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Grand succès du beau
Vélo de RaVel Théâtre au vert Nouvelle Directrice Générale au CPAS

Portes ouvertes chez les Pompiers  
à Soignies

Joyeuses fêtes
de fin d’année !

Soutenez votre 
Commune nominée 

au "Prix Horizon 2013", 
prix provincial du 

Développement Durable 
grâce au projet Cittaslow 

et VOTEZ !
Infos sur le site

www.silly.be
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• TRANSPORT • TERRASSEMENT 

• TRAVAUX DE VOIRIE

• AMÉNAGEMENT DE PARKING

• ASPHALTAGE PETITES 

ET GRANDES SURFACES

• CITERNES D’EAU 

PLUVIALE TOUTES CAPACITÉS

• STATIONS D’ÉPURATION 

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

Entreprises J.-Ph. MASSART sprl

Tél: 067/33.73.50 - Fax: 067/33.73.59
www.massart.jp

Chemin de la Guelenne, 38
7060 Soignies

Info@duboissecurity.be

Dans le cadre du remplacement 
d’un système d’alarme existant 

ou dans le cadre
d’une nouvelle installation, profitez 
d’une déduction fiscale de 740

Possibilité de reprendre 
des systèmes d’alarme existants

Rue Bour lon, 16
7830 Bass i l l y

Nous réalisons

également de la

détection d’incendie

filaire et sans fil 

Partenaire certi�é WinBooks comptabilité, gestion commerciale et CRM,

Centre de formation agréé par la région Wallonne -> chèques formation.

Parce qu'une solution bien pensée
est la clé de votre succès

Support informatique  (matériel et applications) pour tous, 
que l'on soit déjà ou non client chez dbBase,

Intervention très rapide et e�cace

Tarif spécial pour les particuliers

Vente de matériel informatiques et accessoires de tout type

www.dbbase.be
Rue du Marais, 19 - 7830
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Le mot du Bourgmestre

La participation, la sécurité et la Culture.
Voilà un an que le nouveau Conseil Communal s’est installé et 
maintenant toutes les instances participatives ont été installées.
Elles vont ainsi assurer la jonction entre le pouvoir politique et le 
citoyen. Notre Commune a toujours impulsé cette dynamique 
citoyenne.
Laurent Vrijdaghs présidera la C.C.A.T.M. (Commission Consultative 
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité).
Bernard Langhendries est président de l’asbl SillySports, nouveau 
Centre sportif de la Commune et Ferdinand Van Achte a été élu 
président du Conseil des Seniors pour représenter les plus de 60 
ans qui sont plus de 20 % dans l’entité, enfin, Fabrice Colmant 
assurera la présidence de l’A.L.E. (Agence Locale pour l’Emploi).
Tous ces lieux, fort importants, sont des lieux d’écoute, d’analyse 
et de proposition pour alimenter la réflexion politique et rendre notre 
Commune la plus agréable possible. C’est ainsi en phase avec 
les critères d’excellence de notre réseau « Cittaslow ».

Non au laxisme de la justice.
2013 aura été une année caractérisée par les vols beaucoup trop 
importants dans les habitations beaucoup trop importants.
J’ai voulu activer la sonnette d’alarme en m’insurgeant sur le laxisme 
de la justice et sur l’intolérable impunité. Suite à cette prise de 
position musclée, le Procureur du Roi a reçu les 6 Bourgmestres 
de notre zone de police. Nous avons ainsi pu exprimer notre 
mécontentement. Il est à espérer que cette situation ne se 
représentera plus à l’avenir. Pour rappel, le Parquet de Mons n’a 
pas entendu un voleur arrêté en flagrant délit et multirécidiviste. 
Il a aussi été relaxé. Parallèlement, j’ai interpellé la Ministre de la 
Justice et la Secrétaire d’Etat à l’Immigration.

La Culture malmenée.
Deux dossiers importants ont animé les débats. Le non-renouvellement 
par Fadila Laanan, Ministre de la Culture, de la convention du festival 
Théâtre au vert. Une décision pour le moins étonnante que l’asbl 
et la Commune ont fortement contestée.
Près de 2.500 personnes ont signé la pétition en soutien au 
festival. Un réconfort, tout comme l’arrêt du Conseil d’Etat qui a 
suspendu la décision de la Ministre.
Et enfin, Mons 2015, où Silly n’a pas voulu apporter les 22.000 € 
de contribution estimant que les retours pour la Commune étaient 
inexistants et qu’aucune réponse précise n’avait été donnée à la 
labellisation de Sites en Ligne.

Les Silly d’Or
La 4e remise des prix des « Silly d’Or » s’est déroulée le samedi 
23 novembre à la Vénerie.
16 dossiers étaient en lice pour les 4 prix de 500 €.
La presse a attribué son Silly d’Or à « la petite entreprise » de 
l’école Communale de Bassilly, un projet original autour des 
produits d’entretien écologique. C’est Christine Mauroy, institutrice 

au degré supérieur qui a ainsi été primée.
Les 3 autres lauréats sont :
Charles Crombez, un jeune hovois de 11 ans qui a joué auprès 
de Franck Dubosc dans Boule et Bill, film qui compte aujourd’hui 
2 millions de spectateurs et qui vient d’être distribué aux USA.
L’asbl Silly Concerts obtient un des trophées pour ses 15 années 
de diffusion de concerts rock au Salon, et enfin l’asbl ReForm 
est récompensée pour ses petits passeurs de mémoire, un projet 
réalisé lors de l’ouverture du Maquistory avec les enfants du home 
l’Ermitage et les résidents des Jardins de la Sille.
Le jury était composé de 10 journalistes et correspondants de 
presse et d’un représentant de chaque groupe politique du Conseil 
Communal.

Silly et ses projets participatifs
Nous avons appris deux bonnes nouvelles cette dernière semaine. 
Le Cittaslow sillien fait partie des trois nominés pour le 
prix Hainaut Horizons 2013, ce prix décerné dans chaque 
province vise des initiatives de développement durable et d’éco-
consommation. Dans un autre registre, l’observatoire de la 
sécurité est nominé pour l’Ethias Prévention Awards 2013. 
Une belle reconnaissance pour ces deux projets participatifs. 
Résultats fin décembre pour Ethias et en janvier pour la Province.

2014 se pointe à l’horizon et il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
le meilleur pour vous et vos proches et que la nouvelle année soit, 
comme dirait Stromae, FORMIDABLE.

Christian LECLERCQ,
Votre Bourgmestre

Permanences sur rendez-vous
Le samedi de 10 h à 12 h

(sauf congés scolaires)
068 25 05 08 
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Entreprise de peinture et de décoration
Revêtements murs et sols

Rue Thabor, 15
7830 BASSILLY

Rue d'Horlebaix, 70
7866 BOIS-DE-LESSINES

Tél. (068) 33.38.19 • GSM 0477-59 39 46

Jean-Marie ARS
votre peintre

Ets DEBRUYN
12, rue Warissaet - 7830 BASSILLY

Tél./Fax (068)55.10.70 - (068)55.14.19

CHARBONS - PELLETS - MAZOUT - TRANSPORTS

BIERES - VINS - LIQUEURS

Location de camion frigo

Rue de la Station
7830 SILLY
 068/56.84.84

TOUT POUR : L’AGRICULTURE
L’ELEVAGE-LE JARDIN
SILOS DE STOCKAGE

Distributeur des aliments composés 
JeanRICHART

 � 
  
  

    

ACCES TRÈS FACILE

CHAUFFAGE - TOITURE - SANITAIRE

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

Installation et entretien
Agréé gaz et mazout
Réception chauffage type 1

Devis gratuits
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Entretien des voiries communales
Le Collège communal a désigné l’entreprise TRBA de Péruwelz au 
montant de 240.000 € T.V.A.C. pour réaliser en 2014 les travaux 
de réparation des voiries suivantes :

1) la rue de l’Eglise à Fouleng sur toute sa longueur ;
2) la rue d’Horrues à Thoricourt entre la rue de Silly et la rue 

du Noir Jambon ;
3) la rue du Breucq à Bassilly entre la rue de Paris et le n°17 ;
4) la rue du Lombisoeul à Thoricourt sur un tronçon de 

900 mètres, 50/50 avec la Commune de Lens ;
5) la rue Bonne Haie à Graty sur une longueur de 100 mètres ;
6) la rue du Veneur à Graty sur un tronçon de 100 mètres ;
7) la rue du Long Bois à Graty entre la rue Bonne Haie et la 

limite avec Horrues.

Trottoirs rue Saint-Pierre
Les travaux d’aménagement et de réfection des trottoirs à la rue 
Saint-Pierre ont été réalisés par l’entreprise Delbart de Ladeuze. 
Ces travaux subsidiés à 30 % par la R.W. permettent d’avoir un 
cheminement piéton sécurisé entre les rues Saint-Pierre et de la 
Station à Silly. Les traversées piétonnes ont été adaptées aux 
personnes à mobilité réduite.

Cimetières
Dans le cadre de l’appel à projets de la R.W., notre commune 
a été retenue pour la réalisation d’ossuaires dans les cimetières. 
Ils ont été réalisés en restaurant et en réaffectant des sépultures 
remarquables de façon à conserver notre patrimoine funéraire. 
Les travaux financés à 60 % par la R.W. ont été réalisés par notre 
personnel communal.

Service Travaux

Hector YERNAULT
1er Echevin

Echevin des Travaux

Recyclage des sapins de Noël

Le service des travaux ramassera les sapins naturels le lundi 13 

janvier 2014.
Veillez à ce qu’ils soient déposés devant votre domicile le lundi 

13 janvier avant 8 heures.

Ces sapins seront compostés. Nous vous demandons dès lors 

de bien vouloir enlever toutes les décorations.

D’avance merci.

Jonction des trottoirs entre les rues St-Pierre et de la Station

Ossuaire du cimetière de Graty
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Nos écoles communales implantées dans 6 communes de l’entité 
sont des écoles pluralistes, ouvertes à tous, respectueuses 
de toutes les conceptions philosophiques et idéologiques, 
proches des citoyens et centrées sur le développement et 
l’épanouissement de l’enfant.
C’est grâce à une équipe pédagogique dynamique et soucieuse 
de la qualité de leur enseignement que les enfants peuvent 
suivre un cursus scolaire riche en projets qui s’intègrent dans 
les activités régulières de la classe. En voici quelques-uns.

L’apprentissage du néerlandais  
dans nos écoles

Conscient de l’importance que revêt la connaissance des langues 
en général et du néerlandais en particulier, le pouvoir organisateur 
prend en charge des heures de néerlandais afin que celui soit 
dispensé dès la 3e maternelle.
Chaque année des échanges et rencontres sont organisés, ainsi 

l’école de Thoricourt poursuit un projet d’échanges 
avec l’école Sint-Aloyus 
de Ninove. Les petits 
néer landophones 
sont venus partager 
une journée avec les 
enfants de 5e et 6e 
primaires et ont pu 
découvrir la Commune 
en calèche tirée par 
les chevaux de trait 
de Gaétan. Un projet 
mené tout au long de 
l’année scolaire avec des 
courriers, des jeux, un 
apprentissage ludique et 
agréable de la seconde 
langue.

Apprendre 
à éviter les 
situations à 
risque grâce à 
Child Focus
Depu i s  l a  ren t r ée , 
Christiane Collet, Volontaire 
Ambassadeur Ecoles pour 
Child Focus sillonne les 
classes de 5e et 6e primaires 
de nos écoles communales 
dans un même objectif : 
celui de sensibiliser les 
enfants à des thématiques 
telles que les disparitions 
(enlèvements, fugues), 
Internet et ses dérives (le 
cyberharcèlement).

Le projet MEGA

“ Mon engagement pour garantir l’avenir ”, tel est le 
projet dispensé par la police dans nos écoles.
Cette formation de dix leçons, assurée par Madame la Commissaire 
Braschkin et Madame Naway (service d’aide aux victimes de 
notre zone), s’adresse une année sur deux aux élèves de 5e et 6e 
primaires. Ceux-ci seront amenés à quitter dans un futur proche 
leur école de village pour un établissement en ville où ils risquent 
d’être confrontés à des situations auxquelles ils ne sont pas 
habitués dans notre entité.

Sécurité aux abords des écoles
Peut-être avez-vous déjà eu l’occasion de rencontrer les assistants 
en prévention de sécurité aux abords des écoles. Ces travailleurs, 
vêtus d’un uniforme de couleur mauve, ne sont pas des policiers 
mais des agents de proximité qui aident nos enfants à traverser 
le chemin et assurer ainsi leur sécurité. Déjà présents à Bassilly et 
Silly, un nouvel agent sera affecté prochainement à l’école de Graty.

Agent de Prévention et de sécurité.

Sécurité routière
La sécurité de nos enfants sur le chemin de l’école est aussi une 
de nos préoccupations et c’est dans ce cadre que l’IBSR (Institut 
Belge pour la Sécurité Routière) a, durant une semaine, mené une 
campagne de sécurité auprès de nos enfants. Après un peu de 
théorie, des exercices pratiques ont permis aux élèves d’apprendre 
les bons comportements sur la voie publique, se familiariser avec 
la sécurité routière et adopter les bons réflexes pour pratiquer le 
vélo en toute sécurité.
« Pour ma sécurité, je réfléchis ».
Allez voir sur le site :
http ://webshop.ibsr.be/fr/produit/detail/pour-ma-scurit-je-rflchis-
ref-996

Enseignement et Petite enfance
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Notre mini-entreprise  
ne connaît pas la crise …

Créée il y a à peine quelques semaines, la mini-entreprise des 
élèves de Madame Christine de l’école de Bassilly connaît déjà 
un vif succès. De la fabrication à la vente, tout est réalisé par les 
élèves et les matières sont ainsi abordées de manière ludique et 
très professionnelle. Leur produit : du détergeant naturel fabriqué 
avec des produits naturels ainsi que de la lessive liquide. Leur 
catalogue s’élargira d’ici peu avec la vente de produit de vaisselle 
et de briques de savon. Avoir un comportement respectueux de 
l’environnement, cela s’apprend.

Pour tout renseignement concernant les écoles, vous pouvez 
contacter les directions aux numéros suivants :

BASSILLY, Madame Gaspard . . . . . . .068 55 14 35
GRATY, Monsieur Lerens. . . . . . . . . . . . .067 45 86 85
HOVES, Monsieur Lerens . . . . . . . . . . . .02 395 52 12
HELLEBECQ, Monsieur Dubyj . . . . . .068 55 25 87
SILLY, Monsieur Dubyj. . . . . . . . . . . . . . . .068 55 26 59
THORICOURT, Monsieur Dubyj. . . . .067 45 85 77

L’accueil de la petite enfance
A peine conçu, l’enfant est au centre des préoccupations de ses 
parents. Et la question de son accueil, au terme du congé de 
maternité, est partagée par bien des jeunes couples.
Notre commune vous offre un service d’accueillantes subventionnées. 
Vos enfants sont accueillis dans un milieu d’accueil de type familial 
qui s’efforce de rester en harmonie avec l’éducation parentale.
Ce service vous offre l’opportunité de concilier vie professionnelle et 
familiale grâce à l’accueil de vos enfants de 0 à 3 ans au domicile 
des accueillantes.
Pour tout renseignement et inscriptions, vous pouvez vous adresser 
au 068 27 05 60.

On recrute !
Si vous aimez les petits
Si vous êtes prêt (e) à offrir un accueil de qualité à des enfants 
de 0 à 3 ans
Si votre habitation est conforme aux normes de sécurité et 
d’hygiène
Alors venez rejoindre notre équipe d’accueillantes
Nous vous attendons.

Service « garde d’enfants 
malades » 

Votre enfant est malade et ne peut être 
admis chez l’accueillante ou à l’école ?
Il vous est impossible de prendre congé et 
personne dans votre entourage n’est disponible pour le garder. 
Un service de garde d’enfants malades est mis à votre disposition 
dans votre commune.
Ce service est ouvert à tous les enfants âgés de 0 à 12 ans qui 
habitent l’entité et dont les parents ont un statut de travailleur 
(salarié ou indépendant), chômeur (à la recherche d’un emploi), 
étudiant ou personne en formation continue.
Après avoir introduit votre demande, une garde-malade se rendra à 
votre domicile afin de garder vos petits et de vous permettre ainsi 
de poursuivre votre activité professionnelle en toute confiance.

Horaire de la garde
La journée de garde commence au plus tôt à 7 h 00 et se termine 
au plus tard à 18 h 00, du lundi au vendredi à l’exception des 
jours fériés.

Coût de la garde
10 € par demi-jour (garde inférieure ou égale à 5 heures) 
18 € par jour (garde supérieure à 5 heures) 
Les frais de garde sont déductibles fiscalement

Pour toute information 
Vous pouvez contacter Madame Stéphanie Pottier, assistante 
sociale au 068 27 05 60 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 16 h 30.

La Maison d’enfants

La maison d’enfants accueille les petits de 18 mois à 3 ans. C’est 
un milieu d’accueil collectif qui outre le bien-être et le développement 
harmonieux des enfants accueillis, tend à offrir un maximum de 
confiance et de souplesse aux parents afin que ceux-ci quittent 
leur enfant pour aller travailler le cœur en paix.

Coût de l’intervention des parents :
10 € par demi-jour (accueil inférieur ou égal à 5 heures) 
15 € par jour (accueil supérieur à 5 heures) 
3 € pour le repas de midi
Pour tout renseignement vous pouvez 
vous adresser à Marie-Line Decroly au 
068 25 05 34

Brigitte ROLET
Echevine de l’Enseignement

et de la Petite Enfance, des Cultes et 
 de la Sécurité routière.
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De nos étables... ... à votre table

Bêtes élevées chez Lumen Laurent
Porcs élevés sur pailles chez Patrick Bally

BOUCHERIE - CHARCUTERIE DE LA FERME 
CHEVILLARD - TRAITEUR - DÉTAIL

POULETS À LA BROCHE DE CHEZ PATRICK, 
LE DIMANCHE

Dominique et Carine sprl
17, rue de la Station - 7830 Silly - Tél.: 068/56.84.71

Entretien • Réparation • Vente • Matériel horticole

Dolmar      Toro
Lazer, Al-ko, Orec, Marunaka,

Kawazaki, Metabo, Karcher, etc

rue Champ Notre Dame  88 - 7830  Silly
gsm : 0477/37.61.99

www.francis-elegeert.com
ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi

de 9h à 19h
 et le dimanche de 9h à 12h

Francis Elegeert

Eddy DOCLOT
Rue Bourlon, 40 - 7830 BASSILLY

Charbons
Mazout
Citernes

Tél. & Fax : 068/55.16.01

www.restolachaumiere.be
Chaussée de Brunehault 4

7850 Enghien
02/397.03.11

"La Chaumière" du Golf Club d'Enghien
 vous accueille tous les jours!

Envie de profiter du retour du soleil? 
Venez découvrir notre splendide terrasse avec vue sur le golf, 

nos suggestions de saison et notre lunch 2 services à 16€.

"La Halte du Miroir" vous accueille 
du mercredi au dimanche à partir de 12h.

Réservations souhaitées : 02/397.03.11

La Halte du Miroir La Chaumière

Club House

Heures d’ouverture : du lun au ven : de 8h00 à 18h30
Samedi : de 9h00 à 17h00

Anthony, gérant Midas Ghislenghien,  
vous souhaite la bienvenue

midas.bel’entretien sans souci

Votre centre Midas 
ouvre ses portes

· Entretien constructeur
· Entretien
· Diagnostic électronique
· Kit de courroie de distribution
· Vidange
· Climatisation
· Batterie

· Amortisseurs
· Rotules
· Cardans

· TENOR, LE Pneu Midas
· Montage
· Equilibrage
· Parallélisme

· Catalyseur
· Antipollution

· Système complet

MIDAS GHISLENGHIEN
Chemin de  Brimboriau 28 - 7822 GHISLENGHIEN
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Sports - Jeunesse 

Chapeau ! BRAVO MONSIEUR PASCAL NEVE
C’était son rêve, il s’est réalisé. Des mois d’entraînement en toute discrétion et 
humilité. Son seul but, celui qu’il s’était fixé en vrai passionné : « PARTICIPER 
AU MARATHON DE NEW YORK »
Cependant, son rêve avait viré au cauchemar en 2012 ayant pour nom 
« KATRINA ». Sa déception fut indescriptible lorsque le communiqué 
tomba « LE MARATHON N’AURA PAS LIEU » (voir les quelques lignes 
relatées dans le bulletin communal de décembre 2012)  L’effort allait 
recommencer, jour après jour, semaine après semaine, des résultats que 
tous pouvaient suivre sur le net...mois après mois. Serein, il s’envola en 
cette fin d’octobre pour décrocher l’exploit ! Le dossard 2453 franchit 
l’arrivée après 3 :09 :54 de course ! Super...FELICITATIONS. Arrivant dans 
les 1.500 premiers sur plus de 50.000. Cerise sur le gâteau, sur les 294 
belges en course, PASCAL nous fera encore la surprise de terminer à la 
6e place et « PREMIER HENNUYER »
Champagne Pascal, quel bel exploit pour les générations à venir qui 
comme toi ont un rêve.
D’autres moments sportifs où le sport renforce l’amitié dans l’effort et 
le dépassement de soi

6 septembre : Promesse tenue pour  
le MEMORIAL VAN DAMME

Un spectacle grandiose... magique lorsque les stars foulèrent 
la piste avec un USAIN BOLT au sommet de sa forme et 
des FRERES BORLEE exceptionnels. Le public sillien, en 
partie très jeune a fait vibrer les gradins par ses chants, 
sa holà, ses applaudissements et ses danses... Un feu 
d’artifice à lui tout seul quand BOLT entra et explosif à 
l’arrivée des trois frères. Voulant profiter au maximum de 
cette nuit étoilée du stade Baudouin, nul n’avait envie de 
revenir et c’est tard dans la nuit que le car s’arrêta sur la 

place. Super les jeunes, à l’année prochaine.
Si vous êtes partants pour m’accompagner, on remet cela.

28 septembre : JOURNEE 
TROPHEE COMMUNES 
SPORTIVES

Une journée dédiée au sport, en compétition à 
Namur, en démonstration, initiation et participation 
pour épauler l’équipe officielle à SillySports. 
C’est tôt le matin que le car, emportant l’équipe 
officielle, se dirigea vers Namur. Celle-ci face à plus 
de 96 communes francophones se devait d’être 
à la hauteur car les résultats amènent toujours, 
qu’on le veuille ou non, un moment de partage 
et de réflexion. Les sportifs de l’équipe officielle 
en étaient bien conscients.
Ce même jour, à SillySports, était organisé un 
véritable AGORA SPORTIF afin de faire connaître à 
tous, les différents sports pratiqués par les silliens, 
dans et hors de l’entité. Un moment important 
pour l’essor du sport sillien. Certains de ces sports, 
pas toujours bien connus du public présent, amenèrent de nouveaux 
adeptes. Ce qui, bien entendu, était l’objectif des organisateurs. Une 
participation importante qui augmenta en outre le score de l’équipe 
officielle au classement général. Journée réussie pour tous.

MERCI :
Un tout grand merci à nos jeunes silliens qui se 
sont investis avec un grand professionnalisme 
pour l’encadrement et l’amusement de nos 
petits durant les six semaines de plaines de 
jeux. J’espère pouvoir compter à nouveau sur 
leur aide précieuse pour les plaines à venir.

Excellentes fêtes de fin d’année

Christiane MOERMAN
Echevine des sports 

Le sport à Silly a son logo.  

Vous le retrouverez sur tous les documents 

émanant  du service 

des sports et de l’Asbl 

Sillysports. 

Une délégation algérienne est reçue 
à la Maison de Normandie.

Il y a quelques années, suite aux pluies 
importantes, notre entité avait connu 
de sérieuses inondations. Lutter contre 
les eaux n’est pas toujours chose 
aisée et à l’époque, chez certaines 
personnes, la réflexion conseillait, à 
tort, qu’il fallait accélérer l’évacuation 
des eaux, au mépris des inconvénients 

provoqués en aval. Des études sérieuses montraient au contraire 
que la retenue temporaire des eaux était la meilleure solution. Ainsi 
furent aménagées nos « zones d’immersion temporaire » (1). Souvent 
citées en exemples, elles ont aussi retenu l’attention d’une délégation 
algérienne présente en Belgique en octobre 2013. Sous la conduite 
du Dr Ir. Edmond ESKENAZI , Professeur à l’université de Liège et 
Directeur de l’I.S.T.E. (2), cette délégation d’ingénieurs – spécialistes 
des problèmes et de la gestion de l’eau – fut accueillie à la Maison 
de Normandie.La présentation générale des causes d’inondations et 
des solutions proposées fut alors complétée par une visite des sites 
tels « la Crombe Pâture » ou « la Warsbeck ».
L’Algérie connaît aussi des problèmes liés aux précipitations importantes 
et leur gestion implique la maîtrise de différentes techniques. Celles-
ci sont d’autant plus pointues qu’elles doivent aussi répondre aux 

soucis d’irrigation, de la distribution 
d’eau potable, de la retenue des 
eaux … Des techniques, des plus 
simples aux plus complexes passent 
notamment par la plantation de 
végétaux qui résistent au « stress 
hydrique » ou la construction et la 
maintenance des barrages.
Actuellement, l’Algérie compte 60 
barrages en fonctionnement, 12 en cours de réalisation et 25 qui 
sont à l’étude (3).
Une fois encore, notre entité était citée en exemple.

Drainage et épuration des eaux pluviales.

(1) Communément appelées « ZIT »
(2) Institut Supérieur des Techniques de l’Eau
(3) La Belgique possède 3 barrages.

Tourisme

Paul DUMONT,
Echevin des Finances et du Tourisme. 

Accueil à la Maison de Normandie.

Cérémonie de clôture au Château 
de Colonster à Liège.
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C.P.A.S.

Nouvelle Directrice 
générale et réforme  
des grades légaux

C’est avec plaisir que je vous 
annonce la désignation de 
Madame Florence Franchini au 
poste de Directrice Générale 
de not re  Cent re  Pub l ic 
d’Action Sociale, après avoir 
fait fonction pendant près d’un 
an. Sa récente nomination au 1er 
septembre 2013 coïncide avec 
l’entrée en vigueur de la réforme 
des Grades Légaux. Outre les changements d’appellation - ne les 
appelez plus « Secrétaire » ou « Receveur » mais « Directeur (rice) s 
Généraux » et « Directeur (rice) s financiers » - cette réforme a pour 
objectif d’optimaliser les objectifs et d’améliorer les performances 
des services.

Un nouveau véhicule pour le CPAS
Jusqu’à présent, le CPAS disposait de deux véhicules : l’un 
principalement destiné au service des repas et l’autre destiné  
au transport des personnes. La mobilité intra et intercommunale 
restant l’une des principales difficultés pour de nombreux Silliens, 
le CPAS de Silly a choisi de se doter d’un nouveau véhicule destiné 
à renforcer l’aide au transport.
Cette acquisition, fruit d’un partenariat entre notre Administration et 
la Société VISIOCOM, fût rendue possible grâce au cofinancement 
d’entreprises locales, celles-ci y apposent alors une publicité. Outre 
la poursuite du « Silly Service », le nouveau véhicule permettra 
d’améliorer le service des repas à domicile et de répondre aux 
demandes toujours plus nombreuses de transport des personnes.
Je profite d’ailleurs de l’occasion qui m’est donnée pour remercier 
les commerçants et annonceurs qui ont rendu ce projet 
possible.

Du neuf pour le plan d’ancrage 
communal du logement

Le logement pour tous reste l’un des principaux défis pour notre 
Commune. C’est donc au travers d’une stratégie plurielle, tenant 
compte de la réalité socio-économique de Silly (personnes à mobilité 
réduite, jeunes et moins jeunes, personnes isolées, …) qu’un 
nouveau plan d’ancrage a pu être défini. Ce Plan, élaboré avec 
la Commune et Haute Senne-Logement propose des logements 
variés correspondant à ces besoins.
Des investissements seront par conséquent réalisés par le CPAS, 
notamment pour l’aménagement d’un second logement de transit à 
Hellebecq destiné à répondre aux situations d’urgence. L’acquisition 
d’un bien immobilier situé au cœur du village de Silly permettra 
également de proposer de nouveaux logements publics dont trois 
adaptables aux personnes à mobilité réduite. Enfin, un nouveau 
projet s’inscrivant dans l’environnement existant est envisagé dans 
la continuité du Clos du Tilleul à Hellebecq.

À vos agendas :

Salon de l’emploi, de la formation  
et de la création d’entreprise

Dans un contexte économique difficile, les acteurs locaux se 
mobilisent autour de la dynamique de l’emploi. Le CPAS et l’ALE 
de Silly ont choisi d’unir leurs forces et leurs compétences afin 
de mettre en place la journée
 

“ Go for A Job ! - le Salon de l’emploi, de la 
formation et de la création d’entreprise ”,

qui aura lieu le 14 mars 2014 
à la Salle La Vénerie de Thoricourt. 

Ce sera notamment l’occasion de se confronter à la réalité 
d’un entretien d’embauche, de recevoir des conseils pratiques, 
de postuler auprès d’entreprises et d’agences d’intérim ou 
encore de découvrir un large choix de formations. Enfin, 
vous pourrez également rencontrer des organismes d’aide 
à l’insertion socioprofessionnelle et d’accompagnement à la 
création d’entreprise. 

Antoine RASNEUR
Président du C.P.A.S.



S
ill

y

11

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous travaillons activement 
à l’élaboration du calendrier 2014. Le thème touristique 2014/2015 
pour la Wallonie sera « Le tourisme de la Mémoire ». Avec une 
accentuation en 2014 sur les événements de 14/18, et en 2015 
sur les 200 ans de la bataille de Waterloo.
Dans ce cadre, la commission « Patrimoine » du SI de Silly réalisera 
une exposition sur le rôle joué par les Silliens durant la 1ère guerre 
mondiale.
Si vous, votre famille, ou vos connaissances, êtes en possession 
de documents, objets, photos ou témoignages de cette tragique 
période, nous vous invitons à les partager avec nous en prenant 
contact avec le bureau au 068 33 16 06.
Mais au-delà de ce thème d’année, le SIS vous concocte, comme 
chaque année, d’alléchantes activités mettant en valeur notre 
patrimoine, bâti ou naturel, nos produits de bouche, et tous ces 
divers ingrédients qui rendent la vie à Silly si agréable.
Parmi les nouveautés à épingler en 2014, nous devrions avoir, 
dans le courant du printemps, la mise en place d’un système de 
balisage vélo appelé « point-nœuds ». Copié et collé du système 
des « knooppunten » en Flandre, ce réseau couvrira toute la Wallonie 
Picarde et vous permettra de partir à la découverte, à votre gré 
et en vélo, des richesses de notre région.

Et si vous souhaitez partager la beauté de notre environnement 
avec vos amis, vos familles et vos connaissances, des cartes 
postales des vues les plus typiques de notre verte entité seront 
disponibles au SIS dès le mois de décembre. Elles sont le résultat 
du concours de photos « Un Printemps à Silly » organisé par le 
SIS en début 2013. Une façon originale de souhaiter une bonne 
année 2014 !

SI Silly
Place Communale, 11 - 7830 Silly
068 33 16 06 – si . silly @ skynet . be

www . silly-tourisme . be

Le Beau Vélo de RAVel
Le 6 juillet dernier, la 1ère étape en Wallonie 
du Beau Vélo de RAVeL avait lieu à Silly.
C’est le parking de la gare qui avait été 
choisi comme point de départ pour cette 

balade de 28 km en vélo où convivialité, découverte et bonne 
humeur étaient à l’honneur.
Dès 9 h du matin, l’émission radio en direct de Silly incitait les 
amateurs du genre à rallier Silly pour profiter du 1er week-end 
ensoleillé d’un été qui le fut généreusement.
De nombreux stands étaient installés au village de départ pour 
occuper les familles et badauds avant le grand départ.
Les producteurs de Silly étaient regroupés dans un espace Slow 
Food et présentaient aux quelques 8000 visiteurs la qualité et la 
variété de notre offre en matière de terroir.
À 13 h, le départ de la balade en vélo fut donné et le flot des vélos 
s’engagea par les petites rues typiques de notre entité à l’assaut 
des hauteurs de Saint Marcoult et du bois de Silly.
Une halte ravitaillement bienvenue était prévue sur la place de 
Thoricourt. Outre la traditionnelle bouteille d’eau offerte par les 
organisateurs, les participants se sont également vu offrir par le 
convivium Slow Food des produits locaux en dégustation : pain, 
fromage, fraises, …
Une animation musicale agrémentait également cette pause à 
l’ombre des arbres.
Après celle-ci, le convoi des cyclistes s’est remis en route pour 
rejoindre, via Fouleng et la Place de Silly, l’ancienne ligne de chemin 
de fer à Hellebecq. Quelque peu cahoteuse, cette ligne a néanmoins 
permis à tous les « ravellistes » de rejoindre leur point de départ.
Peu après le retour des cyclistes méritants, les concerts ont 
commencé : mise en ambiance assurée par Angy, finaliste de 
The Voice, voyage dans le passé avec Claude Barzotti et rythmes 
africains de Magic System !
Ces trois styles différents ont ravi un public nombreux et varié et 
clôturé ainsi cette chaude journée !
Je profite de l’espace qui m’est ici réservé pour remercier, une fois 
encore, celles et ceux sans qui cet événement n’aurait pas été une 
réussite : bénévoles du SIS, signaleurs, collègues, patronnés, … 
Tous ont apporté leur pierre à cet édifice qui restera dans les 
cœurs comme une journée d’été chaleureuse, dans tous les 
sens du terme !

Sincères salutations,
Emeline Gervais

Coordinatrice.

Syndicat d’Initiative de Silly
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Chau�age & Sanitaire
Tél. & Fax: 067/45.88.52

Rue d'Hoves, 61 - 7830 Graty

DOG’S PARADISE INN
Pension pour chiens

ouvert toute l’année - nombre limité
vaccination obligatoire  

ELEVAGE DE BORZOÏ (LEVRIERS RUSSES)

DOG’S PARADISE INN SA
Rue des Panottes, 28 - 7830 THORICOURT

Tél. (067)45.88.96  
www.dogsparadiseinn.be - www.pension-pour-chien.eu

valerie.sauveur@proximedia.be

SELF SERVICE BANKING
accessible tous les jours de 6 à 24h

Place Communale 9 - 7830 Silly
Tél 068/25.03.50 - Fax 068/25.03.59

S a n s  R D V ,  t ous les jours de 9h00 à 12h00 sauf le samedi. Sur RDV, tous les jours 
de 14h30 à 18h00 ainsi que le samedi de 9h00 à 12h00. Fermé le lundi après-midi

Les distributeurs automatiques sont accèssibles de 6h00 à 24h00

 

Agence de Silly - Graty
DETHYAndré

Salle pour banquets
Service traiteur
Réceptions

Gsm 0475/318 881
Tél / Fax 067/410 100

Email: lapommedepin@skynet.be

Chaussée de Ghislenghien 124 - 7830 THORICOURT

w w w.hobbylant.com

Toujours le meilleur prix !

02.395.56.06

BricolageMatériaux

Décoration Jardin

ECURIE – STAL
LA FERME DU PARC

PARC 2, 7830 HOVES

Français – néerlandais – anglais

ANNE BOON – 0472 48 77 83
www.ferme-du-parc.be

lafermeduparc@skynet.be

E429 - sorite 25
direction Hoves 

 1re ferme à droite
après le rond-point

•  Piste couverte, piste extérieure, 10Ha de prairies

•  Pension pour chevaux et poneys

•  Stage pendant les vacances scolaires en internat 

ou externat

•  Classes vertes 

•  Leçons collectives ou individuelles

•  Mise en selle, dressage, obstacle

•  Préparation aux brevets l.E.W.B.

L’année culturelle 2014
Une nouvelle année culturelle prendra bientôt son envol et emportera 
avec elle les talents multiples d’artistes qui nous feront rêver. Qu’ils 
soient musiciens, sculpteurs, comédiens ou grands voyageurs, ils 
nous donneront une fois encore un laissez-passer magique pour un 
voyage en émotions. Cette nouvelle année sera musicale, théâtrale et 
voyageuse. Elle déclinera au long des mois un programme savoureux 
où les plus gourmands pourront trouver de quoi se rassasier l’âme et 
le corps. Bon voyage à tous ! Que chacun puise dans cette manne 
un moment d’évasion bienfaisant, une rencontre féconde.

Mars et avril installeront les pupitres d’un nouveau Printemps 
musical. Une ribambelle de concerts qui s’acoquineront 
avec d’autres figures de l’art sous le thème Rencontres 
impromptues. Du goût à l’émotion, en passant par la 
littérature et le cinéma, les mariages seront multiples, 
originaux et sensibles.
Les rendez-vous des Jeudi Jazz Session poursuivront 
leur petit bonhomme de chemin, faisant la part belle aux 
jeunes musiciens et à leur approche novatrice d’un art 
multiforme.
En mai, vous enfourcherez vos vélos sur le sentier des 
saveurs, vous vous perdrez au fond des cafés musicaux 
de la nuit de la musique et goûterez sans fin aux 
plaisirs des notes d’un festival qui s’égrène doucement 

dans des lieux d’exception.
Juin déposera au château de Thoricourt la note finale de ces quatre 
mois de balade musicale. La maison communale et le MaquiStory 
accueilleront deux artistes fascinants mariant le bois et le fer 
dans des lignes simples, enracinées dans la vie.
Août, au coin du bois ou sur la place de Thoricourt, inviteront l’art 
une fois encore à vous émerveiller. D’un festival théâtral auquel 
on n’osait plus croire renaîtra une vigueur nouvelle et les chemins 

de Sites en ligne vibreront de l’imaginaire des artistes.
Le Vietnam sera au rendez-vous d’octobre, nous 
invitant à flâner sur les rives du Mékong, sur les traces 
de l’Amant de Duras, en symbiose avec le passé et 
l’avenir d’un peuple qui se relève.
Les architectes préparent déjà leurs projets de 
novembre … Ils sortiront de leurs cartons, tels des 
lapins sortis d’un chapeau, des conseils précieux et 

une oreille attentive à nos rêves de bâtisseurs.
Noël sera vite là, les voix, les feux et la saveur du vin réchauffant nos 
cœurs en une fin d’année étincelante.

Centre culturel de Silly
Programmation janvier/février/mars 2014

Cinéma
Después de Lucia de Michel Franco (à partir de 12 ans)
Dans le cadre de la 4e édition du Ramdam - festival du film qui dérange

 ] Date : Le dimanche 19 janvier 2014 à 18 h
 ] Prix : 5 € (3 € membres du CC, membres Ligue des 

Familles et – de 26 ans)
 ] Lieu : Maison de Normandie (place communale de Silly, 

face à l’église)
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Infos culturelles

Le festival Théâtre au vert, qui a été 
créé il y a 12 ans, a amené une Culture 
de qualité dans nos campagnes, 
a rapproché l’artiste du public et 
démocratisé la Culture.
Aujourd’hui, le festival est menacé 
car la Ministre de la Culture Fadila 
Laanan a supprimé une subvention 
de 31.000 €, soit 1/3 du budget. 

L’année culturelle 2014
Une nouvelle année culturelle prendra bientôt son envol et emportera 
avec elle les talents multiples d’artistes qui nous feront rêver. Qu’ils 
soient musiciens, sculpteurs, comédiens ou grands voyageurs, ils 
nous donneront une fois encore un laissez-passer magique pour un 
voyage en émotions. Cette nouvelle année sera musicale, théâtrale et 
voyageuse. Elle déclinera au long des mois un programme savoureux 
où les plus gourmands pourront trouver de quoi se rassasier l’âme et 
le corps. Bon voyage à tous ! Que chacun puise dans cette manne 
un moment d’évasion bienfaisant, une rencontre féconde.

Mars et avril installeront les pupitres d’un nouveau Printemps 
musical. Une ribambelle de concerts qui s’acoquineront 
avec d’autres figures de l’art sous le thème Rencontres 
impromptues. Du goût à l’émotion, en passant par la 
littérature et le cinéma, les mariages seront multiples, 
originaux et sensibles.
Les rendez-vous des Jeudi Jazz Session poursuivront 
leur petit bonhomme de chemin, faisant la part belle aux 
jeunes musiciens et à leur approche novatrice d’un art 
multiforme.
En mai, vous enfourcherez vos vélos sur le sentier des 
saveurs, vous vous perdrez au fond des cafés musicaux 
de la nuit de la musique et goûterez sans fin aux 
plaisirs des notes d’un festival qui s’égrène doucement 

dans des lieux d’exception.
Juin déposera au château de Thoricourt la note finale de ces quatre 
mois de balade musicale. La maison communale et le MaquiStory 
accueilleront deux artistes fascinants mariant le bois et le fer 
dans des lignes simples, enracinées dans la vie.
Août, au coin du bois ou sur la place de Thoricourt, inviteront l’art 
une fois encore à vous émerveiller. D’un festival théâtral auquel 
on n’osait plus croire renaîtra une vigueur nouvelle et les chemins 

de Sites en ligne vibreront de l’imaginaire des artistes.
Le Vietnam sera au rendez-vous d’octobre, nous 
invitant à flâner sur les rives du Mékong, sur les traces 
de l’Amant de Duras, en symbiose avec le passé et 
l’avenir d’un peuple qui se relève.
Les architectes préparent déjà leurs projets de 
novembre … Ils sortiront de leurs cartons, tels des 
lapins sortis d’un chapeau, des conseils précieux et 

une oreille attentive à nos rêves de bâtisseurs.
Noël sera vite là, les voix, les feux et la saveur du vin réchauffant nos 
cœurs en une fin d’année étincelante.

Centre culturel de Silly
Programmation janvier/février/mars 2014

Cinéma
Después de Lucia de Michel Franco (à partir de 12 ans)
Dans le cadre de la 4e édition du Ramdam - festival du film qui dérange

 ] Date : Le dimanche 19 janvier 2014 à 18 h
 ] Prix : 5 € (3 € membres du CC, membres Ligue des 

Familles et – de 26 ans)
 ] Lieu : Maison de Normandie (place communale de Silly, 

face à l’église)

Avec le soutien de la Ligue des Familles, du Ramdam festival et de 
Libérations films.

Atelier « Slow Ménage »
Wivine Dusoulier donnera conseils et astuces pour la réalisation 
de produits écologiques.

 ] Date : Le vendredi 24 janvier 2014 de 19 h à 21 h
 ] Prix : 20 € (matériel compris) – réservation obligatoire
 ] Lieu : Centre culturel de Silly – 4, rue Saint-Pierre
 ] A prévoir : Divers récipients vides (bouteilles en plastique, sprays 
de récup, petits/grands pots avec couvercle)

Avec le soutien du Convivium Slow Food et de la boutique Wi à 
Ellezelles.

Franco Sillies – Festival 100 % chanson française
Jéronimo - Mademoiselle Nineteen - Guillaume Ledent 
- Robert Gotto
Un excellent projet de collaboration entre le Centre culturel 
de Silly, l’Asbl Service provincial des arts de la scène de 
la Province du Hainaut et l’association sillienne « Silly 
Concerts ASBL ».

 ] Date : Le samedi 15 février 2014 dès 19 h
 ] Prix : prévente : 15 € - 13 € (membres du CC et – de 26 ans) 
sur place : 17 €

 ] Lieu : Salon de Silly (19 rue ville basse – 7830 Silly)

Cocktails associatifs
Les formes de financement de mon association : du pouvoir public 
aux modes participatifs
Où trouver les moyens financiers, pourquoi et comment ? Pouvoirs 
publics, subventions, fonds privés, micro-crédits, financements 
participatifs, … En partenariat avec la Maison culturelle d’Ath, le 
Service d’Education et de Formation Populaire, Sefop asbl, la Petite 
Echelle asbl, Rue et Vous !

 ] Date : Le jeudi 27 février 2014 à 19 h 30 (participation gratuite)
 ] Lieu : Centre culturel de Silly – 4, rue Saint-Pierre

Exposition | Fricharts du Double Déclic
L’Association Photographique Double Declic basée à 
Hoves présente au travers de réalisations photographiques, 
une réflexion sur le lien social et le rôle de l’Art dans les 
friches industrielles, ces fabriques d’imaginaires. Une 
réappropriation visuelle de l’Art qui surgit aux endroits 
où on s’y attend le moins.
Date : Vernissage le jeudi 13 mars 2014 à 20 h
Prix : Entrée gratuite

 ] Lieu : Centre culturel de Silly – 4, rue Saint-Pierre
L’exposition sera visible en semaine (durant les heures de bureau) 
jusqu’au 3 avril 2014.

Match d’impro | les SensaSilly au MaquiStory
L’Association des Valises improvisées et le Centre culturel de Silly 
vous proposent de prendre LAVI du bon côté lors d’une soirée 
impro spéciale au MaquiStory. En partenariat avec LAVI, le Syndicat 
d’Initiative et la bibliothèque de Silly.

 ] Date : Le samedi 22 mars 2014 à 20 h
 ] Prix : 5 € en prévente, 7 € le jour même, 3 € pour les – de 26 
ans, membres du CC et du Sis

 ] Lieu : MaquiStory (musée de la Résistance) rue de Saint-Marcoult 
à 7830 Silly

Renseignements

Toutes les informations se retrouvent sur notre site internet - www.
ccsilly.be ou dans la brochure Dilettante (distribuée en toutes-boites 
dans l’entité de Silly). Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à prendre contact avec le Centre culturel (4, rue Saint-Pierre 
à7830 Silly) ou par téléphone au 068 55 27 23.
Rejoignez-nous sur Facebook ! www . facebook . com/centrecultureldesilly
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Rue de la Station, 73 - Silly
Tél. 068 45 68 62

0479 25 18 81 - 0473 43 37 78
info@funeral-home.be 

« Il y a des moments où il faut avoir la certitude d'être en con�ance »

Centre Funéraire & Fleurs
LR  FUNERAL  HOME  &  FLORALIES

Funérailles LEQUEU - ROGER

Accompagnement dans la Dignité

Organisation complète de Funérailles à Silly, Enghien, Ath,
Lessines, Soignies et partout en Belgique ainsi qu’à l’étranger.

° COMPLEXE FUNÉRAIRE AVEC SALLE DE CÉRÉMONIE
° TOUTES FORMALITÉS ÉVITÉESS AUX FAMILLES
° MONUMENTS FUNÉRAIRES - POSE DE CAVEAUX
° CONVENTIONS OBSÈQUES

- Envoi d’informations par courrier gratuitement et sans engagement,
- Passage de notre conseiller en prévoyances obsèques gratuitement et sans engagement

° SERVICE « STEL CLEAN »
ENTRETIEN, NETTOYAGE ET FLEURISSEMENT DE SÉPULTURE

www.funeral-home.be

Patrick et Christine LEQUEU - ROGER
et toute leur équipe

mettent leur écoute, leur savoir-faire,
leur compétence au service de ceux qui veulent 

rendre un ultime hommage à celui ou celle qu’ils 
ont aimé et ce, dans la plus grande Dignité

et le recueillement

SIL2-0613-P005-601510.pdf   1   31/05/13   10:53
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Infos communales

URBANISME

“ Fenêtre sur cour ” ou l’Urbanisme, un service 
compétent... qui ne peut pas tout régler
« Fenêtre sur Cour », l’un de meilleurs films d’Hitchcock, est un 
suspense haletant qui met en scène James Stewart (Jeff) et Grace 
Kelly (Lisa) ; Jeff passe son temps à observer ses voisins qui, pour 
s’aérer, laissent leurs propres fenêtres ouvertes. Il surprend ainsi 
Thorwald (Raymond Burr) transportant une valise … La suite au 
cinéma.

Un superbe film qui tournera au cauchemar si Jeff et Lisa viennent 
habiter à Silly et, par leur nouvelle fenêtre, voient ce qui se passe 
dans le jardin de leur nouveau voisin, Thorwald.

Voici une petite situation apparemment anodine à laquelle le 
service urbanisme est de plus en plus souvent confronté et pour 
laquelle il est, malheureusement, sans compétence. Il n’y a rien 
de plus désagréable que de savoir que son voisin peut à tout 
moment voir, en détail, ce que l’on fait chez soi. C’est un fait ; et 
lorsque les protagonistes débarquent à l’urbanisme, le service 
ne peut que les écouter, et avec l’aide de l’Echevin, essayer de 
concilier les points de vue, d’expliquer que d’un point de vue 
« urbanistique » la construction de la nouvelle fenêtre peut être 
considérée comme légale, et à défaut d’écoute, renvoyer tout le 
monde devant le Juge de Paix.

« La proximité et surtout la contigüité des propriétés est source de 
nuisances et de troubles de voisinage. La sagesse naturelle nous 
dit qu’il faut toujours savoir garder ses distances. Ce qui est souvent 
vérifié dans les relations humaines l’est aussi quant aux distances à 
maintenir entre certains biens. Les rédacteurs du Code civil ont prévu 
des dispositions assez précises quant aux jours et aux vues sur le 
fonds voisin ».

(http ://www  .  copropriete-ejuris.be/servitudes-jours-vues  .  shtml)

Sans entrer dans le détail, cette situation permet ainsi de rappeler 
quelques règles légales bien utiles.

Le principe est que l’on ne peut pas construire de fenêtre permettant 
une vue droite sur la propriété du voisin à moins de 1,90 mètre 
de la limite de la propriété du voisin.

A la différence des vues, les jours peuvent être établis à quelque 
distance que ce soit de la limite des fonds, sous certaines conditions 
et notamment : un châssis de verre dormant, de manière à empêcher 
une ouverture ; un verre translucide ; respect des  hauteurs minimales.

Si ces règles ne sont pas respectées, le voisin a le droit, sous 
réserve de l’appréciation du Juge de Paix qui appréciera les 
troubles de voisinage, d’exiger la suppression des jours non 
conformes aux exigences du Code civil. Le service de l’Urbanisme 
n’est pas compétent. C’est une des raisons pour lesquelles il 
convient d’insister pour que toute construction nouvelle soit 
présentée, préalablement, au service de l’Urbanisme. Mieux vaut 
prendre le temps d’un conseil et d’une discussion ouverte en toute 
connaissance de cause que « perdre son temps et son argent » 
dans des procédures judiciaires.

Et dans le même ordre d’idées, je ne peux que conseiller de 
déclarer à l’Urbanisme toute nouvelle construction, annexe, abris, 
véranda, piscine, etc. Il existe des procédures fort simplifiées que 
les agents de l’Urbanisme maîtrisent parfaitement et qu’ils (ou plutôt 
elles) se feront un plaisir de vous exposer. Ceci vous évitera d’être 

confronté également à un autre problème fort désagréable lors, 
par exemple, de la vente de votre bien : que répondre aux notaires 
qui s’enquièrent de l’état « urbanistique » du bien que leurs clients 
veulent acheter ? Dans un tel cas, bien souvent, le vendeur doit se 
dépêcher d’essayer de régulariser la situation (difficilement lorsque 
d’autres niveaux de pouvoirs que la Commune interviennent). Le 
temps faisant, il perd l’amateur.
C’est en ce sens que lors des demandes de permis, les avis 
techniques de nos services tiennent toujours compte, à titre 
préventif, des difficultés que pourrait engendrer un beau projet 
pour qu’il ne tourne au cauchemar. La Commune du « bien-être », 
c’est aussi le « bien-vivre ensemble ».

Service Urbanisme :
contact : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h ; 068 27 05 61 - 
068 25 05 02.

Rappel : 
Depuis le 29 novembre 2013, le SDER (Schéma de Développement 
de l’Espace Régional) est soumis à enquête publique.  Celle-ci 
se clôturera le 13 janvier 2014.
Toutes les informations utiles sont téléchargeables sur le site de 
la Commune www.silly.be.

Antoine RASNEUR
Membre du Collège Communal en charge de l’Urbanisme.

SILLY COMMUNE MAYA
Après la plantation de massifs et de haies 
mellifères dans plusieurs endroits de l’entité, 
la commune de Silly à programmé deux 
projets ‘maya’ pour la période 2013 20 17 :

 ] La plantation d’un verger composé de 77 arbres fruitiers 
rustiques.
18 variétés de pommiers, 4 de pruniers, 2 de poiriers, 2 de 
cerisiers et 1 de pêcher seront plantées au printemps prochain 
dans la ZIT de la Warsbeek, rue de la Chasse à Bassilly. Les 
écoliers participeront à la plantation.

 ] Ruche
Suite à la proposition d’un apiculteur voisin de l’école communale 
de Silly et en accord avec les enseignants, une ruche sera 
installée dans le jardin-potager situé à l’arrière de l’école. 
Les enfants pourront ainsi observer en toute sécurité les 
interventions de l’apiculteur au gré des saisons.

 ] Liste de plantes mellifères
La Fédération Wallonne Horticole et le Centre Technique 
Horticole de Gembloux ont réalisé une liste reprenant plus 
de 200 espèces (et variétés) indigènes ou non, regroupées 
en sous catégories (arbres, arbustes, vivaces et annuelles) 
et qui ont un intérêt apicole croissant de 0 à 5.
La liste précise l’exposition au soleil la plus adéquate pour 
les plantes ainsi que leur intérêt pollinifère et nectarifère.
Cette liste est consultable sur le site internet www . silly.be. 
Vous pouvez également en obtenir une copie auprès du 
Service Communal de l’Environnement (068 25 05 30 – 
philippe . vilcot @ publilink  .  be).

Rue de la Station, 73 - Silly
Tél. 068 45 68 62

0479 25 18 81 - 0473 43 37 78
info@funeral-home.be 

« Il y a des moments où il faut avoir la certitude d'être en con�ance »

Centre Funéraire & Fleurs
LR  FUNERAL  HOME  &  FLORALIES

Funérailles LEQUEU - ROGER

Accompagnement dans la Dignité

Organisation complète de Funérailles à Silly, Enghien, Ath,
Lessines, Soignies et partout en Belgique ainsi qu’à l’étranger.

° COMPLEXE FUNÉRAIRE AVEC SALLE DE CÉRÉMONIE
° TOUTES FORMALITÉS ÉVITÉESS AUX FAMILLES
° MONUMENTS FUNÉRAIRES - POSE DE CAVEAUX
° CONVENTIONS OBSÈQUES

- Envoi d’informations par courrier gratuitement et sans engagement,
- Passage de notre conseiller en prévoyances obsèques gratuitement et sans engagement

° SERVICE « STEL CLEAN »
ENTRETIEN, NETTOYAGE ET FLEURISSEMENT DE SÉPULTURE

www.funeral-home.be

Patrick et Christine LEQUEU - ROGER
et toute leur équipe

mettent leur écoute, leur savoir-faire,
leur compétence au service de ceux qui veulent 

rendre un ultime hommage à celui ou celle qu’ils 
ont aimé et ce, dans la plus grande Dignité

et le recueillement

SIL2-0613-P005-601510.pdf   1   31/05/13   10:53
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Chauffage - sanitaire
Electricité

Tél. 02/395 40 56
GSM 0478/24.67.66

Marcq-Labliau (Enghien)

Agréé Mazout - Gaz
Bruxelles - Wallonie

CHAUFFAGE COUWEZ sprl

chauffagecouwez@skynet.be 

Garage Meulenyser

• Réparation, diagnostic électronique
 toutes marques

• Vente et pose de pneus
• Géométrie et équilibrage électronique
• Vente voitures neuves
• Vente voitures occasions TOYOTA
• Réparation véhicules ancêtres

Rue Saint-Marcoult 45 - 7830 Silly
Tél. 068 45 44 65 - Gsm 0495 18 21 43

E-mail : meulenyser@gmail.com

American’s Luxury
Location de voiture - Chauffeur évènementiel

Cadillac

Chrysler

Mustang

Chaussée de Ghislenghien, 52 - 7830 Silly
Gsm 0475 85 24 86 - Mail : americansluxury@gmail.com

Conception & création de jardins de tout style

Création & entretien de pelouses

Taille & rabattage de haie

Abattage, élagage et dessouchage d’arbres

Aménagements extérieurs, clôtures, pavage, terrasse, ...

Devis gratuit et contrat d’entretien selon vos exigences

Maxime Waroquier | Rue Ville Basse 16 - 7830 Silly
0485 32 69 60 | waroquiermaxime@hotmail.com

-> www.hortimaxsilly.be <-

Horticulture / Création & entretiens d’espaces verts.

WILLY DESCHAMPS
Votre spécialiste en prêts hypothécaires

0475/89.24.37
deschamps.willy@skynet.be

www.willydeschamps.be
Rue de l'Eglise, 12 - 7830 SILLY

DEHA GROUPE SPRL
FSMA 048972A - MAE : 205447 • RPM Charleroi BE : 0476.235.851

7830 Silly

A.L.E
«Depuis le 5 février 1995, l’Agence Locale pour l’Emploi (A.L.E.) 
de Silly, travaille activement à la réintégration de nos demandeurs 
d’emploi dans la vie active.
Quelques 40 prestataires viennent en aide régulièrement aux 100 
utilisateurs silliens dans les tâches les plus diverses telles que le 
jardinage et l’accompagnement de personnes âgées.
Mais saviez-vous que la garderie dans les écoles et la sécurité aux 
abords des écoles sont également des missions qui peuvent être 
remplies par des prestataires A.L.E. après une formation spécifique ?
Cette aide précieuse aux particuliers et à la population sillienne 
est organisée par notre collaboratrice Laurence Duquesne et le 

Conseil d’Administration de notre A.L.E.
Nous organisons également des formations 
spécifiques pour nos prestataires, après une 
formation en secourisme en 2012, c’est une 
formation à la lutte contre l’incendie qui leur 
sera proposée fin 2013.

L’A.L.E. a accentué sa collaboration avec le C.P.A.S. :
 ] L’ALE participe activement à la préparation de la journée de 
l’emploi 2014 ;

 ] Les synergies sont privilégiées ;
 ] Les services des deux institutions collaborent à l’intégration 
des titulaires du RIS dans les propositions de services de 
proximité.

Les mots d’ordre de notre institution sont « service et 
proximité » !
L’A.L.E. de Silly est constituée sous forme d’ASBL dont les 
membres sont issus paritairement du monde politique et du travail.
La composition est renouvelée à l’issue de chaque scrutin communal.

Depuis le 21 mai 2013, le Conseil d’Administration de L’A.L.E. de 
Silly se compose comme suit :
Président :  Monsieur COLMANT Fabrice (CDH)
Vice-Président :  Monsieur D’HAEMER Kris (FWA)
Trésorier :  Monsieur DEFRAENE Philippe (LB)
Secrétaire :  Madame BARBIEUX Bernadette (LB)
Membres du C.A. :

Madame LEYBAERT Stéphanie (CDH)
Madame DEMULDER Nancy (PS)
Madame DUBOIS Marielle (CSC)
Monsieur VASSART Eric (CGSLB)
Monsieur BOURLEAU Christian (UNISOC)
Monsieur THIELEMANS Thierry (LB)
Monsieur VAN DER HAEGEN Didier (UWE)
Monsieur VAN DE VLOET Jean-Pierre, Yves (FGTB)

Toutes ces personnes œuvrent au mieux afin d’assurer un service 
de qualité à la collectivité.
Nous vous fixons dès maintenant rendez-vous à la journée de 
l’emploi 2014 !
Pour toutes demandes, vous pouvez vous adresser, en matinée, 
du mardi au vendredi, à la responsable locale, Laurence Duquesne, 
sur place à l’adresse suivante : 17, Place Communale à 7830 Silly
 soit par téléphone : 068 25 05 10 soit par mai l  : 
laurence  .  duquesne  @ publilink  .  be

Philippe DEFRAENE
Trésorier
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A.L.E
«Depuis le 5 février 1995, l’Agence Locale pour l’Emploi (A.L.E.) 
de Silly, travaille activement à la réintégration de nos demandeurs 
d’emploi dans la vie active.
Quelques 40 prestataires viennent en aide régulièrement aux 100 
utilisateurs silliens dans les tâches les plus diverses telles que le 
jardinage et l’accompagnement de personnes âgées.
Mais saviez-vous que la garderie dans les écoles et la sécurité aux 
abords des écoles sont également des missions qui peuvent être 
remplies par des prestataires A.L.E. après une formation spécifique ?
Cette aide précieuse aux particuliers et à la population sillienne 
est organisée par notre collaboratrice Laurence Duquesne et le 

Conseil d’Administration de notre A.L.E.
Nous organisons également des formations 
spécifiques pour nos prestataires, après une 
formation en secourisme en 2012, c’est une 
formation à la lutte contre l’incendie qui leur 
sera proposée fin 2013.

L’A.L.E. a accentué sa collaboration avec le C.P.A.S. :
 ] L’ALE participe activement à la préparation de la journée de 
l’emploi 2014 ;

 ] Les synergies sont privilégiées ;
 ] Les services des deux institutions collaborent à l’intégration 
des titulaires du RIS dans les propositions de services de 
proximité.

Les mots d’ordre de notre institution sont « service et 
proximité » !
L’A.L.E. de Silly est constituée sous forme d’ASBL dont les 
membres sont issus paritairement du monde politique et du travail.
La composition est renouvelée à l’issue de chaque scrutin communal.

Depuis le 21 mai 2013, le Conseil d’Administration de L’A.L.E. de 
Silly se compose comme suit :
Président :  Monsieur COLMANT Fabrice (CDH)
Vice-Président :  Monsieur D’HAEMER Kris (FWA)
Trésorier :  Monsieur DEFRAENE Philippe (LB)
Secrétaire :  Madame BARBIEUX Bernadette (LB)
Membres du C.A. :

Madame LEYBAERT Stéphanie (CDH)
Madame DEMULDER Nancy (PS)
Madame DUBOIS Marielle (CSC)
Monsieur VASSART Eric (CGSLB)
Monsieur BOURLEAU Christian (UNISOC)
Monsieur THIELEMANS Thierry (LB)
Monsieur VAN DER HAEGEN Didier (UWE)
Monsieur VAN DE VLOET Jean-Pierre, Yves (FGTB)

Toutes ces personnes œuvrent au mieux afin d’assurer un service 
de qualité à la collectivité.
Nous vous fixons dès maintenant rendez-vous à la journée de 
l’emploi 2014 !
Pour toutes demandes, vous pouvez vous adresser, en matinée, 
du mardi au vendredi, à la responsable locale, Laurence Duquesne, 
sur place à l’adresse suivante : 17, Place Communale à 7830 Silly
 soit par téléphone : 068 25 05 10 soit par mai l  : 
laurence  .  duquesne  @ publilink  .  be

Philippe DEFRAENE
Trésorier

Agent constatateur, 6 mois de pratique, 
observations et faits.

Engagé par la Commune de Silly depuis 
peu, voici mes premières observations en 
tant qu’agent constatateur et mon rôle 
sur l’entité.
Ma formation (je possède un graduat en 
Sylviculture) et mon expérience du terrain 
(j’ai été garde-chasse pendant 15 ans 
sur l’entité) m’ont permis d’acquérir les 
compétences nécessaires pour le profil 
d’agent constatateur. Rapidement, je me 
suis rendu compte que ma connaissance 
du territoire communal serait un véritable 
atout dans cette nouvelle fonction.
En effet, mon travail consiste à repérer les infractions au règlement 
communal de Police et à lutter contre les infractions environnementales 
telles les dépôts sauvages, les incinérations de déchets, les haies 
non taillées, l’abattage d’arbres sans permis et autres incivilités …
Cette fonction permet le dialogue avec la population et la recherche 
de consensus lors de querelles de voisinage (faits récurrents et 
fréquents !). Il s’agit avant tout d’une mission de « conciliateur » qui 
représente une alternative pacifique pour les riverains mécontents.
A chaque plainte, je fixe un rendez-vous afin de vérifier, de visu, la 
situation conflictuelle. J’écoute les citoyens et je constate l’étendue 
du problème en collectant des preuves (photos et renseignements). 
Il est fondamental que je rencontre les parties en conflit afin d’avoir 
une vue d’ensemble du problème rencontré ce, en gardant un 
maximum d’objectivité et d’impartialité ! Les dossiers sont répertoriés 
et actualisés avec, en cas de non résolution par conciliation, un 
envoi à la justice de Paix.
La finalité de ma mission, c’est d’améliorer le cadre de vie et la 
propreté de notre territoire. De par mes missions, j’ai déjà remarqué 
que les dépôts d’immondices relevés sur le territoire de l’entité, 
après fouille des sacs et découverte de l’identité du contrevenant, 
provenaient rarement d’habitants de la commune. Dans ce cas, 
les infractions tombent sur le coup de sanctions administratives. 
Car encore aujourd’hui, rien n’est plus convaincant qu’une amende 
pour dissuader certains pollueurs récidivistes.
Dans cette idée de proximité, je fais office de relai entre la Commune 
de Silly et la population car l’intérêt de ma fonction repose sur la 
sensibilisation et la prévention. C’est pourquoi, la mise en place d’un 
Plan d’actions pour lutter contre les infractions environnementales 
dans la Commune (sous forme de campagnes de sensibilisation 
citoyenne dans les écoles et/ou par courrier) semble pertinente 
et appropriée afin de conscientiser davantage les habitants de 
l’entité sur leurs responsabilités civiques. Ce projet sera développé 
avec notre éco-conseiller Philippe Vilcot qui supervise le service 
de l’environnement dont je fais partie.

Dirk De Clercq
Agent constatateur

Service Communale de l’environnement
Place communale 18 à 7830 Silly

068 27 05 65 (lundi, mercredi, vendredi) • 0471 03 38 58
constatateu  r @ silly . be

Infos communales
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ReForm Hainaut Recherche et formation socioculturelles
Ecole des devoirs pour enfants du primaire
Journées d'étude pédagogiques
Classes de ville, de mer, de péniche et citoyenne
Cours de rattrapage pour enfants du primaire
Animations culturelles et pédagogiques dans les écoles
Stages de vacances

Cours de français langue étrangère
Cours d'anglais enfants et adultes
Cours de néerlandais pour enfants
Loisirs créatifs
Fascicules pédagogiques
Séjours culturels

ReForm Hainaut – rue Ville Basse 6 – 7830 Silly – Tél. (068)55.20.33 – Fax : (068)55.20.63 - silly@reform.be – www.reform.be

AC T I O N  B I K E
Votre magasin spécialisé

Vélo assistance électrique
SCOTT TREK
De 9h30 à 12h30 - 13h30 à 18h30
Samedi 9h30 à 17h Fermé le lundi
Rue d'Hoves 127 - 7850 Enghien | 02/395 93 23w

w
w
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ct
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nb
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e.

be

17, rue Ville Basse - 7830 SILLY
(face au dépôt de la brasserie)

Tél. 068 28 00 26
Fax 068 33 61 33

 

Ouvert les

lundi de 12h30 à 19h30
mardi au vendredi de 8h30 à 19h30

samedi de 8h30 à 19h
dimanche de 8h30 à 12h30

Patr ick

0495 43 98 50
Email : taxihorizon@hotmail.com

www.taxi-navettehorizon.be
Taxi Horizon

Valérie Urban
A R C H I T E C T E

v.urban@skynet.be
7830 Silly - 0476/848.753

Une équipe d'experts passionnés à votre service.

Billets d'avions, locations de voitures,voyages à la carte, 
city trips,circuits,croisières forfaits séjours avec tous les 
tours opérateurs y compris le Club Med.

Rue de Bruxelles, 62 - 7850 ENGHIEN
Tel: 02/397.03.70 - Fax: 02/397.03.75

tourdumonde.enghien@gigatour.be - www.tour-du-monde.be

Lic A1876

P. VAN BALLEGOOIJ ARCHITECTE
vivier du Rieu n°14 - 7830 Hellebecq
0495/20 28 06 - aaplusd@gmail.com

VOTRE PROJET

DE CONSTRUCTION,

D’EXTENSION,

DE RENOVATION

ARCHITECTURE

STABILITE 

P.E.B.

TECHNIQUES SPÉCIALES
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Compostage à domicile :

Didier vous aide sur le 
terrain

Dans le but de voir diminuer au maximum la production d’ordures 
ménagères, l’intercommunale de gestion de l’environnement IPALLE 
met l’accent sur la sensibilisation au compostage à domicile. 
Une pratique qui permet de diminuer de 50 % le poids de vos 
poubelles ! Parmi les actions mises en place à l’attention des 
citoyens, des séances d’information avec à la clé, la possibilité 
d’acheter un système à composter à prix réduit. Vous avez suivi 
l’une de ces séances mais vous rencontrez des problèmes dans la 
mise en pratique ou avez de nouvelles questions à poser ? Didier 
Descamps, technicien de terrain chez IPALLE, se fera un plaisir 
de voler à votre secours et peut même se rendre, gratuitement, 
à votre domicile pour vous conseiller au mieux sur l’évolution de 
votre compost.
Homme de terrain et formé à ce nouveau poste depuis un an, 
Didier a pour mission de sensibiliser et d’informer la population 
en matière de compostage à domicile, mais aussi de lui venir en 
aide de façon concrète, et en toute convivialité !
Didier Descamps, ainsi que les guides composteurs bénévoles, 
encadre aussi les initiatives de compostage collectif (écoles, homes, 
diverses institutions, etc.), avec à l’appui la fourniture gratuite du 
système à composter ad hoc et éventuellement d’autres matériaux. 
Enfin, vous le croiserez peut-être sur l’un ou l’autre marché ou 
foire et, si vous organisez un événement et souhaitez lui apporter 
une touche verte, vous pouvez également le solliciter pour qu’il 
y dispense une « info compost » : celles et ceux qui y assisteront 
bénéficieront eux aussi, s’ils le souhaitent, d’une réduction pour 
l’achat d’un fût, d’un treillis ou d’un silo à composter.

Comment joindre Didier Descamps ?
Via le 069 84 59 88, en adressant un mail à compos   t  @ ipalle  .  be 
ou un courrier à son attention (IPALLE, 1 chemin de l’Eau Vive à 
7503 Froyennes).

Pour toute information :
IPALLE - Service Communication
Chemin de l’Eau Vive, 1 - 7503 FROYENNES
Tél : 069 84 59 88 •Fax : 069 84 51 16
E-mail : inf  o @ ipalle . be • Site web : www . ipalle . be

La Calypso
Un espace d’animation et de prêt de jeux, 
voilà ce que vous propose la ludothèque 
communale La Calypso.  Vous trouverez un 
assortiment de plus 400 jeux de société ainsi 
que des jeux en bois et des jeux géants.  

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges (renouvellement 
régulier de l’assortiment).
Les jeux sont mis gratuitement à disposition sur place pendant 
les heures d’ouverture. 
Si vous souhaitez vous débarrasser de jeux que vous n’utilisez 
plus (anciens, dépareillés, …), donnez-leur une seconde vie en 
les apportant à la ludothèque !!!

Horaire de la ludothèque :
Mercredi : 15h00 - 18h00
Jeudi : 15h00 - 18h00
Samei : 10h00 - 12h30

Renseignements :
 ] Mlle Delphine LIMBOURG 068/25.05.15 (du mardi au vendredi)
 ] Mlle Sarah VANDERSTRICHELEN 068/33.25.99 (numéro 
direct de la ludothèque pendant les heures d’ouverture)

Infos communales

Levez le pied
La Commune de Silly vient de procéder à l’achat, en collaboration 
avec la Zone de Police Sylle et Dendre, de deux radars 
préventifs. Ceux-ci seront disposés sur nos différentes routes 
communales.
Leurs statistiques seront minutieusement collectées par la 
Police. Si nécessaire et dans un second temps, une phase 
de répression sera mise en œuvre par la Police aux endroits 
problématiques.
Nous comptons sur votre bon respect des limitations de 
vitesse tant pour votre sécurité que celle des autres usagers 
ou riverains des différentes voiries.

Ch. LECLERCQ,
Bourgmestre, Président de l’Observatoire de Sécurité.
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Tel. +32 (0)2 395 70 74 • Fax +32 (0)2 395 43 73
robijns.fils@skynet.be

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

NOITCURTSNOC ED XUAIRETAM 

Lundi au vendredi de 07h30 à 12h et 13h à 17h45 - Samedi de 08h à 12h - Fermé dimanche

www.gedimatrobijns.be

Pharmacie Fourmy

Ouvert du lundi au vendredi
 de 8h30 à 12h30 & de 13h30 à 20h
 Samedi de 8h30 à 13h

rue Cavée 34 à Bassilly
Tél. 068 55 19 08
Fax 068 55 20 06
phcie.fourmy@pharmasoft.be

Pharmacie Herbaux

Ouvert du lundi au vendredi
 de 8h à 12h30 & de 13h30 à 20h
 Samedi de 8h30 à 12h

place Communale 10 à Silly
Tél. 068 55 14 41
fax 068 54 24 44
pharmacie.herbaux@gmail.com

Pharmacie Pauwels

Ouvert du lundi au vendredi
 de 8h30 à 12h30 & de 13h30 à 19h30
 Samedi de 8h30 à 12h30

rue d'Hoves 25 à Graty
Tél. 067 41 00 39
Fax 067 77 19 62
pharmaciepauwelsd@skynet.be

SANIMARCEts SANIMARC
(SCHOCKAERT)

SANITAIRE - CHAUFFAGE
Installation - Entretien

Rue de Graty, 37 - 7830 HOVES
Tél./Fax 02/ 395 87 42 - Gsm 0475/25 68 37

sanimarc@skynet.be

RCM : 125.719 TVA • BE 0567.349.139 • ENT. ENREG. 08/25/0/0

Le Car-Table
Restaurant - Traiteur

Rue Chef-Lieu, 23
7830 Hellebecq (Silly)

068/55 25 10
0499/31 09 60

Nouvelle veranda et salles de réceptions modulables
 jusqu'à 100 personnes

www.restolecartable.net

- Charbons de qualité et tous calibres (vrac ou sac)
- PELLETS BADGER

rue Haut Port 120 - 7830 Silly
068 55 14 14 - 0494 68 61 38

Maison Cannuyer

SPRL  E . MARLAIR 

Pavé d’Ath, 127
7830 SILLY

0476/248745

Www.chezdoudou.be

« CHEZ DOUDOU »
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OPERATION LASAGNES DE L’ERMITAGE
QUATRIEME EDITION ! ! !

Le 15 mars 2014

Participez à notre opération  
et construisez l’avenir de nos jeunes

L’Ermitage est une A.S.B.L qui organise l’accueil et l’encadrement 
de 15 jeunes âgés de 3 à 18 ans placés par une autorité mandante : 
le Tribunal de la Jeunesse, le Service de Protection Judiciaire et 
le Service d’Aide à la Jeunesse.

Nous sommes subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour l’accueil de ces jeunes momentanément en difficulté. Nous 
accompagnons aussi les familles.

Pour améliorer leur vie dans le quotidien, le projet de construire  
4 chambres individuelles supplémentaires a été décidé.

Cet investissement se réalise sur fonds propres et aucun subside 
ne nous est alloué pour les travaux par le pouvoir subsidiant.

La vente des lasagnes permettra de concrétiser ce projet dans 
les mois prochains.

RESERVEZ DES A PRESENT VOS LASAGNES DE 400 gr. 
POUR 5 € PIECE EN CONTACTANT LE 068 / 55 14 59 OU 
PAR MAIL : contac  t @ ermitagesaj . be

Venez retirer votre commande le 15 mars 2014 de 11 h 00 à 
18 h 00 à l’institution et boire un verre au bar installé ce jour-là à 
cet effet : rue Saint Marcoult 57 à Silly.

Merci pour les jeunes ! ! !

L’équipe de l’Ermitage.

Les noces
Noces de Brillant (65 ans de mariage)

M. BRISON Robert et Mme  GHIOT Marie-Josée de Graty, le 19/02/2014.
M. MALBRECQ Maurice et Mme  MAQUESTIAU Christiane de Bassilly, le 23/03/2014.
M. GLORIEUX Alexis et Mme  LEFEBVRE Georgette de Silly, le 30/04/2014.
M. ARS Lucien et Mme  DE VOS Marie-Louise de Bassilly, le 02/08/2014.
M. MOTTE Robert et Mme  EVERARD Marie-Henriette de Bassilly, le 22/08/2014.
M. CANNUYER Ghislain et Mme  DE MIL Jacqueline de Silly, le 26/08/2014.
M. TIMMERMANS Yvon et Mme  DELAUW Renée de Bassilly, le 25/10/2014.

Noces de Diamant (60 ans de mariage)
M. CAUCHIE Joseph et Mme  LEMAIRE Marie-Louise de Silly, le 06/03/2014.
M. LEBRUN Michel et Mme  ARNO Jeanne de Bassilly, le 15/07/2014.
M. ROTTIER Charles et Mme  SCHUMMER Elise de Silly, le 14/08/2014.
M. EVERBECQ Willy et Mme  FOSTIEZ Léonne d’Hellebecq, le 02/09/2014.
M. HUGO Joseph et Mme  DELVAUX Andrée de Graty, le 05/10/2014.
M. VANHOVE Roger et Mme  CLAES Marie-Thérèse de Hoves le 02/12/2014.
M. BONNET Ghislain et Mme  DELCOURT Juliette de Fouleng le 29/12/2014.

Noces d’Or (50 ans de mariage)
M. CHRISTIAENS Germain et Mme  CALLENS Leona de Silly, le 27/02/2014.
M. LUMEN Jean et Mme  DELPLACE Alberte d’Hellebecq, le 07/03/2014.
M. COLLET Louis et Mme  DECLERCQ Christiane d’Hellebecq, le 04/04/2014.
M. GENTEN Norbert et Mme  VANDERMAELEN Henriette de Silly, le 18/04/2014.
M. CLUYTENS Jean et Mme  BRACKE Paulette de Bassilly, le 02/05/2014.
M. WILMUS Emile et Mme  HANNOTIER Lucienne de Silly, le 06/05/2014.
M. HEYVAERT Désiré et Mme  ABELOOS Carol de Bassilly, le 23/05/2014.
M. HANOTIERE Jean et Mme  LEBRUN Josiane d’Hellebecq, le 23/05/2014.
M. VANDERCAPPELLEN Emile et Mme  DUPARCQ Georgette de Hoves, le 10/06/2014.
M. WESEL Frédy et Mme  DELVIENNE Marie-Rose de Thoricourt le 13/06/2014.
M. STIENNON Michel et Mme  GORBACH Gertrud de Hoves, le 11/07/2014.
M. DAL Lucien et Mme  BETH Suzanne de Graty, le 18/07/2014.
M. RENARD André et Mme  CAPRON Marie-Jeanne d’Hellebecq, le 06/08/2014.
M. DESAGRE Jean-Marie et Mme  SPITAELS Lucienne de Graty, le 05/09/2014.
M. DURET Jules et Mme  VANDERWALLE Marie de Graty, le 26/09/2014.
M. VANDERBIEST Henri et Mme  LEROY Marie de Thoricourt, le 03/12/2014.

Infos communales

Nous rappelons à la population que 
le marché dominical est très bien 
achalandé.
Vous pouvez y trouver de tout, des produits artisanaux locaux ainsi qu’un 
boulanger, un boucher, un poissonnier, un maraîcher, de la charcuterie 
italienne, un fromager, des olives, du poulet rôti, un fleuriste, des plantes 
de saison, des vêtements dames, des vêtements hommes, des chaussettes, 
des chaussures, des bijoux… Si vous êtes également intéressé à vendre vos 
produits, autres que ceux que nous avons déjà, n’hésitez pas à contacter 
l’Administration Communale, Madame Carine LECLERCQ, Directrice générale, 
au 068/25 05 05. 
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Ets LOISELET - Rue des Matelots, 70 – 7800 Ath
Tél : 068/26.46.46 – Fax : 068/26.46.49

LOCATION - VENTE - SERVICELOISELET

LOISELET  Le service d‛abord ! 
www.loiselet.be - info@loiselet.be

Département Parcs et Jardins

Dealer Officiel           Leader Mondial de la manutention

CLEAN 
CONCEPT 

Votre entreprise de nettoyage
Titres-services

  

- Aide ménagère 

- Repassage

- Lavage de vitres

Laurence Garçon :

0473/629.687

Pavé d’Ath, 103 – 7830 BASSILLY
Rue de Brantignies, 16 – 7800 ATH

Rue du Breucq, 33   
7830 Bassilly  

Tél. : 068/55.28.35
 Fax : 068/56.85.62
      info@rscp.be
       www.rscp.be

          Vente, entretien et
          dépannage de
          toute configuration
          Apple Macintosh®

          Réseau et Internet

   Développement de solutions
de gestion Mac et PC
standalone et client/serveur

  Création publicitaire,
        de l’image de marque
           à la campagne de pub

        Photo et vidéo,
     réalisation de DVD

Raymond Studer
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

120 Chaussée de Ghis lenghien -  7830 THORICOURT • 0472 12 18 67
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O’Calla
Grand choix de fleurs coupées
Plantes d’intérieur et d’extérieur
Articles de décoration, bijoux, ...

Place de Bassilly, 21b • SILLY
Tél. 068 33 64 12

Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 18h30

Dimanche de 9h30 à 12h30
Fermé le lundi

Doggy’s Star (Aline)

Toiletteuse canins/félins

Je me déplace également à votre domicile

0474 62 85 16

sa UNImédia Editions

Siège social : 8, rue Monfort • 4430 ANS • Tél. 04 224 74 84 • Fax 04 224 23 69

Siège d'exploitation : 2, Quai de Flandre • 6000 CHARLEROI • Tél. 0800 23 023

Contact : Jean-Michel Delforge • info@uni-media.be

 www.uni-media.be • www.leguidevlan.be

Unimédia est le leader wallon en matière de guides

de proximité financés par la publicité :

• guides et bulletins d'informations communales

• plans de ville

• annuaires commerciaux (Guide Vlan)

• brochures d'accueil des patients d'hôpitaux.

Confiez votre image à un partenaire sérieux et fiable.

Le partenaire incontournable

des Administrations communales et hospitalieres`

Le Journal de la CommuneAYWAILLE
D é ce m b re 

2012

143

Ed i teur  responsab le  : 

Th i e r ry  CARPENT IER ,  Echev i n  de  l ' I n fo rmat ion , 

r ue  Houb i è r e  4  –  4920 Sougné -Remouchamps

Site  i nternet  :  www .aywa i l l e . b e

e-ma i l  :  i n fo@aywa i l l e . b e

Nos me i l l eurs  vœux 

pour  une  heureuse  année  2013

Guid
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Entreprise de nettoyage

LAURALCLEAN   
BUSSINESS SNC

Professionnel
Nettoyage de vitres, bureaux

Vente de produits professionnels

 LAURALCLEAN SNC

 Titres services
 Aides ménagères
 Atelier de repassage

 Dépôt de nettoyage à sec

Rue des Ecoles 4B
7830 BASSILLY

068/44 87 82
0473/12 02 20 ou 0474/86 23 40

info@lauralclean.be
www.lauralclean-business.com

www.lauralclean-entreprisedenettoyage.com

NOUVEAU

Anja LELIVELD

Pavé d’Ath, 47 - 7830 Bassilly - ✆ 068 33 97 39
H 0477 43 78 54

B lexa�nances@gmail.com

N° Ent.: 0834.734.884 - N° Fsma.: 108659 A
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I

MEDIA
E d i t i o n s

vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

CONTACTEZ NOUS !
Gsm :  04 224 74 84

E-mail : info@uni-media.be



25, Place Communale à Silly (Derrière l'église)
De mardi à vendredi : 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h Samedi de 9h30 à 16h non-stop

Silloptique
Nouvelle génération

de verres progressifs

Garantie d'adaptation
Certificat

d'authenticité

- Verres plus plats,
plus fins

- Large champ
de vision

- Anti-reflets

- Anti salissures

- Conseils

Parking aisé

Tél. 068/33 40 04

Verres
progressifs
à partir de

299 €
la paire

Fabienne Schoeling

F U N E R A I LL ES LUC A SF U N E R A I LL ES LUC A S

ASSISTANCE DECES 24 h / 24
Organisation de funérailles
PARTOUT EN BELGIQUE

02/395.33.85.

Entreprise familiale et de confiance depuis plus de 40 ans.
Un service respectueux, de première qualité,
le plus complet de la région Enghien - Silly.

Entreprise familiale et de confiance depuis plus de 40 ans.
Un service respectueux, de première qualité,
le plus complet de la région Enghien - Silly.

Prévoyance obsèques et dépôt de volontés - informations gratuites et sans engagement.
Toute une équipe à vos côtés qui vous écoute et vous conseille.

Condoléances et infos décès sur www.enaos.net

Prévoyance obsèques et dépôt de volontés - informations gratuites et sans engagement.
Toute une équipe à vos côtés qui vous écoute et vous conseille.

Condoléances et infos décès sur www.enaos.net

Place du Vieux Marché, 50 à 7850 Enghien


