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L’ÉCOLE SE REFAIT UNE BEAUTÉ

epuis le printemps, une nouvelle équipe municipale préside
aux destinées du village, avec toujours à sa tête le même maire,
honoré de votre confiance. Mais depuis mars aussi, nous avons
tous été perturbés par le COVID 19 qui nous impose de lourdes contraintes
depuis de trop longs mois.
Votre municipalité a su faire face à cette crise sanitaire et a assuré
la continuité du service durant toute la période. Les nouveaux projets
ont certes tardé à démarrer, mais nous avons travaillé d’arrache-pied
depuis le déconfinement pour lancer les actions pour lesquelles
vous nous avez élus.
Les finances publiques locales décideront du rythme et du calendrier
de réalisation de ces opérations et du montant des investissements
que nous avons priorisés.

oucieuse de rendre notre école toujours plus
accueillante, la municipalité a décidé de fabriquer
des décorations extérieures colorées pour la rentrée 2020.
Des panneaux de bois peints viendront agrémenter les murs
du groupe scolaire l’Ile aux oiseaux et changeront à chaque
saison.
Ceux de l’élémentaire auront pour vocation
de proposer aux plus grands des ateliers
pédagogiques de lancers (des cibles par exemple).
En ce qui concerne la maternelle, ils seront complétés
prochainement par des jeux de marelles au sol, effaçant
progressivement le souvenir d’une année si particulière.
Les petits écoliers et notamment les nombreux enfants
à l’école maternelle (24 cette année !) s’en réjouiront.

Par ailleurs, les occasions de rencontres auront assurément été moins
nombreuses cette année. Nous avons même décidé, à contre cœur
mais par sécurité, de ne pas célébrer la fête patronale et de ne pas réunir
les aînés du village, cette année, pour le traditionnel et convivial repas d’octobre.
Cette période nous aura cependant permis de nous recueillir et de
nous pencher sur nos valeurs et sur les choses essentielles de la vie.
Individuellement certes, mais aussi au niveau de la collectivité. Aussi notre
action durant ce mandat sera-t-elle marquée par une humilité face au cours
de la Vie et quant à nos possibilités d’influer sur les choses. Toute l’équipe
s’attachera néanmoins à s’investir, comme elle a commencé à le faire, pour
offrir un cadre agréable et serein à tous ceux qui travaillent à construire
leur propre bonheur, au sein d’une communauté saine et pacifique.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir cette nouvelle maquette
de notre journal communal, désormais entièrement conçu en mairie.

Serge Wolljung

Maire de Silly-sur-NIed
Vice-président de la Communauté de communes
Haut Chemin - Pays de Pange

Carole Peycina et Alice Kräwer, membres de la commission «école»
en pleine application dans le nouvel entrepôt communal.
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Le budget 2020 a été voté le 19 juin 2020 par le Conseil municipal.
Il a été défini avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement
tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus
aux habitants de Silly-sur-Nied. L’exercice consiste aussi à limiter au maximum
le recours à l’emprunt tout en poursuivant les opérations d’investissement
envisagé, notamment en mobilisant des subventions auprès du Conseil
Départemental, de la Région et de l’État chaque fois que possible.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget
de notre commune. D’un côté, la section d’investissement qui a vocation
à préparer l’avenir, de l’autre, la gestion des affaires courantes ou section
de fonctionnement.
5 000 € 14 255,97 €
48 550 €

3 789,37 €

61 518,86 €

5050 €
59 600 €

46 199,62 €

dépenses

30 000 €

44 600 €

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
dépenses

25 600 €
1250 €

-15 000 €
21 088,55 €
1727,02 €

127 020 €

Achats et variation des stocks

347 335,15 €

(électricité, combustible, fournitures d’entretien et d’équipement…)

Services extérieurs
(prestations de services, photocopieur, espace vert, assurance…)
Autres services extérieurs (notaire, géomètre, avocat, cérémonie…)

Immobilisations incorporelles (logiciel chasse)
Immobilisations corporelles (terrains, bâtiments, matériel)
Immobilisations en cours (constructions, installations)
Dotations réserves (excédent de fonctionnement)
Remboursement d’emprunts
Dépenses imprévues
Reste à réaliser
142 945, 71 €
99 789, 75 €

recettes
450 €
158 359,29 €

Impôts, taxes et versements assimilés
Charges du personnel
FNGIR (Fond National de Garantie Individuelle des Ressources)
Autres charges de gestion courante
Charges financières (intérêts d’emprunt)
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement

Les ventes de différents
tronçons de parcelles
communales
non
constructibles situées derrière
le chemin de la Nied ainsi
que les 27 ares de terrain
de l’ancienne ferme Schmitt
permettront une rentrée
de recettes considérables
pour la commune.

8000 € 6095,69 €
35 350 €
2000 €

87 940,13 €

recettes

48 600 €
14 255,97 €

Dotations et fonds divers
Dépôts et cautionnements reçus
Produit des cessions d’immobilisation
Virement de la section de fonctionnement
Solde d’exécution N-1 (excédent)
Reste à réaliser de l’exercice 2019
(essentiellement rue de la Goulue)

223 798 €

Total:
464 400,72 €

Atténuation de charges
Produits des services du domaine et ventes diverses
Impôts et taxes (taxes foncières, d’habitation,...)
Dotations de l’Etat
Autres produits de gestion courante
Excédent de fonctionnement reporté

Total:
363 183,82 €

TAXES DIRECTES LOCALES
La municipalité poursuit le rythme bisannuel de la faible augmentation
de 2 % du taux des taxes locales. Mais cette année, la taxe d’habitation
a été gelée par l’Etat dans le cadre de son programme de suppression
de cet impôt.

Taux d’imposition
communaux de 2019
Taxe d’habitation

18,57

Taxe foncière bâti

10,61

Taxe foncière non bâti

41,39

Taux votés
2020

Produit fiscal
attendu

10,82

53 819 €

42,21

7007 €

+2%

TOTAL

60 826 €

CRÉATION D’UN BUDGET LOTISSEMENT
Le projet de commercialisation du programme immobilier à la place
de l’ancienne «ferme Schmitt», au centre du village, n’a pas abouti
en raison de multiples obstacles. La municipalité a donc décidé de prendre
en charge l’exécution de cette entreprise. A cet effet, la nouvelle équipe
du Conseil municipal a déposé une demande de permis d’aménager
cette zone et a créé un budget annexe dénommé « lotissement Clos
du Pré de la Dame » arrêté comme suit :

LOTISSEMENT DU CLOS DU PRÉ DE LA DAME
Total des recettes et des dépenses de fonctionnement

361 100 €

Total des recettes et des dépenses d’investissement

257 100 €

BUDGET TOTAL

618 200 €
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RUE DE LA GOULUE

TRAVAUX
DES COMMISSIONS

L’aménagement de la rue de la Goulue a désenclavé tout le secteur
de l’école.

D

orénavant tous les bâtiments municipaux sont rassemblés autour
de la mairie : le foyer sillois, le groupe scolaire « l’île aux oiseaux »
et le nouvel entrepôt communal. Dans ce local de 200m 2 ,
150m 2 sont destinés à abriter les engins et ranger les outils
de la commune. L’ouvrier communal pourra y bricoler dans des
conditions optimales de confort et de sécurité. Les 50m2 restants
sont réservés aux associations qui peuvent y stocker leur matériel.
La construction aura coûté 198 411 € HT dont 65 830 € ont été subventionnés
par le Département et l’Etat.

Les élus se sont mobilisés, pour aménager eux-mêmes
l’intérieur de l’entrepôt municipal et en maîtriser les coûts.

Parallèlement un parking de 20 places désengorge désormais
la circulation, surtout au moment de la rentrée des classes,
chaque matin, ou lors d’affluences au foyer sillois et à la mairie. Les travaux
de voirie se sont élevés à 145 055,09 € HT dont 25% ont été financés par l’Etat
dans le cadre de sa Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
et 11% par le Conseil départemental.
La nouvelle commission des travaux va maintenant pouvoir concentrer
ses efforts sur l’aménagement du Clos du Pré de la Dame. Il lui revient
d’étudier la viabilisation des 27 ares au centre du village pour y accueillir,
à l’horizon 2021, huit nouvelles constructions, dont une structure
de garde pour les enfants de 0 à 6 ans.

CULTIVER LE LIEN

Une circulation à sens unique permet de rejoindre
la rue du Haut buisson en toute sécurité

VIE
ASSOCIATIVE
La crise sanitaire qui a affecté toute la planète n’a pas été
sans conséquence pour la vie associative dans le village : les repas
trimestriels, les feux de la St Jean et les festivités du 14 juillet
ont été annulés. Le festival de théâtre a été reporté à l’année prochaine,
et toutes les activités régulières du foyer sillois sont
pour l’instant suspendues. Et malheureusement, il en sera de même
pour la fête patronale et les rencontres festives de cet automne.
Les Sillois ne sont pas pour autant restés inactifs durant cette période
de quarantaine si particulière ! Durant le confinement, de nombreuses
initiatives spontanées ont été coordonnées par la municipalité
pour maintenir un rythme de vie et du lien social dans le village.
Les différents instigateurs ont ainsi permis aux sillois de réaliser une chaine
de messages vidéos fédérateurs et bienveillants (le marathon
de la boulette), d’être filmés dans leur quotidien confiné
par un drone, de réaliser un dessin collaboratif ou encore de tester
leurs connaissances musicales à l’occasion d’un «blind test » diffusé
sur la page Facebook de la commune. Sans oublier les bénévoles
mobilisés pour la confection de masques ou pour porter assistance
aux personnes les plus vulnérables.
Depuis la sortie du confinement, les activités de plein air, comme
le tennis, la marche ou la course à pied ont retrouvé un regain d’intérêt
sans précédent ces dernières années.

La municipalité a su garder le lien entre les Sillois durant le confinement .

Tout le monde espère que la situation va continuer de s’améliorer
et que cette année si particulière ne sera qu’une petite parenthèse calme
dans la vie associative du village. D’ordinaire, elle est si foisonnante
et dynamique, contribuant à la joie de vivre des habitants du village.
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INFOS
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le maire de Silly-Sur-Nied
a été réélu vice-président
de la Communauté de
Communes Haut Chemin
– Pays de Pange (CCHCP),
en juillet 2020, après
l’installation, retardée par le
Covid 19, des 28 conseils
municipaux du territoire.
Toujours en charge de la
communication, pour les
6 ans à venir, Serge Wolljung
a aussi été mandaté,
par le président Roland
Chloup, pour développer
les nouveaux usages
du numérique grâce
à internet à très haut débit. Dans son mandat précédent, le maire de
Silly-sur-Nied était le rapporteur de la commission « valorisation des
produits locaux » à la CCHCPP. A son actif, la création du magasin
de producteurs « Mets fermiers » à Ogy-Montoy-Flanville, qu’il a initié
et accompagné jusqu’à son ouverture.

PRÉSERVER LA PROPRETÉ DU VILLAGE
Les élus ont fait un état des lieux, plutôt satisfaisant,
de la propreté de la commune. Les commissions « propreté »
et « fleurissement » oeuvrent pour la protection de l’environnement
et la beauté de la commune, mais elles ont besoin du soutien
des habitants pour maintenir le village agréable à vivre.
L’entretien des trottoirs et la maîtrise de la végétation sur
le domaine public, le long des propriétés privées, incombent
aux riverains, été comme hiver.

L’équipe municipale a scruté les moindres recoins du village
pour dresser une liste de points d’amélioration. Parmi ceux-là,
l’espace dédié aux apports volontaires de textile, verre et bientôt carton.

CALENDRIER
Compte tenu de la crise sanitaire,
les manifestations et événements du
second semestre ne peuvent être confirmés
à la date de fabrication de ce journal. Toutes les
informations municipales sont communiquées
en direct sur les différents supports de la mairie :

UN JARDIN DU SOUVENIR POUR LE REPOS DES ÂMES
Soucieuse d’offrir aux Sillois un espace
de sépulture correspondant aux souhaits
de leur époque, la municipalité a aménagé
dans le cimetière un espace de dépôt libre
des cendres des défunts, communément appelé
« jardin du souvenir ».
Cette solution pour le repos éternel se rajoute
désormais aux deux colombariums et aux places
disponibles pour une tombe depuis le passage
au système des concessions.

www.silly-sur-nied.fr,
https://www.facebook.com/sillysurnied
PanneauPocket

HORAIRES DE LA MAIRIE
Marie-Christine Beck, secrétaire de mairie
accueille le public tous les jours de 9h à 12h,
le lundi et vendredi de 17h à 19h30.

LES BACHELIERS À L’HONNEUR
Les diplômés de l’année ont été invités en mairie le 24 Juillet. Avec leurs
parents et familles, ils ont été reçus par la municipalité qui a de nouveau
montré son attachement aux jeunes du village et à leur réussite.
Leur fierté et leur joie de partager leurs ambitions futures se devinaient
sur leurs visages surtout lorsqu’ils ont fait tomber le masque au moment
de la photo.

Téléphone : 03 87 64 02 14
Mail : mairiesillysurnied@wanadoo.fr
Panneau Pocket : Silly-sur-Nied
Facebook : Silly sur Nied / Landremont
Site : www.silly-sur-nied.fr
Permanence des élus en mairie
le lundi et vendredi de 18h à 19h30

Amicale
silloyse

Antoine, Thomas, Julie, Lucas, Quentin et Audrey brandissent fièrement leur diplôme.
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