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LA FONDERIE
À

ENGHIEN

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!
N’ATTENDEZ PLUS,
VISITEZ NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN!

WWW.DELZELLE.BE
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02 899 26 25

Appartement 2 chambres
81m2 - Terrasse 13 m2

àpd

164.000

Hors frais - Cave incluse

APPARTEMENTS NEUFS

A VENDRE

Silly
Le mot du Bourgmestre
L’union fait la force
Ah, cette devise de notre Constitution que l’on a tendance à oublier,
elle aura été forte de sens durant cette période de pandémie.
Tout d’abord dans votre extraordinaire respect des normes imposées
par le Gouvernement fédéral. Les chiffres de la contamination
dans notre Commune ont toujours été en-dessous des moyennes
nationales et provinciales. Chacun a donc pris la mesure de la
gravité de la situation et adapté ses comportements, pour protéger
les autres, les aînés particulièrement. Je suis bien en pensée avec
celles et ceux qui ont perdu un être cher, une situation plus difficile
encore en cette période. Parce que je l’ai vécu personnellement, je
veux aussi avoir une pensée pour les familles qui ont un membre
de leur famille dans les homes. L’absence de contacts directs et
de liens sociaux a été une dure épreuve durant ces derniers mois,
beaucoup m’ont parlé de cette tristesse au quotidien, de ces
regards perdus, ces silences, sachez que j’ai vécu cette période
en empathie avec vous tous.
Mais nous avons aussi montré qu’avec un peu d’audace des
activités ou services pouvaient quand même être réalisés dans le
respect des règles sanitaires. Je pense à la récolte des déchets,
la remise en route du marché dominical, la création de guichets
« covid-safe » l’an passé mais aussi dans l’organisation d’événements
culturels comme des concerts (et bravo à Silly concerts pour son
implication dans still standing for culture). Mais aussi Silly silence
dans le bois du Brunfaut, Théâtre au vert à Thoricourt et plus
récemment le Parcours d’artistes, qui en éclatant l’organisation
sur près de 30 lieux a montré combien le public était demandeur
de retrouver des lieux communs. La règle de tout cela était une
conscientisation collective des risques et vous l’avez très bien
compris. Pour tout cela merci et bravo à chacun de vous.

Unanimité au Conseil communal
A un autre niveau, tous les Conseillers communaux, de tous partis
confondus, ont aussi montré que l’union faisait la force. Plusieurs
dossiers plus délicats et plus complexes étaient pourtant sur la
table et, là encore, une unanimité s’est naturellement installée.

Dans un autre registre, les projets de mobilité, proposés par
l’Echevine Violaine Herbaux, vont quelque peu modifier nos habitudes
et on sait que cela est parfois mal perçu. Pourtant ils répondent
à toutes les consultations citoyennes organisées ces dernières
années à savoir : plus de mobilité douce, plus de trottoirs dans
les centres de villages, plus de pistes cyclables et plus de sécurité
aux abords des écoles. Les projets en cours à Silly, Hellebecq et
Graty sont la réponse concrète à ces consultations. Elles figuraient
par ailleurs dans les programmes électoraux de tous les partis,
sans exception, et sont relayées par l’Observatoire de la sécurité
dans son plan SAVE (Silly ayant obtenu ce label pour la qualité de
ses actions en matière de sécurité sur son territoire).
Enfin, au niveau social, le relooking très réussi du CPAS, mené par
Antoine Rasneur et ses Conseillers, a donné au lieu une dimension
familiale et intergénérationnelle, tout le monde s’en réjouit.

Et d’autres projets en préparation …
Un parking de 72 places à l’arrière de la place dégorgera ainsi
le centre du village et servira prochainement à la Maison rurale.
L’achat d’un terrain derrière l’école de Thoricourt devrait déboucher
à moyen terme sur une extension de l’école d’immersion.
L’achat du terrain, propriété de Haute Senne logement, à la Clergerie
à Hoves, verra la construction d’une autre Maison de village et
d’un ballodrome tant attendu par les pelotari hovois. La place
du village devrait, elle aussi, être relookée dans le même temps.
Nous avons encore dans nos tiroirs l’installation d’une halle pour
les producteurs locaux, la création d’une nouvelle crèche et la
poursuite du réseau Ravel, maillage pédestre entre nos villages.
Pour tous ces projets, je vous invite à parler avec les Conseillers
communaux et du CPAS, ils sont là pour vous expliquer la genèse
des projets et leur avancement. Plus que jamais je rappelle cette
citation « c’est ensemble que l’on réalise les plus belles choses ».
Bel été à tous et restez prudents malgré tout. Continuez à porter
le masque là où il y a beaucoup de monde. Même si plus de la
moitié de la Commune est déjà vaccinée, il faut encore une vigilance
durant les prochains mois. On compte sur vous et belles vacances.

C’est ainsi que tout le monde (sauf le PS) a validé le dossier du
Ravel à Bassilly. Il suit son long (trop long) chemin administratif.
Certes des oppositions se sont exprimées mais la raison, celle
de répondre aux multiples usagers de tout âge, a pris le dessus.
La Commune continuera aussi à crier haut et fort qu’elle a été
traitée différemment des autres communes pour ce dossier qui
vient d’être transmis au fonctionnaire délégué.
Un autre dossier d’urbanisme a aussi suscité l’émoi dans le centre
de Silly. Le projet déposé par la société Equilis n’avait pas l’aval
de la Commune, principalement dans son nombre de logements.
S’il continue à suivre son chemin administratif, il ne rencontre pas
en l’état les axes définis en 2016 par le Conseil communal. Pour
rappel, ce projet en centre de village consiste à proposer un espace
intergénérationnel, de type durable, pour répondre à des besoins
en logements insuffisamment rencontrés. Il doit aussi s’intégrer
dans le bâti existant, même si l’on peut intégrer une certaine
modernité, tant dans la volumétrie que les matériaux utilisés. Pour
l’ensemble du Conseil, comme pour la CCATM, le projet déposé
ne répondait pas aux aspirations pressenties.

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 : 068 250 500
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SPRL

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
Enfin, l’achèvement des travaux
de la rue Bourlon

vous rappelons que les avaloirs ne sont pas des poubelles comme
le stipule la campagne de sensibilisation « ici commence la mer ».

Après le renouvellement des impétrants de la SWDE et de
Proximus, après la réalisation du réseau d’égouttage séparatif
avec l’intercommunale Ipalle, après la réfection de la voirie dans
des conditions climatiques difficiles, nous arrivons à la fin des
travaux d’aménagement des accotements qui finalisent le projet
de la réfection de la rue Bourlon.

Entretien des toitures d’églises

Entretien des voiries
Cette année, les entretiens se concentreront sur le renouvellement
des joints de scellement sur certaines voiries en béton. Ces travaux
seront réalisés par l’entreprise Infrastructure et construction en
juin 2021.

Le Conseil communal a approuvé le marché pour l’entretien des
toitures d’églises pour une période de 2 ans. L’entreprise Félix
d’Horrues, qui a remporté le marché, a déjà réalisé les travaux
de remplacement des ardoises, de la zinguerie, des boiseries et
du nettoyage des corniches des églises de Graty, Thoricourt et
Fouleng. Ces travaux de haute voltige réalisés par des artisans
locaux permettent de préserver les nombreux édifices. Le budget
prévu pour les 2 années s’élève à 55.000,00 €.

Réalisation des trottoirs dans les rues de la
Sylle et Chef-Lieu à Hellebecq
Dans le courant du mois de mars 2021, l’entreprise Nutons de
Gembloux a réalisé avec efficacité la construction d’un kilomètre
de trottoir en hydrocarboné adapté aux P.M.R. le long de la rue
de la Sylle. Elle terminera la réfection du trottoir à la rue Chef-Lieu
entre le calvaire et la place d’Hellebecq avant les congés de juillet.
Ces travaux d’un montant de 161.000,00 € T.V.A. comprise sont
subsidiés à 60 % par la Région wallonne.

Avancement des dossiers de restauration
des églises de Hoves et de Bassilly classées
au patrimoine.
Les procédures pour l’octroi des autorisations et des subsides
pour la restauration de la toiture de l’église de Hoves et pour la
reconstruction du pignon de l’église de Bassilly, effondré lors de
la tempête, sont en cours de finalisation.

Curage des 2.000 avaloirs
En partenariat avec l’Intercommunale Ipalle, l’entreprise A2 a
remporté le marché pour le curage annuel et le recensement GPS
des 2.000 avaloirs sur notre entité. En dehors de ce passage, les
ouvriers communaux continueront l’entretien sur demande. Nous

Hector YERNAULT, 1er échevin
Echevin des Travaux
et de la Propreté publique
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Silly
Mobilité
« Partageons notre route pour la sécurité de
tous »
Avec l’arrivée de l’été, piétons, cyclistes et cavaliers seront de
plus en plus nombreux sur les routes. Un rappel à la prudence
peut donc être bien utile. La nouvelle campagne de prévention
routière, présente sur toute l’entité de Silly, est mise en place
dans le cadre du Plan SAVE et réalisée en partenariat avec les
opérateurs locaux : la Ligue des familles, le Centre culturel, le
Gracq et les services de police.
« Partageons notre route pour la sécurité de tous » est un projet
100 % local puisqu’il a été visuellement imaginé par l’illustratrice
Hellebecquoise Charlotte Meert.

Aménagements du centre de Silly
La proximité du parc Pairi Daiza, le succès du marché local, la
présence des 2 écoles fondamentales comptant plus de 300 enfants,
des commerces locaux et la construction de nouveaux logements
entraînent depuis ces dernières années une augmentation du trafic
dans le centre du village de Silly. Plusieurs aménagements seront
réalisés durant les prochains mois afin de sécuriser les usagers
faibles, d’apaiser la circulation, de limiter le trafic de Pairi Daiza et
d’induire préventivement une diminution de la vitesse.
Le projet

1) La création d’une zone de rencontre,
où la vitesse sera limitée à 20 km/h. sur la place et dans la rue
de la Cure. Les travaux comprendront le marquage au sol des
50 emplacements de parking et la réfection de la rue de la Cure.

2) L’extension de la zone 30
dont les entrées seront situées comme suit :

Aménagements du Centre de Graty
Le Conseil communal du 15 février 2020 a adopté à l’unanimité
plusieurs mesures en phase test visant à diminuer la vitesse dans
le centre de Graty. Ces mesures visent également à préserver le
cheminement piéton à proximité de l’école et s’inscrivent dans
le plan de sécurisation des abords des écoles. À la demande du
Collège, les riverains de la Rue d’Hoves ont été consultés par le
service Mobilité de la Commune de Silly. S’agissant de mesures
test, le service Mobilité reste à l’écoute des remarques afin
d’améliorer le dispositif.

]

rue Docteur Dubois à hauteur du n° 19 (rue Gérard Bastien)

]

rue de la Station à hauteur de la rue St-Pierre

]

rue Ville Basse à hauteur du Delhaize

]

rue du Marais à hauteur du n° 26

]

rue St-Pierre : toute la rue sera en zone 30.

Les travaux comprendront la réalisation d’effet de porte aux
entrées de la zone 30 au moyen de coussins berlinois. Pour la rue
Docteur Dubois, ce dispositif sera renforcé par le rétrécissement
de la voirie sur une longueur de 20 mètres à hauteur du n°
19 pour permettre l’aménagement d’un quai de bus sécurisé.

3) Le renforcement de l’entrée de l’agglomération
à la rue de la Station par le placement de 2 coussins berlinois
à proximité du pont du TGV.

4) L
 ’aménagement de dispositifs pour les usagers
faibles.
]

]

rue Docteur Dubois : création d’une piste cyclo-piétonne
d’une largeur de 2 mètres surélevée de part et d’autre de la
voirie entre la chaussée de Ghislenghien et le n° 19 (entrée
de la zone 30). La réfection des trottoirs en hydrocarboné
du n° 19 vers le centre de Silly.
rues de la Station et Ville Basse : une bande cyclable suggérée
sera réalisée dans la zone agglomérée au moyen de marquage
au sol, de chevrons et de logo vélo.

5) L’accès des personnes à mobilité réduite
(PMR) à la Maison communale
Les mesures à l’essai sont les suivantes :
Création de zones d’évitement pour le stationnement – Graty,
rue d’Hoves n° 37, 27 et 2. Après la phase test, des zones
d’évitement striées triangulaires pour chaque bac à fleurs,
annonçant le début d’une zone de stationnement, seront mises
en place

Planning des travaux : L’entreprise Eurovia de Tournai commencera
les travaux le 14 juin 2021 par les trottoirs et la piste cyclo-piétonne
de la rue Docteur Dubois. La durée pour l’ensemble des travaux
est fixée à 100 jours ouvrables hors intempéries.

]

Etablissement d’une zone de stationnement – Graty, rue d’Hoves
n° 27 à 23

Subsides : Les travaux sont subsidiés à 60 % par la Région
wallonne.

]

Délimitation du stationnement au sol – Graty, rue d’Hoves n° 2 à 6

]

Création d’un passage piéton – rue d’Hoves/place de

]

6

La rampe d’accès sera adaptée et remise aux normes de
façon à faciliter l’accès au guichet unique.

Silly
Enseignement
Covid-19 – Moyens supplémentaires pour
les sanitaires

L’octroi, sur remise de dossiers préalables, de subventions
exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 a permis
la rénovation des sanitaires des écoles de Thoricourt, Graty et
Hellebecq. Les montants octroyés par la Fédération WallonieBruxelles étaient respectivement pour chaque école de 2.899,79 €,
2.358,72 € et 2.014,20 €.

Brevet du cycliste. Un projet mené en collaboration avec l’ASBL
Pro Vélo et qui permet non seulement d’apprendre aux enfants
les règles importantes à respecter pour être en sécurité mais
également d’encourager ce mode de transport.

Attention à nos enfants
Le manque de visibilité de nos écoles
est l’une des principales conclusions du
diagnostic réalisé sur la sécurité aux abords
de nos écoles. L’installation des totems
« Attention à nos enfants » à proximité de
chaque école vise à attirer l’attention des
conducteurs et à renforcer la vigilance.

Projet Provelo
Tel que prévu dans le Plan SAVE 2020–2022 (Sauvons la Vie de
nos Enfants), les élèves de 6e primaire de l’école de Bassilly se
sont entrainés et ont passé l’épreuve finale pour l’obtention du

Accueil Temps libre
Opération « Plaisir d’Apprendre »

Stage de remédiation scolaire

N o t re C o m m u n e a
adhéré à ce programme
de remédiation durant
l’été, mené par le
Ministre-Président de la Fédération Wallonie Bruxelles, Pierre
Yves Jeholet.

L’année scolaire 2020–2021 aura été malheureusement fort
perturbée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les élèves ont
indubitablement subi des répercussions dans leurs apprentissages
et dans leur construction personnelle. C’est pourquoi, en plus de
l’opération « Plaisir d’apprendre », le service de l’Accueil Temps
Libre organise une semaine supplémentaire de remédiation scolaire
sous forme de stage intitulé « remédiation scolaire & multi-activités
récréatives ». Informations pratiques :

Des cours de remédiation le matin et des activités culturelles et
sportives l’après-midi. Sont concernés les élèves de 6e primaire
jusqu’à la 5e secondaire. L’encadrement sera effectué par des
étudiants des hautes écoles et universités et par des bénévoles
ayant une expérience pédagogique. La participation est gratuite
et se fera au sein de l’Administration communale (lieu à confirmer).
Les dates des sessions sont les suivantes :
Pour les élèves de la 6e primaire à la 3e secondaire, 3 semaines
sont prévues :
]

Du 5/7 au 9/7

]

Du 12/7 au 16/7

]

Du 16/8 au 20/8

]

Pour les élèves de la 1re à la 6e primaire :

]

Du 16/8 au 20/8

]

Lieu : école communale de Silly, de 9 h 00 à 16 h 00

L’encadrement est assuré par des enseignants qualifiés et par
l’équipe des accueillantes extra-scolaire du service Accueil Temps
Libre de la Commune de Silly.
Inscriptions obligatoires !
Personne de contact pour
« Plaisir d’apprendre » et le « Stage de remédiation » :
Delphine Limbourg – 068 / 25 05 15 – extrascolaire@silly.be

Pour les élèves de la 3e à la 5e secondaire, 1 semaine prévue :
]

Du 23/8 au 27/8

Inscriptions obligatoires !
Les étudiants et bénévoles intéressés peuvent également se
faire connaître.

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
SPORTS

Trail des 3S (Sport-Saveur-Silly)

Les employés du service des Sports, de la Jeunesse et du Centre
Sportif Local n’ont pas démérité durant cette période aux mesures
COVID astreignantes pour leur secteur. Ils ont assumé l’organisation
et la réussite de nombreuses activités à destination des jeunes
et des moins jeunes.

Le 29 août le centre de Silly sera en fête, le premier Trail sillien
associera le sportif et le festif. Trois parcours seront proposés
(7 km, 14 km et de 21 km) aux sportifs valides, à l’handisport et
au canicross. Un marché Slow Food prendra place dans le parc
communal et une ambiance musicale sera assurée sur la place
jusqu’à la tombée de la nuit. Les enfants ne seront pas oubliés,
un espace avec de nombreux châteaux gonflables sera installé.

Le sport à Silly

La signification des 3S = Sport-Saveur-Silly

Stage multisports lors des congés de Carnaval

JEUNESSE
PLAINES DE VACANCES
Vif succès pour les plaines de Pâques, près de 100 enfants répartis
dans 10 « bulles » (mesures Covid-19) y ont participé.

Stage de Pâques « Top Sports » pour les ados

Initiation à la trottinette pour les élèves de nos écoles

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
Centre Public d’Action Sociale de Silly
La crise sanitaire a eu un réel impact sur nos habitudes quotidiennes
et a prouvé la nécessité du maintien du lien social. Le CPAS de
Silly tend à satisfaire au mieux tous les besoins et demandes de
la population. Le taxi social du CPAS, en collaboration avec la
Commune, assure gratuitement le transport des habitants de
l’entité qui n’ont pas la possibilité de rejoindre par leurs propres
moyens le centre de vaccination.

sont prévues afin d’apprendre à utiliser correctement
un ordinateur et de découvrir les applications qui en
découlent.

Le CPAS poursuit sa lutte contre l’isolement. En début d’année
2021, nos tablettes ont été mises à la disposition des deux maisons
de repos de l’entité. Les résidents et animateurs des Jardins de la
Sille et de la Résidence Melody les ont utilisées pour leurs activités
et les contacts des familles.
Nous vous rappelons que si vous avez besoin d’une écoute ou
d’un soutien moral, les bénévoles de la Croix-Rouge se tiennent
à votre disposition.

L’ASBL Slowfood, le CPAS, le PCS ainsi que toute une équipe
de bénévoles se sont lancés dans le projet d’ouverture d’un frigo
partagé. En avril, l’Epicerie Slow a vu le jour. Elle a pour objet
de lutter contre le gaspillage et de permettre à tout un chacun
de profiter des surplus de denrées alimentaires qui s’entassent
dans nos frigos, jardins ou grandes surfaces. La boutique est
ouverte chaque jeudi de 17 h à 19 h dans les locaux du Syndicat
d’initiative, rue Dr Dubois 6 à Silly. L’Epicerie est ouverte pour le
dépôt d’aliments, le jeudi de 16h30 à 17h.
Le CPAS et la Commune ont permis aux Silliens de faire des
économies sur leur facture d’énergie. En effet, dans le cadre du
PCS, les deux administrations se sont associées à la plateforme de
conseil en énergie Wikipower pour proposer des achats groupés
d’énergie verte. L’offre d’achat groupé permet, en moyenne, de
réaliser une économie de 40 %.

Grâce à la subvention de la Région wallonne, et au-delà de l’aide
communale, une aide sociale financière peut être apportée aux
personnes en difficulté suite à la crise sanitaire. Cette aide, octroyée
sous l’œil bienveillant de nos assistantes sociales, fait partie d’un
large éventail d’aides que nos services veulent apporter : aide
accrue au paiement des factures « eau, gaz, électricité », aide
psychologique, aide alimentaire démultipliée, aides financières
destinées à lutter contre l’insupportable pauvreté infantile, etc.
Diverses aides ponctuelles ont également vu le jour cette année
par le biais de subventions Covid de la Région wallonne comme
la distribution de kits d’hygiène comprenant des produits bio et
écologiques ainsi que la mise à disposition de bons auprès des
producteurs locaux de l’entité.
Le CPAS de Silly a ouvert, en février dernier, un espace public
numérique (EPN) dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale. Celui-ci
dispose de 5 ordinateurs et est accessible à tous sur réservation.
Plusieurs formations et activités, spécifiques à chaque génération,

Vous avez récemment vu qu’une
plaine de jeux arbore la pelouse
devant le bâtiment du CPAS. Celleci est accessible tous les jours
pour les enfants de 3 à 12 ans,
accompagnés. Cet espace ludique
a vu le jour grâce à un subside de
la Loterie Nationale ainsi qu’à un
legs au CPAS en remerciement de
la qualité de l’accompagnement
du service social.
Le CPAS de Silly est sur Facebook.
Rejoignez-nous sur la page
« CPAS de Silly » !
info@cpas-silly.be – TEL : 068 44 95 44
Antoine RASNEUR,
Président du CPAS de Silly et
du Plan de Cohésion Sociale
Échevin du Tourisme
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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

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

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

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
Rue de la Station 96 – 7060 Soignies

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 2021
Juillet

Heures

De juillet à
septembre

Activité

Lieu

Organisation

Silly Silence

Silly

Service culturel  068 250 512  culture@silly.be
Syndicat d’initiative, Slow food, Centre culturel

Dimanche 4

de 9 h 30 à 12 h

Marche Nordique

Labliau

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

Dimanche 4

11 h 30

Petit concert d’été : Fanfare Raks in Aksi

Silly

Silly Service culturel  068 250 512  culture@silly.be

Dimanche 4

de 14 h à 18 h

Ouverture MaquiStory

MaquiStory à SaintMarcoult

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

Du lundi 5 au 13
août

de 9 h à 16 h

Plaines de vacances

Silly, Bassilly, Hoves

Service de la Jeunesse  068 250 514  jeunessejeunesse@silly.be

Mercredi 7

de 14 h à 16 h

Petite Boucle

Meslin-L'Evêque

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

Les mercredi 7,
17 et 21

de 18 h à 20 h

Initiation au trail par Hainaut Sports

Bois de Silly

Service des sports  068 809 033  sports@silly.be

Jeudi 8

de 10 h à 14 h

Cucina italiana

Salon à Graty

Conseil Consultatif communal des Aînés
Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be

Jeudi 8

de 14 h à 18 h

Ouverture MaquiStory

MaquiStory à SaintMarcoult

Dimanche 11

11 h 30

Petit concert d’été : Madame Régalle !

Silly

Service culturel  068 250 512  culture@silly.be

Mercredi 14

de 14 h à 17 h 30

Repair Café

Centre Culturel

Par le Conseil Consultatif communal des Aînés

Jeudi 15

de 14 h à 16 h

Silly Potins

Maison de Normandie

Conseil Consultatif communal des Aînés

Jeudi 22

de 10 h à 12 h

Vendredi 23,
samedi 24 et
dimanche 25

Atelier mémoire

Biblioludothèque

Consultatif communal des Aînés

30e Grand tir aux clays
Vendredi : 20 h : Barbecue jambon braisé
Samedi : 13 h à 19 h : Tir aux clays
Dimanche : 10 h à 19 h : Tir aux clays

103 rue St Marcoult à St
Marcoult

Tir Club du Mazarin  0474 879 624

Mercredi 28

de 13 h à 18 h

Jeux de cartes

Salle du Marais à Silly

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

Jeudi 29

de 9 h à 16 h

Sport ADEPS Tour

SillySports

Service des sports  068 250 514  sports@silly.be

Dimanche 1er

de 9 h 30 à 12 h

Marche Nordique

Silly

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

Mercredi 4

de 14 h à 16 h

Petite Boucle

Bois-de-Lessines

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

Août

jeudi 5

Le Brabant flamand : Leuven Tirlemont Hoegaarden

CDH Sens Silly  0475 68 09 35  letouche.luc@skynet.be

Vendredi 6

18 h

Balade contée au crépuscule

Bois de Silly

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

Mercredi 11

de 14 h à 17 h 30

Repair Café

Centre Culturel

Par le Conseil Consultatif communal des Aînés

Les mercredi 11,
18 et 25

de 18 h à 20 h

Initiation au trail par Hainaut Sports

Bois de Silly

Service des sports  068 809 033  sports@silly.be

Jeudi 12

de 10 h à 14 h

Cucina italiana

Salon à Graty

Conseil Consultatif communal des Aînés

Samedi 15

9 h 30

Messe

Chapelle de Mauvinage

Unité Pastorale Enghien-Silly – Paroisse de Silly  02 395 92 36
 doyenne.enghien-silly@skynet.be

Samedi 15

Après la messe de
9 h 30

Procession en l’honneur de Notre-Dame de
l’Assomption (suivie d’un barbecue)

« Dans les rues du village
de Bassilly »

Unité Pastorale Enghien-Silly – Paroisse de Bassilly  02 395 92 36
 doyenne.enghien-silly@skynet.be

Samedi 15

15 h

Messe à la grotte

Sanctuaire marial à
Thoricourt

Unité Pastorale Enghien-Silly – Paroisse de Thoricourt  02 395 92 36
 doyenne.enghien-silly@skynet.be

Théâtre au Vert

Thoricourt

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

Du 16 au 22
Mardi 17

Cinéma plein air : Rocketman

Thoricourt

Asbl Théâtre au vert, Service culturel

Silly Potins

Maison de Normandie

Conseil Consultatif communal des Aînés

15 h

Balade contée

Bois de Silly

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

Le 21 de 12h à 22h
Le 22 de 10h à 21h

"37e foire aux artisans : 70 artisans
Animations pour les enfants (châteaux gonflables)
dans le respect des normes sanitaires."

Place, rue du Moulin à
Hoves

Les Amis du 6 Décembre  0498 488 504
 langhendries53@gmail.com

Stage de Basket

Sillysports à Bassilly

Basket Club Silly  0477 635 959  doro.braeckman@gmail.com

Jeudi 19

de 14 h à 16 h

Samedi 21
Samedi 21 et
dimanche 22
Du lundi 23 au
vendredi 27
Mercredi 25

de 13 h à 18 h

Jeux de cartes

Salle du Marais à Silly

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

Jeudi 26

de 10 h à 12 h

Atelier mémoire

Biblioludothèque

Consultatif communal des Aînés

Du jeudi 26 au
dimanche 29
Vendredi 27

Découverte de Paris
de 16 h à 24 h

Samedi 28
Samedi 28 et
Dimanche 29

de 9 h 30 à 2 h 30

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

18e Brocante Nocturne

Place de Hoves et rues
avoisinantes

Hoves Pelote Espoir  0471 280 877

Tournoi des 3 ballons

Sillysports à Bassilly

Handball Club Silly  0473 452 995  secretariat@hbcsilly.be

"Kermesse ballante
Tournoi de pétanque (doublette)"

Place de Hoves

Hoves Pelote Espoir  0475 353 327
 georges.tondeur@tvcablenet.be  http//hoveshpe.be

Dimanche 29

Après la messe 9 h 30

Procession en l'honneur de Saint-Maurice

Dans les rues du village
Hoves

Unité Pastorale Enghien-Silly – Paroisse de Hoves  02 395 92 36
 doyenne.enghien-silly@skynet.be

Dimanche 29

de 9 h à 21 h

Trail des 3S

Place de Silly

Service des sports  068 250 514  sports@silly.be

Atelier sur les démarches à entreprendre autour d’un
décès

CPAS de Silly

CPAS de Silly Emilie Libberecht  068 648 215

Petite Boucle

Bois de Silly

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

Samedi 4

Repas aux moules

Salle Herman Moreau à
Bassilly

Palette Hellebecquoise  0479 781 171
 asblh231.palettehellebecq@gmail.com

Septembre
Courant du mois
Mercredi 1er

de 14 h à 16 h

Samedi 4

Tournoi des 3 filets

Sillysports à Bassilly

Handball Club Silly  0473 452 995  secretariat@hbcsilly.be

Samedi 4 et
dimanche 5

Fête de la ruralité

Salle du Marais à Silly

CDH Sens Silly  0478 62 20 39  f.limbourg@skynet.be

Dimanche 5

Brocante Hellebecq

Hellebecq

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

Marche Nordique

Marcq

Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be
Syndicat d'initiative Silly  068 331 606  tourisme@silly.be
Par le Conseil Consultatif communal des Aînés

Dimanche 5

de 9 h 30 à 12 h

Dimanche 5

de 14 h à 18 h

Ouverture MaquiStory

MaquiStory à SaintMarcoult

Mercredi 8

de 14 h à 17 h 30

Repair Café

Centre Culturel

Jeudi 9
Jeudi 9

Visite de Liège et Expo Napoléon aux Guillemins
de 10 h à 14 h

Cucina italiana

CDH Sens Silly  0475 68 09 35  letouche.luc@skynet.be
Salon à Graty

Conseil Consultatif communal des Aînés

Samedi 11

Familly Day

Samedi 11

« Garden Nigh », Concerts dans les jardins

Silly

Service culturel  068 250 512  culture@silly.be

Section MR/LB de Silly  0477 500 728  jo.devenyn@gmail.com

Samedi 11et
dimanche 12

de 10 h à 17 h

Journée de Patrimoine

Silly

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

Dimanche 12

11 h 30

Rencontre des ateliers créatifs et musicaux

Silly

Centre culturel  068 552 723  info@ccsilly.be

Dimanche 12

de 14 h à 19 h

Tournoi de pétanque open annuel

Plaine Omnisports à
Thoricourt

Silly-Boules Asbl  0477 504 897  sillyboules@gmail.com

Dimanche 12

16 h

Young Belgian String et Sylvia Huang

Eglise de Silly

Service culturel  068 250 512  culture@silly.be

Mardi 14

14 h

Conférence : Un chrétien dans les pas de Bouddha
(professeur Jacques Scheuer)

Maison Jonathas Enghien

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

Jeudi 16

de 14 h à 16 h

Samedi 18 et
dimanche 19

Silly Potins

Maison de Normandie

Conseil Consultatif communal des Aînés

Ducasse à Saurets – BBQ Luttes de jeu de balle :
- samedi 18, 15 h :ASBS – Steenkerque (Ligue)
- dimanche 19, 14h30 : GP du Capitaine (vétérans)

« Ducasse à Saurets »
– BBQ

ASBS  0497 174 416  paduath@gmail.com

Dimanche 19

11 h

Vente aux enchère Silly Silence

Bois

Service culturel  068 250 512  culture@silly.be

Dimanche 19

de 15 h à 17 h

Champignons

Silly

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

Dimanche 19

de 9 h 30 à 12 h 30

Balade nature : Un début d'automne à Brugelette

hameau de Bollignies et
le village de Cambron
Casteau

Cercles des Naturalistes de Belgique
section Entre Dendre et Senne Bénédicte Legros
 0497 394 482  benedicte_legros@hotmail.com

Lundi 20

19 h 30

Ma Russie, tradition et modernité
(Michel Drachoussof)

Collège St Augustin à
Enghien

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

du lundi 20 au
dimanche 26

Slow Food & Cittaslow Week

Silly

Convivium Slow Food  068 250 537  slowfood@silly.be

Du lundi 20 au
lundi 27

Croisière sur le DOURO

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

Mardi 21

19 h

Conférence : Locataires ou propriétaires, mieux
comprendre son bail d’habitation

Maison Jonathas Enghien

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

Jeudi 23

de 10 h à 12 h

Atelier mémoire

Biblioludothèque

Consultatif communal des Aînés

Mercredi 29

de 13 h à 18 h

Jeux de cartes

Salle du Marais à Silly

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

de 9 h à 15 h 30

Apprentissage du vélo en maternelle

SillySports

Service des sports  068 250 514  sports@silly.be

Cross ADEPS

La Clergerie – Hoves

Service des sports et la jeunesse  068 250 514  sports@silly.be

Marche Nordique

Gibecq

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

Octobre
Dans le courant
du mois
Dans le courant
du mois

Dimanche 3

de 9 h 30 à 12 h

Dimanche 3

de 14 h à 18 h

Ouverture MaquiStory

MaquiStory à SaintMarcoult

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

Dimanche 3

16 h

Printemps Musical : Quatuor Zemlinsky

Printemps Musical

Service culturel  068 250 512  culture@silly.be

Mercredi 6

de 13 h à 16 h

Repair Café mobile

Dépôt vrac Pavé d’Ath
75 à Silly

Ipall  repaircafemobile@repairtogether.be

Mercredi 6

de 14 h à 16 h

Petite Boucle

Lombise

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

Vendredi 8

Le Limbourg avec Hasselt, Alden Biesen, Tongres

Du Vendredi 8 au
samedi 16

Semaine à thème : le Mexique

Silly

Service culturel  068 250 512  culture@silly.be
Syndicat d'Initiative, Slow Food, Centre culturel

19 h

Nuit de l'obscurité

Silly

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

Mardi 12

14 h

Conférence : Récits, souvenirs truculents et
regards sur l’actualité du dernier dinosaure de la
politique belge
(Ministre d’Etat : Herman DE CROO)

Maison Jonathas
Enghien

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

Mercredi 13

de 14 h à 17 h 30

Repair Café

Centre Culturel

Par le Conseil Consultatif communal des Aînés

Jeudi 14

de 10 h à 14 h

Cucina italiana

Salon à Graty

Conseil Consultatif communal des Aînés

Samedi 16

de 16 h à 18 h

Rendez-vous sur les sentiers

Thoricourt

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

Dimanche 17

de 9 h 30 à 12 h

La Gratiferia

lieu à déterminer

Ecolo Silly  0476 404 052  florent.schaukens@skynet.be

Traditionnel repas gastronomique

Horrues

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

Silly Potins

Maison de Normandie

Conseil Consultatif communal des Aînés

Samedi 23

Souper Italien

Salle Herman Moreau à
Bassilly

Handball Club Silly  0473 452 995  secretariat@hbcsilly.be

Du lundi 25 au
samedi 30

Découverte de Florence

Samedi 9

Dimanche 17
Jeudi 21

de 14 h à 16 h

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

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

Mercredi 27

de 13 h à 18 h

Jeux de cartes

Jeudi 28

de 10 h à 12 h

Atelier mémoire

Biblioludothèque

Consultatif communal des Aînés

Fête de Halloween

Ecole Communale
Hellebecq

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

Halloween

Silly

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

Sport pour personnes extraordinaires

SillySports

SillySport  068 809 033  sillysports@silly.be

Petite Boucle

Labliau

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

Spectacle pour enfants « Les Peurs invisibles »

Silly

Centre culturel  068 552 723  info@ccsilly.be

Samedi 30
Dimanche 31

de 18 h à 21 h

Salle du Marais à Silly

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

Novembre
Du lundi 1 au
vendredi 5
Mercredi 3

de 14 h à 16 h

Vendredi 5
Dimanche 7

de 9 h 30 à 12 h

Marche Nordique

Fouleng

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

Mardi 9

14 h

Conférence : Le diabète : ses causes et ses
remèdes (professeur Martin Buysschaert)

Maison Jonathas
Enghien

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

Mercredi 10

de 14 h à 17 h 30

Repair Café

Centre Culturel

Par le Conseil Consultatif communal des Aînés

Jeudi 11

11 h

Messe de l’Armistice

Eglise de Silly

Unité Pastorale Enghien-Silly – Paroisse de Silly  02 395 92 36
 doyenne.enghien-silly@skynet.be

Jeudi 11

14 h

Visiste église et cimetière

Gondregnies

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

Jeudi 11

de 14 h à 18 h

Ouverture MaquiStory

MaquiStory à SaintMarcoult

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

Jeudi 11, samedi
13 et dimanche
14

Le 13 de 18h à 22h
Le 11 et 14 de 11h30
à 16h

45e MOULES FRITES

Salle LE FOYER rue du
Béguinage à Enghien

Les Amis du 6 Décembre, de la balle pelote et des joyeux pêcheurs
 0498 488 504  langhendries53@gmail.com

Repas Midi-Minuit

Salle Herman Moreau à
Bassilly

Section MR/LB de Silly  0477 500 728  jo.devenyn@gmail.com

Samedi 13

Lundi 15

19 h 30

Jeudi 18

Le Chili, la poésie des extrêmes
(Anouk Aker)

Collège St Augustin à
Enghien

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

Livre et vous : Jean-François Viot « Causerie sur
le climat, climatiquement correct »

Silly

Service culturel  068 250 512  culture@silly.be,
Biblioludothèque

Jeudi 18

de 14 h à 16 h

Silly Potins

Maison de Normandie

Conseil Consultatif communal des Aînés

Mercredi 24

de 13 h à 18 h

Jeux de cartes

Salle du Marais à Silly

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

Jeudi 25

19 h

Le (presque) zéro déchet, les clefs pour y arriver

Maison Jonathas
Enghien

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

Jeudi 25

de 10 h à 12 h

Atelier mémoire

Biblioludothèque

Consultatif communal des Aînés

Samedi 27 et
dimanche 28

Le 27 de 14h à 20h
Le 28 de 11h à 16h

7e AVENT NOEL DES SAVEURS

36A, rue Maire Bois à
Hoves

Les Amis du 6 Décembre  0498 488 504
 langhendries53@gmail.com

50e Salon des oiseleurs de la Sille Samedi de 13 h
à 19 h Dimanche de 9 h à 19 h

Salle Herman Moreau à
Bassilly

Les oiseleurs de la Sille  0474 261 522  ludo.leclercq@hotmail.com

Décembre
Samedi 4 et
dimanche 5
Dimanche 5

14 h 30

Saint Nicolas

Hall de l’école à Hoves

Les Amis du 6 Décembre  0498 488 504
 langhendries53@gmail.com

Mardi 7

14 h

Conférence : L’anesthésie :
du sommeil au reveil, et bien plus encore !
(Docteur Marc Ledent)

Maison Jonathas
Enghien

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

Mercredi 8

de 14 h à 17 h 30

Repair Café

Centre Culturel

Par le Conseil Consultatif communal des Aînés

Jeudi 9

de 10 h à 14 h

Cucina italiana

Salon à Graty

Conseil Consultatif communal des Aînés

Noël en Balade : Père Noël en balade, Spectacle
pour enfant, marché de Noël et slow food, Silly
By Run, Marche Adeps

Silly

Service Culturel, Centre culturel, Syndicat d'Initiative, Slow Food,
Service des sports  068 250 512  culture@silly.be

Vendredi 10,
samedi 11 et
dimanche 12
Jeudi 16
Jeudi 16

Gouter des Seniors

Section MR/LB de Silly  0477 500 728  jo.devenyn@gmail.com

Silly Potins

Maison de Normandie

Conseil Consultatif communal des Aînés

Du vendredi 17
au dimanche 19

Marchés de Noël en Allemagne

Eiffel, Moselle, Saare

CDH Sens Silly  0475 68 09 35  letouche.luc@skynet.be

Samedi 18

On dirait le Nord

Thoricourt

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

Jeudi 23

Marché de Noël

Ecole Communale
Hellebecq

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

de 14 h à 16 h

Jeudi 23

de 10 h à 12 h

Atelier mémoire

Biblioludothèque

Consultatif communal des Aînés

Mercredi 29

de 13 h à 18 h

Jeux de cartes

Salle du Marais à Silly

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

Liste des associations
220e Unité Burbant, d’Ath, affiliée à l’ASBL Scouts
et guides pluralistes de Belgique0476 372 382
Académie de musique d’Enghien02 395 59 62
Aisbl Slow Cosmétique
association@slow-cosmetique.org
Alliance colombophile silienne0497 461 759
Amis de l’Europe (Les)0475 680 935
Amis du 6 décembre0498 488 504
Amis du Coeur de Silly065 551 378
ARC Action et Recherche culturelle0475 680 935
ASBL ReForm068 552 033
ASBS0497 174 416
Ass. des parents Ecole com. Bassilly0488 611 741
Ass. des parents Ecole com. Graty0484 368 390
Ass. des parents Ecole com. Hoves0479 509 147
Ass. des parents Ecole com. Silly0478 352 182
Ass. des parents Ecole Com. Thoricourt0468 459 210
Ass. des parents Ecole St Joseph0478 707 131
Ass.des parents Ecole com. Hellebecq – Apech0472 795 517
Association des commerçants (ACIAS)0460 972 983
Basket Club Silly0477 635 959
Bassilly dans l’Temps0492 869 670
BiblioLudothèque068 250 513
Brasserie de Silly068 250 480
Brocante de Thoricourt0476 942 858
Centre culturel068 552 723
Cercle des Naturalistes de Belgique0475 906 172
Cercle laïque Enghien – Silly02 395 38 36
Cérémonie du souvenir Hellebecq068 250 500
Chiffres et lettres0474 480 523
Chorale de Silly068 551 641
Club des trois fois vingt068 552 187
Compagnie Ephémère
pauline.dupont@gmail.com
Conseil consultatif des Aînés068 250 537

Convivium Slow Food0479 211 973
CPAS068 648 215
Croix Rouge section Enghien-Silly0491 870 445
Cross de Bassilly0476 429 088
Culturasilly068 552 033
Cyclo Club Silly0474 480 523
Echevinat de la Culture / Service Culturel068 250 512
Echevinat de la Jeunesse / Service Jeunesse068 250 514
Echevinat des Sports / Service des sports068 250 514
Ecole d’Hellebecq02 395 52 12
Ecole d’Hoves02 395 52 12
Ecole de Bassilly068 551 435
Ecole de Graty067 458 685
Ecole de Silly068 552 659
Ecole de Thoricourt067 458 577
Ecole Saint-Joseph068 551 755
Ecolo Silly0476 404 052
Espace Ecrivain public0472 558 656
Extension de l’ULB02 395 56 26
Fancy Fair Paroissiale de Silly0486 312 336
Fanfare Rosier de Silly0478 622 039
Fanfare Royale La Concorde0478 622 039
Ferme de la Motte067 458 421
FJA – Féd. Jeunes Agriculteurs0479 799 640
FWA – Féd. Wall. de l’agriculture068 568 175
Graty Renaissance Pelote ASBL0479 220 004
Handball Club Silly0473 452 995
Hoves Pelote Espoir0475 353 327
Jeunes CDH0497 231 221
Jeunes MR de Silly0498 450 493
Jeunesse Avenir Gondregnies0477 323 339
L’Ermitage068 551 459
Les Planteurs du Mai de St-Marcoult0473 398 937

Ligue des familles
gi.moreau@hotmail.com
Maison du Diabète ABD Wallonie Picarde0495 691 800
Marcheurs de la Sylle (Les)0478 762 545
Molle Godasse-Jogging club Thoricourt0477 424 445
MR Silly0498 450 493
Oiseleurs de la Sille0474 261 522
PAC – Présence et action cult.02 395 85 57
PAC Seniors0474 635 158
Palette Hellebecquoise asbl0479 781 171
Patro Saint-Joseph de Silly (Garçons)0472 131 080
Patro Sainte Marie-Anne de Silly (Filles)0472 298 033
Printemps Musical068 250 514
Relais des Artisans0471 445 851
SENS-CDH0478 622 039
Service Acceuil Temps Libre068 250 515
Silly Boules Asbl0477 504 897
Silly Concerts0476 962 480
SillySport Asbl
68 80 90 33
Société du Vieux Moulin de Mauvinage Asbl068 568 590
Syndicat d’initiative Silly068 331 606
Télévie Bassilly068 551 702
Théâtre au vert (ASBL)
silly@reform.be
Thoricourt en fête0475 727 471
Tir Club du Mazarin0474 879 624
Titje’s Band0478 622 039
Topeka- The western Line dancers0474 705 601
Tractor Pulling Silly0474 261 522
Troupe Charlemagne0499 420 881
Union des agricultrices wallonnes068 454 184
Unité Pastorale Enghien-Silly02 395 92 36
USC
0466 256 119
Vélo Club de la Sille et Entente Cycliste Acrenoise068 568 723

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

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

Une école où
il fait bon vivre

À BRUGELETTE, DÉCOUVREZ UN QUARTIER DANS UN
CADRE NATUREL ET UN CONFORT DE VIE EXCEPTIONNEL
À VENDRE: MAISON & TERRAINS AVEC OU SANS PROJET DE CONSTRUCTION

BUREAU
D’ACCUEIL

IMAGES NON-CONTRACTUELLES

BUREAU D’ACCUEIL SUR PLACE: Chemin de Chièvres à 7940 Brugelette
Découvrez notre savoir-faire en visitant notre maison entièrement terminée et aménagée. Elle vous donne
un bel aperçu des volumes disponibles et des possibilités d’aménagement dont vous pourrez profiter.

INFOS: O61 53 12 16

I maisons@ thomas-piron.eu I www.thomas-piron.eu
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Finances
Au terme d’une année 2020 touchée par la pandémie mettant à mal notre
vie de chaque jour, que ce soit financièrement ou psychologiquement,
le temps est venu de repartir positivement.
Une année d’entraide et de solidarité durant laquelle nous aurons pris
conscience du besoin de rencontrer l’autre au travers de nos activités
aussi diversifiées soient-elles. Même si 2021 nous oblige à maintenir
une certaine prudence tant que nous ne serons pas tous vaccinés,
poursuivons notre soutien aux indépendants locaux, associations
sportives ou culturelles sans qui notre belle entité deviendrait amère
à vivre. Budgétairement, 2020 nous ramène le sourire après quelques
années de mali au compte. Car, si le budget est une projection la

plus proche des recettes et des dépenses, le compte est quant à lui
le résultat réel de celles-ci qui modifiera automatiquement le budget
de l’année suivante. Le compte 2020 se clôture avec un boni de
408.666,80€ au global de l’ordinaire. L’analyse mensuelle des dépenses
et recettes au travers du monitoring a permis de ne plus utiliser la
recette fictive, accompagnée d’autres mesures structurelles prises
qui ont apporté les résultats escomptés. Fruit d’un véritable travail
d’analyse financière par le comité de direction qui, tenant compte des
montants de 2019, conscient des enjeux financiers et projets futurs
de la commune, a su décortiquer au mieux les différents groupes
fonctionnels dès l’élaboration du budget initial comme au moment
de chaque modification budgétaire tant en dépenses qu’en recettes.

COMPARAISON DE BUDGETS ET COMPTES 2018/2019/2020
ORDINAIRE
Rappelons néanmoins que le mali au compte 2019 découlait principalement du
résultat négatif du compte 2018 pour lequel une non perception, en heure et en
temps, d’additionnels (I.P.P., P.R.I,) pour un montant de 301.855,80 euros a mis
à mal nos recettes communales. Les bonnes années reviennent. Il est important
de le rappeler, la commune de Silly a toujours fait preuve d’un travail rigoureux
financièrement.

2018

BUGET FINAL

COMPTE

+112.884,92

+25.987,95

-236.250,67

2019

+25.654,09

+ 58.579,31

– 37.206,25

2020

+113.134,37

+ 114.440,25

+408.666,80

QUANT À L’ANALYSE FINALE

NOS DEPENSES A L’ORDINAIRE
HORS PRELEVEMENT
Au niveau des dépenses de fonctionnement, ce sont surtout les
frais liés au carburant, à la correspondance, aux coûts des travaux
et fournitures pour la voirie, aux assurances diverses, aux coûts du
chauffage et d’électricité ainsi qu’à la consommation en eau qui ont
diminué par rapport à 2019 (année sans COVID). Précisons aussi
une dépense particulièrement élevée de 70.742,12 euros pour
les fournitures covid et 51.200 euros en aide subside accordée
(indépendants, culture, sport). Au niveau des dépenses de transferts,
ce sont les dépenses liées au traitement des déchets domestiques
qui sont en augmentation (+ 78.212,50). Par contre, nos dépenses de
transferts vers la zone de secours sont en diminution de 45.521,18
euros de par l’intervention de la Province du Hainaut.

BUDGET
INITIAL

RECETTES

DEPENSES

PRELEVEMENT

BONI
COMPTE 2020

10.115.110,72

9.690.193,92

16.250,00

408.660,80

BUDGET
INITIAL

BUDGET
FINAL

COMPTE

COMPARATIF/
BI/COMPTE

PERSONNEL

4.888.923,95

4.944.828,21

4.563.451,66

-325.472,29

FONCTIONNEMENT

1.359.075,28

1.392.016,45

1.162.302,15

-196.773,13

TRANSFERTS

2.557.005,60

2.553.789,96

2.508.327,53

-48.678,07

DETTE

1.290.208,05

1.295.892,08

1.244.396,53

-45.811,52

EXERCICES
ANTER.

41.271,29

230.771,21

211.715,69

+170.480,40

TOTAUX

10.136.609,63

10.433.547,91

9.690.193,92

-446.415,71

NOS RECETTES A L’ORDINAIRE

A L’EXTRAORDINAIRE

BUDGET
INITIAL

BUDGET FINAL

COMPTE

COMPARATIF/
BI

PRESTATIONS

688.885,62

685.167,19

472.930,38

- 215.955,24

TRANSFERTS

9.347.282,39

9.647.505,59

9.417.833,76

+ 70.551,76

DETTE

154.996,73

155.911,84

153.911,84

– 1084,89

EXERCICES ANTE.

3.756,19

9.111,85

19.234,74

+15.477,84

TOTAUX

10.249.744,05

10.433.547,91

10.115.110,72

-134.663,33

Les recettes de prestations, en diminution importante par rapport au Budget
initial, sont essentiellement dues au confinement général et aux mesures prises
par le Fédéral pour éviter toute hausse de la pandémie.

Des investissements importants dont 54,18 % des
prévisions ont fait l’objet d’engagements au compte.
Pour ce qui concerne des subsides constatés au cours
de l’exercice par rapport au budget, si l’on ne se place
pas sur l’aspect financier mais sur le nombre de projets :
on obtient 2 subsides sur 8, soit une réalisation de 25 %.

2018

BUDGET
INITIAL

BUGET FINAL

COMPTE

+ 597.304,98

+ 423.084,58

-914.565,89

2019

+217.816,78

+ 510.955,82

- 82.951,61

2020

+ 510.955,82

+ 921.762,41

- 1.252.715,81

Les recettes de transferts sont en augmentation par rapport à 2019,
ce qui donne :
2019

2020

Différence

Précompte Immob.

1.742.998,40

1.804.314,18

+ 61.315,78

IPP

3.070.275,26

3.192.142,05

+ 121.866,79

Fonds des communes

1.794.506,27

1.864.951,26

+ 70.444,99

En conclusion, ce résultat budgétaire, en boni, peut nous permettre d’envisager un avenir plus
serein et de poursuivre le bien-être de la population sillienne.
Christiane MOERMAN
Profitez des mois ensoleillés qui sont à votre porte.
Echevine des Finances
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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

e ARS

ari
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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ECOLES COMMUNALES
Ecole communale de HOVES

Lieu : Rue d’Hoves, 10 – 7830 GRATY
Tél : 067 458 685 – 0496 607 367
Page Facebook : « Ecole communale de Graty »

Permanences :
]

Samedi 26 juin de 10 h à 12 h.

]

Samedi 21 aout de 10 h à 12 h.

]

Ou sur rdv au 0496 607 367

Vos enfants sont accueillis dans un cadre verdoyant équipé de
jeux pour tout âge.
Prochainement : travaux de rénovation (Plan Prioritaire des
Travaux 2022).
]

]

]

S’épanouir à travers le sport : découverte de nombreux
sports attrayants au cours de l’année scolaire : athlétisme,
basket, balle pelote, etc.
Alimentation saine : potager et verger, projet « manger –
bouger », réalisation de collations saines, participation à
la semaine « Slow Food »
Activités extrascolaires : initiation
au football, à l’anglais, l’heure du
conte, activité bricolage.

Direction :
Monsieur Jonathan Ryhon
Lieu : La Clergerie,81 – 7830
HOVES
Tél : 02 395 52 12 – 0496 607 367
Page Facebook : « Ecole communale
de Hoves »

Permanences :

Ecole familiale, au cœur du village.
Jardin, verger, animaux, aire de jeux engazonnée,
2 cours de récréation : une maternelle et une primaire.
]

Jardin pédagogique et culture du potager

]

Sensibilisation de l’enfant au zéro déchet.

]

Collations saines : jour du fruit et jour du produit laitier

]

Utilisation d’outils numérique (TBI, tablettes)

]

Activités extrascolaires : anglais, Zumb’kids, trampoline.

]

« Journée du RAID » : parcours d’épreuves en équipe dans
le village d’Hellebecq.

Direction : Monsieur Jonathan Ryhon
Lieu : Rue Chef-Lieu, 21 – 7830 HELLEBECQ
Tél : 068 552 587 – 0496 607 367
Page Facebook : « Ecole communale d’Hellebecq »

]

Samedi 26 juin de 10 h à 12 h

]

Lundi 28 juin, mardi 29 juin, mercredi 30 juin sur rdv au
0496 607 367

]

Jeudi 26 août de 17 h à 20 h

Permanences :

]

Ou sur rdv au 0496 607 367

]

Samedi 26 juin de 10 h
à 12 h

Ecole communale de GRATY

]

Ecole familiale, située au centre du village.
Locaux modernes et 2 cours de récréation (une maternelle et
une primaire).

Mercredi 25 août sur
rdv au 0496 607 367

]

Samedi 28 août de
10 h à 12 h

]

Ou sur rdv au
0496 607 367

]

]

]

Projet « bien-être » : yoga, aménagement d’espaces zen,
cercles de parole et bulles de « bien-être »
Alimentation et nature : jour du fruit, entretien du potager,
réalisation de recettes avec les légumes récoltés
Lecture plaisir » : les élèves du degré supérieur racontent
des histoires aux maternelles

]

Sorties carnavalesques dans les rues du village

]

Utilisation de l’outil informatique (TBI, tablettes)

Direction : Monsieur Jonathan Ryhon
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Ecole communale de HELLEBECQ

Silly
Ecole communale de SILLY

]

Classes de dépaysement dès la 1re maternelle

]

Activités extrascolaires : dessin, cirque, psychomotricité, etc.

Direction : Madame Gaëlle Lamblin
Lieu : Rue de l’Enseignement 1 – 7830 THORICOURT
Tél : 067 458 577 – 0478 084 883
ecoledesilly@gmail.com
https ://écoledethoricourt.be/

Permanences :
]

Jeudi 24 juin de 17 h à 19 h

]

Jeudi 8 juillet de 16 h à 19 h

]

Samedi 21 août de 10 h à 12 h

]

Mardi 24 août de 16 h à 19 h

]

Ou sur rdv au 0478 084 883

Ecole communale de BASSILLY
L’enfant et la nature au cœur des apprentissages.
« Apprendre autrement car tous différents ! ».
Ecole rénovée en 2017.
]

]
]

]
]

]

« Osons l’école dehors » : Le bois de Silly pour salle de
classe 1 à 2 fois par mois

]

Apprentissage de l’anglais à partir de la 3e maternelle

]

Projet « citoyenneté/langues »

]

Épicerie solidaire

Classes à la ferme en maternelle

]

Petite entreprise de produits écologiques

Repas du mois « Les apprentis cuistots » et collations saines
quotidiennes fournies par l’école

]

Collations saines et zéro-déchets

]

Pro-vélo et « brevet du petit cycliste »

Activités extrascolaires : cirque, psychomotricité, etc.

]

Yoga dès la maternelle

« Lecteurs et écrivains 2.0 »
Plaisir de lire, lire pour le plaisir : rallye et coin lecture dans
toutes les classes / « Silence, on lit ! » et « Silence, on écoute »

Nouveautés 2021–2022 :
]

]

]

Locaux spacieux et lumineux.
2 cours de récréation et une cour verdoyante au milieu de la
prairie.
Prochainement : travaux de rénovation (Plan Prioritaire de
travaux 2023).

Réaménagement des cours de récré en zones « Les récréACTIONS »
« Pouces verts et mains dans la terre » : création d’un jardin
pédagogique
Classe extérieure

Direction : Madame Gaëlle Lamblin
Lieu : Rue Saint Pierre, 6 -7830 SILLY
Tél : 068 552 659 – 0478 084 883
ecoledesilly@gmail.com

Direction : Madame Patricia Leybaert
Rue des écoles, 6 – 7830 BASSILLY
068 551 435

Permanences :
Mardi 29 juin de 15 h 00 à 17 h 30 (sur rendez-vous)
Mercredi 30 juin toute la matinée jusque 12 h 30 (sur rendez-vous)
Samedi 3 juillet de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 30
Lundi 23 août de 17 h 00 à 19 h 00

Permanences :
]

Mercredi 23 juin de 18 à 20 h

]

Samedi 26 juin de 10 à 12 h

]

Samedi 21 août de 10 à 12 h

]

Ou sur rdv au 0478 084 883

Ecole communale de THORICOURT
KOM MET ONS MEE !
Ecole d’immersion linguistique, dès la 3e maternelle, au centre
du village de Thoricourt.
]
]

]

Echanges linguistiques à partir de la 3e primaire
Projet numérique « commun@tic » : utilisation des outils
numériques au service des apprentissages
Alimentation et nature : zéro déchet / potager, compostage
et serre / repas préparés à l’école / collations saines
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INFOS COMMUNALES
Les procédures urbanistiques, infractions et
recommandations
L’Administration communale reçoit des renseignements urbanistiques
de la part des notaires pour des actes qu’ils sont amenés à traiter.
Lors de ces demandes, l’agent traitant vérifie les éventuelles
infractions urbanistiques (ex : extension d’une habitation sans
permis d’urbanisme) ainsi que les critères cadastraux pour évaluer
le niveau de confort du bien immobilier (chauffage central, salle
de bain, combles aménagés, etc.) afin que l’expert fiscal puisse
établir un revenu cadastral qui reflète la réalité.

Infractions urbanistiques et sanctions : Qu’en est-il ?

Il faut savoir dans un premier temps que la mise en place du système
des suivis des infractions au sein des diverses administrations
communales a pour but d’augmenter la sécurité juridique des
acheteurs de biens immobiliers sur leurs territoires. En effet, le
CoDT a mis l’accent sur la prévention des infractions urbanistiques.
Il adapte les sanctions en fonction de la gravité des infractions et
favorise la mise en conformité des actes et travaux infractionnels.
Ci-après, nous trouvons les mesures qui contribuent à une gestion
plus équitable de ce territoire.

Concrètement et en résumé :
LA PRESCRIPTION ; le CoDT dresse une liste d’infractions
non fondamentales dont le maintien n’est plus constitutif d’une
infraction au terme d’un délai de 10 ans après l’achèvement
des travaux. Le principe est le même pour les travaux litigieux
exécutés avant la 21 avril 1962. Ces mesures mettent de facto
les nouveaux propriétaires à l’abri de vieux litiges qui pourraient
ressurgir après l’acquisition d’un bien alors qu’ils n’ont pas réalisés
les travaux en cause.
L’AVERTISSEMENT PRÉALABLE ET MISE EN CONFORMITÉ
AVANT PV ; pour permettre à un contrevenant de réparer au
plus vite l’infraction commise, il sera averti préalablement et aura
l’opportunité de se mettre en conformité dans un délai clairement
spécifié. Ce n’est qu’en l’absence de mise en conformité à l’expiration
du délai qu’un procès-verbal de constat sera dressé et transmis
au Procureur du Roi.
LA RÉUNION DE CONCERTATION ; elle peut être organisée
entre les autorités et le contrevenant afin d’apprécier l’importance
des faits litigieux et le caractère régularisable ou non de l’infraction.
LA PROCÉDURE TRANSACTIONNELLE ; un permis de
régularisation pourra être introduit auprès de l’autorité compétente
même si un procès-verbal de constat d’infraction a été notifié au
contrevenant. Quant à l’amende transactionnelle, elle sera versée
concomitamment à la délivrance du permis de régularisation. Cette
nouveauté permet d’éviter l’hypothèse inconfortable d’un refus de
permis de régularisation alors qu’une amende transactionnelle a
été versée.
L’AMNESTIE ; en application si les actes et travaux ont été
terminés avant le 1er mars 1998. Par contre, si les actes et travaux
ont été terminés après le 1er mars 1998, il convient de se référer
à la perte du caractère infractionnel des actes et travaux dans le
temps. Cependant et attention, dans un souci de protection de
l’environnement et afin de ne pas compromettre le bon aménagement
du territoire, l’amnistie et la perte du caractère infractionnel ne
s’appliquent pas aux actes et travaux :
qui ne sont pas conformes au plan de secteur, sauf dérogation ;
qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20/08/94 ;
] réalisés au sein d’un site sensible en termes de conservation
de la nature ;
]
]
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réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection
du patrimoine ;
] pouvant faire l’objet d’une incrimination en vertu d’une autre
législation que celle de l’aménagement du territoire (ex :
environnement, déchets …) ;
] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction ou
d’une décision judiciaire pour infraction.
Quelques exemples sous forme de fiche des recommandations
urbanistiques :
]

PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES POUR LA CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN
Les dispenses de permis visées par la R.IV.1-1 (la nomenclature) ne sont pas d’application si
les actes et travaux visent « à modifier l’enveloppe d’un bâtiment, d’une construction ou d’une
installation, son agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la
reconstruction d’une véranda ou d’un volume annexe » :
] d’un bien « pastillé » repris à l’inventaire du patrimoine ;
] d’un bien reconnu comme un petit patrimoine populaire et qui bénéficie ou a bénéficié de
l’intervention financière de la Région.
! ! Un seul abri par propriété, c’est-à-dire qu’il n’en existe pas d’autre sur la propriété ! !
Sont exonérés de permis d’urbanisme :
] Situation : En zone de cours et jardin. Soit non visible depuis la voirie, soit situé à l’arrière du
bâtiment par rapport au domaine public de la voirie
] Implantation : À min 1 m des limites mitoyennes
] Superficie : Max 20 m2
] Toiture : Plate / A un ou plusieurs versant(s)
] Hauteur (calculée par rapport au niveau naturel du terrain) : Max 2,50 m à la corniche / Max
3,50 m au faîte / Max 3,20 m à l’acrotère pour une toiture plate
] Matériaux : Bois / Tout autre matériau de tonalité similaire avec le bâtiment ou le milieu auquel
il se rapporte et répondant aux prescriptions du RCU
] La démolition et l’enlèvement des abris de jardin répondant aux prescriptions pour autant
que les déchets provenant de la démolition ou de l’enlèvement soient évacués conformément
à la législation.
Sont soumis à une demande de permis d’impact limité SANS architecte :
Ne répondant pas aux conditions visées ci-dessus.
PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES POUR LA CONSTRUCTION D’UNE PISCINE
Les dispenses de permis visées par la R.IV.1-1 (la nomenclature) ne sont pas d’application si
les actes et travaux visent « à modifier l’enveloppe d’un bâtiment, d’une construction ou d’une
installation, son agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la
reconstruction d’une véranda ou d’un volume annexe » :
] d’un bien « pastillé » repris à l’inventaire du patrimoine ;
] d’un bien reconnu comme un petit patrimoine populaire et qui bénéficie ou a bénéficié de
l’intervention financière de la Région.
! ! Une seule piscine par propriété, c’est-à-dire qu’il n’en existe pas d’autre sur la propriété ! !
Pour les piscines autoportantes :
Sont exonérés de permis d’urbanisme :
] Situation : En zone de cours et jardin / Non visible depuis la voirie
] Implantation : À min 1 m des limites mitoyennes
Pour les piscines partiellement ou totalement enterrées ainsi que tout dispositif de
sécurité d’une hauteur maximale de 2 m entourant la piscine et pour autant que les
conditions suivantes soient respectées :
] non couverte ou couverte par un abri télescopique à structure légère et repliable qui en recouvre
la surface pour autant que la hauteur du faîte soit inférieure à 3,50 m ;
] à usage privé ;
] les déblais nécessaires à ces aménagements n’entraînent aucune modification sensible du
relief du sol au sens de l’article R.IV.4-3 sur le reste de la propriété.
Sont exonérés de permis d’urbanisme :
] Situation : En zone de cours et jardin / Non visible depuis la voirie
] Implantation : À min 3 m des limites mitoyennes (calculé par rapport aux bords extérieurs
de la piscine)
] Superficie : Max 75 m2
] La démolition, le remblaiement et l’enlèvement des abris de jardin répondant aux prescriptions
pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l’enlèvement soient évacués
conformément à la législation.
Sont soumis à une demande de permis d’impact limité SANS architecte :
Ne répondant pas aux conditions visées ci-dessus.
PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES POUR LA CONSTRUCTION D’UN CAR-PORT
Les dispenses de permis visées par la R.IV.1-1 (la nomenclature) ne sont pas d’application si
les actes et travaux visent « à modifier l’enveloppe d’un bâtiment, d’une construction ou d’une
installation, son agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou
la reconstruction d’une véranda ou d’un volume annexe ».
! ! Un seul car-port par propriété, c’est-à-dire qu’il n’en existe pas d’autre sur la propriété ! !
Sont exonérés de permis d’urbanisme :
] Situation : En relation directe avec la voirie de desserte / En respect des autres réglementions
dont le code civil, alignement MET, … / Le plan de l’élévation à rue du car-port ne peut être
situé au-delà du plan de l’élévation arrière du bâtiment principal.
] Superficie : Max 40 m2
] Toiture : Plate / A un ou plusieurs versant(s)
] Hauteur : (calculée par rapport au niveau naturel du terrain) : Max 2,50 m à la corniche / Max
3,50 m au faîte / Max 3,20 m à l’acrotère pour une toiture plate
] Matériaux : Structure constituée de poteaux en bois, en béton, métalliques ou de piliers en
matériaux similaires au parement du bâtiment existant ou d’une tonalité similaire à ceux-ci
/ Toiture à un ou plusieurs versants en matériaux similaires à ceux du bâtiment principal
] La démolition et l’enlèvement des car-port répondant aux prescriptions pour autant que les
déchets provenant de la démolition ou de l’enlèvement soient évacués conformément à la
législation.
Sont soumis à une demande de permis d’impact limité SANS architecte :
Ne répondant pas aux prescriptions

Silly
Le Service Travaux et les divers aménagements
sur l’entité
Aménagement du parc de Graty
Le service travaux durant cet hiver a aménagé la moitié du parc
de Graty en un lieu didactique pour les enfants. Il y a actuellement
quelques poules mais dans les prochains jours, deux chèvres
seront également de la partie. La surveillance et le nourrissage
des animaux se feront par les riverains.

Réalisation du mobilier urbain par les ouvriers
communaux pour l’école de Silly et de Thoricourt.

Tolérance zéro trottoirs
La zone de police a entamé une série d’actions visant à réduire
et stopper les stationnements sur les trottoirs. Si l’opération à
Graty a été menée d’une manière non concertée, le Bourgmestre
a préconisé une approche plus pédagogique, rappeler les règles,
avertissement puis PV. Le contrôle aux abords des écoles sera
particulièrement fréquent, il est normal que les enfants puissent
utiliser les trottoirs de manière sécurisée, sur cela on est tous
d’accord.

50 ans au Conseil communal
Être élu de manière discontinue durant 50 ans est une
véritable prouesse. Elu après les élections d’octobre 1970
à Bassilly, Luc Letouche (groupe SENS) aura réussi de se
faire élire à chaque élection.
Le Conseil communal aurait dû le fêter en janvier pour
commémorer ses 50 ans comme Conseiller communal
mais le Covid en a décidé autrement. Cela se fera en juillet
pour 50 ans et six mois …

Les essences plantées seront essentiellement
indigènes (Tilleuls, Marronnier, Saules, Hêtres...)

On retracera ainsi le parcours de celui qui a connu 4 Bourgmestres,
qui fût Conseiller provincial, et qui est le premier dans l’ordre de
préséance du Conseil communal. L’assemblée devrait lui attribuer
le titre de Citoyen d’honneur de la Commune pour l’occasion.

Trois centenaires en un an et trois femmes…
On vieillit bien à Silly, trois centenaires en un an, c’est un record.

Achat de deux véhicules basculants pour le service
travaux.

En 2020, nous avons fêté à la Rue de Grammont à Bassilly, Marie,
Julie Husson dite Madeleine, le Bourgmestre a promis de revenir
l’embrasser (ce qu’il n’a pu faire l’an passé) dès qu’ils seront tous
les deux vaccinés, ce qui devrait être bientôt possible. En juillet, on
fêtera deux autres centenaires, Solange Rousseau, bien connue
du centre de Silly, elle est l’épouse de Max Blondiau, médecin
et ex-Conseiller communal, et à Bassilly ce sera Léa Stevens,
elle aussi figure connue au village. Le Collège ira les fêter dans
le courant du mois.

ZIT crompe pâture à Bassilly

Guichet de la gare
Vous avez appris la décision de
la SNCB de fermer le guichet
de 44 gares dont celle de Silly.
Le Ministre Gilkinet a confirmé
l’information. Deux réunions
ont déjà eu lieu avec eux afin
de déterminer le futur de la gare.
Nous avons obtenu le maintien d’une présence physique jusqu’à
la fin de l’année et la commune s’est portée candidate pour gérer
le lieu à partir de 2022. Le hall de la gare sera toujours accessible
au public comme maintenant, les modalités pratiques devront
être déterminées dans une convention. Les chefs de groupes
du Conseil communal ont arrêté une liste de propositions pour
l’utilisation du lieu (tourisme vert train-vélo, espace de co-working,
échoppes de producteurs locaux, ateliers créatifs, concerts du
midi, repair café, réparation de vélo). Tout cela sera peaufiné dans
les mois qui viennent.

Une belle collaboration est
née entre le Rotary de Silly et
la Commune pour l’entretien
et la dynamique pédagogique
de la zone d’immersion
« crompe pâture » à Bassilly.
Les membres du service club
ont déjà fait un beau travail
de débroussaillage et de plantations. La Commune assurera
l’hiver prochain, le curage de la zone d’eau et d’autres travaux de
gros entretiens. La signalétique sera également rénovée. Le lieu
redeviendra un beau lieu de promenade pour les randonneurs

Parcours d’artistes
Le Gouverneur Tommy Leclercq est venu soutenir, le lundi de Pentecôte
la dynamique du parcours d’artistes, il a fait escale à Thoricourt et
à Graty et s’est entretenu avec plusieurs artistes. Il a également
visité la rénovation du
château de Thoricourt
en partie subventionné
par des fonds
provinciaux. On le voit
ici en conversation avec
Apostolos Christodoulou,
photographe grec.
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Silly
CITTASLOW

SLOW-FOOD

« beeslow » désormais disponible pour la
Commune de Silly

Slow Food International : « Sauvons les
abeilles et les agriculteurs »

Découvrez toutes les initiatives, les acteurs durables présents sur le
territoire de la Commune de Silly et des 6 autres communes Cittaslow
sur la plateforme web éco-responsable www.beeslow.be. Comme
nous vous l’annoncions lors du précédent bulletin Communal, la
commune de Silly a répondu avec la commune d’Estinnes à l’appel
à projets « Supracommunalité » lancé par la province de Hainaut en
2019. L’opérateur choisi pour réaliser ce projet est le Cittaslow Belgium.

Les abeilles et autres pollinisateurs jouent un rôle crucial dans la
biodiversité et l’agriculture. Ils sont partie intégrante de notre système
alimentaire, en pollinisant les cultures qui finissent dans nos assiettes.
Sans abeilles, un grand nombre d’espèces végétales sauvages et
cultivées n’existeraient plus. L’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime que 71 % des espèces
agricoles fournissant 90 % de la nourriture mondiale sont pollinisés
par les abeilles.

Cinq grandes thématiques sont abordées sur la plateforme : l’économie
locale, la mobilité douce, la réduction des déchets, la consommation
d’énergie et l’environnement, les loisirs et le social/politique. Plus de
300 initiatives sont répertoriées jusqu’à aujourd’hui.
Alors, si vous souhaitez aller à la rencontre de ces initiatives, d’en savoir
plus et de vous impliquer en tant que citoyen dans votre commune,
rendez-vous sur www.beeslow.be. Nous vous y attendons ! Elle est
accessible sur ordinateur, tablette, smartphone. Et? parce que cette
plateforme est avant tout la vôtre, n’hésitez pas à nous contacter pour
relayer des initiatives. Nous restons à votre disposition pour répondre
à vos questions et vos suggestions.

Aujourd’hui, en rejoignant l’initiative citoyenne européenne « Sauvons
les abeilles et les agriculteurs », nous nous engageons à pousser
l’Union européenne à adopter une agriculture durable et respectueuse
des abeilles.
L’initiative citoyenne européenne appelle la Commission européenne
à introduire des propositions légales pour :

Restez attentifs car durant la Semaine Slow Food & Cittaslow Week
organisée du 20 au 26 septembre 2021, nous vous préparons une
activité autour de « beeslow ».

Se débarrasser définitivement des pesticides synthétiques au sein de
l’UE et atteindre une agriculture 100 % naturelle d’ici 2035, avec une
réduction de 80 % d’ici 2030, à commencer par les plus dangereux.

Dans le cadre d’un appel à projets lancé par la Cellule Supracommunalité
de la Province de Hainaut (avec les communes d’Estinnes et Silly)

]

Infos :
Cittaslow Belgium
Place communale, 18. 7830 Silly
068 250 537
cittaslow@silly.be
www.cittaslow.be
Facebook : Cittaslow Belgique

Les Noces
Noces de Brillant (65 ans
de mariage)
Monsieur Devalckeneer René et Madame
Flament Anne-Marie à Graty, le 5 juillet 2021
Monsieur Avaert Firmin et Madame Defreyst
Claire à Graty, le 6 octobre 2021.

Noces de Diamant (60 ans
de mariage)
Monsieur Harsanyi Erno et Madame
Delhaye Bernadette à Silly, le 20 juillet 2021
Monsieur Delaunois Roland et Madame
Delplace Geneviève à Silly, le 28 juillet 2021
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Pendant des années, Slow Food a travaillé activement à alerter sur
le déclin mondial dramatique des populations d’abeilles et appelle
à l’arrêt de l’usage de pesticides nocifs, ainsi que la destruction de
biodiversité associée à ce déclin.

Monsieur Devriendt Adolphe et Madame
De Greef Jeannina à Silly, le 23 septembre
2021

Restaurer la biodiversité : restaurer les écosystèmes naturels
dans les zones agricoles pour que l’exploitation des terres
devienne un vecteur de récupération de la biodiversité.
] Soutenir les agriculteurs en transition : réformer l’agriculture en
priorisant l’agriculture à taille humaine, diverse et durable, en
soutenant l’augmentation rapide des pratiques agroécologiques
et biologiques et en permettant une formation indépendante des
exploitants et la recherche pour une agriculture sans pesticides
et sans OGM.
Dans cette foulée, le Cittaslow international a créé un « BEE Manifesto »
ayant pour objectif de sensibiliser le réseau des villes du Bien-vivre
à instaurer des actions de valorisation des abeilles au sein des villes
slow. A Silly, des espèces de plantes mellifères attirant les abeilles vont
être plantées selon leur floraison en été et en automne. Elles seront
exposées lors du Marché Slow Food du 26 septembre au niveau du
« Corner » des apiculteurs.
Le Convivium Slow Food « Les saveurs de Silly »

Monsieur Lessens René et Madame
Versmissen Léa à Hellebecq, le 28 octobre
2021
Monsieur Deglasse Jean et Madame
Jacobs Georgette à Hellebecq, le 23
décembre 2021.

Noces d’Or (50 ans de
mariage)
Monsieur Mouton Raymond et Madame
Dekeyser Magda à Hellebecq, le 3 juillet
2021
Monsieur Scutenaire Pierre et Madame
De Prez Magda à Bassilly, le 9 juillet 2021
Monsieur De Mil Jean-Marie et Madame
Sabot Marie-Anne à Hellebecq, le 24
juillet 2021
Monsieur Ghesquière Martin et Madame
Deschuyteneer Marie-Claire à Bassilly, le
29 juillet 2021

Monsieur Coppens Sylva et Madame Pion
Claudine à Silly, le 31 juillet 2021
Monsieur Bastien Joël et Madame Solbreux
Paule à Silly, le 31 juillet 2021
Monsieur Dubois Eddy et Madame
Boulanger Marcelle à Hoves, le 3 août 2021
Monsieur Cléda Alain et Madame Valet
Liliane à Fouleng, le 18 août 2021
Monsieur Bearzatto Luigi et Madame
Cornelis Andrée à Hoves, le 4 septembre
2021
Monsieur Moyse Georges et Madame
Lisfranc Rosette à Bassilly, le 14 septembre
2021
Monsieur Liban Gérard et Madame Yernault
Mariette à Bassilly, le 16 octobre 2021
Monsieur Correnti Elia et Madame Piranto
Concetta à Silly, le 13 novembre 2021.

Silly
TOURISME
Nouvelles éditions Wapi 2021
Visitwapi Magazine – Carte Attractions & loisirs 2021
VISITWAPI Magazine est le magazine d’inspiration de la Maison du
Tourisme de la Wallonie picarde. Séduisant, attractif, très visuel, il se
veut complémentaire à l’offre exhaustive compilée sur le site Visitwapi.
be tout en intégrant parfaitement la richesse de la Wallonie picarde.
Plus particulièrement, ce nouveau numéro dévoile des personnalités
bien trempées, des saveurs et des adresses insolites ou encore des
portraits d’ambassadeurs de la Wapi prêts à vous accueillir les bras
ouverts dans leurs sites et musées. Au sommaire : idées balades,
rencontres et interviews, bons plans et inspirations pour s’évader
tout près de chez vous … le magazine regorge de belles histoires et
d’invitations à la détente.
En plus, procurez-vous la Carte Attractions & loisirs qui présente plus
de 30 sites à découvrir en Wallonie picarde.
Carnet de 4 balades inclus dans le magazine – Magazine disponible en
version française et néerlandaise – Carte trilingue FR-NL-EN – Editions
GRATUITES disponibles au Syndicat d’Initiative – Des éditions de la
Maison du tourisme de la Wallonie picarde.

La Wapi à pied et à vélo
NEW – Printemps 2021 - RÉÉDITION WAPIBOX & NOUVELLE CARTE

distinctes : la Wapibox Val de Dendre et Collines (16 fiches FR) et la
Wapibox Plaines de l’Escaut (16 fiches FR).
A vélo, profitez d’un réseau totalement mis à jour et d’une nouvelle
carte actualisée pour toute la Wallonie picarde ! Vivez de meilleures
expériences à vélo avec des routes plus sécurisées, des paysages
plus attractifs, de nouveaux RAVeLs et de nouvelles connexions entre
les communes et avec les réseaux limitrophes.
Ces nouvelles éditions sont disponibles au Syndicat d’Initiative. Carte
vélo (FR-NL-EN) 7 € – Wapibox (FR ou NL) 10 €.

Silly Mugs

Au bureau ou en télétravail, la pause-café reste un incontournable ?
En attendant de pouvoir à nouveau partager ces moments de convivialité,
le Slow Food et le Syndicat d’Initiative vous proposent de donner à
ces instants une touche « Silly », grâce à ces jolis mugs.
Ces mugs permettront également d’agrémenter vos cadeaux et paniers
de produits locaux, souvenirs de notre entité.

La Wallonie picarde à pied & à vélo

Prix : 5 € – disponible au Syndicat d’Initiative, au Service Slow Food
et chez les producteurs Slow Food participants.

Découvrez ou re-découvrez les plus beaux circuits pédestres de la
Wallonie picarde grâce à la réédition des 50 itinéraires balisés totalisant
350 km de balade. Ces circuits sont aujourd’hui répartis dans 2 Wapibox

CONTACT : Syndicat d’Initiative de Silly
Rue Dr Dubois, 2 – 7830 Silly - 068 331 606 – tourisme@
 silly.be
www.tourisme.silly.be – FB/IG :Tourisme Silly

POLICE
PENDANT QUE VOUS ETES AU SOLEIL ….
LA POLICE VEILLE
Si l’année 2020 nous a quelque peu laissés à l’abri des vols
dans habitations, nous devons toutefois déplorer une reprise
de l’activité criminelle ….. Les voleurs aussi déconfinent !
Raison pour laquelle, il nous faut partager quelques bonnes
pratiques à la veille de ce repos estival :
] Entraidons-nous entre voisins : la convivialité au sein de vos
quartiers contribue à un cadre de vie serein et sécurisant.
N’hésitez pas à leur faire part de vos absences, ils pourront
alors garder un œil vigilant à votre habitation (vider la boîte aux
lettres, lever les volets … )
] Pour que vos propres outils ne servent pas à faciliter le vol dans
votre maison, mettez- les à l’abri (échelle, outillage ….)
] Si vous possédez un système d’alarme, enclenchez -le dès votre départ

Utilisez les programmateurs électriques : laissez des marques
de présence ; votre absence passera d’autant plus inaperçue.
Votre zone de police se propose de participer à votre sécurité.
En effet, en remplissant le formulaire « POLICE VEILLE » (disponible
en ligne sur notre site internet, auprès de votre poste de proximité ou
sur simple demande téléphonique /mail), nos patrouilles passeront
préventivement devant et autour de votre habitation
N’oubliez jamais qu’en cas d’agissement suspect, il est impératif
de former le 101.
]

Nous restons à votre disposition
www.policesylleetdendre.be
068 250 580
1CP direction proximité et accueil
patricia.braschkin@police.belgium.eu
Service d’assistance policière aux victimes
noelle.naway@police.belgium.eu

SOLANGE ROUSSEAU, CENTENAIRE
Ce 15 juillet marque le 100e anniversaire de Solange
Rousseau. Deux fois mère, 4 fois grand-mère, 8 fois
arrière-grand-mère, Solange est surtout connue
de beaucoup comme étant « la femme du Dr Max
Blondiau ». Plus que sa femme, elle a été aussi son
bras droit. Elle profite de cette occasion pour nous
livrer une anecdote sur son rôle de femme de médecin
de campagne il y a bien longtemps … C’est peu après la fin de
la seconde Guerre Mondiale que le jeune docteur et son épouse
s’installent sur la Place communale de Silly. A cette époque, pas
de prise de rendez-vous en ligne, pas de gsm, pas de sémaphone,
juste le téléphone dans quelques rares foyers. Quand le Dr Blondiau
partait faire ses visites, c’est donc son épouse qui servait d’assistante

médicale et qui assurait la permanence téléphonique, prenait les
rendez-vous, écoutait et clarifiait les raisons des appels, donnait
le cas échéant quelques conseils, et en fonction de l’urgence,
se chargeait de prévenir son mari. Pour ce faire, le couple avait
organisé avec l’aide des patients qui possédaient le téléphone un
système de relais des messages. En fonction de l’itinéraire de la
tournée du docteur, Solange téléphonait aux foyers devant lesquels
il devait passer, et les habitants de ces foyers mettaient un drapeau
à leur fenêtre, signal convenu pour que le docteur s’arrête pour
recontacter sa femme. Voilà encore bien une preuve que derrière
un grand homme se cache toujours une femme discrète, et que
c’est en collaborant et en unissant les forces que se réalisent de
belles choses.
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Silly
Les mots des chefs de groupe
VIVRE ET REVIVRE LA CULTURE
Les conditions sanitaires s’améliorent et tous les secteurs
sortent progressivement du confinement. Nous pourrons
bientôt profiter d’une vie quasi normale et retrouver enfin
nos amis, nos voisins et nos connaissances. Ce moment
tant attendu n’a pas échappé à notre Commune qui s’est
déjà préparée pour vous accueillir lors des nombreux
évènements culturels, sportifs et éducatifs qui ont déjà été pour partie
organisés ou qui seront tout prochainement programmés pour votre plus
grand plaisir et vous permettre de renouer avec une vie sociale bien plus
agréable que celle que nous avons subie ces derniers mois. Il était temps !
L’engouement constaté récemment lors du parcours des artistes en est
la preuve. Malgré une météo plutôt capricieuse, les silliens comme bon
nombre de visiteurs extérieurs à notre entité étaient au rendez-vous. Nous
pouvons féliciter tous les partenaires culturels de Silly qui ont fait preuve
de professionnalisme et d’une grande motivation pour mener à bien cet
évènement dans des conditions complexes et contraignantes, le tout dans
le respect des règles sanitaires. Pour sa deuxième édition, Silly Silence
présentera de juin à septembre une exposition de 20 photos issues du
groupe Facebook « View from my window ». En 2020, des internautes ont
capturé leur vue de leur fenêtre. Une sélection de ces photos sera exposée
en grand format dans la forêt, le long du sentier de Sites en Ligne.
Et pour ses 20 ans, Théâtre au Vert sera bien entendu au rendez-vous.
Ce festival de théâtre connu et reconnu sera l’occasion de découvrir
la première pièce écrite par notre Bourgmestre : « On dîne à Uccle, on
soupe à Saint-Marcoult ». Ne manquez pas cette belle découverte qui sera
surprenante à plus d’un titre. Nous pouvons compter sur Christian pour
nous épater et nous emmener dans son monde proche du nôtre : Silly.
Outre la culture, de nombreux projets de mobilité douce vont se développer
dans toute l’entité. Ces aménagements nous permettront
de nous déplacer à pied et à vélo en toute sécurité, que ce
soit sur nos voiries que sur le futur sentier du Ravel. Profitez
donc du moment présent pour vous balader dans notre
belle Commune et soyez prêts pour le déconfinement tout
en vous protégeant et en protégeant les autres. Bonnes
vacances, culturelles notamment.
Laurent Vrijdaghs,
Chef de groupe « Liste du Bourgmestre »
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NOUS VOILÀ DÉJÀ ARRIVÉS À MI-MANDAT
Faire un bilan exhaustif de toutes nos actions serait
sans doute long et un peu prématuré. Mais il nous
semble intéressant de souligner quelques axes
importants à nos yeux. Autant de propositions sur lesquelles Ecolo Silly soit
est à l’origine, soit a manifesté son soutien.
La participation citoyenne. Il faut continuer à encourager tous les Silliens et
Silliennes à participer à la vie communale. Nous n’avons de cesse de rappeler
que la parole citoyenne doit pouvoir se faire entendre. Alors rejoignez-nous
lors des conseils communaux. Ils sont ouverts au public pour une bonne
partie des points abordés.
La mobilité douce. Une réflexion compliquée surtout lorsqu’elle se pose en
milieu rural. Une réalité bien particulière qui impose une approche adaptée.
Surtout une matière transversale qui touche quelques dossiers sensibles :
l’aménagement du centre de nos villages, du Ravel ou encore l’impact de
la ZACC par exemple.
Si la crise sanitaire a lourdement influencé notre vie sociale et économique, on
peut y voir un aspect positif. Le développement du télétravail et l’extraordinaire
engouement des citoyens pour la mobilité douce. Jamais nous n’avons vu
nos rues, chemins et sentiers aussi intensément empruntés. Raison de plus
pour en soigner rapidement les aménagements et conserver ainsi cette
belle dynamique.
L’environnement. Il reste une préoccupation majeure. Maintenir une qualité
de vie digne de celle que nous connaissons est un véritable enjeu. Entretenir
voire développer nos espaces verts, limiter l’expansion et la dissémination
de l’habitat tout en garantissant l’accès au logement à tous. Sans compter
la gestion des déchets avec l’une ou l’autre préoccupation très actuelle
comme la gestion des cannettes qui parsèment trop souvent nos fossés.
Le logement. L’expansion de l’habitat amène de nouveaux habitants. Il va donc
y avoir un véritable enjeu autour de la mixité entre les Silliens de souche et
nos nouveaux voisins. L’offre de logement devra correspondre aux besoins de
la population tout en préservant une harmonie architecturale
et des normes écologiques de pointes.
Au fond, l’équation se pose ainsi : « Comment développer
nos villages tout en préservant notre qualité de vie ? »
Sur chaque dossier, Ecolo Silly est résolument une force de
proposition pragmatique et d’engagement. En restant fidèle
à ses convictions. Au risque parfois de déplaire.
Avant tout, la politique doit être un moyen de servir le citoyen.
Laurent Courtois, Chef de groupe « ECOLO »

APPRÉHENDER LE « VIVRE ENSEMBLE » …
On le sait, l’évolution de la société entraîne un
phénomène d’individualisation : l’intérêt personnel prime
sur le collectif … La crise sanitaire n’a évidemment rien
arrangé :confinements successifs, télétravail, fermeture
des lieux de convivialité ont véritablement privé citoyens et associations
des liens sociaux les plus élémentaires. Sur la toile, le relatif anonymat
derrière le P.C. ou le smartphone permet de se livrer à des commentaires
de temps à autre « Limites », sur tout et n’importe quoi ; un sujet peut
devenir très rapidement polémique, d’aucuns y allant de leurs opinions,
de l’expression de leurs frustrations, voire de leurs jugements extrêmes …
Le « Vivre ensemble », c’est le leitmotiv de la gestion communale. Au sein de
la majorité, le groupe « SENS » encourage les mécanismes de participation :
ainsi, le Plan Communal de Développement Rural (PCDR) est le fruit
d’une large consultation citoyenne et fait l’objet d’un suivi régulier par une
commission mixte « Elus-habitants » ; le Plan de Cohésion Sociale « (PCS)
a fait émerger une série de projets menés en commun avec le CPAS, la
Commune et de nombreuses associations … Responsables communaux,
nous devons envisager l’avenir à moyen et long termes, tenant compte du
vieillissement de la population, de l’évolution des besoins en matière de
services et dans le respect des droits fondamentaux. Permettre aux aînés de
vivre décemment, aux enfants de recevoir un enseignement de qualité, aux
jeunes de pouvoir se loger à des prix abordables, à tous de se mouvoir et de
profiter d’un environnement de qualité, en toute sécurité … Cela nécessite
le développement de projets durables et des investissements conséquents,
dans le respect de règles imposées sur lesquelles nous n’avons pas toujours
d’emprise. Bien sûr, les avis pertinents sont nécessaires et importants :
les services communaux sont donc accessibles au public pour apporter
réponses et éclaircissements demandés, des enquêtes permettent à chacun
de s’exprimer, et des recours sont toujours possibles …
Ce sont là les véritables voies permettant une concertation
de qualité, basée sur des échanges constructifs et éclairés :
la relation humaine est indispensable pour » Faire société ».
Bernard Langhendries,
Chef de groupe « SENS »

Audrey Trentesaux, Chef de groupe « PS »

0475/27.61.55 / info@tepwash.be
www.tepwash.be
Lundi-Samedi 8h30-18h30
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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