Silly info

Equinoxe fait escale à Hoves

Solidarité Chaudfontaine

Inauguration des projets CPAS

Succès de la semaine mexicaine
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6%
21%

SOUS
CONDITIONS

Le site des anciennes fonderies va faire peau neuve et
s’apprête à accueillir un bel ensemble d’appartements de 1
à 3 chambres ainsi que des penthouses bénéficiant tous
d’un label énergétique A.
À 500 mètres de toutes les commodités du centre ville, la
localisation offre un véritable confort de vie au quotidien.
À 500 mètres de la gare, vous pourrez prendre le train à pied.
5 minutes à pied, 20 minutes en train, vous voilà à Bruxelles!

Appartement 2 chambres
89m2 - Terrasse 12 m2
àpd

181.000 g
Hors frais - Cave incluse

N’ATTENDEZ PLUS, VISITEZ NOTRE APPARTEMENTTÉMOIN

WWW.DELZELLE.BE

02 899 26 25

APPARTEMENTS NEUFS

A VENDRE

Silly
Le mot du Bourgmestre
EN ROUTE VERS 2022 …
Déjà la mi-législature, un beau bilan, des budgets communaux
votés à l’unanimité, un collectif constructif, de beaux projets à
venir et quelques résistances, voilà comment on pourrait résumer
les trois premières années de mandature.

L’écologie raisonnée
La transition écologique est un des points forts de la déclaration
de politique générale. Il y a ceux qui crient aux loups et qui sont
adeptes de la collapsologie et puis il y a les autres qui se disent
que chacun a un rôle à jouer pour la planète, individuellement et
collectivement. C’est l’option de tous les Conseillers communaux.
C’est une des raisons de la mise en place de notre plateforme de
transition écologique, lieu de concertation, de partages d’expériences,
d’expérimentation aussi. Lors du dernier Conseil communal, je l’ai
rappelé qu’il faut prendre les décisions non pas par dogmatisme
(être guidé par une pensée) mais en connaissance de cause. La
réflexion sur les centrales nucléaires en est le bon exemple ; les
arrêter … on peut tous (presque) être d’accord mais les arrêter
sans solution suffisante pour l’approvisionnement en électricité
est une hérésie pour le citoyen.
Notre débat communal s’est lui porté sur la suppression du
ramassage porte à porte des déchets qui coûte de plus en plus
cher à la Commune. D’un côté cela aurait du sens de le faire :
produire moins de déchets, mieux trier, responsabiliser, on est
d’accord avec cela. Aujourd’hui nous n’avons pas assez de
points d’apports volontaires pour enclencher ce processus, il faut
donc laisser un peu de temps au temps et surtout penser que les
seniors et aînés des campagnes ne doivent pas être les victimes
du nouveau système. La plateforme de transition écologique va
penser un projet test (centre et campagne) pour objectiver cette
approche.

L’urbanisme en réf lexion
Vous êtes nombreux à m’interpeller ainsi que les membres du
Collège communal sur les autorisations de permis, sur l’intégration
de bâtiments contemporains dans vos quartiers, sur les législations
en vigueur mais aussi sur les recours possibles. La matière est
complexe. J’ai décidé de mener en 2022, une réflexion plurielle
sur le sujet. La semaine cittaslow a par ailleurs organisé une très
belle conférence sur l’habitat durable, qui est un élément de la
réflexion actuelle sur l’évolution des nouvelles constructions. Un
jeune couple aujourd’hui n’a plus les mêmes attentes, ni les mêmes
exigences que ceux qui ont construit leur maison dans les années
80. Toutes les communes sont confrontées à ce problème, de plus
en plus de dossiers, refusés par la commune, se voit attribuer le
projet en recours, il y a donc lieu de tenir compte de cet élément,
d’adapter certains de nos règlements et penser ensemble le bâti
des 20 prochaines années. Je vous invite à être attentif aux ateliers

et forums qui seront mis en place, pour que cela aboutisse sur
une réflexion collective, positive et réaliste.

Résistance
Plusieurs dossiers sont malmenés et nous devons monter aux
barricades pour défendre notre point de vue. La finalisation du
Ravel entre la salle des sports à Bassilly et la rue de la station à
Silly est toujours bloqué, à notre grand désespoir. Nous espérions
que les familles, les sportifs, les cavaliers, les résidents du home,
les enfants des écoles, les joggeurs puissent profiter de ce beau
projet au printemps, hélas ce ne sera pas le cas mais nous
maintenons le cap, ce projet doit aboutir.
Autre dossier délicat, est celui de la route Pairi Daiza. La proposition
sur la table qui longe le Bois de la provision et vient rejoindre
la RN 523 à Gondregnies, n’a pas notre aval car elle créera
inévitablement un engorgement au carrefour du café du Vieux
Moulin. Les propositions de la Région wallonne qui sont sur la
table sont insuffisantes pour la commune et nous estimons surtout
qu’il n’y a pas un partage équitable du trafic du parc sur les autres
communes avoisinantes. Une nouvelle rencontre est prévue en
janvier prochain.

Et les projets
La maison rurale est en phase de concertation avec toutes les parties
prenantes, le ballodrome et la salle polyvalente de Hoves sont sur
les rails, le commissariat de police sera inauguré l’été prochain,
la drève de Thoricourt va retrouver ses pavés d’antan, une salle
de sports sortira de terre à la rue des panottes sur la plaine des
sports, un parking 70 places et une halle des produits du terroir
devraient se concrétiser l’an prochain au centre de Silly, la cuisine
collective près de l’école de Bassilly vient d’obtenir un premier
avis positif pour sa réalisation. On peut le dire : Cà bouge à Silly.
En cette fin 2021, je ne peux que vous souhaiter le meilleur, pour
vous, votre famille et vos proches, soyez prudents avec les aînés
et les personnes fragilisées mais profitez tout de même de bons
moments durant cette période de fêtes. Et si vous vous déplacez,
emmenez votre Bob ou Bobette.
Le meilleur pour 2022.

Photo Oriane Blasco

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
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SRL

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 !

Bqç‘shnm % dmsqdshdmr c&dro‘bdr udqsr
@lçm‘fdldmsr cdr ‘anqcr
Conception & création de jardins de tout style
Création & entretien de pelouses
Taille & rabattage de haie
Abattage, élagage et dessouchage d’arbres
Aménagements extérieurs, clôtures, pavage, terrasse, ...
Devis gratuit et contrat d’entretien selon vos exigences

Dominique et Carine

Boucherie Dominique et Carine

17, rue de la Station - 7830 Silly - Tél. 068 568 471
Toutes nos viandes de boeuf sont issues de l'élevage Borgenon-Loyens à Silly

VENTE & LOCATION
info@immo-sille.be

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

Menuiserie Deschamps
0474 93 35 39

Châssis | Portes | Volets
Cloisons | Parquets | Placards

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

Aménagements intérieurs

www.immo-sille.be

menuiseriedeschamps@gmail.com

Agréée IPI 510 124

N° d’entreprise: 0600.833.143

DEHA GROUPE SPRL
Votre spécialiste
prêts hypothécaires

Menuiserie Deschamps

Helichrysa
Votre Courtier
Votre meilleure
Assurance

0475 89 24 37

Rue de l’Eglise 19 - 7830 Silly

dehagroupe@gmail.com
www.dehagroupe.be

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

Avène | Caudalie | Garancia | Nuxe

Catherine Fourmy

068 57 24 01
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34 rue Cavée - 7830 Bassilly
helichrysa@gmail.com

Silly

Travaux
Epuration des eaux usées du village d’Hoves

Verdissement du cimetière de Silly
(photos de Dominique Ars).

Ramassage des sapins de Noël
Décorer son intérieur fera quand même
partie de vos intentions en cette fin d’année.
Si vous avez l’envie de prendre un sapin
naturel, nous vous informons qu’une tournée
de ramassage de sapins sera organisée la
semaine du 17 janvier 2022.
Après avoir concrétisé l’épuration des eaux du village de Silly,
l’intercommunale Ipalle finalise les dossiers du collecteur et de
la station d’épuration du village de Hoves. Ces investissements,
pris en charge par la SPGE (société publique de la gestion de
l’eau), permettront d’améliorer la qualité des eaux des ruisseaux
du Maire-Bois, de Lisbecq et de la Bourlotte. La désignation de
l’entrepreneur pour le collecteur est en bonne voie, nous pouvons
espérer que les travaux commencent en 2022 pour une durée
durée de 230 jours ouvrables hors intempérie. La station d’épuration
située à l’arrière de l’école qui épure uniquement les eaux de la
Clergerie sera remplacée par une station de nouvelle génération
pour recevoir les eaux du collecteur de Hoves. Les voiries qui
seront impactées par les travaux sont les rues du Moulin, de la
Clergerie, de Steenkerque (entre la rue du Moulin et le ruisseau de la
Bourlotte), de Labliau (entre la chaussée et le ruisseau de Lisbecq),
la chaussée Brunehault (entre la rue du Moulin et la cité Beau site)
et la chaussée de Soignies (entre la chaussée Brunehault et le
ruisseau du Maire-bois). Nous comptons sur votre compréhension
face aux désagréments que ces travaux engendreront

Achat d’une balayeuse
En cette fin d’année, le service travaux a réceptionné une nouvelle
balayeuse pour renforcer le nettoyage des voiries communales.
Vous verrez bientôt passer Sébastien, Ludovic où Eddy aux
commandes de ce nouvel engin.

]

Lundi : Silly

]

Mardi : Graty /Hoves

]

Mercredi : Bassilly/ Hellebecq

]

Jeudi : Thoricourt/ Gondregnies / Fouleng

Attention les sapins doivent 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.

Solidarité Chaudfontaine
Le service travaux a
acheminé un camion
rempli de matériel de
nettoyage, de friandises
pour les enfants, et
de conserves vers la
ville de Chaudfontaine,
membre du Cittaslow,
fortement impactée par
les inondations de cet été.

Hector YERNAULT, 1er échevin
Echevin des Travaux
et de la Propreté publique
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Silly
Mobilité et sécurité routière
Le renforcement de la mobilité douce et de la sécurité routière sont
deux enjeux importants de la déclaration de politique communale
2019–2024. Soutenir le vélo comme mode de déplacement individuel
via l’aménagement de nouvelles pistes cyclables et piétonnes
ainsi que protéger les abords des 7 écoles en favorisant l’accès
piétons et vélos et en améliorant la visibilité sont deux objectifs
stratégiques de la Déclaration de Politique Communale.

Aménagements du centre de Silly
Les réactions, débats, contestations mais aussi soutiens aux
aménagements de sécurité dans le centre de Silly ont été nombreux
ces dernières semaines au sein de notre commune. Nous les
entendons et nul doute que d’autres discussions auront encore
lieu. Nous tenons néanmoins à revenir sur les enjeux et les finalités
de ces aménagements ainsi que sur la manière dont ils ont été
étudiés et construits.

Quelques constats
Nombreuses sont les plaintes relatives à la vitesse excessive et
au trafic de plus en plus important dans le centre du village de
Silly. Les principales raisons sont :
]

Le centre de Silly est situé entre deux voiries régionales (la
chaussée d’Ath et la chaussée de Ghislenghien) et est fréquemment
traversé par des véhicules en transit. De nombreux visiteurs du
parc Pairi Daiza traversent également le village pour s’y rendre

]

La présence de deux écoles fondamentales regroupant plus
de 300 élèves

]

Le succès du marché dominical

]

Les commerces locaux et la construction de nouveaux logements

Les aménagements du centre de Silly
Ceux-ci s’inscrivent dans le cadre de la Déclaration de Politique
Communale 2019–2024. À savoir ;
]

]

La création d’une zone de rencontre, où la vitesse est limitée
à 20 km/h sur la place et dans la rue de la Cure ainsi que le
marquage au sol des 50 emplacements de parking et la réfection
de la rue de la Cure.
L’extension du centre névralgique de la zone 30, incluant une
partie de la Rue de la Station, de la Rue Dr Dubois, de la rue
du Marais et de la Rue Ville-Basse

]

Le marquage de bandes cyclables suggérées en zone 50 (rue
Ville Basse, rue de la Station) ;

]

La création de deux pistes cyclo-piétonnes D10 (rue Dr Dubois) ;

]

La création de quais bus accessibles aux PMR (rue Dr Dubois
et rue Ville Basse).

Notons que les travaux d’aménagements sont intégrés au Plan
PIC 2019–2021 et sont subsidiés par la Région wallonne à hauteur
de 60 %.

la Commune au Plan SAVE (Sauvons la Vie de Nos Enfants) et
l’objectif de sécuriser davantage les usagers faibles dans le centre
du village. Il faut également souligner qu’actuellement, la présence
d’un agent APS est de nature à renforcer la sécurité des piétons et
des cyclistes aux horaires scolaires. En cas d’absence, le danger
d’accident augmente. Notons que la fonction d’APS souffre de
problèmes d’attractivités et que l’avenir de la fonction est incertain.
Selon l’IBSR :
] la probabilité de décès d’un piéton fauché par une voiture à
50 km/h est de 45 %, tandis qu’à 30 km/h elle descend à 5 %.
] 78 % des accidents impliquant des enfants et se produisent
pendant les heures d’école surviennent à moins de 300m de
l’école et de 5 % dans la zone 30 spécifique de l’école
] Un véhicule qui circule à 30 km/h demande une distance de
l’ordre de 10 à 15 m pour s’arrêter en cas d’urgence, contre
une distance de l’ordre de 30 à 35m s’il circule à 50 km/h et
ce, sans tenir compte du temps de réaction
] La vitesse influence de façon très sensible la visibilité de
l’automobiliste et donc sa faculté à détecter un danger ou à
percevoir à temps un enfant qui s’apprête à traverser
> Pourquoi des dispositifs de ralentissement ?
Pour le gestionnaire de voirie, tout l’enjeu est de faire prendre
conscience aux conducteurs qu’ils doivent réduire leur vitesse à
30 km/h parce qu’ils entrent dans une zone spécifique. L’accès
à la zone 30 doit être clairement reconnaissable par l’état
des lieux, par un aménagement (chicane, rétrécissement
de voirie, changement de revêtement, etc.) ou par les deux.
Cette condition est explicitement prévue par l’article 12.1
bis du code du gestionnaire.
Le choix a été porté sur des coussins berlinois dans la rue de
la Station et sur un rétrécissement de chaussée combiné à un
coussin dans la rue Dr Dubois. Il existe évidement d’autres solutions
d’aménagement mais chacun dispose de son lot d’avantages
et d’inconvénients. Le choix se porte en fonction de nombreux
facteurs tels que le type d’environnement, la catégorie de voirie,
le passage de transports en commun et la mise en conformité
des quais bus, le passage de deux-roues, l’écoulement des eaux
de pluie, le volume du trafic, et aussi le coût et la faisabilité de
mise en œuvre.
> Comment ces aménagements ont-ils été étudiés et validés ?
]

]

Le projet est soumis à l’avis de l’Observatoire de la sécurité
routière le 10 06 2020, à l’avis de la Plateforme de transition
écologique le 23 06 2019 et à l’avis de la CCATM le 07 07 2020.
Les avis sont positifs et les remarques sont intégrées à la
proposition finale.

]

Le projet d’aménagement est ensuite approuvé à l’unanimité
au conseil communal du 18 mai 2020

La zone 30 est une zone, un quartier, une rue où l’on cherche
à avoir un équilibre entre la fonction « vie locale » et la fonction
« circulation ».

]

Les règlementations complémentaires de circulation routière sont
adoptés à l’unanimité lors du conseil communal du 10 mai 2021

]

Le pouvoir subsidiant remet un avis positif et valide le projet

Nous le savons, la vitesse inadaptée est un des facteurs déterminants
tant dans la survenance des accidents que dans leur gravité. Il
n’en va pas autrement sur les chemins qui mènent aux écoles et
aux abords de celles-ci. L’extension de la zone 30 s’inscrit dès
lors dans la sécurisation des abords des écoles, l’adhésion de

Si ces aménagements sont synonymes de changements, ils ont
pour objectif de permettre aux automobilistes et aux usagers
faibles d’être davantage en sécurité sur les routes et dans le
centre du village.

> Pourquoi un élargissement de la zone 30 ?
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Plusieurs réunions sont organisées dès 2019 entre l’administration
communale, le service mobilité, les impétrants, le TEC et le
service mobilité/infrastructure de la Région wallonne

Silly
Campagne « Voir et être vu »

La nouvelle campagne « La visibilité, une priorité ! » vise à
sensibiliser chacun d’entre nous aux dangers, tant pour l’usager
faible que pour l’automobiliste à la nécessité d’être visible sur nos
routes de jour comme de nuit !

Sécurisation de la sortie des élèves à l’école
de Thoricourt

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

L’acquisition par la Commune du terrain à
l’arrière de l’école communale de Thoricourt
permet désormais l’organisation de la sortie
des élèves du maternel et du primaire par
l’arrière de l’école. Cette initiative, lancée et
concertée avec le Comité de l’association
de parents, permet de renforcer la sécurité
aux abords de l’école. Une seconde sortie
sera également installée prochainement.

Enseignement
La rentrée 2021–2022
Près de 600 élèves ont à nouveau fait
leur rentrée scolaire au sein de nos 6
écoles communales. Plusieurs projets
et initiatives pédagogiques seront lancés
ou poursuivis :
]

]

]

Participation des élèves de P5 et P6
au Conseil communal des enfants :
l’organisation d’une véritable campagne
électorale au sein de chaque école aura
Visite du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles des P5-P6 de Bassilly et défense de propositions de loi
permis d’élire 2 représentants dans 5
de nos 6 écoles communales. Les idées ne manquent pas : ] À l’école communale de Bassilly, le cours d’anglais continue
son développement en complément du cours de néerlandais.
création de potagers, échanges intergénérationnels et lutte
L’anglais est désormais dispensé en M3, P1, P2 et P3 et continuera
contre la fracture numérique, renforcement de la sécurité aux
d’évoluer au fil des années.
abords des écoles, etc …
À l’école communale de Silly, « l’école du dehors » sera également
mise en place dans les classes de primaire. « Le bois comme
classe de cours », déjà proposé aux élèves du maternel, fait
désormais également partie du programme des élèves du primaire.
À l’école communale de Thoricourt, l’immersion néerlandophone
continuera sa progression et est désormais proposée aux élèves
de la P3 à la P5 (et le sera de la M3 à la P6 lors de la rentrée
scolaire 2022).

]

La participation des écoles de Hoves, Graty et Hellebecq
à E-twinning : il s’agit d’une plateforme d’échanges de bonnes
pratiques entre enseignants européens. Nos écoles participent
chacune en publiant et en collaborant sur des
projets relatifs à l’alimentation saine dans les
écoles, au bien-être des enfants, à la sécurité
routière ou encore au développement du
sport comme vecteur de développement.

Petite enfance
Opération « un enfant,
un arbre »

La distribution des arbres fruitiers est organisée dans
le cadre de la semaine de l’arbre et est coordonnée
par l’Ecoconseiller

Le 27 novembre dernier, les
parents des enfants nés dans
l’année ont été invités par l’équipe
des « Petits Fripons » à venir planter
un arbre au nom de l’enfant. Un
arbre fruitier a été distribué, avec

l’aide du service travaux, à chaque nouveau-né. Les familles ont
ensuite pu emporter l’arbre pour agrémenter
leur jardin.

Violaine HERBAUX,
Echevine de l’Enseignement,
de l’Extra-scolaire, de la Petite
enfance et de la Mobilité
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ENTRETIEN | DÉPANNAGE
INSTALLATION

CÉDRIC

PLOMBERIE

CHAUFFAGE & SANITAIRE

 WWW.CEDRICPLOMBERIE.BE
 INFO@CEDRIC-PLOMBERIE.BE
 0486 48 48 82

ASBL Bellerive
rue du Mayeur 2
7830 HOVES

02/395 55 13
Mission : encadrement de personnes adultes
autistes à partir de 18 ans.
Vision : Nous visons l’autonomie
et l’intégration sociale.
Valeurs : bien-être et l’épanouissement
de la personne, respect de soi…

LE POULET DE GIBECQ
Votre magasin à la ferme : Véritable volaille fermière
Poulets fermiers
rôtis le Dimanche matin
VENTE :
• de volailles entières ou découpées • d’agneau
• de nombreuses préparations à base de volailles, hamburgers, saucisses, hachés, cordons bleus,
oiseaux sans tête, cuisses de canards confites, … • de produits laitiers variés • de farine et pain bio
• de légumes de culture bio, fruits et jus • de boissons diverses artisanales
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

Votre Courtier
Votre meilleure
Assurance

Baudoux.

Assurances

Toutes compagnies
Toutes branches

Assistance
téléphoniq
ue
24h/24 7
j/7

BUREAU DE COURTAGE - ERIC BAUDOUX SPRL

Grand-Place 2 – 7850 Enghien – Tél. 02/395 51 40 – info@baudoux.be
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Silly
Sports et jeunesse
LE SPORT A SILLY EN 2021–2022

SillySports. Le répertoire sportif reprenant les renseignements sur
les différents clubs de l’entité sera mis en ligne sur le site Silly.be
Voici quelques dates en primeur :
]

Le mercredi 23 mars : Journée « Sports et Loisirs pour les seniors »,

]

Le 23 mai, jeudi de l’Ascension : « Journée Omnisports »,

]

Le dimanche 4 septembre : « Trail des 3S ».

Suivez l’actualité du sport sillien sur la page FACEBOOK SillySport

JEUNESSE

La progression du sport à Silly se constate d’année en année.
Ceci est le résultat de l’étroite et efficace collaboration entre l’ASBL
SillySports et le service de l’échevinat des sports.
Malgré les mesures restrictives touchant de plein fouet le monde
sportif le nombre de sports a augmenté considérablement sur le
site du Centre Sportif Local SillySports. Actuellement, quelques
26 sports différents peuvent s’y pratiquer et +/- 1200 personnes
y passent chaque semaine.
Les nouveaux stages « fun sports » qui s’adressent aux adolescents
ont rencontré un franc succès. C’est aussi le cas des initiations
sportives destinées aux écoliers de nos écoles primaires.

Rénovations et projets
Le hall omnisports a fait peau neuve durant la période COVID. Une
rénovation de sa toiture s’imposait, un tout nouvel éclairage LED
y a été installé et les peintures murales ont été rafraîchies. Des
panneaux solaires seront prochainement installés sur la toiture et un
auteur de projet a été désigné en vue de l’extension du bâtiment.

TRAIL des 3S

Les plaines de vacances d’été ont une nouvelle fois rencontré un
franc succès. Malgré les strictes mesures COVID ce ne sont pas
moins de 750 inscriptions que le service jeunesse a géré de main
de maître. Les nombreux enfants ont pu profiter pleinement de
ces plaines grâce à un encadrement de qualité.

FORMATION ANIMATEUR BREVETE
La commune offre aux jeunes de 16 ans et plus la possibilité de
suivre une formation reconnue d’animateur breveté. Le centre
de formation se trouve à Botassart dans les Ardennes et les
jeunes reviennent à chaque fois épanouis. Les informations sont
communiquées par le service de la jeunesse.

L’AGORA DES JEUNES
Le projet Agora des jeunes reprendra en 2022. Pour rappel, ce
projet a comme vocation de permettre aux jeunes silliens de 13
à 20 ans de proposer des projets qui leur tiennent à coeur et de
les construire avec l’aide du service jeunesse.
Date des prochaines plaines de vacances :

Une organisation sans faille a permis la réussite du TRAIL des 3S,
il manquait à Silly cet événement sportif d’envergure. Le service de
l’échevinat des Sports, l’ASBL SillySports et le nouveau club des
Silly Runners peuvent être fiers de la réussite de cette première
belle épreuve.

]

Pâques : du 11 avril au 15 avril 2022

]

Grandes vacances : du 4 juillet au 12 août 2022

Contacts :
Service Sports-Jeunesse :
Frédéric Drappier – sports@silly.be
Mallaury Bruneel – jeunesse@silly.be – 068 250 514
Facebook Jeunes Silly
Centre Sportif Local :
Guillaume Ninforge – sillysports@silly.be – 068 809 033

ANNEE 2022
L’année 2022 sera à son tour une année faste pour le sport sillien.
Différents événements sportifs auront lieu dont vous retrouverez
les renseignements sur le site communal ou sur la page Facebook

Eric PERREAUX
Echevin des Sports et de la Jeunesse.
Président du Centre Sportif Local SillySports
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Tél. 068 28 26 80 - info@athimmo.be
Esplanade 11 à 7800 Ath

NOS IMMEUBLES
SONT SUR NOTRE SITE
WWW.ATHIMMO.BE
VENEZ LES VISITER !

A R C H I T E CT E PAYS AG I ST E

• Ecurie La Ferme du Parc à 7830 Hoves
• Pension chevaux et poneys
• Leçons collectives et individuelles pour tous les niveaux
• Stages d’équitation
• Perfectionnement à l’obstacle et dressage
• Elevage
• Débourrage
• Chevaux et poneys à vendre
• Organisation brevets LEWB
Parc 2 (chaussée Brunehault) à 7830 Hoves - lafermeduparc@skynet.be

Margaux Kempter 0474 49 87 11
Anne Boon 0472 48 77 83

VOS EXTERIEURS, NOTRE PASSION

w w w. vertcon cept . be

Salon de toilettage
Chacha
Esthéticienne canine

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

uniquement sur rendez-vous

CREATION ET AMENAGEMENT DE VOS EXTERIEURS

Christophe
Philippin
Infirmier indépendant conventionné,
spécialisé en soins de plaies, formation en soins palliatifs

Soins infirmiers à domicile :
pansements, toilettes, injections…
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lafermeduparc.be

0472/105.406

Chaussée d’Enghien n°13
7830 Hoves

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

Réalisation de tests du sommeil à domicile

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

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

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

Silly
Finances
proposées, fruit du bien-être à Silly, dont nous avons tous besoin
en cette période plus que difficile. N’omettons pas de préciser
qu’avec un impôt de seulement 7,8 % notre commune poursuit
sa politique d’investissements dans la réalisation de projets au
service de ses citoyens. Sa charge de dette contrôlée bénéficie
d’une gestion active couvrant les emprunts au taux de 1,59 %. Taux
1e Le Coût-vérité : on en parle ... ?
exceptionnellement bas pour l’ensemble de ses projets par rapport à
Principe du pollueur-payeur !
d’autres communes de la Région wallonne. Citons
pour 2022 quelques-uns de nos investissements
COÛTS DECHETS
ANNEE 2021
ANNEE 2022
qui au global seront de l’ordre de 4.043.005,62 €
Coût des collectes en porte à porte
136.157,97 €
155.660,00 €
subsidiés à 28,35 %– des audits énergétiques
-un placement dispositif vélos à l’administrationCoût des traitements (incinérateur)
98.964,00 €
101.995,92 €
des radars de sécurité- la création d’espaces de
Coût de l’intercommunale Ipalle
230.916,00 €
237.990,48 €
covoiturage- l’aménagement du parking au centre
(recyparcs)
de Silly- l’installation de poubelles et de cendriers–l’
adaptation de l’éclairage public trop énergivore
GLOBAL
466.037,97 €
495.646,40 €
-l’acquisition de caméras pour lutter contre les
incivilités- l’installation de panneaux voltaïques sur
Comme chaque année, la commune est tenue d’arrêter en conseil
nos bâtiments, nos écoles et Sillysports – la restauration des églises
communal le coût vérité de ses déchets. L’ensemble des dépenses
de Hoves et Bassilly- le curage des Zit- l’ installation de bornes
relatives à la gestion des déchets ménagers dans une commune
de déchets- la sécurisation aux abords des écoles- l’ analyse de
doit être couvert par des recettes spécifiques. Depuis 2012, ce
risques et la mise en conformité des plans d’évacuation incendie …
taux de couverture doit se situer entre 95 % et 110 %. % obtenu
en divisant les dépenses par les recettes. Pour Silly, il sera de
98 % pour l’année 2022. Des recettes qui seront couvertes en
partie par la taxe forfaitaire réelle des ménages qui pour 2022
est estimée à 323.080,00 € et par la vente de sacs. Des recettes
qui devraient couvrir les dépenses. En sachant que la commune
de Silly n’augmentera pas en 2022 ni la taxe ni le coût du sac,
celle-ci prendra à sa charge le solde restant dû du coût engendré
par les déchets. Des dépenses qui restent nettement supérieures
aux recettes.

Finances : Silly maintiendra sa volonté de
rester une des entités les moins taxées en
Région wallonne, alors que tout augmente …

Voici pour information des prévisions de dépenses envoyées par
l’intercommunale gestionnaire des déchets.
Pour rappel, l’augmentation des coûts des recyparcs est liée à
l’accroissement important du type de matières collectées, la mise en
place d’un nouveau type de collectes que sont les points d’apports
volontaires et la hausse marquée des frais de transports (avec
l’instauration de la taxe kilométrique, renforcée par l’éloignement
relatif de Silly par rapport à l’incinérateur de Thumaide). Il est de
toute évidence que le coût des collectes en porte à porte est de
plus en plus élevé ! Réflexions et pistes sont d’ores et déjà à l’étude
pour réduire ces coûts, sans oublier les nombreuses pistes déjà
proposées pour aller vers le zéro déchet ménager.

2e Budget 2022
A l’augmentation du coût des déchets viennent s’ajouter d’autres
surcoûts à prendre en charge par la commune sur fonds propres, sans
pour autant impacter le citoyen, zone de police, zone de secours,
télévision locale, crise covid, carburant des véhicules, obus (taxe
kilométrique de roulage), enseignants de seconde langue (choix
du PO), indexation des salaires … Des surcoûts dont les transferts
ou factures devront être honorés dans les temps. Sachant que
la commune de Silly ne possède pratiquement pas d’entreprises
sur son territoire, que seuls les additionnels ristournés sont ses
grosses rentées financières sans omettre la réforme des points APE
en 2022, il est impératif de poursuivre une gestion rigoureuse. Le
plan énergie au travers d’audits énergétiques comme le monitoring
des consommations et l’installation de panneaux voltaïques seront
une des sources de réduction de dépenses non négligeables.
C’est en agissant en étant pro-actif que l’on pourra maintenir,
poursuivre et développer les nombreuses activités de détente

EMPRUNTS

SUBSIDES

FONDS
PROPRES

2.769.665,87 €

1.146.172,40 €

127.197,35 €

Des finances saines ainsi qu’un budget et compte en boni, tels
sont les objectifs de la commune. Dans l’attente de terminer
l’année en beauté, je vous souhaite à tous de très belles fêtes.
Bonne et heureuse année 2022

Christiane MOERMAN
Echevine des Finances
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Nouvel achat, occasion ? Selon votre projet,
vous retrouverez toutes les marques chez Loiselet !
Demandez-nous une démonstration !

70, rue des Matelots - 7800 ATH / Tél: +32 (0)68 26 46 46 / www.loiselet.be / info@loiselet.be /

Ets

Loiselet & fils

VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER

Parmen�er

VENTE  LOCATION  EVALUATION

Chauﬀage - Sanitaire

Chauﬀage Central

Énergies Renouvelables

Sanitaire, Traitement des eaux

Ven�la�on

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

Pierre Bonnet
Artisan Ebéniste

Depuis 1987

SERVICE COMPLET ET PERSONNALISE
POUR DES TRANSACTIONS
IMMOBILIERES REUSSIES
Tél. 02/396

30 35

Tél. 067/70

01 04

Rue d’Herinnes 18 – 7850 Enghien

• Restauration de tous meubles anciens
• Création et réalisation de mobilier haut de gamme

Rue de la Station 96 – 7060 Soignies

Rue de la Miraine, 45 - 7830 Fouleng
0475 21 12 43 | bonnet.p@skynet.be

www.trevihautesenne.be
info@trevihautesenne.be

Plétinckx Pierre
Architecte Paysagite
Conception
et
réalisation
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Rue de Paris, 22
7830 Bassilly

0471 40 09 69

Le calendrier des festivités 2022
Janvier

Heures

Activité

Lieu

Organisation

Janvier ou février

Animation GAPS sur les économies d’énergie
via le Guichet de l’Energie

CPAS

Mme Emilie Libberecht – assistante sociale au CPAS  068 648 217

Samedi 7

repas choucroute

Salle Rue du Marais

ASBS  0497 174 416  paduath@gmail.com

Mardi 11

14 h

Conférence : L'Hypophyse

Maison Jonathas Enghien

ARC Enghien Silly  0475/ 68 09 35  letouche.luc@skynet.be

Mercredi 12

14 h à 17 h 30

Repair café

Centre culturel

Conseil Consultatif communal des Aînés  068 250 537

Tournoi de fithandball

SillySports

Handball Club Silly  0473 452 995  secretariat@hbcsilly.be

Maison de Normandie

Amis de l'Europe Luc Letouche  0475 680 935  letouche.luc@skynet.be,
Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Dimanche 16
Dimanche 16

15 h

120 minutes évasion Madrid

Dimanche 23

12 h

La Revue

Théâtre des Galeries

Sens CDH Luc Letouche  0475 680 935  letouche.luc@skynet.be

Mercredi 26

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@skynet.be

Repas – plats à emporter + bar tapas

Salle de Graty

Basket Club Silly  0477 635 959  secretariat@bcsilly.be

Samedi 29

Février
Mercredi 2

Petite Boucle

Place de Bever

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Jeudi 3 au samedi
12

Croisière golfe persique

Dubaï

Amis de l'Europe Luc Letouche  0475 680 935  letouche.luc@skynet.be

Samedi 5

Souper américain/vol-au-vent frites
(sur place ou à emporter en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire)

Salle Herman Moreau

Handball Club Silly  0473 452 995  secretariat@hbcsilly.be

14 h à 16 h

Dimanche 6

9 h 30 à 12 h

Marche Nordique

Labliau

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Mardi 8

14 h

Conférence : La NVA

Maison Jonathas Enghien

ARC Enghien Silly  0475/ 68 09 35  letouche.luc@skynet.be

Mercredi 9

14 h à 17 h 30

Repair café

Centre culturel

Conseil Consultatif communal des Aînés  068 250 537

Vendredi 11

20 h

Théâtre : Un Silence ordinaire. L'alccol, ce tabou.

Ecole communale de Silly

Centre culturel  068 552 723  info@ccsilly.be

Samedi 12

20 h

Concert : BIRDPEN (UK)

Sillyconcerts  sillyconcerts@gmail.com>

Activité Art 27 au Musée de la foire

Saint-Ghislain

Mme Jennifer Hermant – assistante sociale au CPAS
 068 648 212

Repas annuel

Ecole communale
de Bassilly

L’équipe éducative  068 551 435  ecmbassilly@hotmail.com

Exploration du monde : Rome

Collège St-Augustin
Enghien

ARC Enghien Silly  0475/ 68 09 35  letouche.luc@skynet.be

Mardi 15

10 h à 12 h

Samedi 19
Lundi 21

19 h 30

Mercredi 23

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@skynet.be

Vendredi 25

20 h

Atelier Mantras

Ecole communale de Silly

Centre culturel  068 552 723  info@ccsilly.be

Du lundi 28 au
mercredi 2 mars

9 h à 16 h

Stage destiné aux enfants de maternelle
(à partir de 3 ans) « Le carnaval dans le monde »

Ecole communale de Silly

Service Accueil Temps Libre  068 250 515  extrascolaire@silly.be

Pour les 7-12 ans
« Embarcation pour l’Orient Express »

ReForm

ReForm  068 552 033  silly@reform.be

Animation GAPS autour de l’eau

CPAS de Silly

CPAS de Silly Emilie Libberecht  068 648 215

Du lundi 28 au
vendredi 4 mars

Mars
Dans le courant du mois
Mardi 1er

14 h

Conférence : Choisis donc la vie

Maison Jonathas Enghien

Sens CDH Freddy Limbourg  0478 622 039

Mercredi 2

14 h à 16 h

Petite Boucle

Meslin-l'Evêque

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Activités intergénérationnelles

à définir

Service Jeunesse  068 250 514  jeunesse@silly.be

Du mercredi 2
au vendredi 4
Du mercredi 2
au vendredi 4

9 h à 16 h

Stage destiné aux enfants de 6 à 12 ans
« La cuisine du monde »

Centre culturel

Centre culturel  068 552 723  info@ccsilly.be

Jeudi 3 et
vendredi 4

9 h à 16 h

Sorties d’une journée
pour les enfants de maternelle

lieux à définir

Service Accueil Temps Libre  068 250 515  extrascolaire@silly.be

Dimanche 6

9 h 30 à 12 h

Marche Nordique

Hellebecq

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Mardi 8

14 h

Conférence : Parkinson

Maison Jonathas Enghien

ARC Enghien Silly  0475/ 68 09 35  letouche.luc@skynet.be

Mercredi 9

14 h à 17 h 30

Repair café

Centre culturel

Conseil Consultatif communal des Aînés  068 250 537

8 h et 11 h

Parcours de VTT : 3 parcours (15, 30 et 50 kms)
et un parcours enfant. Bar et petite restauration

Ecole communale de Hoves

Ass. des parents Ecole com. Hoves  0479 509 147
 apech7830@gmail.com

VTT en relais pour les 5e et 6e primaire

Bois de Silly

Service des sports  068 250 514  sports@silly.be
et SillySports en collaboration avec Hainaut Sports

Dimanche 13
Du lundi 14
au mercredi 16
Vendredi 18

20h

Quatuor Confluence

Château de Morval

Printemps musical de Silly et l’échevinat de la culture de Silly
 068/250512  culture@silly.be

Samedi 19

20h

I giardini

Château de Morval

Printemps musical de Silly et l’échevinat de la culture de Silly
 068/250512  culture@silly.be

Opération Lasagnes

St-Marcoult, l'Ermitage

L’Ermitage Services aux Jeunes Asbl  068 551 459
 js.burrion@ermitagesaj.be

Samedi 19
Dimanche 20

11 h

Repas de Printemps

Sens CDH Freddy Limbourg  0478 622 039

Dans le courant de la
semaine du 21 au 25

Sport pour les séniors

SillySports

Service des sports  068 250 514  sports@silly.be et SillySports

Philip Catherine

Grange de Thoricourt

Printemps musical de Silly et l’échevinat de la culture de Silly
 068/250512  culture@silly.be

Vendredi 25, samedi
26 et dimanche 27

Week-end Télévie Rallye Cyclo de Silly :
https ://silly-cyclo.wixsite.com

Salle Herman Moreau

Televie de Bassilly  0492 869 670  televiebassilly@gmail.com

Dimanche 27

Akthamar

Ecole communale Silly

Printemps musical de Silly et l’échevinat de la culture de Silly
 068/250512  culture@silly.be

Balade nature dans le village de Brugelette

Brugelette

Cercle des naturalistes de Belgique Bénédicte Legros  0497 394 482.

Tournoi de mini-handball

SillySports

Handball Club Silly  0473 452 995  secretariat@hbcsilly.be

Du jeudi 24
au 31 mars

Dimanche 27

20 h 30

9 h à 12 h 30

Dimanche 27
Dimanche 27

15 h

120 minutes évasion Sicile

Maison de Normandie

Amis de l'Europe  0475/ 68 09 35  letouche.luc@skynet.be
et Syndicat d'Initiative

Dimanche 27

16 h

« Concert : les faiseurs de rêves Quatuor Akhtamar »

Ecole communale de Silly

Centre culturel  068 552 723  info@ccsilly.be

Mercredi 30

de 13 h 30 à 18 h 30

Jeux de cartes

Salle du Marais à Silly

Les 3 x 20 Silly  0475/ 680935  letouche.luc@skynet.be

Samedi 2

20 h

Dominique Corbiau «Vaghi Fiori»

Château Attre

Printemps musical de Silly et l’échevinat de la culture de Silly
 068/250512  culture@silly.be

Dimanche 3

9 h 30 à 12 h

Marche Nordique

Cambron-St-Vincent

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Ouverture MaquiStory

MaquiStory
à Saint-Marcoult

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Du dimanche 3 avril
au lundi 6 juin

Exposition « Le Groupe du Dr Dubois, 80 ans déjà »

MaquiStory
à Saint-Marcoult

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Du lundi 4
au vendredi 8

Stage pour les 4-6 ans « Nature et moi »

ReForm

ReForm  068 552 033  silly@reform.be

Avril

Dimanche 3

10 h à 18 h

Du lundi 4
au vendredi 8

9 h à 16 h

Stage destiné aux enfants de 7 à 10 ans
Quand la magie s’installe dans le vie
de tous les jours

Ecole communale de Silly

Service Accueil Temps Libre  068 250 515

Du lundi 4
au vendredi 8

9 h à 16 h

Cirque et Magie

Ecole communale de Silly

Centre Culturel  068 552 723  carole@ccsilly.be

Mercredi 6

14 h à 16 h

Petite Boucle

Bois-de-Lessines

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Du jeudi 7
au mardi 12

Madrid

Du lundi 11
au vendredi 15

Préparation au CEB et activités récréatives
pour les élèves de 6e primaire

ReForm

ReForm  068 552 033  silly@reform.be

Du lundi 11
au vendredi 15

Stage Top Sports pour les ados

SillySports

Service des sports  068 250 514  sports@silly.be et SillySports

Du lundi 11
au vendredi 15

Plaine de vacances de Pâques

Hoves, Silly et Bassilly

Service Jeunesse  068 250 514  jeunesse@silly.be

Du lundi 11
au vendredi 15

Stage Maxi basket

Sillysports

Basket Club Silly  0477 635 959  secretariat@bcsilly.be

Amis de l'Europe  0475/ 68 09 35  letouche.luc@skynet.be

Mercredi 13

14 h à 17 h 30

Repair café

Centre culturel

Conseil Consultatif communal des Aînés  068 250 537

Lundi 18

11 h

Chasse aux oeufs

Fouleng ?

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Mardi 19

19 h 30

Exploration du monde : Cuba

Collège St-Augustin
Enghien

ARC Enghien Silly  0475/ 68 09 35  letouche.luc@skynet.be

Vendredi 22

20 h

David Cohen
Rosella Clini

Ferme Balingue

Printemps musical de Silly et l’échevinat de la culture de Silly
 068/250512  culture@silly.be

Samedi 23

20 h

Vinciane Vinckenbosch et Nazareno Ferruggio

Château de Fouleng

Printemps musical de Silly et l’échevinat de la culture de Silly
 068/250512  culture@silly.be

Samedi 23

6 h 30 à 15 h

Marche Printanière 6-12-18-24 km

Salle paroissiale
rue du Marais

Club «Les Marcheurs de la Sylle»

Samedi 23

16 h

Jardinière de Printemps

Silly

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

19 h

Conférence sur les oiseaux et
insectes des jardins

Maison de Normandie

Cercle des naturalistes de Belgique Vincent Vanhecke
 ecoconseiller@silly.be

La balade printanière et portes ouvertes

Ecole communale
de Bassilly

L’équipe éducative  068 551 435  ecmbassilly@hotmail.com
et l'association de parents

Samedi 23
Dimanche 24

Dimanche 24

14 h 00 à 22 h 00

Plantation du mai de St Marcoult

Chapiteau du mai
prêt du 31
Rue St Marcoult 7830 Silly

Les planteurs du mai de St Marcoult  0473 398 937
 ggthetond@gmail.com

Mercredi 27

de 13 h 30 à 18 h 30

Jeux de cartes

Salle du Marais à Silly

Les 3 x 20 Silly  0475/ 680935 letouche.luc@skynet.be

Jeudi 28

10 h à 12 h

Activité Art 27 nature au sentier de l’étranger

Ellezelles

Jennifer Hermant– assistante sociale au CPAS  068 648 212

Sa : Repas tartines avec musique de Fanfare
Di : Apéro du mai et à 15 h 00 tir à l’arc

Chapiteau du mai
prêt du 31
Rue St Marcoult 7830 Silly

Les planteurs du mai de St Marcoult  0473 398 937
 ggthetond@gmail.com

Samedi 30 et
dimanche 1er mai
Samedi 30 et
dimanche 1er mai

Sa : 18 h à 1 h 00 Di :
11 h à 22 h

Veillée « fête du travail »

USC  0466 256 119  ghislainkishiba@hotmail.com

Samedi 30

20 h

Pauline van der Rest - Frères Ivanov

Rosario

Printemps musical de Silly et l’échevinat de la culture de Silly
 068/250512  culture@silly.be

Un jour

Le Keukenhof
aux Pays Bas

Amis de l'Europe  0475/ 68 09 35  letouche.luc@skynet.be

Marche Nordique

Saint-Marcoult

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Mai
Dans le courant du mois
Dimanche 1er
Dimanche 1er

9 h 30 à 12 h
10 h à 18 h

Saveurs de Silly

Silly

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be, Convivium
SlowFood, Centre culturel

Un jour

Floralie Gantoises

ARC  0475/ 68 09 35  letouche.luc@skynet.be

14 h à 16 h

Petite Boucle

Gondregnies

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Lundi 2
Mercredi 4
Du jeudi 5
au mardi 10 mai

Madrid

Samedi 7

Dès 6 h du matin

Samedi 7

18 h 30 à 00 h 00

Amis de l'Europe  0475/ 68 09 35  letouche.luc@skynet.be

A l’écoute des chants d’oiseaux

Parc d’Enghien

Cercle des naturalistes de Belgique Joëlle Eykmans  0475 906 172

Soirée dansante – souper ‘steak’

Salle Herman Moreau

Topeka Country Club  0476 655 125  xavier.debeck@hotmail.com

Petit-déjeuner fête de mères : paniers gourmands à
emporter, 2 formules

Ecole communale
de Hoves

Ass. des parents Ecole com. Hoves  0479 509 147
 apech7830@gmail.com

Repair café

Centre culturel

Conseil Consultatif communal des Aînés  068 250 537

Samedi 14

Fancy Fair

Ecole communale
Hellebecq

Ass.des parents Ecole com. Hellebecq  0472 795 517
 apech.asbl@gmail.com

Samedi 14

BBQ de fin de saison

Salle Herman Moreau

Handball Club Silly  0473 452 995 secretariat@hbcsilly.be

Printemps Musical

Eglise de Silly

Printemps musical de Silly et l’échevinat de la culture de Silly
 068/250512  culture@silly.be

Samedi 14
et dimanche 15

Sa : Thori- days (fête scolaire)
Repas dès 18 h
Di : Thori-running (jogging 5 et 10 km)
- Marche de +/- 8 km
- Thori-boule (pétanque en famille)
- Repas dès 12 h

Ecole communale
de Thoricourt

Ass. des parents Ecole Com. Thoricourt  0468 459 210
 secretariat.association@yahoo.be

Samedi 14
et dimanche 15

reconstitution camp militaire

Silly

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606 tourisme@silly.be

Exploration du monde : Canada

Collège St-Augustin
Enghien

ARC Enghien Silly  0475 680 935 letouche.luc@skynet.be

Nuit de la musique

Silly

Commune de Silly  068 250 512 culture@silly.be,
syndicat d'Initiative, Biblioludothèque, Centre culturel

Euro Symphonic Orchestra,
Musiques de films // Nuit de la Musique

Eglise de Silly

Printemps musical de Silly et l’échevinat de la culture de Silly
 068/250512  culture@silly.be

Dimanche 8
Mercredi 11

Samedi 14

Lundi 16

14h à 17h30

20h

19 h 30

Samedi 21
Samedi 21

20h

Dimanche 22
Mercredi 25

Marché Slow Food

Convivium Slow Food  068 250 537 slowfood@silly.be

Jeux de cartes

Salle du Marais à Silly

Les 3 x 20 Silly  0475 680 935 letouche.luc@skynet.be

Journée Omnisports

SillySports

Service des sports  068 250 514  sports@silly.be et SillySports

Young Belgian String et Florie Emond concert lever
du jour et petit déjeuner au champagne

Château de Louvignies

Printemps musical de Silly et l’échevinat de la culture de Silly
 068/250512  culture@silly.be

Du samedi 28
au samedi 4 juin

Voyage séjour

Bordelais

SENS CDH  0475 680 935 letouche.luc@skynet.be

Dimanche 29

Participation aux 20 km de Bruxelles

Bruxelles

Service des sports  068 250 514  sports@silly.be et SillySports

de 13h30 à 18h30

Jeudi 26
Jeudi 26

6 h 24

Juin
Mercredi 1er

14 h à 16 h

Petite Boucle

Thoricourt

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Samedi 4

20 h

Astoria Dance

Palace Ath

Printemps musical de Silly et l’échevinat de la culture de Silly
 068/250512  culture@silly.be

Dimanche 5

9 h 30 à 12 h

Marche Nordique

Ter Rijst (Herne)

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be
Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Dimanche 5

14 h à 18 h

Ouverture MaquiStory

MaquiStory
à Saint-Marcoult

Mercredi 8

14 h à 17 h 30

Repair café

Centre culturel

Conseil Consultatif communal des Aînés  068 250 537

Vendredi 10

20 h

Wonky Clock

Eglise de Graty

Printemps musical de Silly et l’échevinat de la culture de Silly
 068/250512  culture@silly.be

Samedi 11

Tournoi des 3 ballons

SillySports

Handball Club Silly  0473 452 995  secretariat@hbcsilly.be

Dimanche 12

Brocante de Bassilly

Bassilly

Bassilly dans le temps  0492 869 670
 bassillydansletemps@gmail.com

Activité Art27 au musée Mahymobile

Leuze en Hainaut

Jennifer Hermant– assistante sociale au CPAS  068 648 212

Château de Thoricourt

Printemps musical de Silly et l’échevinat de la culture de Silly
 068/250512  culture@silly.be

Jardin communal

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be, Centre
culturel

Jeudi 16

10 h à 12 h

Samedi 18

20 h

Mercredi 22

17 h

Les Brünettes
Concert «Beatles» a capella
Fête de la musique : Solciste 21

Vendredi 24
et samedi 25

Fancy Fair Ve : pétanque

Ecole communale
de Bassilly

L’équipe éducative  068 551 435  ecmbassilly@hotmail.com
et l'association de parents

Vendredi 24
et samedi 25

20 h

Théâtre, bar et petite restauration

Ecole communale
de Hoves

Ass. des parents Ecole com. Hoves  0479 509 147
 apech7830@gmail.com

Samedi 25

6 h 30 à 15 h

42e marche de la Sylle 6 12 18 24 32 km

Salle Herman Moreau

Club «Les Marcheurs de la Sylle»

Dimanche 26

A partir de 11 h

Fancy fair de l'école : restauration, bar, jeux, spectacle
des enfants

Ecole communale
de Hoves

Ass. des parents Ecole com. Hoves  0479 509 147
 apech7830@gmail.com

Dimanche 26

Brocante Hellebecq

Hellebecq

Ass.des parents Ecole com. Hellebecq  0472 795 517
 apech.asbl@gmail.com

Du lundi 27
au jeudi 30

Stage Top Sports pour les ados

SillySports

Service des sports  068 250 514  sports@silly.be et SillySports

Jeux de cartes

Salle du Marais à Silly

Les 3 x 20 Silly  0475/ 680935  letouche.luc@skynet.be

Dans le courant du mois

initiation au trail dans le cadre du Trail des 3S

Bois de Sillly

Vendredi 1er

Sortie d’une journée pour les enfants de primaire

Mercredi 29

de 13 h 30 à 18 h 30

Juillet

Samedi 2

8 h à 16 h

Samedi 2

Brocante à Thoricourt

Service des sports  068 250 514  sports@silly.be et SillySports
Service Accueil Temps Libre  068 250 515  extrascolaire@silly.be

rue de Silly,
vieille place et la drève

Ginolabrocante  0476 942 858

Bal des producteurs Slow Food

Convivium Slow Food  068 250 537  slowfood@silly.be

Dimanche 3

9 h 30 à 12 h

Marche Nordique

Petit Enghien

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Dimanche 3

14 h à 18 h

Ouverture MaquiStory

MaquiStory
à Saint-Marcoult

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Plaine de vacances d'été

Hoves, Silly et Bassilly

Service Jeunesse  068 250 514  jeunesse@silly.be

Du lundi 4 au
vendredi 12 août
Du lundi 4
au vendredi 8

9 h à 16 h

Stage de musique destiné aux enfants
de maternelle Stage d'arts plastiques destiné aux
enfants de primaire

Centre culturel

Centre culturel  068 552 726  info@ccsilly.be

Du lundi 4
au vendredi 8

9 h à 16 h

Stage pour les 5-8 ans « Voyage avec les livres »

ReForm

ReForm  068 552 033  silly@reform.be

Mercredi 6

14 h à 16 h

Petite Boucle

Gages

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Du lundi 11
au vendredi 15

9h à 16h

« Balad’et vous encore » pour les 7 – 12 ans

Entité de Silly

Centre Culturel  068 552 723 et ReForm  068 552 033

Mercredi 13

14 h à 17 h 30

Repair café

Centre culturel

Conseil Consultatif communal des Aînés  068 250 537

On dirait le Sud

Thoricourt

Thoricourt en fête  0475 727 471  didier.vnh@gmail.com

Vendredi 22
et samedi 23
Mercredi 27

de 13 h 30 à 18 h 30

Jeux de cartes

Salle du Marais à Silly

Les 3 x 20 Silly  0475 68 09 35  letouche.luc@skynet.be

Vendredi 29,
samedi 30 et
dimanche 31

Ve 20 h «Jambon
braisée et ses
crudités » - Sa 12 h à
19 h - Di 10 h à 19 h

Grand Tir Aux Clays Débutants et Amateurs

Rue St Marcoult 103
St Marcoult (Silly)

Tir Club du Mazarin  0474 879 624  henrirochart@gmail.com

Vendredi 29,
Samedi 30 et
Dimanche 31

Ve : 16 h Brocante
nocturne – 19 h
Jogging du bois
de Silly – 21 h
Concert Sa :8 h
Parcours VTT – 16 h
Fancy-mousse pour
les enfants-18 h
Repas- 20 h Fancymousse Di : 8 h
Marche – 12 h Repas
et animations- 20 h
Concert cloture

Fancy-Fair Paroissialle

Rue du marais à Silly

Fancy-Fair Paroissialle  0486 312 336
 francois.rousseau@proximus.be

Dimanche 31

10 h

Vélo saveurs

Silly

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Août
Dans le courant du mois

initiation au trail dans le cadre du Trail des 3S

Bois de Sillly

Service des sports  068 250 514  sports@silly.be et SillySports

Mercredi 3

14 h à 16 h

Petite boucle

Graty

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Dimanche 7

9 h 30 à 12 h

Marche Nordique

Silly

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Ouverture MaquiStory

MaquiStory
à Saint-Marcoult

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Dimanche 7

14 h à 18 h

Mercredi 10

14 h à 17 h 30

Repair café

Centre culturel

Conseil Consultatif communal des Aînés  068 250 537

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
 laurentbataille25@gmail.com

Du mardi 16
au vendredi 19

9 h à 16 h

Stage destiné aux enfants de 4 à 7 ans

Ecole communale
de Hoves

Service Accueil Temps Libre  068 250 515  extrascolaire@silly.be

Théâtre au Vert

Thoricourt

Asbl Théâtre au vert, Service culturel, Syndicat d’initiative,
Slow food, Centre culturel

Somme -Normandiee

Amis de l’Europe - Luc Letouche  0475/680935

Salle du Marais à Silly

Les 3 x 20 Silly  0475/ 680935  letouche.luc@skynet.be

Du mardi 23
au Vendredi 26
Mercredi 31

de 13h30 à 18h30

Jeux de cartes

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.

www.gedimatrobijns.be

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Gedimat ROBIJNS et FILS s.a

Rue Roi Albert 1er, 65 • 7850 Petit-Enghien
Tel. +32 (0)2 395 70 74 • Fax +32 (0)2 395 43 73
robijns.fils@skynet.be
Lundi au vendredi de 07h30 à 12h et 13h à 17h30 – Samedi de 08h à 12h – Fermé dimanche

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

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

Vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

Une école où
il fait bon vivre

Est désormais
multimédia !

100 %

Rue du Marais 16
7830 SILLY
Tél : 068 55 17 55
david.delangre@esjs.be
www.esjs.be

CONTACTEZ MOI !
Denis Lacroix

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

 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
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Silly
CPAS

Pour renforcer encore plus la qualité des services et de l’accueil,
l’année 2021 a vu se concrétiser d’importants nouveaux projets.
L’espace vert au-devant du CPAS accueille une superbe plaine de
jeux, ouverte aux tout jeunes enfants … et à leurs grands-parents
notamment, et ce grâce à un subside de la Loterie Nationale et à un
legs en remerciement des services du CPAS. Un nouveau véhicule
frigorifique permet une encore meilleure organisation de la livraison des
repas. Notre CPAS est, maintenant, labellisé EPN de Wallonie : cet
Espace Public Numérique offre, sur réservation et examen du projet,
un accès à l’univers numérique et à un matériel informatique de haute
qualité. Enfin, tant par nécessité que par respect des collaborateurs
et de tous nos partenaires, notre bâtiment a connu un « relooking »
lui redonnant tout son caractère.
Les projets ne s’arrêtent pas là ! Le CPAS de Silly interviendra, durant
le premier semestre 2022, dans les frais de transport en commun
pour un abonnement scolaire SNCB et/ou TEC, et ce à concurrence
de 30 €. La mobilité reste un souci dans notre commune rurale et
nous encourageons, de cette manière, les jeunes de moins de 25
ans à utiliser, plus encore, les transports en commun.
Intéressé ? N
 ’hésitez pas à retirer le formulaire de demande sur notre
site www.cpas-silly.be

oublier nos plus petits ; quelques friandises et jouets issus de la
collecte de la Croix-Rouge d’Enghien-Silly, ont ainsi été distribués
lors de la Saint-Nicolas.
Le CPAS a également collaboré avec les producteurs de l’entité au
moyen de bons de valeurs remis aux bénéficiaires. L’Epicerie Slow,
ouverte depuis février 2021 dans les locaux du Syndicat d’Initiative,
connait un franc succès. Ce projet porté par le PCS, le CPAS et
l’ASBL Slow Food a permis de redistribuer plus de 4.000 produits
alimentaires.
De nombreuses activités du CPAS « aux contacts sociaux importants »,
comme un service de « petits travaux à domicile », ont dû être reportées
aux prochains mois que nous espérons bien meilleurs.
Avec Florence Franchini, Directrice générale et toute l’équipe dynamique,
professionnelle et bienveillante du CPAS, je vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d‘année. Prenez toujours bien soin de vous et de vos
proches. Nous prenons soin de vous !
Le CPAS de Silly est sur Facebook.
Rejoignez-nous sur la page
« CPAS de Silly » !
info@cpas-silly.be – TEL : 068 44 95 44

Malheureusement, la Covid-19 n’a pas quitté notre quotidien.
Grâce notamment à plusieurs subventions fédérales ou de la Région
Wallonne, l’Administration a ainsi pu continuer à soulager un peu le
budget de nombreux bénéficiaires par l’octroi de colis alimentaires,
de produits d’hygiène de première nécessité, des kits Covid, sans
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Antoine RASNEUR,
Président du CPAS de Silly et
du Plan de Cohésion Sociale
Échevin du Tourisme

Eddy DOCLOT
Lorem ipsum
Rue Bourlon, 40 - 7830 BASSILLY

Charbons
Mazout

Doclot Joël sprl

Chauffage - Sanitaire - Electricité
Vente gaz en bouteilles Antargaz
Livraison à domicile
Rue Brunfaut 2, 7830 Silly | 068-55 25 47

Tél. : 068/55.16.01

LES FROMAGES DE THORICOURT
Laissez-vous emporter par les saveurs
originales des fromages de …

Théa Oostendorp
BOUCHERIE – CHARCUTERIE – TRAITEUR – FROMAGES
Guillaume et Lisa
DEMAREZ


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

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

PV
WOOD
MOBILIER
SUR
MESURE

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

PVMWOOD.BE
0497/45.57.35
Pavé d’Ath 56 • 7830 Bassilly

S

arie AR
Antoine et Jean-M

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
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Silly
INFOS COMMUNALES
Collecte des sacs-poubelles
en porte-à-porte : Ipalle rappelle
les consignes. Chaque matin,
plusieurs tonnes soulevées à bout de bras

de la maladie d’Alzheimer ; de parler ouvertement de la maladie
pour favoriser la reconnaissance sociale des patients et de leurs
proches ; et de rompre l’isolement associé à la maladie.

Imaginez. Vous devez soulever un poids
de plus de 20 kilos. Non pas une fois,
mais des milliers de fois, au cours de
la matinée. Et vite. Le lancer dans la
benne. Entre chaque charge, trottiner
et sauter sur le marche-pied. Dehors,
que la météo soit à la canicule ou au
gel, au vent ou à la pluie battante. Aux
premiers jours d’automne, lorsque la
clarté diminue et que des automobilistes
parfois distraits ou pressés veulent vous contourner d’un coup de
volant sec pour grapiller quelques secondes … Pour préserver la
sécurité et la santé des chargeurs qui effectuent la collecte des
déchets en porte-à-porte, Ipalle tient à rappeler les consignes à
respecter scrupuleusement avant de déposer ses sacs-poubelles
en voirie. En cas de non-respect de celles-ci, les collecteurs ont
ordre de ne pas les ramasser.

Ce projet est organisé par La Ligue Alzheimer depuis de nombreuses
années notamment en Belgique ; le projet du CCCA de Silly est de
bénéficier de leur expertise. Pour ce faire, la Ligue nous propose
de faire un « sondage » auprès de nos habitants « pour savoir si
cette activité conviendrait aux besoins du terrain ».

Avec le tri élargi des PMC, les déchets légers constitués par les
emballages en plastique sont triés dans le sac bleu ou directement
déposés au recyparc. Une belle avancée environnementale puisqu’il
en résulte plus de recyclage mais avec un constat : les sacs
contenant les déchets ménagers résiduels (non recyclables)
s’avèrent souvent plus lourds. Ainsi, l’intercommunale insiste : le
poids maximum autorisé pour un sac-poubelle s’élève à 20 kg.
Une façon radicale de l’alléger ? En extraire les déchets de cuisine
(épluchures, restes de repas … ) : soit en les compostant à domicile,
soit en les déposant gratuitement au recyparc ou dans l’un des
nombreux points d’apport volontaire disponibles en voirie.
Ipalle rappelle par ailleurs que les déchets dangereux (par exemple
les emballages de produits phytosanitaires, les liquides tels que
l’eau de Javel, les seringues … ), coupants, contendants, le verre
brisé, les déchets électriques … ne peuvent être jetés dans le sacpoubelle. Là encore, c’est au recyparc qu’ils doivent être déposés.
Enfin, avec l’arrivée de l’hiver et les jours qui raccourcissent,
redoublons de prudence en voiture lorsque nous croisons un
camion de collecte. Chaque année, des chargeurs sont victimes
d’accidents … Pour éviter cela, ne tentez aucun dépassement
risqué (angle mort des véhicules), respectez les distances de
sécurité (les camions s’arrêtent fréquemment) et soyez attentifs
aux mouvements du personnel. Il fait très sombre le matin et si
vous roulez trop vite, vous risquez de ne pas voir à temps les
collecteurs qui circulent à pied. Soyez patients … Ne klaxonnez
pas, ils font au plus vite.

Conseil Consultatif Communal des Aînés
UN ALZHEIMER CAFE A SILLY ?
Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, le Conseil Consultatif
des Aînés œuvre sur la création d’un Alzheimer Café à Silly.
L’Alzheimer Calé est une activité de la Ligue Alzheimer asbl. Il s’agit
d’un lieu de rencontre convivial, offrant une écoute empathique
et ouverte 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.
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Les objectifs de ce projet sont d’informer patients et proches, de
manière informelle, sur les aspects médicaux et psychosociaux

Concrètement, les réunions sont organisées 1x/mois par 2 animateurs
formés et encadrés par la Ligue.

Ce sondage est une opportunité pour amorcer le projet. Un
questionnaire sera soumis à différents publics cibles sur les
éléments suivants comme les difficultés vécues en lien avec la
Maladie d’Alzheimer, sur le plan médical, soins de santé, social,
psychologique et autres ; les aides et les ressources mises en place ;
les besoins identifiés ; l’intérêt pour la création d’un Alzheimer Café
à Silly et les thèmes à aborder.
Cette récolte d’informations pourrait se faire via les réunions du
Conseil Consultatif Communal des Aînés, les publics participants aux
activités du CCCA, l’Echo Séniors et différents professionnels de la
santé concernés (CPAS, les médecins généralistes et spécialistes,
nursing, psychologues, kinésithérapeutes, dentistes, pharmaciens
et les deux Maisons de repos de l’entité.
Un groupe de travail (4-5 personnes) du CCCA va se réunir pour
préparer et lancer ce sondage, sous l’accompagnement de Nicole
Delvaux, psychothérapeute en oncologie.
Le projet Alzheimer Café s’inscrit dans un intérêt du CCCA pour
la santé mentale des aînés.
Si vous êtes intéressés de partager vos expériences ou de donner
votre avis sur la question, n’hésitez pas à contacter :
Nicole Delvaux : nicole.delvaux@me.com
ou Sabine Storme : slowfood@silly.be 068 250 537

Récompense pour un ouvrier communal
Dominique Malbrecq, ouvrier au service travaux, a reçu la médaille
d’argent de l’Armée secrète pour son implication dans le travail de
mémoire du réseau de résistance de Saint-Marcoult le 5 septembre
dernier lors de la cérémonie annuelle aux monuments de Marcq.

Grand prix d’architecture : un lieu moderne,
pétri de sens et de terroir à Graty (Silly)
Le village de Graty abrite un lieu lauréat du 6 e « Grand prix
d’architecture de Wallonie » : une ferme et ses dépendances
recréées en résidence secondaire.

Silly
Le service de protutelle
« LE RENOUVEAU »

Le jardin des voisines
Une belle initiative à soutenir que ce jardin des
voisines à Hellebecq qui font des merveilles avec
les plantes de nos campagnes.

Conférence sur l’architecture durable
Dans le cadre de la Semaine
Slow Food & Cittaslow
Week 2021 qui a eu lieu
du 20 au 26 septembre,
organisée par le Convivium
Slow Food « Les Saveurs
de Silly » en collaboration
avec le Réseau Cittaslow
Belgium, une conférence sur
le thème de l’architecture
durable, critère d’excellence
transversal de la philosophie
Cittaslow, s’est déroulée le
26 octobre à Silly. Elle fut
animée par l’architecte
de l’ISAI Mons, Nathalie
Abrassart, professeur
à l’UMONS et gérante
d’Architecte & Création.
Spécialiste de la performance
énergétique, de l’utilisation
des énergies renouvelables
et de l’évaluation
environnementale, elle a
insisté durant son intervention sur la nécessité de mener une
réflexion sur la construction passive et basse énergie dans les
bâtiments publics et privés.
Elle était accompagnée de deux autres spécialistes invités par
la commune de Jurbise, Julien Lefrancq de Paille-Tech, une
entreprise belge de construction de bâtiments préfabriqués en
matériaux naturels, durables et locaux, la paille, la terre et le bois,
et Michel Duquaine, professeur à l’UMONS, architecte de l’Hôtel
Utopia situé à Jurbise, qui a présenté ses pavillons en ossature
bois respectueux de l’environnement. Leur intervention nous
a permis de prendre conscience que bien que la construction
avec des matériaux durables est plus onéreuse au départ que
la construction traditionnelle, on constate qu’à long terme cette
méthode permet de diminuer sa consommation énergétique,
et par conséquent, de récupérer largement l’investissement de
base. Cette soirée fut l’occasion de rassembler les communes
du Réseau Cittaslow belge afin qu’elles présentent leurs projets
dans ce domaine. L’architecte de la commune de Silly, Stéphanie
Degand, a rappelé le rôle du service urbanisme qui consiste à
conseiller et accompagner les citoyens dans leurs projets de
construction et de rénovation. Ingrid Janssens de la Plantation
du Beauregard a terminé cette riche discussion en revenant sur
les défis de produire des fruits dans une démarche écologique.
Cette rencontre a connu un vif succès. Elle a rassemblé près de
40 personnes et s’est clôturée par un drink Slow Food.
Rejoignez-nous sur notre page Facebook « Cittaslow Belgium »
Infos : Cittaslow Belgium, Place communale, 18. 7830 Silly –
068 250 537 – cittaslow@silly.be – www.cittaslow.be –
Belgique

: Cittaslow

recherche des protuteurs pour encadrer bénévolement des
jeunes dont les parents sont déchus de leurs droits.

Protuteur, c’est quoi ?
Des parents peuvent parfois mettre en danger la santé, la sécurité ou
la moralité de leurs enfants. Pour protéger « ces enfants en danger »,
le juge de la famille et de la jeunesse prononce la déchéance de
l’autorité parentale. Cette mesure prive le parent déchu de tout ou
partie de ses droits. Une autre personne est alors désignée afin
d’assumer ces droits, cette personne est le protuteur.
Le protuteur exerce les droits de représentation du mineur, de
consentement à ses actes et d’administration de ses biens. Il veille
à maintenir des contacts affectifs avec l’enfant selon ses possibilités
et les nécessités. Il s’efforce d’être à l’écoute du mineur, de le
motiver dans son parcours scolaire, de l’encourager à participer
à des activités sportives ou culturelles, de l’aider à surmonter ses
difficultés, … Il assure une continuité dans le parcours de l’enfant.

Bénévole mais pas civilement responsable
Le protuteur assume sa mission bénévolement et n’est en aucun
cas civilement responsable du jeune. S’il le souhaite, il bénéficie
de l’aide d’une assistante sociale du Renouveau dans le suivi de
sa mission.
Si vous pensez pouvoir offrir un peu de votre temps afin
d’exercer ce rôle auprès de jeunes mineurs, n’hésitez pas à
nous contacter ; nos assistantes sociales se feront un plaisir
de vous rencontrer et vous donneront plus d’explications.
Une rencontre n’engage à rien.
Contactez notre service au 069 232 767 – 0499 237 175 –
0477 279 775 ou par mail à l’adresse : lerenouveau@protutelle.be
Vous pouvez aussi consulter une capsule vidéo réalisée par la
RTBF concernant la protutelle sur www.protutelle.be à la rubrique
« Le protuteur »

Succès de la semaine mexicaine

Annulée en 2020 elle a vu le jour en 2021, en présence d’une
délégation de l’Ambassade du Mexique. De Frida Kahlo à Mexico
il n’y avait qu’un pas, vous avez été nombreux à déguster les mets
de ce pays et d’en découvrir ses us et coutumes. La prochaine
semaine à thème devrait être créole.
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Théâtre au vert

Infor Jeunes Ath

Deux ministres ont assisté au 20e anniversaire du festival Théâtre
au Vert à Thoricourt. Le Ministre-Président, Pierre-Yves Jeholet est
venu féliciter les organisateurs
pour leur projet de culture
décentralisée et a pour
l’occasion octroyé 25.000 € de
subsides pour l’organisation
de cette édition. La Ministre
de la Culture a fêté les 20 ans
du festival et son anniversaire
lors du spectacle de clôture du
festival le 22 août dernier. Elle
vient aussi d’attribuer après un
long chemin administratif, une
aide pluriannuelle de 75.000 €
pour 2022 et 2023 au festival.

Infor Jeunes Ath, l’information sans condition
Tu as entre 12 et 26 ans, et tu as des questions sur :
Le job étudiant : Où postuler ? Comment écrire un CV et une
lettre de motivation ?
] Les études : Quelles options existent en secondaire et en
supérieur ? Comment introduire une demande de bourse d’études ?
Comment faire un recours ?
] L’emploi : Quelles démarches faut-il faire quand on termine
ses études ?
] La mobilité internationale : Quels types de projets à l’étranger
existent ? Quels sont mes droits avant, pendant, et après mon
voyage ?
] Le logement : Comment trouver un kot ? A quoi être attentif
dans un contrat de bail ?
] La protection sociale : Les allocations familiales, comment ça
marche ? Puis-je faire une demande d’aide au CPAS ?
Contacte-nous, nous t’informons gratuitement. Notre accueil est
anonyme et confidentiel. Notre permanence se trouve dans le centre
d’Ath, et nous pouvons aussi nous déplacer à la demande dans
ta commune : Beloeil, Brugelette, Chièvres, Ellezelles, Enghien,
Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, et Silly.
Infor Jeunes Ath asbl
Rue Saint-Martin 8 – 7800 Ath
068 681 970 – 0499 215 090
ath@inforjeunes.be – www.inforjeunesath.be
Aussi sur Facebook, Messenger, et Instagram

ENVIRONNEMENT
Zones d’immersion temporaire (ZIT).
Une clôture a été installée dans la ZIT
de la Crompe Pâture, située rue de Paris
à Bassilly, afin de contenir le troupeau
de mouton qui entretiendra le site
prochainement. Elle a également pour
objectif de sécuriser la zone humide et
de garantir la quiétude des espèces
qui y vivent. Une convention a été
signée entre la commune de Silly et
le propriétaire du troupeau. Celle-ci, est complémentaire à celle
établie avec le Rotary Club Silly, qui organise déjà des journées
de gestion sur le site (taille des haies et des arbres fruitiers, tonte
des pelouses … ). Des aménagements seront réalisés durant
l’année 2022 dans la ZIT de la Warsbeek, située rue de la Chasse
à Bassilly, afin de garantir un accès sécurisé au public (pose d’une
clôture, installation d’une aire de pique-nique et de panneaux
didactiques. Si les zones d’immersion temporaire représentent des
zones refuges indispensables pour la biodiversité, rappelons que
le rôle premier de celles-ci, est avant tout, de lutter de manière
efficace contre la problématique des inondations.

Propreté publique
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Dans le cadre des opérations « Grand Nettoyage » et « Marathon
de la Propreté » à l’initiative de l’ASBL BeWaPP, ayant eu lieu
respectivement du 23 au 26 septembre et du 22 au 26 novembre

derniers, des actions de ramassage de déchets ont été réalisées
sur le territoire communal.
C’est ainsi que des équipes constituées de membres de la Plateforme
de Transition Ecologique et de Propreté Publique et du Lions Club
Silly Arenberg, ont sillonné les bords des routes des villages de
Thoricourt et de Hoves, le dimanche 26 septembre.

Silly
Le 25 novembre, ce sont les employés de l’administration communale
qui se sont prêtés à l’exercice, le temps d’une après-midi, dans le
village de Silly. Du matériel avait été mis à disposition par BeWaPP.

non, est tenu de veiller à ce que ses plantations soient
émondées de façon telle qu’aucune branche :
]

ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres
et demi au-dessus du sol ;

]

Rappel concernant la végétation débordante
sur la voirie publique

ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à moins de
deux mètres et demi au-dessus du sol ;

]

ne masque la visibilité pour la circulation sur la voie publique ;

]

ne masque la signalisation routière, quelle qu’en soit la hauteur ;

Extrait du règlement général de police d’application dans la
commune de Silly :

]

ne réduise l’efficacité des dispositifs d’éclairage public ;

]

ne risque, par sa chute, de mettre en péril la sécurité publique.

Saluons également les citoyens engagés qui œuvrent dans l’ombre
tout au long de l’année pour que nos campagnes soient plus propres.

Chapitre 1 : De la sureté et de la commodité du passage
sur la voie publique
Section 7 – De l’émondage des plantations débordant sur
la voie publique

Il est en outre tenu d’obtempérer aux mesures complémentaires
prescrites par le Collège Communal ou par des entreprises publiques
(sociétés des eaux, du gaz, de l’électricité, du téléphone, etc).

Article 31.
Tout propriétaire, titulaire d’autres droits
réels ou locataire occupant d’un bien immeuble, bâti ou

SLOW-FOOD
Semaine Slow Food et Cittaslow Week 2021
La Semaine Slow Food & Cittaslow Week qui a eu lieu du 20 au 26
septembre 2021 a connu une fois encore un vif succès. Organisée
par le Convivium Slow Food « Les Saveurs de Silly » en collaboration
avec les communes Cittaslow belges dont la commune de Silly,
cette semaine a pour but de promouvoir les philosophies Slow
Food et Cittaslow. L’abeille noire, espèce endémique belge, et sa
défense a été mise en avant pour cette édition 2021.

du Cittaslow Sunday a clôturé traditionnellement cette semaine
passionnante. Plus de 15 producteurs locaux de Silly et des
environs sont venus présenter leurs produits de la ferme, boissons
en tout genre, herbes et tisanes, miel, cosmétiques naturels et
autres verrines originales. Le Foodtruck Slow Food était également
présent pour faire déguster ses délicieux Slow Burgers. Dans le
cadre de la journée internationale du Cittaslow Sunday et du Bee
Manifesto, un corner « Apiculteurs » était présent. Les visiteurs ont
pu apprécier les productions de miel de plusieurs apiculteurs de la
région qui se sont fait une joie d’expliquer, accompagnés de matériels
didactiques, la vie d’une ruche, le travail de l’apiculteur et le rôle
indispensable des abeilles dans la préservation de la biodiversité
et de l’environnement. Les visiteurs ont eu l’occasion également
de déambuler dans une exposition de plantes mellifères et d’en
apprendre davantage sur les plantes à semer selon les saisons. En
collaboration avec le Centre culturel de Silly, a eu lieu un spectacle
de rue « A Contre-Courant ! » de la compagnie Odile Pinson. 138
enfants et parents ont assisté à cette pièce de théâtre burlesque
muet qui a soulevé la thématique de la planète, des catastrophes
naturelles et de l’état du monde avec humour. Et enfin, la semaine
s’est officiellement terminée le mardi 26 octobre avec la conférence
sur l’architecture durable animée par l’architecte Nathalie Abrassart.
Nous remercions tous les participants et sommes très heureux
de l’intérêt croissant de cette semaine annuelle !

Cette semaine a débuté par l’opération « Silly Cooking ». Du lundi
au vendredi, 56 paniers ont été confectionnés à base de produits
locaux et de saison et ont été distribués aux personnes de plus
de 60 ans. Les paniers étaient accompagnés de recettes inédites
pour une entrée, un plat et un dessert. Le lundi 20 septembre,
l’atelier « chocolat & bières » a permis aux 40 participants enjoués
de développer leurs papilles gustatives à l’association de goûts
subtils des 5 saveurs de base au moyen des créations de maitres
brasseurs et chocolatiers. Le mercredi soir, une soirée sur le sport
et la diététique a été organisée en collaboration avec SillySport avec
comme programme une séance de renforcements musculaires animée
par la triathlète Hélène Vander Masen, suivie d’une conférence sur
l’alimentation du sportif animée par la diététicienne Fanny Depré
et Sabine Storme. En collaboration avec le Syndicat d’initiative, la
balade des Saveurs « autrement » fut proposée pour découvrir des
circuits inédits « points nœuds » de 16 km et 25 km à pied ou à vélo.
Les 26 participants ont pu déguster leur pique-nique élaboré par Infos : Convivium Slow Food « Les Saveurs de Silly »- Place
des traiteurs à base de produits locaux et de saison, durant leur communale, 18. 7830 Silly – 068 250 537
promenade. À l’Esprit de Village, le chef traiteur Pascal a concocté www.lessaveursdesilly.be – slowfood@silly.be
de délicieux mets avec des produits locaux à l’occasion d’un
: Slow Food « Le saveurs de Silly »
déjeuner Slow Food, déclinaison des saveurs du miel. Le repas
était enrichi par les commentaires de l’apicultrice Merald Donnet
de Minute Papillon qui a présenté sa philosophie
de récolte et le merveilleux travail des abeilles.
Les élèves de troisième maternelles, première,
deuxième, cinquième et sixième primaires de
l’école communale de Bassilly ont participé à
un atelier potager et permaculture animé par
Françoise Hendrickx. Ensuite, les élèves et
enseignants de toutes les écoles communales
de l’entité ont également reçu des collations
locales et saines. Un régal pour les enfants et
l’occasion pour eux de découvrir le concept
du Slow Food. Le dimanche, le Marché Slow
Food et du développement durable à l’occasion Déjeuner Slow Food à l’Esprit de Village
Atelier « Chocolat et bières » au Drink Vantyghem
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TOURISME
Envie de balades ?
Le Syndicat d’Initiative a ce qu’il vous faut !
Ces derniers mois, nous avons tous pu (re)
découvrir des trésors cachés sur le pas de nos
portes. Qu’il s’agisse de sentiers, de chemins
agricoles ou de rues campagnardes, nous
sommes nombreux à avoir établi des circuits
préférés que nous prenons plaisir à arpenter
au fil des saisons. Depuis de nombreuses
années, le Syndicat d’Initiative met un point
d’honneur à mettre ces itinéraires ruraux à
l’honneur, au fil des différentes actions annuelles. C’est ainsi que
l’action « Rendez-vous sur les Sentiers » est organisée chaque
année, pour remettre un village à l’honneur. La dernière édition,
qui s’est déroulée ce 16 octobre à Thoricourt sous un beau soleil
d’automne a d’ailleurs attiré un public nombreux et enthousiaste !
Les Petites Boucles et Marches Nordiques, organisées respectivement
les premiers mercredis et premiers dimanches du mois empruntent
aussi ces voiries moins connues.
Si vous souhaitez les découvrir par vous-même, tous nos circuits
sont en ligne sur notre site internet et via l’application Cirkwi, qui
pourra vous guider tel un GPS si vous ne maitrisez pas la lecture
de cartes ; Alors plus d’excuses, cet hiver, on part à la découverte
de nos coins et recoins !
]

https ://tourisme.silly.be/visiter-silly/a-pied

]

Plus de 80 personnes pour la redécouverte des sentiers de
Thoricourt

Nouveautés en vue au MaquiStory,
bloquez le 3 avril !
Le 11 novembre dernier, le MaquiStory a fermé ses portes pour sa
traditionnelle hibernation annuelle. Cette année a été couronnée

d’un grand succès pour cet
historial de la Résistance et de
la Seconde Guerre Mondiale. En
effet, l’exposition « Les Enfants
de la Résistance », qui s’y est
tenue en mai a attiré en trois
semaines plus de 300 visiteurs,
dont une moitié d’élèves des
écoles primaires de l’entité.
En outre, depuis ce 11 novembre, une 2e chasse au trésor Totemus©
vient enrichir l’offre touristique de Silly. Au départ du MaquiStory,
cette activité ludique et gratuite invite petits et grands à découvrir
la Résistance au cours d’un jeu de piste de 5 km qui traverse
les lieux ayant marqué l’histoire de Silly, et plus spécialement de
Saint-Marcoult. Le dimanche 3 avril 2022, pour la réouverture
du MaquiStory, une journée festive sera organisée, au cours de
laquelle diverses activités attireront les familles. Le concept des
chasses au trésor Totemus sera présenté aux néophytes, tandis
que les amateurs du genre pourront tenter de résoudre le tout
nouvel escape game qui y fera sa joyeuses entrée ce jour-là ! Une
exposition rétrospective intitulée « Le Groupe du Dr Dubois, 80
ans déjà » sera également visible dès les 3 avril jusqu’au 6 juin.
Envie d’en savoir plus ? Inscrivez-vous à notre newsletter
pour ne manquer aucune de nos activités.
]

https ://tourisme.silly.be/newsletter

Coordonnées Syndicat d’Initiative de Silly
Rue Docteur Dubois 1 – 7830 Silly
068 331 606 – tourisme@silly.be
www.tourisme.silly.be – Suivez-nous sur Facebook et Instagram
Ouvert : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9 h-12 h – 14 h-16 h /
Mercredi : 9 h-12 h
Week-ends : 9 h-12 h (de Pâques à la Toussaint)
Présidente : Myriam Thibaut
Coordinatrice : Emeline Gervais

CENTRE CULTUREL
La tournée des villages du Centre culturel

PREMIER ARRÊT FOULENG.
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Le Centre culturel de Silly sort de ses murs et part en tournée.
Nous embarquons nos roulottes et nous venons à votre rencontre
pour travailler village par village, au cœur des quartiers, avec les
habitants, les jeunes et les moins jeunes, les silliens de souche
ou les nouveaux arrivants … Cette tournée des villages répond
à notre envie d’aller à la rencontre des citoyens, les aider à se
fédérer, à se connaître, à créer ensemble et se réunir autour d’une
démarche de création participative de projets culturels favorisant
la rencontre des artistes, du terroir, du patrimoine, … Durant ce
premier semestre 2022, nous travaillerons de concert avec les
Foulengeois pour créer un évènement sur mesure. Rendez-vous
en été pour voir le résultat.
Envie d’en savoir plus ?
Contactez-nous à info@ccsilly.be ou au 068 552 723

Le Centre culturel a besoin de votre avis
L’équipe du Centre culturel vous donne la parole ! Au détour de
différentes actions (spectacles, initiatives expérimentales, ateliers,
etc.) tout au long de cette saison nous tenterons de comprendre
comment vous percevez notre territoire mais aussi quelles sont
vos attentes en matière de culture et d’avenir. Cette Analyse
Partagée du Territoire est une étape essentielle de notre travail
car elle établira les bases de notre prochain contrat-programme
2023–2027 et déterminera les projets que nous mènerons pendant
les 5 années de ce contrat-programme. Mais, aller à votre rencontre
nous permettra surtout de retrouver et d’appuyer une des missions
principales du Centre culturel qui est l’Éducation permanente, à
savoir, le travail avec les associations, la population et les artistes
en vue de faire de tous des citoyens actifs, critiques et solidaires.
ENVIE D’AIDER LE CENTRE CULTUREL À ECRIRE LE
FUTUR ? DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS EN REMPLISSANT
LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE SUR NOTRE SITE WWW.
CCSILLY.BE (PAGE D’ACCUEIL).

Silly
POLICE
Nous avons tous été fortement impactés depuis plus de 1 an par
cette pandémie inédite. Notre ZP, comme tous les services publics
du pays, ont dû s’adapter à ces nouvelles règles de vie. Ces
adaptations ont particulièrement touché les services publics qui
ont un lien direct avec la population, ce qui est le cas des services
de police de proximité. Cette crise du Covid, nous l’espérons
tous, devrait toucher à sa fin. Votre service de police de proximité
s’adapte donc à cette nouvelle donne et vous laisse la possibilité
de rencontrer votre policer de quartier AVEC ou SANS rendez-vous
(à partir du 1er septembre 2021). Une rencontre sans rendez-vous
vous contraindra peut-être à une attente ; raison pour laquelle, nous
favorisons toujours la prise de rendez-vous.
Vous trouverez ci-dessous les périodes durant lesquelles le service
de proximité de Silly (place communale, 18) est ouvert au public :
Silly

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Vend.

Sam.

13 h /
17 h

08 h /
12 h

13 h /
17 h

13 h /
18 h

08 h /
12 h

08 h /
12 h

La prise de rendez-vous se fait par téléphone au
068 250 580. Ce numéro est accessible du lundi
au vendredi de 08 h à 12 h et de 12 h 30 à 17 h.
Pour autant qu’il soit de service, votre inspecteur de quartier peut
également être joint de 08 h à 12 h et de 13 h à 17 h via son gsm
de service (pas de possibilité de laisser un message).
Inp Samuel POTTELET 0471 942 545

Bassilly + Hellebecq

Inp Laetitia CERON

0471 942 550

Hoves + Graty

Inp Roman PREVOT

0471 942 559	Silly Centre + Thoricourt
+ Gondregnies+ Fouleng

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

Mardi et jeudi : sans rendez-vous

Les noces
Noces de Brillant ou Palissandre
(65 ans de mariage)
Monsieur Blondiau Michel et Madame Coppin Adrienne à Silly, le 19 janvier 2022
Monsieur Van De Velde José et Madame Piette Marie-Jeanne à Silly, le 12 mars 2022
Monsieur Blancke Walter et Madame Meuninck Agnès à Thoricourt, le 17 avril 2022
Monsieur Host Ernest et Madame Buyse Georgine à Thoricourt, le 7 juin 2022
Monsieur Horlait Jules et Madame Durant Emilie à Hellebecq, le 24 juillet 2022

Noces de Diamant (60 ans de mariage)
Monsieur Decrock Gilbert et Madame Wittouck Monique à Graty, le 6 juin 2022
Monsieur Streydio Georges et Madame Bois d’Enghien Edmée à Graty, le 7 juillet 2022
Monsieur Van Dorpe Paul et Madame Hiroux Marcelle à Silly, le 14 juillet 2022
Monsieur Tiroul Michel et Madame Andreux Christiane à Hoves, le 14 juillet 2022

Noces d’Or (50 ans de mariage)
Monsieur Leroy Claude et Madame Jonckheer Josine à Thoricourt, le 8 janvier 2022
Monsieur Bracke Jean-Pierre et Madame Henrion Danielle à Hellebecq, le 29 janvier 2022
Monsieur Fauconnier Yvon et Madame Oblin Huguette à Silly, le 23 mars 2022
Monsieur Swaelens Marc et Madame Van den Avenne Nicole à Bassilly, le 24 mars 2022
Monsieur Defroyère Serge et Madame Lejeune Marina à Hoves, le 29 avril 2022
Monsieur De Brabandere Luc et Madame Hoorickx Bernadette à Hoves, le 6 mai 2022
Monsieur Deneyer Michel et Madame Leclercq Francine à Silly, le 8 mai 2022
Monsieur Treuttens Jacques et Madame Joie Sonia à Bassilly, le 13 mai 2022
Monsieur Plaisant Jean-Marie et Madame Cheval Annie à Hellebecq, le 13 mai 2022
Monsieur Vandersande Henri et Madame Degueldre Annie à Bassilly, le 27 mai 2022
Monsieur Forment Albert et Madame Van Malder Paule à Hellebecq, le 1er juillet 2022
Monsieur De Mil Christian et Madame Scuttenaire Anne à Bassilly, le 1er juillet 2022
Monsieur Delin Gaston et Madame Halin Marie-Louise à Hoves, le 6 juillet 2022
Monsieur Marlier Robert et Madame Blondiau Nicole à Bassilly, le 7 juillet 2022
Monsieur Bozet Jean et Madame Valcke Christiana à Bassilly, le 29 juillet 2022
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Les mots des chefs de groupe
Mobilité douce et transition écologique
Deux enjeux importants de la déclaration de politique
communale 2019–2024, consistent à favoriser la mobilité
douce et renforcer la sécurité routière. Ces priorités de
notre Commune visent à soutenir le vélo comme mode de
déplacement individuel via l’aménagement de nouvelles
pistes cyclables et piétonnes et protéger les abords des sept écoles en
favorisant l’accès piétons et vélos ainsi qu’en améliorant leur visibilité. Il était
primordial de prendre les mesures adéquates afin de sécuriser le centre du
village. L’extension de la zone 30 et les aménagements spécifiques (pistes
cyclo-piétonnes, quais pour bus accessibles aux PMR, marquages de
bandes cyclables) permettent ainsi de renforcer la sécurité des automobilistes
et des usagers faibles sur nos routes. Nous vous remercions encore de
la patience dont vous avez fait preuve pendant l’exécution des travaux.
D’autres projets spécifiques comme la création d’une liaison entre le centre
de Silly et la gare, la mise à l’étude du parking à proximité de la place de
Silly, la poursuite du nouveau ravel à Bassilly, permettront d’améliorer la
mobilité douce et de répondre à la demande des citoyens en matière de
circulation sécurisée et adaptée à nos déplacements quotidiens. Soyez
assurés que notre objectif reste la recherche d’un équilibre entre la fonction
« vie locale » et la fonction « circulation ». Ne dit-on pas que la tendance la
plus profonde de toute activité humaine est la marche vers l’équilibre ? Nos
autorités communales portent également une attention toute particulière à
la transition écologique. Mise en place en 2019, la plateforme « Transition
écologique et propreté publique » composée de citoyens représentant les
différentes entités de notre Commune, a déjà identifié bon nombre d’actions,
priorités et intentions dans le seul but d’évoluer vers un nouveau modèle
de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de
produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux
environnementaux. Plusieurs projets sont en bonne voie comme l’installation
de bornes électriques, l’organisation de séances d’information permettant
de conscientiser les citoyens à la biodiversité, la migration printanières
des amphibiens, les vergers conservatoires ainsi que la mise en place
de composts collectifs. Dans le cadre de l’appel à projet « infractions
environnementales », des caméras mobiles ont été commandées afin de
lutter contre la délinquance environnementale. Elles seront
disposées aux endroits sujets aux dépôts sauvages. Un
appel à projet de jardin de plantes médicinales est également
à l’étude. Les idées comme les actions ne manquent pas
et chacune d’entre elles permettra, à notre niveau comme
individuellement, d’agir pour le bien de la planète … qui en
a bien besoin. Et en cette fin d’année, tous les membres de
la Liste du Bourgmestre vous souhaitent de joyeuses fêtes
et une toute belle année 2022. Prenez bien soin de vous.

Commissions riment avec participation ?
Lors du dernier Conseil Communal, Ecolo a
proposé la mise en place d’un budget participatif.
En résumé, un budget mis à disposition de chacun
de nos villages destiné à réaliser des projets
soumis par les Silliens. Ce dispositif est d’application dans de nombreuses
autres communes et se concrétise, par exemple, par l’installation de bancs
public, d’emplacements vélo, de signalétiques pratiques et adéquates, de
points pour les déchets recyclables. Au final, il s’agit de réaliser des projets
qui permettent d’améliorer durablement la qualité de vie dans nos villages.
Par et pour ceux qui y vivent.
Cette approche budgétaire participative ne pourra se faire en 2022 pour
des raisons techniques, mais le débat est lancé pour 2023 ! Tout espoir
est permis.Si le Conseil Communal est l’endroit pour entériner des actes
administratifs légaux, pour prendre connaissance d’informations publiques et
pour exprimer sa vision politique des dossiers présentés, il faut reconnaître que
tout le travail préparatoire et contradictoire se fait au sein des commissions
pour finalement amener au Conseil Communal une version consensuelle.
Dans un souci de transparence et d’accessibilité à l’information pour les
Silliens, il serait bien d’avoir sur le site internet de la Commune un inventaire
de ces commissions, de leurs missions, le calendrier des réunions, les
ordres du jour et rapports : on saurait ce qu’il s’y discute, qui y siège et
donc qui interpeller. La démocratie, c’est faire aussi preuve de transparence.
Nous avons d’ailleurs proposé d’aller plus loin et d’organiser un forum
des ces commissions : en faire ainsi une vitrine de ce qui existe pour
donner la possibilité à chaque Sillien d’y interpeller, en amont, citoyens
et mandataires qui y siègent. Ceci dans le but d’y relayer questions et
propositions. Il ne faut cependant pas se tromper de débat : il ne s’agit
pas ici de simplement faire le bilan de toutes les commissions communales
« participatives » qui existent et qui incluent des représentants communaux
(bourgmestre, échevins et conseillers), des acteurs de terrain,
des opérateurs locaux (Syndicat d’initiative, Centre Culturel, …)
et des citoyens (re)connus. Non, notre démarche va plus
loin : c’est chaque Sillien qui peut faire des propositions
pour améliorer l’environnement, au sens large du terme,
de sa rue, de son quartier, de son village. Ecolo Silly vous
souhaite une bonne fin d’année et un courage sans faille
face à une situation sanitaire qui ne cesse de peser sur
tout notre quotidien.

Laurent Vrijdaghs,
Chef de groupe « Liste du Bourgmestre »

APRÈS LA COP 26, UN SURSAUT ?
Il y a quelques semaines, la « COP 26 » (lisez
« Conférence des Parties » à la Convention de l’ONU
sur le climat et les changements climatiques) s’est
clôturée sur un échec, les 196 pays présents ne
parvenant pas à se mettre d’accord sur de vraies mesures pour ralentir le
réchauffement et ses néfastes effets.
Alors que notre 1er Ministre annonçait à Glasgow que les 41 personnes
décédées lors des inondations étaient « Les premiers citoyens belges à
être victimes du changement climatique », les 3 régions de notre pays
ne parvenaient pas à s’accorder sur un texte commun reprenant nos
engagements : un fiasco total …
Quelques lueurs d’espoir illuminent un peu la grisaille ambiante : les jeunes
se mobilisent, et tentent d’ouvrir les yeux aux décideurs politiques de tout
poil, en battant le pavé sans se soucier des railleries et autres critiques
acerbes. C’est pourtant bien avec les jeunes, dès leur plus jeune âge que
nous devons construire la société de demain !
A Silly, nous l’avons bien compris : le 18 novembre dernier, 11 enfants élus
dans les différentes écoles de l’Entité ont été intronisés au sein d’un conseil
communal spécifique, avec déjà de beaux projets tels la mise en place
d’un potager collectif ou la création d’un programme intergénérationnel …
La commune agit à son niveau, et prend des mesures :
l’isolation des bâtiments publics, la gestion parcimonieuse
de l’éclairage public, l’installation de parkings permettant
le covoiturage, l’aménagement d’espaces verts, le
développement de la mobilité douce … Au sein de la majorité,
nous veillons particulièrement à développer ces projets.
Le groupe « SENS » vous souhaite une « Meilleure Année
2022 » et la réalisation de toutes vos aspirations … Prenez
soin de vous.

Pour les Silliens & Silliennes, cette interminable
crise reste un bel exercice de solidarité.
En effet dans ce stress test sociétal, Silly n’est pas une
île au milieu de nulle part.
Nous nous devons de poursuivre cet effort, nous la
Commune et le CPAS, nous les personnes pour soutenir nos concitoyens
& concitoyennes en précarité, pour soutenir les ASBL à vocation sociale
et culturelle ainsi que nos commerces de proximité.
La commune est l’institution qui nous est la plus proche. Par conséquent,
la vocation des institutions communales est de nous offrir un service
personnalisé qui puisse répondre aux besoins de chacune & chacun.
Nous vous encourageons à user de tous les droits en rapport à votre
situation afin de ne point payer les effets collatéraux de
la pandémie.
D’autre part, nous saluons l’initiative pertinente du lancement
du frigo solidaire à Silly qui répare les maux qu’aucune
institution ne prend en charge. Le frigo solidaire organise
son partage chaque jeudi (de 17 à 19 heures, 2 rue docteur
Dubois 7830 Silly) ….
Merci à toutes et à tous ses bénévoles.
Audrey Trentesaux,
Chef de groupe « PS »
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Laurent Courtois,
Chef de groupe « ECOLO »

Bernard Langhendries,
Chef de groupe « SENS »
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Votre car-wash professionnel dans la région de Ath

361, Chaussée de Bruxelles / 7822 Meslin-l’Evêque
0475/27.61.55 / info@tepwash.be / www.tepwash.be
Lundi-Samedi 8h30-18h30 / Dimanche-Jour fériés 9h-13h
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Montures pour tout budget
et toute envie !

Ma. mer. ve. de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Sa. de 9h30 à 14h - Fermé le lu. et je.
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Une équipe professionnelle et un accueil personnalisé
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