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Bonne et heureuse année à tous et à toutes.

Que 2020 apporte à tous les habitants de Silly-sur-Nied/Landremont 
et à leurs proches le succès et le bonheur auxquels ils aspirent. 

La municipalité, de son côté, continuera à faire de son mieux pour 
leur fournir un cadre et des conditions propices à leur sérénité et 
à leur épanouissement.
Dans un contexte socio-politique chahuté, l’atmosphère chaleureuse 
qui règne à Silly-sur-Nied apporte un réconfort certain et permet 
encore de croire en un monde et un avenir meilleurs. 
La vie associative, l’implication des élus municipaux et l’engagement 
d’un grand nombre de bénévoles permettent à ce charmant village 
d’être si apprécié et convoité. Les nouveaux arrivants ont été attirés par 
la situation géographique, certes, mais aussi par les infrastructures, 
les équipements et surtout l’ambiance et le dynamisme de  
Silly-sur-Nied. Ces familles qui s’installent comportent souvent des 
enfants en bas âge qui remplissent les bancs de l’école et construisent 
le futur de la commune. 
La presse le relate, nos voisins et visiteurs le constatent, Silly-sur-
Nied affiche d’indéniables qualités et atouts qui permettent aux 
familles de s’accomplir et aux uns et aux autres de réaliser leurs 
projets. Les parents s’y sentent bien et les enfants y sont heureux. 
Je souhaite que cette nouvelle année inspire encore plus de solidarité 
et de générosité pour toutes les Silloises et tous les Sillois.

Serge Wolljung
Maire de Silly-sur-Nied
Vice-président de la Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange

LE MOT ACTUALITE

0 CAMBRIOLAGE EN 2019

Les chiffres de la sécurité sont réjouissants.  
Le vidéo-protection et le dispositif de protection 

citoyenne, associés à la proximité des gendarmes 
de Courcelles-Chaussy, ont largement contribué à 
la diminution de la délinquance dans le village. Les 
autorités compétentes sont venues à Silly-sur-Nied 
pour le souligner. Une occasion de remercier les 5 
référents citoyens de la commmune pour leur implication 
et d’encourager tous les habitants à poursuivre leur 
vigilance et leurs signalements de tout comportement 
suspect aux référents citoyens ou en gendarmerie au 
03.87.64.00.16 ou, par défaut, en composant le 17

Le sous-préfet Olivier Delcayrou et la commandante du groupement de 
gendarmerie Isabelle Denis-Hoareau venus à Silly-sur-Nied pour renouveler 

la convention liant l’Etat, la gendarmerie et la commune dans le dispositif 
de participation citoyenne (anciennement voisins vigilants)
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UN AUTOMNE AU VILLAGEDOSSIER

Retour en images sur la fin d’année à Silly-sur-Nied ou comment municipalité et associations se plaisent à offrir de belles 
occasions de rencontre et de partage à la population Et c’est ainsi que tout au long de l’année Silloises et Sillois sont 

régulièrement invités à se retrouver pour découvrir, célébrer, fêter, se régaler et se réjouir ensemble. 

REPAS DES AINES

La municipalité offre chaque automne, aux 
aînés du village, un repas gastronomique, 
en signe de reconnaissance, de respect 
mais aussi d’amitié. Ce moment privilégié 
et festif, si précieux, est un temps 
de bonheur et de réconfort dans les 
tumultes de la vie.

En 2019, ce sont toutes les personnes nées avant 1954 qui 
ont été invitées.

HALLOWEEN

Après les seniors, c’est au tour des plus 
petits d’avoir leur moment de plaisir 
avec le défilé d’Halloween. Les enfants 
déguisés, à faire peur, se régalent 
d’effrayer les habitants qui leur ouvrent 
leurs portes et de les menacer par leur cri 
de guerre : « Des bonbons ou un sort ! ».

Coordonné par Sébastien Deitz au titre de la Jeunesse
silloise.

REPAS D’AUTOMNE

A chaque saison son repas dansant. Le 
foyer sillois se transforme alors en piste 
de danse. L’occasion pour les élèves de 
Sonia Perez de mettre en pratique ce 
qu’ils apprennent durant les cours de 
danse du jeudi soir. 

Martine Daumail (association des loisirs) orchestre 
désormais ces repas dansants.

FOYER BAR

De novembre à mars le foyer bar est 
ouvert, un vendredi sur deux, de 18h à 
21h. Les familles viennent y jouer avec les 
enfants. Les aînés taper le carton. Boire 
un verre ensemble, partager un encas, 
discuter, chanter, rigoler, s’amuser,… 
autant de raisons pour se retrouver, 
tous ensemble, bien au chaud, durant la 
mauvaise saison.

Sandrine, Monique, Babeth, Joëlle et Mirèse (Tennis Club 
de Silly) tiennent le bar.

MARCHE DE NOEL

Les dames des « travaux manuels » 
exposent une fois par an, avant Noël, 
ce qu’elles créent et produisent 
minutieusement tous les mardis et jeudis 
matin au foyer sillois.

Une autre section de l’Association des loisirs présidée par 
Philippe Piquemal.

UN ARBRE, UN ENFANT

Céleste, Joachim, Léa, Faustine et Léonie, 
nés en 2018, ont leur arbre à leur nom 
sur le plateau sportif. Chaque année, à la 
Sainte Catherine la municipalité officialise 
la plantation d’un arbre pour les enfants 
nés l’année précédente.

Cinq arbres millésime poussent déjà.

SAINT NICOLAS

Début décembre les familles suivent le 
cortège de Saint Nicolas, avec le boucher, 
les trois enfants et le père fouettard, à 
travers les rues du village avant de se 
réunir au foyer sillois où l’évêque de 
Myre gâte les enfants de friandises. Les 
petits du périscolaire lui témoignent leur 
reconnaissance en racontant sa légende 
et en interprétant quelques chansons de 
circonstances. Grand moment d’émotion.

Les enfants du périscolaire chantent pour Saint Nicolas

CONCERT BLUES A L’EGLISE

Le troisième dimanche de l’Avent, l’église 
Saint Arnould ouvre son chœur à un 
concert rythmé et chaleureux. Après le 
jazz tzigane, la musique irlandaise, c’est 
un récital de deux heures de blues qui a, 
cette fois, été donné par le trio Never Too 
Late. Le spectacle s’est ensuite prolongé 
comme d’habitude autour d’un agréable 
vin chaud et d’excellents gâteaux.

Une église bien remplie pour le concert de Noël

MARCHE ILLUMINEE

Municipalité et particuliers décorent le 
village et les habitations pour les fêtes 
de fin d’année. Une marche organisée 
par l’équipe du foyer bar permet aux 
promeneurs d’en apprécier le charme 
et la beauté. La soirée se poursuit 
autour d’un repas convivial et dans une 
chaleureuse ambiance.

Préparer Noël ensemble.
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Loto au périscolaire.

INSTRUCTION DES DOSSIERS D’URBANISME

DES ECOLIERS EPANOUIS

Depuis le désengagement de l’Etat, en 2015, la commune confie l’instruction de 
ses dossiers d’urbanisme au service dédié de la Communauté de Communes Haut 
Chemin - Pays de Pange (CCHCPP)

En 2019, la commune a transmis 49 
dossiers d’urbanisme (permis de 

construire, de démolir, d’aménager, …) 
aux techniciens du service instructeur 
intercommunal, partagé avec le District 
Urbain de Faulquemont. Parmi ceux-ci,  
11 Permis de Construire (PC) ont été 
accordés notamment pour la construction 
d’une maison individuelle et/ou de ses 
annexes (agrandissement, réalisation 
d’une terrasse ou d’un abri de jardin). 
La municipalité exige aussi un permis de 
construire pour toute démolition.

Pour des travaux de moindre importance 
sur  des construct ions neuves ou 
anciennes (extension de moins de 20 m2, 
clôture, toiture, portes, fenêtres, façade, …)  
c’est une Déclaration Préalable de 
travaux (DP) qu’il faut déposer en mairie, 

avant de démarrer le chantier. Elle permet 
à la municipalité de vérifier que le projet 
de travaux respecte bien le Règlement 
National   d’Urbanisme (RNU) qui a force 
de loi à Silly-sur-Nied. Car la commune 
fonctionne avec une carte communale qui 
définit seulement les zones de construction 
possibles et l’oblige à appliquer le RNU qui 
fixe le droit d’utilisation du sol. C’est ce RNU 
qui impose par exemple la construction en 
limite de propriété ou une distance de 3 
mètres par rapport à la propriété voisine. 
Ou la hauteur maximale de 2 mètres pour 
une haie séparative. Les travaux d’entretien 
ou de réparations courants ne nécessitent 
pas de telles démarches. Le plus sûr est de 
se renseigner en mairie pour se mettre en 
conformité, même pour ceux qui auraient 
mené préalablement de tels travaux en 
ignorant les contraintes légales.

TRAVAUX DES COMMISSIONS

VIE ASSOCIATIVE

Les Silly poussins sur scène.

Les animatrices du périscolaire accueillent quotidiennement une trentaine d’enfants. Maryline, Catherine, Julie et Nadine sont 
parfois aidées par de généreux bénévoles qui proposent d’autres activités, comme Martine qui anime les ateliers théâtre.

Le vendredi après-midi, Anne Piquemal et Sébastien Deitz 
proposent des séances de tennis de table au foyer sillois. Tous les 
mardis, Martine Daumail répète avec sa petite troupe : les Silly 
poussins, qui montent sur les planches durant le festival de théâtre  
« Silly-Sur-Scène » au printemps.

Et à l’école aussi, les maîtresses proposent des réjouissances 
aux enfants comme la venue du Père Noël ou le mignon spectacle 
offert par les petits de la maternelle à leurs parents, juste avant 
les vacances.

Au départ, la municipalité n’avait promis qu’un accueil des 
enfants avant et après l’école pour faciliter la vie aux parents 

d’élèves. Bien vite les différentes animatrices qui se sont succédées 
au périscolaire ont proposé des activités qui ont rencontré 
de vrais succès auprès des enfants. Avant Noël, par exemple, 
Nadine et Julie ont organisé le premier loto du périscolaire qui a 
mobilisé petits et grands. Plus tôt, elles leur avaient aussi appris 
de belles chansons pour Saint Nicolas. Ensemble ils ont décoré le 
sapin de Noël au milieu du village. Et depuis la rentrée ils ont eu 
droit à de multiples activités manuelles, culinaires, sportives… 
Début janvier ils ont tiré les rois.

Permis de construire pour construction neuve.

24 Déclarations Préalables pour travaux de rénovation.



CALENDRIER
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Marie-Christine Beck, secrétaire de mairie 
vous accueille tous les jours de 9h à 12h, 
le lundi et vendredi de 17h à 19h30.
• Téléphone : 03 87 64 02 14
• Mail : mairiesillysurnied@wanadoo.fr 
Vous pouvez rencontrer vos élus le lundi  
et le vendredi de 18h à 19h30.

HORAIRES DE LA MAIRIESilien
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Le

• Foyer bar : 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 6 et 20 mars 
• Sortie Metz Handball : samedi 25 janvier
•  Carnaval Silly-Silly repas et bal costumé au foyer sillois : 

samedi 22 février
•  Elections municipales : dimanches 15 et 22 mars 

inscription possible sur la liste électorale jusqu’au 7 février
•  Fête du tennis : dimanche 29 mars (ou 26 avril en cas 

d’intempéries)
•  Repas de printemps : dimanche 5 avril
•  Festival Silly sur scène (Théâtre) : représentations  

du 11 avril au 10 mai
• Chasse aux œufs de Pâques : samedi 11 avril
• Tout Silly sur la voie verte : dimanche 3 mai
•  Fête des voisins : vendredi 24 mai 

(chaque rue/secteur organise sa soirée de partage)
• Feux de la Saint-Jean : samedi 20 juin
• BBQ au foyer : dimanche 28 juin
• Feu d’artifice : samedi 13 juillet
• Fête patronale : 12-13 septembre

JANVIER 2020

PORTRAITS sillois
François Beck, a consacré un grand nombre 
d’heures à la fabrication de décorations 
de Noël dans le village. Son savoir-faire 
généreusement mis à la disposition de la 
commune a été unanimement apprécié.

Retrouvez toute l’actualité de Silly-sur-Nied sur
www.sillysurnied.fr, www.facebook.com/sillysurnied 
et panneaupocket (téléchargeable gratuitement 
sur vos téléphones mobiles)

De belles décorations 
embellissent le village

Directeur de publication : Serge Wolljung. Rédaction : Serge Wolljung, Nadège Prévot, Gilles Poinsignon. Crédit photos : Joëlle Wolljung.
Conception éditoriale et graphique : Alternative. Tirage : 350 ex.

Environnement 

Les Sillois contribuent massivement à l’embellissement du 
village. Et les actions de la municipalité pour le fleurissement, 
la propreté et la sécurité se conjuguent avec ceux des habitants, 
et vice-versa. 

Tout au long de l’année, un effort est souhaité de la part des uns 
et des autres pour entretenir les abords de leurs propriétés : 
ramassage des feuilles, balayage de la neige, évacuation des 
encombrants. Trottoirs et 
parkings doivent restés 
dégagés et accessibles 
aux usagers.

Promotion
Pour permettre à la population de suivre toute l’actualité de la 
commune et à chacun d’être informé au plus vite, la municipalité 
a développé plusieurs outils de communication. Une lettre 
électronique mensuelle précise les échéances du mois et transmet 
les annonces officielles. Pour en être destinataire (si ce n’est 
pas encore le cas), il suffit de le demander par mail en écrivant 
à mairiesillysurnied@wanadaoo.fr

Une page Facebook, et désormais aussi Instagram, 
illustrent les animations du village en publiant des photos 
des différentes manifestations. 500 abonnés apprécient 
ainsi régulièrement le dynamisme et la vie de la 
commune. Ces supports sociaux font aussi rayonner 
l’image du village au-delà du ban communal, comme le 
Républicain Lorrain qui relate souvent les événements 

communaux dans ses pages locales. Ceux qui n’y sont pas 
abonnés peuvent aussi retrouver ces articles de presse sur le 
site internet www.sillysurnied.fr 

Et encore plus réactif, l’application Panneau pocket, 
téléchargeable gratuitement, sur les mobiles 
multifonctions, permet à la municipalité de prévenir en 

direct en diffusant des informations qui concernent les habitants 
du village : événements, alertes, modification de calendriers…
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A l’occasion de la cérémonie des vœux, la municipalité a mis à l’honneur tous ceux qui s’étaient 
engagés en 2019 pour le bien du village et le bonheur des habitants Ont notamment été dis-
tingués pour leurs belles décorations de Noël : Sonia et Thomas Perez (1er prix), Isabelle et 
Pascal Viry (2ème prix) et Dominique Lubnau (3ème prix)

CARNET ROSE

Yvan, Benjamin, Zoé, Ayaz, Angelina, Eliott et Antoine 
sont les 7 nouveaux prénoms venus enrichir l’état civil de 
Silly-sur-Nied en 2019.


