.

 y Soit l’immeuble est occupé par une personne 
porteuse d’un handicap, soit l’occupant a des 
enfants à charge.
Explications : un chef de famille peut demander 
une réduction du précompte s’il a au moins deux 
enfants à charge, ou s’il a une personne porteuse 
d’un handicap à sa charge. Tous les enfants du ménage 
peuvent entrer en ligne de compte : les enfants nés de 
l’union ou les enfants que chaque conjoint aurait eus 
précédemment. Cette réduction est de 125 € par 
enfant en Région wallonne où elle est portée à 
250 € pour toute personne porteuse d’un handicap 
à charge (handicap de 66 % et plus)

Et en cas de garde alternée après une séparation ? En Wallonie, les 
parents séparés qui hébergent leurs enfants de manière égalitaire 
peuvent demander à l’administration le partage de la réduction 
pour enfant à charge.
Des informations bien utiles à quelques mois de la réception du 
document. Dès lors pour toutes informations, n’hésitez pas à 
contacter le service urbanisme.

2.  Remplissage de votre déclaration fiscale 
2022 (revenus 2021)

La crise COVID 19 a permis d’accélérer la mise en place d’une 
aide au remplissage téléphonique personnalisée : TOWTEL (3 %).

BILAN 2021
■ Towtel 3%
■ TAX on WEB 42%
■ Décl. PAPIER 7%
■ Décl. Simplif. 48%

REPRIS en2022

L’aide téléphonique au remplissage
TOWTEL

1. Fixer le rendez-vous

AVRIL 2022 Phase proactive : le SPF téléphone au 
contribuable dont le numéro est connu

MAI et JUIN 2022 Phase réactive : le contribuable téléphone 
au numéro mentionné sur l’enveloppe brune

2. Remplissage

MAI et JUIN Le SPF appelle le contribuable pour remplir 
sa déclaration

& Ce qui change en 2022 …
Retour de l’aide locale sur rendez-vous en présentiel
Dans les communes sous conditions :
 y Le SPFF a accepté de se déplacer vers Silly avec ses experts 

mais avec une date imposée (20 juin) voir avis à la population 
envoyé le 9 mai 2022 et ce vu les déclarations remplies les années 
d’avant Covid (ce qui n’est pas le cas de toutes les communes !)

 y Dans les bureaux du SPFF de ATH  
Place des Capucins 1 - 7800 ATH

Attention dates limites pour la rentrée des déclarations fiscales
Version papier : 30 JUIN 2022
Version TAX ON WEB : 15 JUILLET 2022
Que ces petits rappels ne vous empêchent pas de passer de bons 
moments durant ces mois d’été. Au plaisir de vous rencontrer sur 

nos chemins de campagne.

Christiane MOERMAN
Echevine des Finances
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A vendre : produits dérivés de la pomme de terre :

• Croquettes artisanales
• Croquettes d’apéro mixte
• Pommes de terre macaire 

La Croquette Thoricourtoise

lacroquettethoricourtoise@gmail.com

Rue de Silly 48
7830 Thoricourt
0474/48.83.38

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 

Votre partenaire en :

RUE DES SAB L I E RE S 2A
7522 B L ANDAI N
0 69/22 .55 .8 9

WWW.D I L L I E S .B E

Nouveelle adresse
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même service !

Matériel de parcs
et jardins

Stihl, Husqvarna, Pellenc,
Kawasaki, Colombia,
Kubota, John Deere,...

Outillage et
vêtements de travail

Makita, Bosch, Facom,
Kranzle, Snickers,...

CENTRE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CATHOLIQUE
SAINT-AUGUSTIN À ENGHIEN

02/397 02 60 • Chaussée d’Ath, 1 - 7850 Enghien 
saint.augustin.enghien@skynet.be • https://www.csaenghien.net

My choice for
aluminium systems

Des idées pour vos temps libres
ASBL ReForm Régionale du Hainaut – rue la Station 6 – 7830 Silly

Tél. (068)55.20.33 – Fax : (068)55.20.63
silly@reform.be – www.reform.be

Stage "Abracadabra"
Les 31 octobre

2,3 et 4 novembre
Prix : 65 €/ 4 jours - Age 7 à 12 ans
Stage de magie avec une journée 
au musée de l'illusion de Bruxelles



CALENDRIER DES FESTIVITÉS JUILLET À DÉCEMBRE 2022

Heures Activité Lieu Organisation

JUILLET

2 mercredis/
mois 9 h à 11 h 30 Formation informatique séniors CPAS de Silly Alodie Merckx    068 648 215    projet . communication @ cpas-sill y . be 

Dans le courant 
du mois Initiation au trail dans le cadre du Trail des 3S Bois de Sillly Service des sports    068 250 514    sport s @ sill y . be et SillySports 

Samedi 2 8 h à 16 h  Brocante à Thoricourt (sous réserve) rue de Silly, vieille place et 
la drève Ginolabrocante    0476 942 858

Samedi 2 18 h 30 Bal des Chefs et des producteurs Slow Food Aux jardins de la Cure 
d’Hoves Convivium Slow Food    068 250 537    slowfoo d @ sill y . be

Samedi 2 19 h à 00 h  Paillotes sous les étoiles Hoves Service culturel    068 250 512    cultur e @ sill y . be

Dimanche 3 9 h 30 à 12 h  Marche Nordique Petit Enghien Syndicat d’initiative Silly    068 331 606 tourism e @ sill y . be

Dimanche 3 10 h  Sortie des fanfares Tour des bistrots Fanfares « Rosier » et « La Concorde »    0478 622 039    
f . limbourg @ skyne t . be

Dimanche 3 11 h 30 Petit concert d’été en fanfare !  
Musique new-orleans – jazz Place communale de Silly Service culturel    068 250 512    cultur e @ sill y . be

Dimanche 3 14 h à 18 h  Ouverture MaquiStory MaquiStory à Saint-Marcoult Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Du lundi 4 juillet 
au vendredi  
12 août

Plaines de vacances d’été Hoves, Silly et Bassilly Service Jeunesse    068 250 514    jeuness e @ sill y . be

Mercredi 6 14 h à 16 h  Petite Boucle Gages Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Vendredi 8, 
samedi 9 et 
dimanche 10

Ve : Souper – Sa : marche afterwork et tractor 
pulling – di : tractor pulling Rue houtaing à Bassilly. Tractor Pulling Silly    0474 261 522    ludo . leclercq @ hotmai l . com 

Samedi 9 19 h à 00 h  Paillotes sous les étoiles Hellebecq Service culturel    068 250 512    cultur e @ sill y . be

Dimanche 10 11 h 30 Petits concert d’été, Swim Gom Place communale de silly Service culturel    068 250 512    cultur e @ sill y . be

Mercredi 13 14 h à 17 h 30 Repair café Centre culturel Conseil Consultatif communal des Aînés    068 250 537

Jeudi 14 18 h  Inauguration Silly Silence Bois de Silly Service culturel    068 250 512    cultur e @ sill y . be

Vendredi 22 et 
samedi 23 On dirait le Sud Thoricourt Thoricourt en fête    0475 727 471    didier . vnh @ gmai l . com

Samedi 23 à partir de 14 h  « Jeux de vacances et d’apéro » dans le cadre de 
« On dirait le Sud » Place de Thoricourt BiblioLudothèque    068 250 513    biblioLudothèqu e @ sill y . be

Mercredi 27 de 13 h 30 à 
18 h 30 Jeux de cartes Salle du Marais à Silly Les 3 x 20 Silly    0475 680 935    letouche . luc @ skyne t . be

Samedi 30 et 
dimanche 31

«Sa 12 h à 19 h 
Di 10 h à 19 h « Grand Tir Aux Clays Débutants et Amateurs 103 rue St Marcoult à St 

Marcoult Tir Club du Mazarin    0474 879 624    henrirochar t @ gmai l . com

Samedi 30 16 h  Promenade guidée « La faune sauvage » dans le 
cadre de Silly Silence Saint-Marcoult Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Dimanche 31 10 h  Pique-nique Vélo saveurs : Mange des tomates mon 
amour ! Silly Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be et 

convivium Slow food

AOÛT

2 mercredis/
mois 9 h à 11 h 30 Formation informatique séniors CPAS de Silly Alodie Merckx    068 648 215    projet . communication @ cpas-sill y . be

Dans le courant 
du mois Initiation au trail dans le cadre du Trail des 3S Bois de Sillly Service des sports    068 250 514    sport s @ sill y . be et SillySports 

Mercredi 3 14 h à 16 h  Petite boucle Graty Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Vendredi 5, 
Samedi 6 et 
Dimanche 7

Fancy-Fair Paroissiale
Ve : 16 h Brocante nocturne et tir à l’arc - 21 h soirée 
Sa : 8 h Parcours VTT – 14 h Agrigolf – 19 h Jogging 

– 20 h Bal aux lampions Di : 8 h Marche de la 
Hêtraie- Bar et restauration tout le week-end

Rue du Marais à Silly Fancy-Fair Paroissiale    0486 312 336    
francois . rousseau @ proximu s . be

Dimanche 7 9 h 30 à 12 h  Marche Nordique Silly Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Dimanche 7 14 h à 18 h  Ouverture MaquiStory MaquiStory à Saint-Marcoult Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Mercredi 10 14 h à 17 h 30 Repair café Centre culturel Conseil Consultatif communal des Aînés    068 250 537

Jeudi 11 Voyage à Leuven SENS    0478 622 039    f . limbourg @ skyne t . be

Vendredi 12, 
Samedi 13, 
Dimanche 14 et 
lundi 15

Ve, Sa : 18 h – Di : 
8 h à 16 h 30 

Lu : 8 h 

Ve, sa : Ducasse à tripes  
(Grillades, cochonnailles, tripes) 

Di : Grande brocante- Repas sous châpiteau 
Lu : Marche Adeps (5, 10, 15 et 20 km)

Place Henri Schoeling « La 
Micheline »

Jeunesse Avenir Gondregnies    
 0477 323 339    laurentbataille2 5 @ gmai l . com

Du mardi 16 au 
vendredi 19 Stage de Basket SillySports Basket Club Silly    0477 635 959    secretaria t @ bcsill y . be



Heures Activité Lieu Organisation

Samedi 20 et 
dimanche 21

Le 21 : de 12 h 
à 22 h 

Le 22 de 10 h 
à 21 h

38e foire aux artisans : plus de 100 artisans 
Animations pour les enfants (châteaux gonflables) 

Samedi : Concert AWISSA

Place, rue du Moulin, 
Eglise à Hoves Les Amis du 6 Décembre    0498 488 504    langhendries5 3 @ gmai l . com

Du lundi 22 au 
dimanche 28 Théâtre au Vert Thoricourt Asbl Théâtre au vert, Service culturel, Syndicat d’initiative, Slow food, Centre 

culturel

Du mardi 23 au 
vendredi 26 La Baie de Somme / La Normandie du Nord Amis de l’Europe    0475 680 935    letouche . luc @ skyne t . be

Vendredi 26, 
samedi 27 et 
dimanche 28 

Vendredi : de 13 h au coucher du soleil 
20e brocante nocturne (info : 0471 280 877) 

Samedi : 12 h à 00 h : 
Kermesse ballante – Tournoi de pétanque 

(doublette) 
Dimanche : 10 h 00 à minuit : 

Kermesse ballante – Messe suivie de la Procession 
St-Maurice (Unité Pastorale Enghien-Silly)

Place de Hoves et rues 
avoisinantes « Hoves Pelote Espoir http//hoveshpe.be »

Dimanche 28 14 h 30 Balade contée « les animaux de la forêt » Bois de Sillly Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Mercredi 31 de 13 h 30 à 
18 h 30 Jeux de cartes Salle du Marais à Silly Les 3 x 20 Silly    0475 680 935    letouche . luc @ skyne t . be

SEPTEMBRE

2 mercredis/
mois 9 h à 11 h 30 Formation informatique séniors CPAS de Silly Alodie Merckx    068 648 217    projet . communication @ cpas-sill y . be

Dans le courant 
du mois

Animation GAPS « consommation/publicité » 
organisée par le CRENO CPAS de Silly Emilie Libberecht assistante sociale au CPAS    068 648 215

Samedi 3
de 11 h 30 à 
15 h 30 et de 

17 h 00 à 22 h 00
Repas aux moules – pintadeaux Salle Herman Moreau à 

Bassilly
Palette Hellebecquoise    0479 781 171    
h231 . palettehellebecq @ gmai l . com

Samedi 3 et 
dimanche 4 Week-end de la ruralité Salle du Marais à Silly SENS    0478 622 039    f . limbourg @ skyne t . be

Dimanche 4 Trail des 3S Bois de Sillly Service des sports    068 250 514    sport s @ sill y . be et SillySports 

Dimanche 4 9 h 30 à 12 h  Marche Nordique Hoves Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Dimanche 4 14 h à 18 h  Ouverture MaquiStory MaquiStory à Saint-Marcoult Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Mercredi 7 14 h à 16 h  Petite Boucle Horrues Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Jeudi 8 10 h à 14 h  Cucina italiana Salon à Graty Conseil consultatif des Aînés    068 250 537    slowfoo d @ sill y . be

Du jeudi 8 au 
vendredi 16 La Sicile Amis de l’Europe    0475 680 935    letouche . luc @ skyne t . be

Samedi 10 et 
dimanche 11 10 h à 17 h  Journée de Patrimoine Silly Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Samedi 10 et 
dimanche 11 10 h à 18 h  Ouverture MaquiStory MaquiStory à Saint-Marcoult Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Dimanche 11
Tournoi de pétanque open annuel (8e édition) 
Préinscriptions obligatoires, Jet du but à 11 h 
précise. Se présenter à la table avant 10 h 45.

Plaine Omnisports à 
Thoricourt Silly-Boules Asbl    0477 504 897    sillyboule s @ gmai l . com

Du mardi 13 au 
vendredi 23 La Sicile Amis de l’Europe    0475 680 935    letouche . luc @ skyne t . be

Mardi 13 14 h  Conférence « L’Eglise – un système qui 
s’effondre ? ? » par Charles Delhez Maison Jonathas Enghien ARC    0475 680 935    letouche . luc @ skyne t . be

Mercredi 14 Soirée sport & diététique SillySports Service des sports 068 250 514    sport s @ sill y . be et SillySports 

Mercredi 14 14 h à 17 h 30 Repair café Centre culturel Conseil Consultatif communal des Aînés 068 250 537

Jeudi 15 14 h à 16 h  Silly Potins Maison de Normandie Conseil consultatif des Aînés 068 250 537    slowfoo d @ sill y . be

Samedi 17 Silly Vibes Silly Service culturel    068 250 512    cultur e @ sill y . be, Centre culturel, 
Biblioludothèque, Syndicat d’initiative, Slow food

Samedi 17 et 
dimanche 18

«Ducasse à saurets et luttes vétérans dans le cadre 
de la ducasse de Silly Sa 13 h : lutte des équipes 

féminines – 15 h lutte de championnat (N3) – 18 h 
repas 

Di 18, 11 h : concert-apéro avec le « »Titje’s Band »« – 
11 h 30 repas – 14 h Grand Prix du Capitaine 

(vétérans) »

SillySports ASBS    0497 174 416    paduat h @ gmai l . com

du lundi 19 au 
dimanche 25 Semaine Slow Food et Cittaslow week Silly Convivium Slow Food    068 250 537    slowfoo d @ sill y . be et Cittaslow

Jeudi 22 10 h à 12 h   Atelier Mémoire BiblioLudothèque Conseil consultatif des Aînés    068 250 537    slowfoo d @ sill y . be

Vendredi 23 et 
samedi 24 Représentation théâtrale de la Troupe Charlemagne à définir Ass.des parents Ecole com. Hellebecq – Apech    0472 795 517    

apech . asbl @ gmai l . com

Samedi 24 à partir de 19 h 30 Soirée jeux : spéciale « Label Ludo – Joker » BiblioLudothèque BiblioLudothèque    068 250 513    biblioLudothèqu e @ sill y . be

Dimanche 25 14 h à 16 h  Champignons Silly Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Mercredi 28 de 13 h à 18 h 30 Jeux de cartes Salle du Marais à Silly Les 3 x 20 Silly    0475 680 935    letouche . luc @ skyne t . be



Heures Activité Lieu Organisation

OCTOBRE

2 mercredis/
mois 9 h à 11 h 30 Formation informatique séniors CPAS de Silly Alodie Merckx    068 648 215    projet . communication @ cpas-sill y . be

Samedi 1 et 
dimanche 2

« Week-end du coeur » : 
Sa 18 h : repas « Tartines » et « Quizz du Coeur » 

Di 2 : 11 h 55 : concert-apéritif avec le « Titje’s Band » 
– Repas du Coeur

Salle du Marais à Silly Amis du coeur    065 551 378    laurence . lelubre @ gmai l . com

Dimanche 2 9 h 30 à 12 h  Marche Nordique Bassilly Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Dimanche 2 Challenge Pétanque Ass.des parents Ecole com. Hellebecq – Apech    0472 795 517    
apech . asbl @ gmai l . com

Dimanche 2 14 h à 18 h  Ouverture MaquiStory MaquiStory à Saint-Marcoult Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Mercredi 5 14 h à 16 h  Petite Boucle Marcq Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Vendredi 7 Théâtre troupe Charlemagne Ecole Communale Silly Assocition des parents de l’école commanle de Silly    068 551 435

Samedi 8 16 h Jardinières automne Silly Syndicat d’initiative Silly    068 331 606     tourism e @ sill y . be

Samedi 8 18 h 30 Nuit de l’obscurité Silly Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Dimanche 9 Marche à Bastogne Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Mardi 11 14 h  Conférence « Ma vie, mes mémoires. Récit du temps 
vécu … » par Mark Eyskens Maison Jonathas Enghien ARC    0475 680 935    letouche . luc @ skyne t . be

Mercredi 12 14 h à 17 h 30 Repair café Centre culturel Conseil Consultatif communal des Aînés    068 250 537

Jeudi 13 10 h à 14 h  Cucina italiana Salon à Graty Conseil consultatif des Aînés    068 250 537    slowfoo d @ sill y . be

Jeudi 13 20 h 
Cycle de conférences « Santé mentale chez les 

aînés » : Aspects psychologiques du vieillissement 
(Prof. Darius Razavi, ULB)

Maison de Normandie Conseil consultatif des Aînés    068 250 537    slowfoo d @ sill y . be

Du vendredi 14 
au dimanche 23 Semaine créole Service culturel    068 250 512    cultur e @ sill y . be, Centre culturel, 

Syndicat d’initiative

Samedi 15 Repas midi-minuit Ecole Communale Silly Assocition des parents de l’école commanle de Silly    068 551 435

Samedi 15 16 h  RDVS Gondregnies-Fouleng Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Samedi 15 16 h  WE du Bois « Gestion de la Forêt » Bois de Silly Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Dimanche 16 de 09 h 30 à 
12 h 00 La Gratiferia Ecole Saint-Joseph Ecolo Silly    0476 404 052    florent . schaukens @ skyne t . be 

Jeudi 20 14 h à 16 h  Silly Potins Maison de Normandie Conseil consultatif des Aînés    068 250 537    slowfoo d @ sill y . be

Samedi 22 Fête de Halloween Ecole Communale Hellebecq Ass.des parents Ecole com. Hellebecq – Apech    0472 795 517    
apech . asbl @ gmai l . com

Samedi 22 Souper Italien : lasagne à emporter Salle Herman Moreau à 
Bassilly Handball Club Silly    0473 452 995    secretaria t @ hbcsill y . be

Samedi 22
Sainte Cécile des fanfares 
« La concorde » et « Rosier » 

18 h : concert de Ste Cécile – 19 h : repas
Salle du Marais à Silly Fanfares « Rosier » et « La Concorde »    0478 622 039    

f . limbourg @ skyne t . be

Samedi 22 15 h  120 minutes évasion Semaine à thème Silly Fanfares « Rosier » et « La Concorde »    0478 622 039    
f . limbourg @ skyne t . be

Du mercerdi 26 
au vendredi 28 Activités intergénérationnelles SillySports Service Jeunesse    068 250 514    jeuness e @ sill y . be

Mercredi 26 de 13 h à 18 h 30 Jeux de cartes Salle du Marais à Silly Les 3 x 20 Silly    0475 680 935    letouche . luc @ skyne t . be

Jeudi 27 10 h à 12 h  Atelier Mémoire BiblioLudothèque Conseil consultatif des Aînés    068 250 537    slowfoo d @ sill y . be

Samedi 29 à partir de 19 h 30 Soirée jeux : spéciale « Murder party » BiblioLudothèque BiblioLudothèque    068 250 513    biblioLudothèqu e @ sill y . be

Lundi 31 de 18 h à 21 h  Halloween Silly Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

NOVEMBRE

Dans le courant 
du mois La Tunisie Amis de l’Europe    0475 680 935    letouche . luc @ skyne t . be

2 mercredis/
mois 9 h à 11 h 30 Formation informatique séniors CPAS de Silly Alodie Merckx    068 648 215    projet . communication @ cpas-sill y . be

Mercredi 2 14 h à 16 h  Petite Boucle Gibecq Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Dimanche 6 9 h 30 à 12 h  Marche Nordique Steenkerque Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Mardi 8 14 h  Conf « La maladie d’Alzhzeimer : à la recherche de 
l’oubli » par le Prof Octave Jean Noël (UCL) Maison Jonathas Enghien ARC    0475 680 935    letouche . luc @ skyne t . be

Mercredi 9 14 h à 17 h 30 Repair café Centre culturel Conseil Consultatif communal des Aînés    068 250 537

Jeudi 10 10 h à 14 h  Cucina italiana Salon à Graty Conseil consultatif des Aînés    068 250 537    slowfoo d @ sill y . be

Vendredi 11 11 h  Messe de l’Armistice Eglise de Silly Unité Pastorale Enghien-Silly – Paroisse de Silly    02 395 92 36    
doyenne . enghien-silly @ skyne t . be 

Vendredi 11 14 h  Visiste église et cimetière Fouleng Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Vendredi 11 14 h à 18 h  Ouverture MaquiStory MaquiStory à Saint-Marcoult Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be



Heures Activité Lieu Organisation

Vendredi 11 Brocante aux jouets Salle Herman Moreau à 
Bassilly Ligue des familles Silly    sill y @ liguedesfamille s . be

Vendredi 11, 
samedi 12 et 
dimanche 13

Le 12 de 18 h 
à 22 h 

Les 11 et 13 de 
11 h 30 à 16 h

46e Moules frites Salle LE FOYER rue du 
Béguinage à Enghien

Les Amis du 6 Décembre, de la balle pelote et des joyeux pêcheurs    
0498 488 504    langhendries5 3 @ gmai l . com

Jeudi 17 14 h à 16 h  Silly Potins Maison de Normandie Conseil consultatif des Aînés    068 250 537    slowfoo d @ sill y . be

Samedi 19 Repas Midi-Minuit Salle Herman Moreau à 
Bassilly MR de Silly    0477 500 728    jo . devenyn @ gmai l . com

Mercredi 23 20 h  Retransmission des matchs des Diables Rouges 
durant la coupe du monde : Belgique-Canada SillySports SillySports    068 809 033    sillysport s @ sill y . be

Jeudi 24 10 h à 12 h  Atelier Mémoire BiblioLudothèque Conseil consultatif des Aînés    068 250 537    slowfoo d @ sill y . be

Samedi 26 et 
dimanche 27

Le 26 : de 14 h 
à 20 h 

Le 27 : de 11 h 
à 17 h

8e Marché de l’avent Noël 36A, rue Maire Bois à Hoves Les Amis du 6 Décembre    0498 488 504    langhendries5 3 @ gmai l . com

Samedi 26 Repas d’automne Salle Herman Moreau USC    0466 256 119    ghislainkishib a @ hotmai l . com

Samedi 26 à partir de 19 h 30 Soirée jeux : 
spéciale « Boîtes moches mais super jeux ! » BiblioLudothèque BiblioLudothèque    068 250 513    biblioLudothèqu e @ sill y . be

Dimanche 27 14 h  Retransmission des matchs des Diables Rouges 
durant la coupe du monde : Belgique – Maroc SillySports SillySports    068 809 033    sillysport s @ sill y . be

Mercredi 30 de 13 h à 18 h 30 Jeux de cartes Salle du Marais à Silly Les 3 x 20 Silly    0475 680 935    letouche . luc @ skyne t . be

DÉCEMBRE

2 mercredis/
mois 9 h à 11 h 30 Formation informatique séniors CPAS de Silly Alodie Merckx    068 648 215    projet . communication @ cpas-sill y . be

Dans le courant 
du mois Création d’un repas de fête à moindre coût CPAS de Silly Emilie Libberecht assistante sociale au CPAS    068 648 215

Jeudi 1er 16 h  Retransmission des matchs des Diables Rouges 
durant la coupe du monde : Croatie – Belgique SillySports SillySports 068 809 033    sillysport s @ sill y . be

Samedi 3 et 
dimanche 4 9 h à 18 h  Salon des oiseleurs de la Sille Salle Herman Moreau à 

Bassilly Les oiseleurs de la Sille    0474 261 522    ludo . leclercq @ hotmai l . com 

Dimanche 4 14 h 30 Saint-Nicolas Hall de l’école à Hoves Les Amis du 6 Décembre    0498 488 504    langhendries5 3 @ gmai l . com

Jeudi 8 10 h à 14 h  Cucina italiana Salon à Graty Conseil consultatif des Aînés    68 250 537    slowfoo d @ sill y . be

Jeudi 8 20 h  Cycle de conférences « Santé mentale chez les 
aînés » : Diététique et 3e âge Maison de Normandie Conseil consultatif des Aînés    068 250 537    slowfoo d @ sill y . be

Samedi 10 et 
dimanche 11

Noël en Balade : Spectacle pour enfant, marché de 
Noël et slow food, Silly By Run, Marche Adeps Silly Service Culturel    068 250 512    cultur e @ sill y . be, Centre culturel, 

Syndicat d’Initiative, Slow Food, Service des sports, Service Jeunesse 

Dimanche 11 9 h 30 à 12 h  Marche Nordique Silly Syndicat d’initiative Silly    068 331 606    tourism e @ sill y . be

Mardi 13 14 h 
Conférence : « La dégénérescence maculaire liée à 

l’âge (DMLA) : comment y voir plus clair ? par la Prof 
Alexandra Kozyreff (UCL)

Maison Jonathas Enghien ARC    0475 680 935    letouche . luc @ skyne t . be

Mercredi 14 14 h à 17 h 30 Repair café Centre culturel Conseil Consultatif communal des Aînés    068 250 537

Jeudi 15 14 h à 16 h  Silly Potins Maison de Normandie Conseil consultatif des Aînés    068 250 537    slowfoo d @ sill y . be

Du vendredi 16 
au dimanche 18 Marchés de Noël Alsace SENS    0475 680 935    letouche . luc @ skyne t . be

Samedi 17 20 h  Concert de Noël : les petits chanteurs de Belgique Eglise de Silly Service culturel    068 250 512    cultur e @ sill y . be

Samedi 17 On dirait le Nord Thoricourt Thoricourt en fête    0475 727 471    didier . vnh @ gmai l . com

Samedi 17 à partir de 19 h 30 Soirée jeux : spéciale « Tournoi » BiblioLudothèque BiblioLudothèque    068 250 513    biblioLudothèqu e @ sill y . be

Jeudi 22 10 h à 12 h  Atelier Mémoire BiblioLudothèque Conseil consultatif des Aînés    068 250 537    slowfoo d @ sill y . be

Jeudi 22 Marché de Noël Ecole Communale Hellebecq Ass.des parents Ecole com. Hellebecq – Apech    0472 795 517    
apech . asbl @ gmai l . com

Jeudi 22 Goûter des Seniors MR de Silly    0477 500 728    jo . devenyn @ gmai l . com

Mercredi 25 de 13 h à 18 h 30 Jeux de cartes Salle du Marais à Silly Les 3 x 20 Silly    0475 680 935    letouche . luc @ skyne t . be
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ME. & SA. DE 17H À 24H - JE. & VE. DE 11H À 24H
DI. DE 9H30 À 24H - LU. ET MA. FERMÉ

A l ’ tonne
r e s t a u r a n t

PLACE COMMUNALE 19 - 7830 SILLY

T. +32 [0] 68 551 706
E. INFO@ALTONNE.BE
www.altonne.be

 

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

 

Tel. +32 (0)2 395 70 74 • Fax +32 (0)2 395 43 73
robijns.fils@skynet.be

Gedimat ROBIJNS et FILS s.a
Rue Roi Albert 1er, 65 • 7850 Petit-Enghien

  MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
www.gedimatrobijns.be

Lundi au vendredi de 07h30 à 12h et 13h à 17h – Samedi de 08h à 12h – Fermé dimanche

CONTACTEZ MOI !

Denis Lacroix

� 0497 536 344

� d.lacroix@uni-media.be

ICI ?
Votre pub
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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



LES FROMAGES DE THORICOURT
Laissez-vous emporter par les saveurs 

originales des fromages de … 

Théa Oostendorp
Plus de 20 sortes de fromages 
dont le Gouda original 
et d’autres produits de ferme !

Ouvert : lundi, mardi, vendredi, 
samedi de 11h à 18h30. 
Fermé mercredi, jeudi et dimanche.

Rue de Fouleng 16, Thoricourt (Silly)

T.068/56.86.58

www.fromagesdethoricourt.be

0492/10.93.35
Pavé d’Ath 56 • 7830 Bassilly

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

W

WOOD

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

● Rue Joba 9 – 4053 Embourg
Siège d’exploitation : Rue Edouard Baillon 1 Bte 5 – 6224 Fleurus

● 04 224 74 84 ● www.uni-media.be – � UNImédia Editions Multimédia
● Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

Unimédia est le leader wallon en matière
de guides de proximité financés par la publicité :
● guides et bulletins d'informations communales;
● annuaires commerciaux (Guide & Vous);
● brochures d'accueil des patients d'hôpitaux.

Confiez votre image à un partenaire sérieux et fiable.
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CPAS

Le CPAS a un nouveau logo
Il réaffirme notre identité visuelle tout en mettant en avant les 
synergies avec la Commune. Et ce n’est pas qu’une question 
d’apparence.

Notre nouveau logo est, comme le CPAS, résolument moderne 
et attractif ; nos couleurs inchangées assurent la continuité ; 
les différents personnages représentent l’objectif de notre 
Administration : « un service accessible à tous ! ». Les personnes 
en chaise roulante, les adultes, les enfants et les séniors se 
donnent la main, affirmant ainsi que nos services s’occupent de 
toutes les tranches d’âge et classes sociales.

Si vous souhaitez utiliser le logo du CPAS dans l’un de vos 
supports, n’hésitez pas à nous contacter au 068 648 215 ou par 
e-mail : projet . communication @ cpas-sill y . be.

Ces derniers mois sont marqués par la guerre en Ukraine et 
l’accueil des réfugiés au sein de notre commune. Le CPAS et 
l’Administration communale travaillent en étroite collaboration. 
Une séance d’information ouverte à la population a été organisée 

le 7 avril dernier. Durant celle-ci, toutes les 
démarches liées à l’accueil des familles 

réfugiées ont été détaillées.

Le CPAS de Silly tend à satisfaire 
au mieux toutes les demandes et 
besoins de la population. Début 
avril, une nouvelle assistante 
sociale a rejoint l’équipe du 
CPAS pour gérer, notamment, 

les modalités d’accueil et les 
démarches administratives 

fédérales et régionales (la « fameuse » 
plateforme « Housing Tool »), pas toujours 

fort aisées à comprendre. Nous pouvons 
compter sur plusieurs les familles silliennes et sommes bien 
conscients de toutes les difficultés qu’un tel accueil représente. 
Nous les remercions toutes très vivement.

Actuellement, le CPAS et l’Administration communale de Silly 
ainsi que la commune d’Enghien réhabilitent, pour une durée 
fort temporaire, le home Bellerive situé à Hoves, dans le but de 
permettre un logement collectif d’urgence. Nous remercions ici 
aussi, et vivement, cette ASBL, qui a spontanément ouvert son 
milieu d’accueil : neuf chambres sont disponibles. Mais les besoins 
ne sont pas tous rencontrés, notamment pour les prochains mois. 
Nos services travaillent d’arrache-pied à trouver des espaces 
de logement plus durable. Vous pouvez, peut-être, nous aider !

Plusieurs activités culturelles « Art27 » ont été organisées par le 
CPAS durant ce premier semestre. En février, les silliens sont allés 
visiter le musée de la foire de Saint-Ghislain. Les participants ont 
apprécié se retrouver autour d’une activité qu’ils ne connaissaient 

pas, qui leur a permis de sortir de leur quotidien et qui plus est, 
a enrichi leur culture. En avril, une balade dans les sentiers de 
l’étrange à Ellezelles a agrémenté une fort belle journée. La 
dernière activité, tenue le 16 juin, a été consacrée à la visite du 
musée Mahymobile à Leuze. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez plus d’informations sur nos prochaines activités.

Le CPAS de Silly dispose depuis l’année passée d’un espace public 
numérique (EPN). Celui-ci est équipé d’ordinateurs et de toutes les 
modalités de tenue des réunions en visioconférence ; il accessible à 
tous sur réservation. Depuis janvier, des formations informatiques 
pour les séniors y sont organisées en collaboration avec le Conseil 
consultatif communal des ainés. Tous les 3es mercredis du mois, 
le formateur aborde, de manière très didactique et accessible, une 
thématique liée au numérique. Les participants peuvent aisément 
poser leurs questions d’utilisation au quotidien. Ces formations 
sont gratuites et ouvertes à tous et à toutes ! Nous vous invitons 
à vous inscrire auprès de Mme Merckx au 068 648 215.

Le projet mis en place l’année dernière par le CPAS, le Plan de 
Cohésion Sociale et la Commune, pour faire des économies sur 
les factures d’énergie est aujourd’hui d’une criante actualité et 
démontre … la proactivité de nos services sociaux ; le PCS est à 
votre disposition pour donner toutes les informations utiles sur 
les propositions d’achats groupés d’énergie verte, gérées par la 
plateforme de conseil en énergie Wikipower.

Au nom de la dynamique équipe du CPAS, coordonnée par sa 
Directrice Générale, Florence Franchini, je vous souhaite de 
profiter des belles journées d’été, en vacances, lors des activités 
silliennes, chez nos producteurs et restaurateurs ou dans notre 
bel espace ludique au CPAS.

Antoine RASNEUR
Président du CPAS 

et du Plan de Cohésion Sociale,
Echevin du Tourisme  

et du développement rural

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

info@cpas-silly.be – TEL : 068/44.95.44
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INFOS COMMUNALES

Le logo communal fait peau neuve !

Il y a un an, nous avons eu envie de rafraîchir notre 
identité visuelle et, suite à un marché public, nous 
avons fait appel à une graphiste qui nous a aidé à 
mettre ce changement en œuvre à l’Administration 
communale ainsi qu’au CPAS de Silly.
Pour notre Commune, nous avons donc opté pour 
un logo principal avec le nom de notre Commune, 
comme écrit au fuseau, accompagné de bulles 
colorées qui se veulent représenter l’élan de 
dynamisme au sein de notre Commune ainsi que 
les valeurs qui, suite au brainstorming auquel de 
nombreux membres du personnel communal et des mandataires 
ont participé, semblent la caractériser

Nous avions le souhait, en plus de redynamiser 
notre logo, que les citoyens et personnes extérieures 
à l’entité puissent mieux identifier les documents 
émis par nos services communaux quels qu’ils 
soient. Nous avons donc pensé à un logo communal 
principal qu’on pourrait décliner pour certains 
services afin d’améliorer leur visibilité en ayant 
leur propre identité visuelle mais tout en gardant 
le lien avec notre Commune. Nous avons donc 
impliqué les divers services concernés dans la 
réflexion afin que ceux-ci puissent créer, à l’aide 

de notre graphiste, une déclinaison du logo communal qui reprend 
les valeurs qu’ils véhiculent au quotidien dans leur travail.

Nous vous présentons donc les divers logos communaux

Déménagement de la Zone de police  
Sylle et Dendre
En juin 2022, une première phase de déménagement a eu lieu dans 
le nouveau Commissariat central construit à Silly et les agents de
police de Lens ont déjà pris possession des lieux. Le Commissariat 
a été construit dans le but de :
 y pallier au manque de place dans les divers bâtiments de police 

existants,
 y rassembler les services généraux en un même endroit pour faciliter 

la communication au sein de la Zone de police Sylle et Dendre, 
 y et aussi d’avoir un bâtiment adapté pour le personnel avec, 

par exemple, une salle d’entraînement, des salles d’attente et 
d’auditions dignes de ce nom, une cafétéria, des douches, etc.

Tous les services de police déménageront à l’exception des services 
de Proximité, on maintient donc les services de proximité d’Enghien, 
Jurbise-Lens, Chièvres et Brugelette.
La seconde phase de déménagement est prévue vers la mi-septembre 
2022 pour les autres services de la Zone mais comporte également 
le déménagement de la police de Proximité de Silly. Elle fait en effet 
exception à la règle étant donné que le nouveau Commissariat se 
situe sur l’entité de Silly ; elle pourra donc profiter des nouvelles 
infrastructures tout en restant sur l’entité afin d’assurer sa mission.
Le bâtiment sera accessible au public dès la fin septembre 2022.

Campagne immondices 2022
En ce début du mois de juillet, les avertissements-extraits de rôle 
de la taxe immondices 2022 arriveront dans vos boîtes aux lettres. 
Comme pour les années précédentes, vous pouvez soit payer par 
virement bancaire et vous recevrez un bon d’enlèvement pour aller 
chercher vos sacs prépayés ou payer par bancontact directement 
au guichet d’enlèvement des sacs immondices (cour intérieure de 
l’Urbanisme via la rue Saint-Pierre) et obtenir les sacs directement 
en retour. Tout cet été, une permanence est prévue au guichet de 
la rue Saint-Pierre pendant les horaires de bureau. Vous pourrez 
donc vous y rendre pour enlever vos sacs prépayés ou aller avec 
votre bon d’enlèvement auprès des commerçants suivants : De 
Bruyn, Proxy Delhaize, Terroir et Compagnie, Drink Vantyghem, 
Alliance Blé, Boucherie Guissa et Delhaize d’Enghien.
Dès le mois de septembre 2022, la permanence du guichet de la rue 
Saint-Pierre prendra fin et vous pourrez vous adresser au Guichet 
population (bâtiment situé place communale n° 18).
Attention, la date limite pour l’enlèvement des sacs prépayés pour 
l’exercice 2022 est fixée au 31 décembre 2022. Passé ce délai, il ne 
sera plus possible d’enlever vos sacs pour cet exercice.
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Les Séniors

Le Conseil Communal Consultatif des Aînés de Silly a décidé 
d’ouvrir à Silly en 2022 un Alzheimer Café dans le cadre du Plan 
de Cohésion Sociale. Il s’agit d’un lieu de rencontre convivial qui a 
pour but d’offrir un après-midi par mois une écoute empathique à 
toute personne concernée de près ou de loin par la maladie (patient, 
proche, professionnel, ami, citoyen intéressé …) en vue d’échanger 
librement et sans tabou.
Les rencontres Azheimer Cafés ont été créées par la Ligue Alzheimer 
(asbl internationale). Elles ont trois objectifs principaux :
 y Informer patients et proches, de manière informelle, sur les 

aspects médicaux et psychosociaux de la maladie d’Alzheimer ;
 y Parler ouvertement de la maladie pour favoriser la reconnaissance 

sociale des patients et de leurs proches ;
 y Rompre l’isolement associé à la maladie.

Afin de lancer un Alzheimer Café qui conviendrait le mieux possible 
aux besoins du terrain, et à la demande de la Ligue d’Alzheimer, 
le CCCA a pris l’option fin 2021 de réaliser un « sondage » auprès 
des habitants de Silly. Ce sondage a été fait au moyen d’un outil 
de type questionnaire.
Ce questionnaire a été créé par le Comité « santé mentale » du 
CCCA. Il évalue les difficultés et les offres de soutien à adapter 
aux besoins des personnes confrontées à la maladie d’Alzeimer, 
à savoir les patients, les proches aidants (famille et autres), les 
professionnels et les citoyens. L’outil a été conçu pour être diffusé 
largement, sans passation assistée.
Pour chacune des difficultés liées à la maladie d’Alzheimer (difficultés 
physiques, amnésiques, psychologiques, de communication avec 
les proches, autres difficultés), il est demandé d’entourer un score 
compris entre 0 (aucune difficulté) et 10 (pire difficulté possible).
Pour chacune des difficultés, il est également demandé au répondeur 
de préciser si il/elle a besoin d’aide. Le rapport du sondage a été 
transmis à La Ligue d’Alzheimer qui décidera de l’utilité d’ouvrir cet 
espace de rencontre au sein de notre Commune. Merci au comité 
du CCCA et particulièrement à Nicole Delvaux, membre de s’être 
impliqués dans ce projet !
Parallèlement à cette initiative, un cycle de conférence 2022–2023 
sur la santé mentale est mis sur pied. Pour l’année 2022, deux 
conférences sont prévues à la Maison de Normandie :
 y 13 octobre 2022 : Aspects psychologiques du 

vieillissement par le Professeur Darius Razavi, 
ULB

 y 8 décembre 2022 : Diététique et séniors par 
Fanny Depré, Cliniques Universitaires St Luc

A vos Agendas ! 

Renseignements : 
Sabine Storme 068/25 05 37

WIBEE : La voiture des voisins !

Wibee propose des services de partage de voitures entre voisins. 
Wibee allie le meilleur du carsharing dans le cadre convivial du 
partage entre voisins.
Avec Wibee, les habitants d’un même quartier ou d’un même 
immeuble disposent désormais d’une alternative économique et 
efficace.
Organisés en groupes de quatre à cinq personnes, ils ont la possibilité 
de disposer d’un véhicule auquel chacun des utilisateurs peut faire 
appel selon ses besoins, en s’appuyant sur une application pour 
smartphone simple et ergonomique.
Wibee propose un pack « tout compris » incluant les assurances 
(RC, omnium, assistance en cas de panne …), l’entretien du véhicule 
et une carte carburant.
Vous roulez en toute sécurité et sans les inconvénients liés à la 
possession d’une voiture/vélo à plein-temps.
Wibee offre une formule simple, économique et transparente 
adaptée pour chaque membre.
Partagez une (seconde) voiture à 2 ou 3 via une application simple …
ou un e-bike ? Wibee s’occupe du reste !
Contact pour infos et partage de la voiture « Coquelicot » 
qui se trouve rue Saint-Pierre, à côté de la commune :  
Mathieu Seron – mathieu . seron @ gmai l . com
Site web : wibee.be

Biblioludothèque 
Le plus jeune abonné 
de l’entité
Depuis le mois de juin 2022, 
la biblioLudothèque de 
Silly compte son plus 
jeune abonné : Georges 
Roderbourg-Ferrant a 7 
mois et emprunte déjà des 
livres à la bibliothèque.

Solidarité Ukraine 
Notre Commune et son CPAS ont 
coordonné plusieurs opérations d’aides à 
l’Ukraine. Notre photo de couverture montre les 
camions qui partaient vers la coordination Wapi 

avec des produits de premières 
nécessités, conserves, matériel 

médical, couvertures, …
La population s’est montrée très 

g é n é re u s e  p o u r  l ’a i d e 
humanitaire. Un grand 
merci à tous.
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ENVIRONNEMENT

Opération « Ici, commence la mer »

La Commune de Silly a pris part à la 
campagne « Ici, commence la mer », initiée 
par la Société Publique de la Gestion de 
l’Eau (SPGE) et relayée par les Contrats 
de Rivière, par le biais d’une opération de 
sensibilisation.
Cette opération, sur le thème de la pollution 
de l’eau, s’est traduite par l’installation de 
macarons émaillés aux abords de plusieurs 
avaloirs, la distribution de mallettes pédagogiques dans les écoles 
de la commune et une animation proposée par le Contrat de 
Rivière Senne à destination des élèves de 5e et 6e primaires des 
écoles de Hoves, Graty et Hellebecq.

Opération de Développement Rural
Chaque année, dans le cadre de l’Opération de Développement 
Rural, la Commune de Silly bénéficie de subsides « BiodiverCité » 
de la Région Wallonne afin de mettre en place des projets liés à 
la conservation de la nature. La sensibilisation est un élément 
indispensable. C’est pourquoi une malle pédagogique a été 
confectionnée afin de servir d’outil pour les animations dans les 
écoles et lors des stages. Celle-ci contient des microscopes, des 
jumelles, des filets à papillon, des appeaux, des loupes et des guides.

Appel à candidature pour un 
accompagnement en développement 
durable
Suite à un appel à candidature du Service Public de Wallonnie (SPW), 
la Commune de Silly a été sélectionnée pour un accompagnement 
en développement durable.
Cet accompagnement consiste à la mise en place d’un groupe de 
travail rassemblant des employés communaux, des employés du 
CPAS et des membres de la Plateforme de Transition Ecologique 
et de Propreté Publique (PTEPP). Ce groupe de travail est encadré 
par un coach du bureau de consultance Sustenuto, Monsieur 
Melvin Laurent, mandaté par le SPW.
Cinq réunions sont prévues au cours de l’année 2022, à l’issue 
desquelles le groupe de travail aboutira à l’élaboration d’une feuille 
de route qui permettra d’intégrer les objectifs de développement 
durables des Nations Unies (ODD) de manière transversale au 
sein des services communaux.
Un travail préliminaire a été réalisé par Monsieur Nicolas
Gontier, stagiaire à l’administration communale, afin de mettre 
en évidence les actions existantes menées au sein des services 
communaux en faveur des ODD.
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SLOWFOOD

Le Bal des chefs et des producteurs Slow Food

Le Convivium Slow Food « Les Saveurs de Silly » a 
annoncé lors d’une conférence de presse le mercredi 
11 mai à la Maison de Normandie la première édition 
du Bal des chefs et des producteurs Slow Food qui 
aura lieu le samedi 2 juillet prochain dans les jardins 
de la Cure d’Hoves.
Cet évènement est né d’une réunion entre des 
producteurs soucieux d’appliquer les missions du 
Slow Food international et dans l’esprit du « bien-
vivre ». L’objectif est de mettre en avant l’éducation 
au goût et aux aliments de proximité et de saison 
ainsi que leurs associations.
Les chefs proposeront et cuisineront sur place un 
menu composé d’une entrée et d’un plat de proximité 
et de saison avec une association de vins. Leurs 
ingrédients seront directement issus des producteurs 
et artisans présents sous forme de halle. Trois 
équipes de chefs et traiteurs participeront à cette 
manifestation : Pascal Bey de l’Esprit de Village 
de Thoricourt, Tom Moreau et Malo Moulard de 
l’Histoire sans faim et une cheffe surprise : Silly, 
première commune Cittaslow belge collaborera avec 
une de ses communes sœurs. Chaque personne 
dégustera donc l’entrée et le plat de son choix et 
un accompagnement vin. Les desserts et les encas 
seront quant à eux proposés par les producteurs 
et les traiteurs locaux dans la halle.
Outre cet objectif, l’évènement rejoint également 
les thématiques de la philosophie Cittaslow à 
laquelle adhère la Commune de Silly depuis 15 
ans telles que la conservation et la promotion de la 
biodiversité locale, la mise en avant du patrimoine 
local, la cohésion sociale et la valorisation des 
produits locaux, des savoir-faire et des techniques 
artisanales.
Le bal sera accompagné de la paillotte d’Hoves 
animée de musique « guinguette » en partenariat 
avec le service culturel de la Commune de Silly. Il 
est organisé dans les jardins de la Cure d’Hoves, 
emblème du patrimoine architectural local.

Réservations :
Les menus seront disponibles à partir du 13 juin. Réservations 
obligatoires.
Bar et animation musicale : entrée libre.

Tarifs :
 y Menu : Entrée + plat + un verre de vin : 40 € (dessert non compris)
 y Dessert et encas : sur place

Infos : 
Convivium Slow Food « Les Saveurs de Silly »- Place 
communale, 18. 7830 Silly – 068 250 537
www . lessaveursdesilly . be – slowfoo d @ sill y . be
Facebook-square Slow Food « Les saveurs de Silly »
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TOURISME

Un escape game pour (re)dynamiser 
le MaquiStory
Nous vous en parlions en décembre, des 
festivités étaient organisées le 3 avril dernier 
pour la « sortie d’hivernage » du MaquiStory.
Ce petit musée dédié à la Résistance dans 
l’entité durant la seconde guerre mondiale 
est installé depuis 2013 dans la Chapelle 
de Saint-Marcoult. Après bientôt 10 ans 
d’existence, le constat reste le même chaque 
saison : les visiteurs sont toujours enchantés 
de leur découverte mais la difficulté reste 
à attirer du public. Le MaquiStory s’inscrit 
pourtant dans un secteur touristique de 
niche, à savoir le tourisme de mémoire, pour 
lequel il existe une demande, notamment 
internationale.
Parallèlement à ses plans pour viser un 
public si large, le Syndicat d’Initiative, en 
charge de la gestion, du développement et 
de la promotion du site, a également pour 
objectif de capter des visiteurs locaux. 
Combien de jeunes silliens ou de nouveaux 
habitants connaissent le passé héroïque du 
hameau de Saint-Marcoult ou des habitants 
de Fouleng ? Qui sait encore d’où viennent 
les noms de certaines rues (Dr Dubois, Ruelle Gaston Roobaert, …).
En partenariat avec l’asbl Reform, via un subside de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, un escape game familial a été inauguré ce 3 
avril. Décoder le message secret, fouiller les coffres, étudier la 
scénographie à la recherche d’indices, … tous les participants 
ont apprécié cette activité et cette découverte ludique du musée, 
qui leur a donné envie d’en apprendre plus sur l’Histoire de 

la Résistance à Silly. N’attendez plus pour venir vous aussi le 
découvrir lors des jours d’ouverture du musée.
Enfin, le MaquiStory fêtera l’an prochain ses 10 ans d’existence 
et le Syndicat d’Initiative vous prépare déjà quelques belles 
surprises à cette occasion. Abonnez-vous à notre newsletter 
pour en être informé !

Pour le Syndicat d’Initiative, 
Emeline Gervais, Coordinatrice & Myriam Thibaut, Présidente

MaquiStory
Chapelle de Saint-Marcoult
Rue de Saint-Marcoult (face au n°66) - 7830 Silly
Syndicat d’Initiative de Silly
Rue Docteur H. Dubois, 2 - 7830 Silly
068 331 606 – tourism e @ sill y . be
www . tourisme.silly . be (suivez-nous sur Facebook-square)

Infos pratiques :
Dates d’ouverture 2022 :
 y 3 juillet – 14 h-18 h
 y 7 août – 14 h-18 h
 y 4 septembre – 14 h-18 h
 y 10-11 septembre -10 h-18 h 

(Journées du Patrimoine – 
Entrée gratuite !)

 y 2 octobre – 14 h-18 h
 y 11 novembre – 14 h-18 h 

(Entrée gratuite !)
Entrée : 3 €/2 € (avec réduction)
Escape game : 5 €/personne 
ou 25 €/famille (entrée incluse)

CENTRE CULTUREL

Les candidatures pour le Conseil 
Communal des Enfants sont ouvertes !
En septembre, il y aura déjà un an que les premiers petits conseillers 

de Silly ont été élus. En quelques mois, ils ont 
mis sur pied un projet d’espace de jeux et de 
rencontres itinérant qui sillonnera les villages 
durant les mois d’été.

Alors que les élèves de 6e quittent leurs sièges pour vivre de 
nouvelles aventures en secondaire, de nouvelles élections vont 
avoir lieu pour élire les successeurs.
Votre enfant rentre en 5e primaire, est domicilié à Silly ou scolarisé 
dans l’une des sept écoles de l’entité et souhaite s’investir dans 
un super projet de groupe ?
Le CCE est fait pour lui !
Un CCE est une structure PARTICIPATIVE mise en place en vue 
de faire vivre aux jeunes une expérience de vie citoyenne. C’est 
un endroit de parole, d’échanges d’idées et de consultation. Les 
jeunes conseillers réfléchissent ensemble à la mise en place d’un 
ou plusieurs projets d’intérêt collectif : des projets pour l’entité à 
partir de leurs idées communes.

LES ACTEURS, CE SONT LES JEUNES !
Alors … ? Intéressé ?
Les enfants domiciliés mais non scolarisés à Silly peuvent déjà 
nous envoyer leur candidature à l’adresse inf o @ ccsill y . be, nous 
vous enverrons la marche à suivre.
Les enfants scolarisés à Silly suivront des animations en début 
d’année scolaire 2022–2023 et des élections auront lieu en classe.
Plus d’infos : 
Centre culturel de Silly, Rue Saint-Pierre, 4 – 7830 Silly 
068 552 723 – inf o @ ccsill y . be



LES NOCES

Noces de Palissandre (65 ans de mariage)
Monsieur HORLAIT Jules et Madame DURANT Emilie de Hellebecq, le 24 juillet 2022.

Diamant (60 ans de mariage)
Monsieur STREYDIO Georges et Madame BOIS D’ENGHIEN Edmée de Graty, le 7 juillet 2022.
Monsieur TIROUL Michel et Madame ANDREUX Christiane de Hoves, le 14 juillet 2022.
Monsieur VAN DORPE Paul et Madame HIROUX Marcelle de Silly, le 14 juillet 2022.
Monsieur D’HOCKERS William et Madame DE VLAMINCK Jacqueline de Silly, le 24 août 2022.
Monsieur DEVENYN Marc et Madame BOURDEAUD’HUI Jacqueline de Silly, le 10 septembre 2022.
Monsieur COTTON Jean-Pierre et Madame DESCHUYTENEER Jacqueline de Bassilly, le 13 octobre 2022.
Monsieur MEREMANS Marcel et Madame DELHAYE Lucienne de Bassilly, le 27 octobre 2022.

Noces d’Or (50 ans de mariage)
Monsieur DE MIL Christian et Madame SCUTTENAIRE Anne de Bassilly, le 1er juillet 2022.
Monsieur FORMENT Albert et Madame VAN MALDER Paule de Hellebecq, le 1er juillet 2022.
Monsieur DELIN Gaston et Madame HALIN Marie-Louise de Hoves, le 6 juillet 2022.
Monsieur MARLIER Robert et Madame BLONDIAU Nicole de Bassilly, le 7 juillet 2022.
Monsieur BOZET Jean et Madame VALCKE Christiana de Bassilly, le 29 juillet 2022.
Monsieur DANEL Michel et Madame BECKERS Laurette de Hellebecq, le 12 août 2022.
Monsieur PIECQ Roland et Madame MAHIEUX Anne de Bassilly, le 14 août 2022.
Monsieur DUBOIS Joseph et Madame DANAUX Ghislaine de Bassilly, le 9 septembre 2022.
Monsieur WILLEM Jean et Madame MICHIELS Jeanne de Silly, le 30 septembre 2022.
Monsieur ATTOUT Georges et Madame PITRONS Hamina de Thoricourt, le 4 novembre 2022.
Monsieur SEBILLE Adolphe et Madame THIBAUT Myriam de Silly, le 6 novembre 2022.
Monsieur ROBEYS Bernard et Madame PARFAIT Marianne de Bassilly, le 10 novembre 2022.
Monsieur VAN DE PUTTE Marc et Madame CARTON Renée de Bassilly, le 23 décembre 2022.

POLICE

Hortense PADUP récompensée
Cette initiative de notre zone de police a reçu le prix de l’originalité qui a concouru dans le cadre 
du réseau intersection (promotion de la police de proximité, relation police/citoyen). Cela permet 
ainsi de saluer le beau travail des groupes de prévention (PLP) mis en place depuis de nombreuse 
années dans notre commune.

EN CAS D’URGENCE : FAITES LE 101
Nous restons à votre disposition www . policesylleetdendre . be 068 250 580
Renseignements complémentaires patricia . braschkin @ police . blegium . eu

21



22

LES MOTS DES CHEFS DE GROUPE

Le temps du retour à la « normalité » ?
Cela fait un bon moment que tout le monde attend ce 
retour à une vie « normale ». Force est de constater 
que ça en a parfois le goût, la couleur mais que 
ce n’est pas encore tout à fait ça. Où que l’on se 
tourne, l’incertitude règne encore et toujours.

Le milieu culturel assiste avec le sourire à la réouverture des salles et des 
organisations de toutes sortes. Oui mais … le public se fait parfois un peu tirer 
l’oreille ou semble se décider en dernière minute. Ce qui rend les organisateurs 
inquiets voire fébriles. Comme si un parfum de consommation culturelle 
rapide s’installait.
L’enseignement reprend ses droits. Oui mais … le corp enseignant s’agite. 
Les établissements scolaires désespèrent de pouvoir compléter leur cadre 
enseignant. Le retour aux examens à l’anciennes provoque un stress tant 
chez les parents que chez les enfants. On ne parlera même pas du calendrier 
scolaire newlook mais made in Wallonie uniquement. Le surréalisme à la 
belge a encore de beaux jours devant lui. Les autorités multiplient les aides 
aux citoyens. Avec plus ou moins de pertinence. Oui mais … sans que nous 
n’ayons l’impression de voir la fin d’une crise énergétique qui transforme, pour 
bon nombre d’entre nous, la gestion du budget familial en un véritable casse-
tête. Avec des choix entre se chauffer ou se nourrir. Proprement incroyable 
à notre époque. Plus incroyable encore, une guerre sanglante aux portes de 
l’Europe transforme soudain une crise sanitaire déjà longue de deux années 
en fait divers qui doucement perd son statut de leader médiatique.
Autant de raisons de ne pas perdre de vue un mouvement de fond qui n’avait 
fait que prendre de l’ampleur ces derniers mois. Celui-là même qui nous 
poussait à faire nos achats chez les producteurs locaux. Le même aussi qui 
doit nous motiver encore plus aujourd’hui qu’hier à recourir 
chaque fois que possible à une mobilité douce et une vraie 
volonté de multiplier les choix énergétiquement rationnels.
Cette crise alimentaire et énergétique qui tisse sa trame 
est peut-être l’occasion de transformer une contrainte en 
opportunité et de modifier durablement nos habitudes.

Laurent Courtois, 
Chef de groupe « ECOLO »

Solidarité, ruralité et propreté
Il est parfois paradoxal de reprendre une vie normale quand on sait 
que, non loin de chez nous, la guerre fait rage. En soutien à l’Ukraine, 
la commune et le CPAS de Silly ont marqué, dès le début des combats, 
leur solidarité au peuple ukrainien. Des propositions d’accueils privés 
comme publics ont immédiatement été identifiées au sein de l’entité 
et mises à disposition des réfugiés. De nombreux citoyens ont proposé 
leur aide. Au nom de la Liste du Bourgmestre, nous les remercions. 

Même si nos actions peuvent parfois paraître dérisoires face à une telle gravité des faits, 
toute démarche de soutien est et sera toujours la bienvenue. Restons solidaires, sensibilisés 
et en pensées avec les Ukrainiens.
Plus proche de nous, notre future « Maison rurale » se concrétise un peu plus chaque jour. 
Le projet sélectionné a été notamment présenté en Commission Culture. Il a été accueilli 
très favorablement par l’ensemble des acteurs culturels silliens. L’implantation de ce projet 
à côté du centre culturel se veut un lien entre la rue Saint Pierre et la rue de la Cure. Cet 
espace polyvalent n’est pas un centre culturel ou une salle de spectacle, c’est tout cela et 
plus que cela. Actuellement les études se poursuivent après consultations et concertations 
entre les architectes et les futurs occupants. L’inauguration devrait être prévue début 2025. 
Nous nous réjouissons déjà. 
En matière de propreté et d’environnement, la plateforme de transition écologique composée, 
pour rappel, de 2/3 de citoyens et de 1/3 de représentants communaux, poursuit ses travaux. 
Plusieurs projets abordés en réunions ont été concrétisés ou se réaliseront bientôt. Les idées 
sont nombreuses et les projets voient le jour. Les exemples sont nombreux : un coaching en 
développement durable de la commune, une séance d’information concernant la migration 
printanière des amphibiens, la mise en place de composts collectifs dans les villages de l’entité, 
une réflexion sur l’impact de l’éclairage public sur la faune, la flore et la santé, la commande 
de caméras mobiles afin de lutter contre la délinquance environnementale, la réalisation d’un 
jardin botanique, la cartographie de terrains communaux (friches, bords de routes, talus) 
pouvant faire l’objet de vergers partagés, l’identification du potentiel développable durablement 
de nos bâtiments publics, le ramassage de déchets bihebdomadaire, le 
développement du réseau des PAV’s (Points d’Apports Volontaires), des 
ateliers de construction de nichoirs dans nos écoles et bien d’autres 
idées écologiques et projets durables à venir.
Notre Commune tend la main. Notre Commune s’épanouit et notre Commune 
prend soin de son environnement. Il fait vraiment « bien » vivre à Silly.

Laurent Vrijdaghs, Chef de groupe 
« Liste du Bourgmestre »

Silly, Village mondial … 
Silly n’est pas étrangère au Monde et aujourd’hui l’Europe 
se rappelle à elle. Elle est construite et conçue par 
les Sillien.ne.s mais elle évolue avec des personnes 
venues aussi de l’extérieur. Les Silliens c’est entre autres 
d’anciens Lessinois, Athois, Bruxellois, Flamands … et 
depuis quelques années des personnes venues d’autres 

continents. Le Weekend du 14 et 15 mai nous nous sommes souvenus 
dans une reconstitution de camp militaire de la participation de notre 
entité à la seconde guerre mondiale.
Aujourd’hui les Ukrainien.ne.s qui revivent les affres d’une nouvelle guerre 
nous rappellent notre devoir de solidarité envers les demandeurs d’asile. 
A Silly nous les accueillons sans réserve non seulement par solidarité 
mais aussi parce qu’ils se battent pour nous. Ils sont notre 1re ligne de 
défense contre un monde en opposition avec toutes les valeurs des 
droits humains et au respect des droits des femmes et des minorités.
Nous saluons les Sillien.ne.s qui ont contribué à soutenir spontanément 
les réfugiés dans notre entité et ailleurs. Nous remercions également nos 
productrices et producteurs locaux, nos commerçant.e.s, les bénévoles 
du frigo solidaire qui discrètement participent régulièrement à l’accueil 
des migrant.e.s et au soutien des personnes fragilisées de notre entité.
Aujourd’hui comme hier, les Silliennes et Silliens se montrent capables 
de résistance et de résilience.

Audrey Trentesaux, 
Chef de groupe « PS » 

La crise et l’urgence d’agir ensemble
La convergence des crises liées à l’épidémie du covid-
19 et à la guerre en Ukraine provoque une période 
d’incertitudes et met en difficulté une grande partie de 
la population. Depuis deux ans, les tensions sur le plan 
socio-économique sont palpables. Le contexte climatique, 

sanitaire et désormais géopolitique repose la question de la délocalisation, des coûts 
de production, de la logistique et de la gestion du réapprovisionnement. Tous les 
secteurs économiques sont touchés. Le capitalisme et la recherche effrénée du 
profit ont cruellement montré leurs limites … Cette période incertaine ne devrait-elle 
pas être mise à profit pour revoir en profondeur le fonctionnement de notre société ? 
N’est-il pas temps de remettre le bien-être au centre de toutes nos préoccupations ? 
C’est particulièrement vrai concernant notre alimentation : dans ce cadre-là, le 
monde agricole a entamé sa mutation, en s’adaptant aux besoins, en diversifiant les 
productions, en multipliant les circuits courts. En effet, et le conflit russo-ukrainien 
en est une parfaite illustration, un État trop dépendant des importations s’expose 
à un affaiblissement de son économie. Et tout commence sur le plan local : à Silly, 
de nombreux agriculteurs se sont lancés dans la culture maraichère et fruitière 
et ont ouvert des points de vente. Notre commune, en adhérant à la philosophie 
SLOWFOOD, les encourage et crée les conditions d’une meilleure prospérité : ainsi, 
la construction d’une halle accentuera encore le contact entre les producteurs et les 
consommateurs. Il faut aussi sensibiliser les citoyens à modifier leurs habitudes, 
en termes d’alimentation bien sûr, mais aussi sur le plan de la mobilité. L’Europe 
l’a bien compris : la dernière résolution sur la stratégie « de la ferme à la table » 
montre l’importance de la production et de la consommation locales. S’affranchir 
des énergies fossiles est aussi une évidente priorité : nous avons à Silly entamé la 
pose de panneaux photovoltaïques sur les écoles, le hall sportif et les bâtiments 
administratifs ; nous encourageons la mobilité douce en favorisant l’usage du vélo, 
en remettant les sentiers en état et en développant le ravel. Si le rôle du Politique 
est bien d’informer, d’encourager, de concrétiser son programme 
via les aménagements adéquats, c’est bien aux citoyens qu’il 
revient d’assumer leurs choix de consommateurs, en veillant 
notamment à produire moins de déchets (qu’il convient de trier 
par ailleurs), en favorisant la production locale, en s’inscrivant 
dans les nombreuses initiatives visant le « Mieux vivre » à Silly. 
Car c’est bien l’affaire de tous … 

Bernard Langhendries, 
Chef de groupe « SENS »
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OUCH BELGIUM ASBL 
ASSOCIATION DE PATIENTS

ALGIE VASCULAIRE DE LA FACE
CLUSTER HEADACHE

OUCH-BELGIUM.BE

INFORMER

Expliquer les symptômes 
et les traitements

SOUTENIR

Les patients 
et leurs proches

RASSEMBLER

Pour agir 
ensemble

L’Algie Vasculaire de la Face, c’est quoi ?
C’est une céphalée qui se manifeste par des crises de 
douleur atroce, d’un seul côté du visage,  
presque toujours le même.

La fréquence des crises est généralement comprise entre 
une crise tous les deux jours et huit crises par jour,  
parfois plus.

Enfin, la douleur est constante, bien supérieure à celle 
d’une migraine, et est essentiellement située au niveau  
de l’œil, de l’orbite et de la tempe.

Elle est parfois décrite comme étant l’expérience la plus 
douloureuse que puisse connaître un être humain à tel 
point qu’on l’appelle parfois la Céphalée suicidaire.

MISSIONS DE L’ASSOCIATION :

OUCH_A4.indd   1OUCH_A4.indd   1 12-05-21   09:15:3112-05-21   09:15:31



Ma. mer. ve. de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Sa. de 9h30 à 14h - Fermé le lu. et je.

Verres solaires o�erts 
à l'achat de verres progressifs 

nouvelle génération

Place Communale 25 - Silly - 068 33 40 04 – PARKING AISÉ

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

97
ans

d'expérience Citroën
à votre service

Une équipe professionnelle et un accueil personnalisé
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