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EDITO
sera l’année de la relance, du redémarrage,
des nouveaux départs.
Ces derniers mois, le village a revécu. La fête patronale a célébré
nos premières retrouvailles après ces longs mois de repli qu’a
provoqués cette maudite pandémie. Voir tous ces visages souriants
et contents de se retrouver nous a, à tous, mis du baume au cœur.
Le repas des aînés, Halloween, Saint Nicolas, la réouverture du foyer
bar et la reprise de la vie associative sont autant de libérations
et de moments de délectation. Sans oublier le fonctionnement
normal de l’école et de l’accueil périscolaire municipal où les enfants
du village s’épanouissent. Certes nous devrons désormais composer
avec ce virus et nous en protéger. Mais nous avons appris à nous
en accommoder et nous ne le laisserons plus nous éloigner durablement.
Si ce début d’année s’avère à nouveau plus restrictif, nous espérons
vous réunir, dès que possible, pour célébrer ce nouvel élan ensemble,
d’une manière ou d’une autre.
Je continuerai à favoriser et à soutenir toutes les initiatives qui nous
rapprocheront et qui développent le bien vivre ensemble. Et ceci dans
la garantie d’un cadre sécuritaire qui est désormais devenu la norme
absolue.
C’est aussi dans cet esprit que mes collègues élus et moi avançons au
sein du Conseil Municipal dans la réflexion et la réalisation des différents
projets communaux. L’aménagement de la traversée de Landremont,
la réalisation du clos du Pré la Dame avec sa micro crèche qui sera
opérationnelle dès la rentrée de septembre, la réhabilitation du centre du
village autour de l’église Saint Arnould, l’évolution de l’éclairage public,
sont autant d’initiatives guidées par nos leitmotivs : confort et sécurité.
Que cette nouvelle année, vous apporte à tous joie, bonheur et plénitude.

Serge WOLLJUNG

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

LE SAPIN
DU VILLAGE
ACTUALITÉ

L

e sapin devant l’église s’est magiquement illuminé
pour Noël 2021. Il pousse au cœur du village, depuis
des décennies, et s’était presque fait oublier jusqu’à
ce que Jean-Marie Muller, maire adjoint, le mette
en lumière. 500 mètres de guirlandes le font désormais
rayonner dans quasi toutes les rues de la commune,
jusqu’à Landremont. Et nombreuses étaient les maisons
illuminées qui ont contribué à cet esprit de fête aux quatre
coins du bourg. Ce sont les familles Boulange, Dumas,
Stachurski, Perez et Morge qui ont été distinguées
par le jury du concours d’illuminations de Noël.
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PROJETS ET SUBVENTIONS

C O M M U N E

DOSSIER

P

our répondre aux attentes des Sillois, pour développer les espaces de vie ou pour accroitre l’attractivité du village, l’équipe municipale
investit dans des projets tout au long de son mandat. Ce dossier présente la construction de ces dépenses d’investissement,
relativement importantes.

LE BUDGET PRINCIPAL
Financé par les impôts et taxes locales, ce budget couvre, d’une
part, les dépenses courantes de fonctionnement dont les salaires
des employés municipaux et l’éclairage public par exemple, et
d’autre part, les investissements de la commune.
Ces ressources ne suffisent cependant pas pour financer les projets
d’importance menés ces dernières années ou à venir.
La municipalité doit donc chercher et trouver d’autres moyens
de financements. Un des leviers possibles est de réaliser des emprunts
bancaires. Même si les différentes municipalités y ont eu recours par
le passé, preuve de leur dynamisme, le remboursement des emprunts
vient alourdir les dépenses courantes durant de nombreuses
années. Soucieuse d’entretenir une gestion rigoureuse de ses
finances, la municipalité se doit de limiter le taux d’endettement
de la commune.

PARTENAIRES PUBLICS ET SUBVENTIONS

Investissements et gros projets depuis 2014
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EN ATTENTE
DE RÉALISATION

•

La Communauté de Communes Haut Chemin – Pays de
Pange (CCHCPP) : elle accompagne la commune dans des
projets d’harmonisation des pratiques sur son territoire (par
exemple, l’équipement informatique des écoles)
Le Département de la Moselle et la Région Grand Est :
ils aident le financement des communes dans leurs champs
de compétence (voirie, vie scolaire pour le département,
mobilités pour la région)
L’État : il oriente ses différents fonds et dotations en fonction
des politiques publiques menées (environnement et sobriété
énergétique, sécurité et prévention, développement rural…) :
> la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
> le Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL)
> le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
(FIPD)
l’Union Européenne : comme l’État, elle finance les projets
en lien avec la politique menée. Par exemple, l’ économie d’énergie
sur l’éclairage public ou encore via le Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural (FEADER).

EN ATTENTE DE DÉCISION

•

RÉALISÉS

Si l’on veut éviter de trop recourir aux emprunts bancaires, il faut
faire appel à d’autres partenaires publics pour accompagner les
projets communaux :

L’aménagement de la voirie (parking et rue de la Goulue) ainsi que la création du nouveau
local technique sont les plus gros investissements réalisés ces 10 dernières années.

ANNÉE DE
RÉALISATION

PROJET

SUBVENTIONS
SOLLICITÉES

MONTANT

% SUBVENTION/
DÉPENSE

2014

Columbarium et réfection
du mur de l’église

Département

7891€

34%

2016

Ralentisseurs
rue du Haut Buisson

- Département
- Réserve
parlementaire

1058€
405€

25%
10%

2017

Vidéoprotection

Réserve
parlementaire

8000€

2018

Rénovation Foyer Sillois

- État (DETR/FIPD)
- Région Lorraine

18316€
9158€

33%
17%

2019

Rue de la Goulue
Parking

- État (DETR/FSIL)
- Département

43261€
45000€

14%
15%

2020

Entrepôt municipal

État (DETR/FSIL)

40830€

21%

2020

Aménagement paysager
entrée du village

Région Grand Est

4680€

19%

2021

Eclairage LED Landremont

- UEM
- État (DETR)

795€
2983€

7%
25%

2021

Trottoir et glissière de
sécurité à Landremont

Département

25960€

20%

2022

Requalification centre du
village

- Département
- État (DETR)

12000€
12472€

16%
17%

2022

Équipements informatiques
école - Programme Fus@é

- CCHCPP
- Département

10000€

63%

2022

Rénovation basse
consommation
éclairage public

- État (DETR)
- Département
- Région Grand Est
- UEM

16557€
16557€
5520€
4000€

30%
30%
10%
7%

2022

Rénovation école et
construction préau

- État (DETR)
- Département

24756€
24756€

30%
30%

2022

Extension système vidéoprotection

État (DETR)

5876€

30%

2022

Achat camion électrique

Europe (FEADER)

30100€

57%

24%

Depuis 2014, les investissements communaux s’élèvent à plus de 1 150 000€
dont 250 000€ (22%) ont été financés par les partenaires de la commune.
Pour 2022, des investissements de 210 000€,
subventionnés à hauteur de 30%
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BUDGET PARTICIPATIF

TRAVAUX
DES COMMISSIONS

LE VERGER DE SILLY
Dans le cadre du 1er budget participatif mis en place en 2020 par
la municipalité, la création d’un verger associatif a séduit les Sillois.
Proposée par Margaux Juszczak et Adrien Maljean, l’idée a remporté
le vote parmi d’autres propositions toutes aussi intéressantes. Ainsi
les porteurs du projet ont-ils immédiatement créé l’association
« Le verger de Silly ».
Armés de pelles, de gants et de beaucoup d‘enthousiasme, c’est dans
la joie et la bonne humeur que la plantation des arbres a débuté
le 19 novembre 2021, avec l’aide de messieurs Geay et Botter
enseignants au Lycée Agricole de Courcelles-Chaussy et de leurs élèves,
mais également la participation de quelques membres de cette association.
Le verger est implanté sur un terrain communal de 800 m2, situé
sur une partie du terrain de foot et mis à disposition de l’association
par la commune. On peut y trouver des quetschiers, mirabelliers, pommiers
et bien d’autres variétés.

Les plantations ont débuté avec le soutien
des enseignants du Lycée Agricole de Courcelles-Chaussy.

BUDGET PARTICIPATIF ANNÉE 2022
Pour 2022 la Commission Finances propose qu’une somme
de 2 500 € soit allouée à la réalisation d’un projet que les Sillois auront
proposé. La démarche reste identique à l’année précédente. Les projets
seront déposés en mairie avant le 15 janvier, à l’aide d’un formulaire
disponible sur le site internet de la commune (www.silly-sur-nied.fr).
Après étude de la faisabilité et de la recevabilité des propositions
par la municipalité, elles seront soumises au vote des habitants début mars.
Le choix retenu sera intégré au budget communal 2022. Le porteur du
projet retenu pourra alors conduire son opération de façon autonome.

FOYER BAR

Les élèves du Lycée Agricole en plein travaux pratiques.

VIE
ASSOCIATIVE

A

près une année de pause, les «dames» du Foyer Bar se sont remises
sur les rails.

Le retour de la vie associative amorcée avec la fête patronale en septembre
dernier bat son plein. Halloween, le marché de Noël, la marche illuminée
ou encore Saint Nicolas ont rencontré un franc succès ! Il faut dire que
le lien social a beaucoup manqué sur ces deux dernières années. Et la saison
hivernale n’arrange pas les choses.
C’est avec un immense plaisir que Sandrine Witz et ses drôles de dames
Mirèse Wagner, Monique Peltier, Elisabeth Muller et Rachel Boulange
se sont remises aux commandes de cet incontournable moment sillois
depuis maintenant 5 ans. Deux vendredis par mois, les sillois petits et grands
peuvent s’y retrouver pour partager un moment de convivialité autour
d’un encas préparé par ces dames mais également par Martine Daumail,
Claudie Caissutie et François Beck.
Le temps de passage est variable selon les envies. Il peut être d’une petite
demi-heure ou de 3 heures pour profiter pleinement de la bonne humeur
ambiante mais aussi des animations. Jeux de société, blind test ou autres
amusements sont de la partie. C’est en moyenne une quarantaine de Sillois
mais également de fidèles des villages avoisinants qui se réunissent
par intermitence au foyer bar et qui encouragent les habitants à les rejoindre.
Entre amis ou en famille, qu’il est bon de se retrouver !

Dans l’espoir que les restrictions actuelles seront rapidement levées
et que les adeptes du foyer bar pourront s’y retrouver en février !
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AGENDA*

OPÉRATION «NETTOYAGE DU VILLAGE»

•

VENDREDIS 4, 18/02 et 4, 18/03
Foyer Bar

•

SAMEDI 5/03
Silly-Silly carnaval au foyer sillois

•

SAMEDI 19/03
> Nettoyage du village
> Saint Patrick au foyer sillois

•

SAMEDI 3/04
Fête du tennis

•

DIMANCHE 10/04 et 24/04
1er et second tour des présidentielles

•

SAMEDI 16/04
Chasse aux oeufs

•

DU 23/04 AU
8/05
Festival Silly sur scène

•

SAMEDI 25/06
Feux de la Saint-Jean sur le plateau sportif

•

SAMEDI 2/07
Fête de l’école et kermesse

•

MERCREDI 13/07
Feu d’artifice au plateau sportif

Depuis 2014, tous les
enfants nés à Silly-surNied disposent d’un
arbre associé à leurs
prénoms sur le plateau
sportif. Pour le millésime
2019 c’est un Prunus qui
avait été planté et pour
les enfants nés en 2020
c’est un murier à feuilles
de platane. Ces deux
derniers arbres avec
leur plaque descriptive
respective ont été inaugurés ensemble la semaine de la Sainte Catherine,
en présence de Marceau, Zoé et Zachary dont les prénoms figurent
sur les panneaux plantés devant ces arbres.

COUTUMES SILLOISES
Malgré les contraintes épidémiques, les manifestations de cet
automne, telles que le repas des ainés, la fête d’Halloween ou
la parade de St-Nicolas, ont pu se tenir, souvent dans un format
adapté, pour la plus grande joie de tous.

Panneau
*Ces
évènements seront confirmés
Pocket
sur Panneau Pocket
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UN ARBRE, UN ENFANT !

Sous réserve

Les Sillois sont appelés
à se mobiliser pour une
opération « Nettoyage
du village » le 19 mars
2022 au matin. Un
appel aux bénévoles est
lancé pour ramasser les
déchets abandonnés
dans le village. Une belle
occasion de rendre son
lieu de vie propre et de
tisser du lien social. Petits
et grands seront les
bienvenus. Cette action
doit contribuer à faire
évoluer les mentalités et faire prendre conscience que la malpropreté n’est
pas une fatalité. Certains endroits du village restent malheureusement
trop souvent négligés et victimes d’abandons sauvages de canettes,
bouteilles et autres emballages alimentaires. Sans parler de ce que
l’ouvrier communal récupère régulièrement aux pieds des Points
d’Apport Volontaire (PAV) rue de Metz.

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

Amicale
silloyse
Le repas des aînés : un moment de partage intergénérationnel
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