
DOSSIER
• Budget
• Taxes locales

TRAVAUX DES 
COMMISSIONS
•  Environnement 

Fleurissement

VIE ASSOCIATIVE 
• Théâtre Silly-Con-Carnied
• Périscolaire à la rentrée

INFOS PRATIQUES 
• Etre informé par le net
• Respect du voisinage

Par le scrutin des urnes, les habitants de Silly-Sur-Nied/
Landremont ont bien voulu conduire notre équipe aux 

commandes de la commune, et je vous en remercie. Dès 
mon élection au poste de maire, nous avons réparti les 
tâches et responsabilités au sein du conseil et nous sommes 
immédiatement mis à l’œuvre. Nous avons commencé par 
remettre à plat le fonctionnement et les dépenses de la commune 
pour voter un premier budget municipal, en phase avec nos 
perspectives. En deux mois de travail, nous avons déjà réalisé 
quelques promesses électorales et avons posé les jalons de 
projets d’envergure. Plusieurs études ont été lancées pour 
la vidéo protection, le périscolaire, la sécurité routière etc… 
Nous tenons à vous intégrer à nos réflexions et  à vous tenir 
régulièrement informés de l’avancée de ces dossiers. D’où le 
lancement de ce nouveau support de communication qui vous 
sera désormais adressé 3 fois par an.

Notre mandat sera placé sous le signe de l’ouverture et des 
échanges. Nous n’avons pas la prétention de tout savoir, nous 
avons besoin de vos idées et de vos analyses pour proposer 
et réaliser des choses qui répondent à vos attentes et qui 
s’inscrivent dans l’intérêt collectif.

Votre conseil municipal reste à votre écoute, la mairie vous 
est ouverte.

  Serge WOLLJUNG
  Maire de Silly-sur-Nied
  Vice-Président de la Communauté de Commune du Pays de Pange

LE MOT ACTUALITE

L’EQUIPE A VOTRE SERVICE

Assis de gauche à droite : Jean-Marie Muller 
(adjoint), Sonia Martignon (adjoint), Nicolas Oleksiuk 
(maire adjoint), Anne Piquemal (adjoint), Giovanni 
Fallito, Guy Girard ;
Debout de g. à dte : Nadège Prévot, Michel 
M a r t i n ,  G i l le s  P o i n s i g n o n ,  D o m i n i q u e 
Lubnau, Bernard Hertzog (maire sortant,  
1er vice président du Conseil Général), Serge 
Wolljung, Claudie Caissutti, Julien Marion, Martine 
Daumail, Rachel Boulange

Election du maire et des adjoints le 28 mars 2014.
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ADJOINT PÔLE ET COMMISSION TITULAIRE OU PRÉSIDENT MEMBRE OU SUPPLÉANT

Martignon
Sonia

Finances Martignon Caissutti Marion Prévot

Protocole Caissutti Daumail

Communication Wolljung Prévot Poinsignon

Correspondant défense Martin

Oleksiuk
Nicolas

Personnel/équipement Oleksiuk Girard Poinsignon Martin

Environnement/fleurissement Fallito Lubnau Piquemal Caissutti Martin Marion

Gestion du foyer Poinsignon Girard Martin Boulange

Muller
Jean-Marie

Travaux Muller Marion Fallito Martin Poinsignon Girard

Cadastre Martin Girard Fallito

SEBVF Girard Poinsignon Boulange

Syndicat de la Nied Girard Boulange Poinsignon

Piquemal
Anne

Vie sociale et associative Piquemal Prévot Caissutti Martignon Daumail Poinsignon Boulange

CCAS Prévot Martignon Daumail

Affaires scolaires Oleksiuk Piquemal Prévot Boulange Poinsignon Martignon Caissutti

Conseillère aux orphelins Martignon

Maire Communauté de Communes Wolljung Oleksiuk   (pas de suppléant)

Présentation du budget principal

2 BUDGETS 
MUNICIPAUX DÉPENSES

DÉPENSES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TAUX D’IMPOSITION • TAXES LOCALES

RECETTES

RECETTES

COMMISSIONS

DOSSIER

Achats non stockés

Electricité
Combustible
Fournitures

administratives
Fournitures scolaires

…

Services extérieurs

UEM
Logiciels JVS

Photocopieurs
Balayage 

Entretiens
… 

Budget assainissement
M49

Exploitation
100 012 € 

Investissement
62 629 €

Assainissement
162 641 €

Total : 758 514 €

Budget principal
M14

Fonctionnement
355 295 €

Investissement
240 575 €

BP : 595 873 €

achats non stockés
45 300 €

services 
extérieurs
69 470 €

charges 
de personnel

96 065 €

charges de gestion courante
46 383 €

Impôts locaux
176 892 €

Dotations de l’Etat
et autres compensations

141 925 €

Communauté 
de Communes 

du Pays de Pange
18 400 €

Divers
18 078 €

divers
3 275 €

emprunt
53 424 €

déficit 
reporté

109 599 €

travaux
74 300 €

excédent de 
fonctionnement

93 957 €

dotations
 diverses
 19 683 €

subventions 
Conseil Général Moselle

56 000 €

recettes 
d'ordre

56 757 €

FCTVA
14 181 €

2014 Taux 2013 Taux 2014 Montant

Taxe d’habitation 17,5 % 17,8 % 127 056 €

Taxe foncière bâti 10 % 10,2 % 43 789 €

Taxe foncière non bâti 39 % 39,8 % 6 047 €

TOTAL 176 892 €

RÉPARTITION 
DÉPENSES DE TRAVAUX

46 500 € : 
Cimetière et columbarium, 

Tennis, Aire de jeu

17800 € : 
Voirie, éclairage 

équipement et sécurité 
routière

10000 € : 
Vidéo protection

Conformément à ses engagements électoraux, la nouvelle 
municipalité a très faiblement augmenté les taux d’imposition, 

qui étaient restés inchangés depuis 2 ans. Le rythme d’une faible 
augmentation des taux, de 2%  tous les 2 ans, sera poursuivi.
Pour le budget municipal 2014 cela se traduira par un montant 
global de 3500 € supplémentaire et indispensable pour faire 
face, partiellement, à l’augmentation du coût de la vie et au 
désengagement de l’Etat. Par foyer, en moyenne, cela se 
concrétisera par une augmentation de plus ou moins 15 €.

Les élus se sont répartis dans les différentes commissions et s’investissent depuis le 
premier jour dans leurs missions et responsabilités. D’autres habitants du village 

pourront venir participer aux réflexions et travaux de ces commissions en fonction des 
sujets et de leurs intérêts.



ENVIRONNEMENT / FLEURISSEMENT

Le fleurissement, le déneigement,  la lutte contre les pollutions et désagréments sonores, visuels et 
odorants sont les principales tâches de la commission environnement et fleurissement.

Premier défi  lancé : le fleurissement du village. C’est la saison ! Objectif : faire aussi beau, voire plus beau 
toute l’année à un moindre coût !
Vous avez dit : surfinia, bidens, gazania, gaura, bego dragon ? Tout ce jargon n’a plus de secret maintenant 
pour les membres de la commission présidée par Giovanni Fallito 

De gauche à droite : Nicolas Oleksiuk, Claudie 
Caissutti, Dominique Lubnau, Giovanni Fallito 
et Anne Piquemal. Il manquait ce jour Michel 
Martin et Julien Marion.

Après trois réunions et une visite des 
rues du village pour étudier l’existant, 
la commission s’est mise à pied d’œuvre 
et a décidé :
•  de  réduire  les  in tervent ions  de 

prestataires extérieurs et de confier 
l’entretien du parterre de fleur le long 
de la rue de Metz  à l’agent d’entretien 
communal.

•  de fleurir Landremont à la hauteur de 
l’arrêt de bus, …

•  de créer  de nouveaux espaces fleuris 
dans le village : près de la cabine 
téléphonique, de la croix en haut de la rue 
du haut-buisson, à l’entrée du village,… 

Les abords du Clos de plaisance seront 
également embellis et finalisés très 
prochainement.
D’autres idées sont évoquées et verront 
progressivement le jour dans les mois et 
années à venir.

Tous les habitants sont également invités 
à participer à l’embellissement de notre 
village !  En fleurissant leurs pavillons 
mais aussi en apportant des idées et en 
faisant des propositions à la municipalité.
Pourquoi ne pas viser une deuxième fleur 
au concours des villages fleuris ?

Une première le 17 mai

Depuis l’automne dernier, l’Association des loisirs compte une 
commission théâtre dans ses activités. Une douzaine d’acteurs en 

herbe, de toutes les générations, se retrouvent toutes les semaines, 
le jeudi normalement, depuis 8 mois pour répéter,
Gilles Poinsignon, à l’initiative du projet, dirige ces répétitions. Si le 
ton est studieux, l’ambiance est des plus joyeuses. Le moment est 
apprécié de tous les comédiens.
La troupe, baptisée « Silly-Con-Carnied », va maintenant se produire 
sur les planches du foyer socio-éducatif pour partager ses moments 
de délire avec le public.
3 comédies vont être interprétées. Elles feront assurément rire les 
spectateurs. La première aura lieu le samedi 17 mai à 20h. Une 
seconde représentation est programmée le vendredi 23 mai.
L’entrée sera de 5 €. Réservations par mail : 
reservation.scc@free.fr ou au 06 79 69 64 42

Un périscolaire à la rentrée ?
La municipalité travaille au développement des solutions 
de garde de la petite enfance qui pourraient être mises 
en place dans le village dès la rentrée 2014-2015. Nous 
avons déjà visité plusieurs communes, dans des situations 
analogues à la notre, qui ont développé un système 
périscolaire efficace. 

Des solutions financièrement équilibrées semblent être à 
la portée de notre commune. 

Des concertations avec les parents d’élèves et les 
assistantes maternelles auront prochainement lieu afin de 
répondre au mieux aux attentes de chacun, spécifiquement 
dans le contexte actuel de modification des rythmes 
scolaires.

TRAVAUX DES COMMISSIONS

VIE ASSOCIATIVE

Les acteurs de « Au près de ma blonde… »

Fête de l’école 2013



INFOS PRATIQUES
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Site internet à visiter
Pour plus d’infos et être régulièrement tenu au courant 
de l’actualité de notre commune rendez-vous sur le site 
internet de Silly-Sur-Nied/Landremont : 

www.silly-sur-nied.fr 

Pour être tenu informé par mail,  
envoyez-nous vos adresses e-mails à :

mairiesillysurnied@wanadoo.fr 
avec vos nom, prénom et adresse précise et vous recevrez 
les infos municipales en priorité (exemples : modification 
dans la tournée de ramassage des ordures ménagères, 
date de balayage des rues, travaux, événements,…)

Règles de vie
TONDEUSE 
ET POLLUTION SONORE
Pour la tranquillité du voisinage :
il est interdit d’utiliser des outils 
de jardinage bruyants en dehors 
de ces créneaux : 

• Les jours ouvrables : de 9h à 12h et de 14h à 19h30
•  le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 19h 
•  le dimanche et autres jours fériés : de 10h à midi
La sociabilité des chiens participe aussi à ce respect de son 
prochain.  L’éducation canine permet d’obtenir le silence de 
son chien par de simples méthodes facilement accessibles. 

ÉCOBUAGE INTERDIT
Le brûlage des déchets verts est interdit sur le territoire de 
la commune. Il peut être à l’origine de troubles de voisinages 
générés par les odeurs et la fumée, nuit à l’environnement et 
à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendie.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La gendarmerie de Courcelles-Chaussy envisage de 
procéder à des contrôles inopinés de vitesse dans le village.  
Appel à prudence.

Jacques Harvier, nouveau 
secrétaire de mairie 
vous accueille tous les jours de 
9h à 12h, le lundi et vendredi 
de 16h à 19h30.

Vous pouvez rencontrer  
vos élus en mairie le lundi  
et vendredi de 18h à 19h30.

Directeur de publication : Serge Wolljung. Rédaction : Serge Wolljung, Nadège Prévot, Gilles Poinsignon. Conception éditoriale et graphique : Alternatives. Tirage : 300 exemplaires

Théâtre :
foyer socio-éducatif :   
samedi 17 mai et vendredi 23 mai à 20 h
Conseil municipal :
21 mai et 26 juin
Fête des voisins
vendredi 23 mai
Formation défibrillateur :
foyer socio-éducatif : 27 mai à 14 h, s’inscrire en Mairie
Tout Silly sur la voie verte 
à pieds ou en vélo : dimanche 29 mai à 10h   
rdv sur le parking de l’Ecomarché de Courcellles-Chaussy.  
Repas possible à midi  (inscriptions en mairie)
Feu de la Saint Jean sur le plateau sportif : 
samedi 14 juin
Feux d’artifice -  sur le plateau sportif : 
dimanche 13 juillet
Fête patronale :
13 et 14 septembre

CALENDRIER

HORAIRES DE LA MAIRIE
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