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Silly-Sur-Nied	est	un village agréable où il fait bon vivre. Les 
habitants s’y sentent bien. D’intéressantes infrastructures 

équipent le village pour la satisfaction de tous, des plus jeunes aux 
plus	âgés.	Notre	commune	est,	par	exemple,	 la	seule	du	canton	
à disposer d’une école rien que pour ses enfants. Le foyer socio-
éducatif,	qui	va	fêter	ses	20	ans	en	2018,	permet	à	toute	la	population	
de s’y retrouver pour de multiples occasions culturelles, sportives et 
festives.	Notre	voirie	est	en	bon	état,	le	village	est	propre	et	fleuri.	
Et la municipalité continue à investir pour sa beauté, son confort et 
sa sécurité comme avec le dispositif de vidéo-protection.

Tout	ceci	demande une constante attention et beaucoup d’entretien. 
Tous	les	jours,	l’ouvrier	municipal	est	sollicité	pour	réparer,	retaper,	
rénover, remplacer. Parfois l’usure ou l’erreur sont à l’origine des 
dégradations,	parfois	c’est	la	malveillance.	Nous	déplorons	alors	
le manque de respect du bien commun et d’autrui. Dès fois aussi 
les habitants apportent leur concours ou prennent l’initiative pour 
remettre	en	état.	Nous	les	en	remercions.

La tonte, le désherbage, le balayage, l’assainissement, le déneigement 
sont	d’autres	missions	importantes	au	service	de	la	population.	Tout	
comme	le	ménage	et	l’entretien	de	l’école	et	des	bâtiments	municipaux.

Voilà pourquoi je dédie cet édito au personnel municipal, à ces agents 
de	l’ombre,	dont	je	vous	invite	à	reconnaître	et	à	respecter	le	travail.	

Ce	sont	souvent	des	tâches	ingrates	et	discrètes	qui	méritent	d’être	
valorisées.

																																Nicolas	Oleksiuk

                    
            Maire adjoint

LE MOT ACTUALITE

SEMAINE DE 4 JOURS

« Jusqu’à 18 enfants à table à midi au périscolaire ... »
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Le

D epuis	le	4	septembre	les	enfants	de	Silly-
Sur-Nied	ne	vont	plus	à	l’école	le	mercredi.	

Le	groupe	scolaire	«	L’île	aux	oiseaux	»	est	
désormais ouvert les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi.	Les	cours	sont	dispensés	de	8h15	à	
11h45	et	de	13h15	à	15h45,	en	maternelle	comme	
en classes de primaire. Le périscolaire accueille 
les	enfants	avant	l’école,	dès	7h15,	et,	après	
l’école,	jusqu’à	19h.	Ces	nouveaux	horaires	sont	
testés durant le premier trimestre. Le repas de 
midi est servi au foyer socio-éducatif. Il est livré 
par l’Adeppa de Vigy.
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L’IMPORTANT C’EST DE PARTICIPER !DOSSIER

Une fois par an, les dames de l’atelier bricolage exposent et vendent leurs créations au marché 
de Noël qu’elles organisent.

C’est parti pour une rentrée pleine d’activités à Silly-Sur-Nied ! La municipalité, les associations et mêmes des particuliers 
passionnés et investis proposent, tout au long de l’année, de multiples animations et activités pour les habitants du village.

Ceux qui recherchent une activité plutôt sportive peuvent s’inscrire 
au Hatha Yoga le mardi soir, au ping-pong le vendredi, ou, et c’est 
nouveau, à la danse de salon,	le	jeudi	soir.	C’est	Sonia	Perez	qui	
dispensera ces cours de danse, comme elle le fait déjà avec les 
enfants du périscolaire.
A la belle saison ils peuvent aussi pratiquer le tennis ou jouer 
à la pétanque sur le plateau sportif. En effet l’amicale silloyse 
joue aux cartes tous les jeudi au foyer socio-éducatif, mais se 
retrouve en plein air, en été, pour taquiner le cochonnet.

Des rendez-vous annuels rassemblent la population autour de 
repas au foyer socio-éducatif comme la soirée carnavalesque, le 
barbecue d’été, les repas de printemps et d’automne, le repas 
des	aînés,	la	tartiflette	de	la	marche	illuminée,	la	cérémonie	des	
voeux ou encore les différents concours de belote ou journées de 
jeux vidéo. Chaque animation a son public, plus ou moins fidèle.

Au-delà	de	ces	rendez-vous	ponctuels,	diverses	activités	sont	
proposées aux habitants qui peuvent s’adonner à leurs loisirs 
préférés	toutes	les	semaines	:

La	section	bricolage	de	l’association	des	loisirs	réunit	ses	«	petites	
mains	»,	les	mardis	et	jeudis	matin	pour		bricoler,	peindre,	tricoter,	
coudre, faire de la dentelle… Atelier exclusivement féminin.

Toutes	les	initiatives	sont	les	bienvenues	et toutes les idées sont 
étudiées et soutenues par la municipalité. La salle communale est 
prioritairement mise à disposition pour de telles activités socio-
éducatives qui peuvent profiter au maximum, mais les installations 
peuvent aussi être louées pour des événements privés.

Silly-Silly, soirée déguisée pour carnaval.

SPORT ET DÉTENTE

 ACTIVITÉS MANUELLES

CULTURE, MUSIQUE ET LITTÉRATURE

Ceux qui recherchent une activité culturelle,  peuvent monter sur 
les planches et jouer la comédie avec la troupe Silly Con Carnied 
qui répète désormais tous les lundis soir. D’ailleurs, au périscolaire, 
Martine	Daumail	encadre	aussi	un	atelier	théâtre	pour	les	enfants.	
Dans	un	autre	registre,	Pierre	Ravenel,	philosophe,	anime	parfois	
un club de lecture dans lequel il fait découvrir et vivre une œuvre 
littéraire, avec beaucoup de passion et d’émotions.
Les mélomanes pourront profiter des concerts organisés trois fois 
par	an	en	l’église	Saint	Arnould	ou	venir	danser	sur	les	sons	rock	
du	concert	de	la	Saint	Patrick	au	foyer	socio-éducatif.

L’équipe municipale a complété le plateau sportif avec un double terrain de pétanque.

Yoga, un rendez-vous hebdomadaire de bien-être et de ressourcement.

De novembre à mars, jeunes et moins jeunes se retrouvent aussi 
les 1ers et 3èmes vendredi du mois au foyer bar pour passer une 
soirée conviviale. Chaque soirée décline un thème spécifique. 
Une	occasion	de	développer	le	lien	social	autour	de	jeux	de	
société, de discussions, d’un verre et même d’un petit en-cas.

Activité Jour Contact

Association	des	loisirs	–	président	Philippe	Piquemal	(03	87	64	08	24)

Yoga mardi		19h15-20h45 Joëlle	Lemoy	(07	83	59	24	45)
Claire	Litzelmann	(03	87	64	10	76)

Théâtre lundi	20h30 Gilles	Poinsignon	(06	22		07	43	07)

Activités manuelles mardi	et	jeudi	9h-11h Anne	Piquemal	(06	58	01	87	27)

Danse de salon jeudi	19h30 Sonia	Perez	/Martine	Daumail	
(06	74	68	79	58)

Amicale	Silloyse	–	président	Willy	Heydel	(03	87	64	26	83)

Jeux	de	cartes jeudi	14h-18h Willy	Heydel		(03	87	64	26	83)

Pétanque jeudi	14h-18h	en	été Willy	Heydel		(03	87	64	26	83)

La	Jeunesse	silloise	–	président	Vincent	Engels	(06	99	19	78	11)

Ping-pong vendredi	19h Sébastien	Deitz	(06	07	48	73	50)

Tennis	Club	de	Silly	-	présidente	Brigitte	Mamdy	(03	87	64	15	77)	

Tennis d’avril à octobre Brigitte	Mamdy		(03	87	64	15	77)

Mairie

Foyer	bar vendredi	18h-21h Mairie		(03	87	64	02	14)

Club lecture vendredi	20h	>	janvier Pierre	Ravenel		(06	80	52	80	56)



Les belges ont donné la réplique à la troupe Silly Con Carnied  La bière de Silly est aussi servie au foyer bar de Silly-Sur-Nied

UN VILLAGE SOUS PROTECTION VIDEO 
Un engagement fort de l’équipe municipale était de mettre en place un système 
de vidéo-protection permettant d’aider les forces de l’ordre dans la résolution des 
enquêtes sur les délits commis dans le village, notamment les cambriolages.

Le projet a démarré en début d’année 
2015	avec	 la	demande	aux	référents	

départementaux de la Gendarmerie 
Nationale	d’étudier	le	bien-fondé	de	l’idée	
et	de	fournir	à	Jean-Marie	Muller	et	Gilles	
Poinsignon, élus en charge du dossier, des 
préconisations techniques permettant de 
lancer un appel d’offres. 

Il a donc été décidé de faire implanter, par 
la société Inéo, au niveau du carrefour de 
l’entrée du village (unique voie d’accès 
carrossable) un système de caméras 
capables de filmer jour et nuit	le	flux	de	
véhicules entrants et sortants.

L’équipe s’est  ensuite  attachée à 
équilibrer	 l’investissement	de	27	900	€	
avec des subventions. Administration et 
parlementaires ont ainsi été sollicités et 

une	aide	de	8	000€	a	été	attribuée	à	 la	
commune pour réaliser le projet.

Les travaux de mise en place ont commencé 
à la fin du mois d’août, avec l’aide de 
plusieurs élus et bénévoles. Le système 
sera pleinement opérationnel à la fin du 
mois d’octobre et sera dédié à la protection 
de l’espace public uniquement. Aucune 
parcelle privée n’apparaitra dans le champ 
des caméras. Les images enregistrées 
le seront durant la durée légale de deux 
mois et  consultables, en mairie dans un 
espace clos, seulement par des personnes 
assermentées. 

Espérons que le système soit suffisamment 
dissuasif pour ne pas avoir à visionner les 
images prochainement ! 

DEUX SILLY

TRAVAUX DES COMMISSIONS

VIE ASSOCIATIVE

Le Club Sans Sous Ci et sa présidente, Chantal Dupuis, ont 
organisé	une	excursion	dans	la	province	wallonne	de	Hainaut	

pour	y	découvrir	les	sept	villages	qui	constituent,	depuis	1977,	
la	charmante	commune	de	Silly,	peuplée	de	8100	habitants	
www.silly.be. C’est la brasserie de Silly qui a le plus passionné 
la	quarantaine	de	voyageurs.	Ils	ont	pu	y	déguster	les	16	sortes	
de bières locales différentes avant de se restaurer dans l’un 
des	cinq	restaurants	de	la	commune	belge.	Une	belle	occasion	
de tester l’alimentation locale dont Silly vante les qualités. La 
commune	est	en	effet	labellisée	par	le	mouvement	«	slow	food	»	
qui promeut les plaisirs de la table et de la convivialité, l’éducation 
au goût, le respect de l’environnement et de la biodiversité, les 
relations directes entre consommateurs et producteurs. 

Les élus municipaux au pied du futur lampadaire qui éclairera 
la carrefour et supportera une caméra capable de lire les 
plaques minéralogiques.

Au printemps dernier les habitants des deux communes homonymes se sont rencontrés à plusieurs occasions. Les Sillois se 
sont rendus en Belgique et les Siliens sont venus dans le Grand Est français.

Au mois de mai, les Silly Con Carnied ont accueilli la troupe 
belge Charlemagne sur les planches du foyer socio-éducatif. Les 
comédiens de Silly étaient accompagnés de leur Bourgmestre, 
Christian Leclercq, directeur général de la culture au ministère 
belge, de leur premier échevin et de responsables de l’office 
de	tourisme	de	Silly.	A	Silly-Sur-Nied,	 les	acteurs	amateurs	
belges	ont	inauguré	leur	nouvelle	pièce	«	Trois	fois	deux	font	
sept	»	devant	un	public	conquis. Le festival de théâtre « Silly 
sur scène » est ainsi devenu international.

D’autres échanges sont d’ores et déjà envisagés entre les deux 
«	Silly	»

Par souci d’économie, le conseil municipal a déployé, lui-même, 
800 mètres de fibre dans les réseaux souterrains, pour relier 
les deux caméras au poste de contrôle, avec l’aide bénévole  
de quelques habitants.



CALENDRIER

Inauguration de la fête patronale, samedi 10 septembre 2016
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Nouveaux bacs à ordures
Cet automne la Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de 
Pange va modifier le mode de collecte des ordures ménagères (OM) 
pour facturer le ramassage à la levée. De nouveaux bacs roulants vont 
être distribués, gratuitement, à tous les foyers. Ces poubelles, adaptées 
à la composition du foyer, seront équipées d’une puce électronique qui 
permettra d’enregistrer chaque fois que le camion lèvera et videra le 
bac dans sa benne. Ceci quel que soit le poids des déchets. La facture 
d’OM comportera alors une partie fixe plus une partie correspondant 
au nombre de fois que la poubelle aura été sortie et que le camion 
l’aura levée. Chacun pourra alors décider de la fréquence de sortie 
de son bac. Cette tarification se veut plus juste et plus écologique en 
favorisant un comportement plus vertueux et responsable.

Fête patronale : Saint Arnould
L’association des loisirs organise la fête patronale sur trois jours 
avec au programme
Vendredi 8 septembre, 20h30 : 
 concert en l’église St Arnould - Bruno Gilson interprète son nouvel
  album de chansons françaises (entrée 8€)
Samedi 9 septembre
	 •			9h30	:	tournoi	de	foot	au	city	stade
	 •	15h00	:	inauguration	officielle	de	la	fête	et	ouverture	du	bar,	
  de la restauration, des animations et des manèges
	 •	19h00	:	repas	à	table	–	jarret	braisé	(réservations	06	58	01	87	27)
Dimanche 10 septembre
	 •			6h00	:	ouverture	du	vide	grenier
	 •	10h30	:	messe	en	l’église	St	Arnould
	 •	11h30	:	«	baptême	»	de	l’impasse	derrière	le	cimetière		
	 •	11h45	:	cérémonie	du	souvenir	au	monument	aux	morts
	 •	12h00	:	verre	de	l’amitié	pour	les	nouveaux	arrivants	
  (confirmer présence en mairie)
	 •	12h00	:	repas	à	table	–	pâtes	fraîches	aux	St-Jacques	et	cèpes		
	 	 (réservations	ou	06	58	01	87	27)	et	début	des	animations

Entretien des trottoirs 
Le nettoyage, le désherbage et le déneigement des trottoirs et du 
caniveau, devant chaque domicile, sont à la charge des riverains. Ils 
sont tenus de laisser cette voie publique libre aux allers et venues des 
passants,	en	toute	sécurité	:	pas	de	plante,	d’objet	ou	de	véhicule	qui	
encombre. En hiver, il leur incombe de casser la glace, de chasser la 
neige au droit de leurs propriétés et de jeter du sable ou du sel, sans 
utiliser celui mis en place par la commune pour la voirie. Le code des 
collectivités territoriales prévoit que toute négligence est susceptible 
d’entraîner	la	responsabilité	du	propriétaire	ou	du	locataire	riverain.

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

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 MAIRIE

Silien
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Le

PORTRAIT sillois
Marie-Christine Beck,  domiciliée à 
Silly-Sur-Nied,	occupe	le	poste	de	
secrétaire	de	mairie	depuis	le	1er juin. 
Egalement secrétaire de l’Association 
des	loisirs,	elle	succède	à	Jacques	
Harvier parti à la retraite, méritée. 

•  Périscolaire :	réunion	de	rentrée	avec	les	parents		
jeudi	7	septembre	(20h)			

•  Fête patronale :	8-9-10	septembre
•  Repas des aînés et du personnel communal :		 	
dimanche	8	octobre	(12h)

•  Repas dansant d’automne de l’Amicale silloise :	
dimanche	22	octobre	

•  Concours de belote du	club	sans	sous	ci	:		 	
dimanche	1er octobre 

•  Défilé de Halloween :	mardi	31	octobre
•  Foyer bar les 1er et 3ème vendredi du mois  
à	partir	du	17	novembre,	1er	et	15	décembre,		 	 	
5	et	19	janvier,	2	et	16	février,	2	et	16	mars	(dernière) 

•  Marché de Noël de	la	section	bricolage	:	 	
samedi	18	et	dimanche	19	novembre 

•  Cortège de la St Nicolas	(16h) suivi d’un goûter 
intergénérationnel	(17h30) :	samedi	2	décembre

•  Concert de Noël en l’église :	MG	blues		 	 	
dimanche	17	décembre	(17h)

•  Marche illuminée :	vendredi	15	décembre
•  Vœux de la municipalité :	samedi	6	janvier	2018	(19h)

Retrouvez	toute	l’actualité	de	Silly-Sur-Nied	sur
www.silly-sur-nied.fr	et	www.facebook.com/sillysurnied 
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R e p a s  d e s  a î n é s  
La commune invite son personnel et ses aînés, nés avant le 31 décembre 1954 

et leurs conjoint(e)s à partager un repas convivial au foyer socio-éducatif du village, 

le dimanche 8 octobre, à partir de midi. 
Réservation obligatoire en mairie avant le 27 septembre.

Attention pas d’invitation par courrier
 Annoncez votre participation en mairie.

Dimanche 9 octobre 2016


