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LE MOT
2018

a démarré avec l’inauguration du dispositif de vidéo
protection et du nouvel éclairage public à l’entrée du
village. Début Janvier, l’Inrap a procédé aux fouilles archéologiques
sur l’emprise de la ferme au milieu du village et sur les terrains de
la zone de l’école. Nous attendons son feu vert pour démarrer les
aménagements prévus sur ces secteurs. Les devis ont été signés
pour les gros travaux de rénovation du foyer socio-éducatif… Autant
de gros projets qui voient le jour après un long travail de fond.
Petit à petit l’équipe municipale déploie son programme et réalise
ses engagements.
Nos actions visent à améliorer le confort et la sécurité des familles,
des enfants, des aînés et de toute la population du village. Nous
sommes aidés par les bénévoles des associations et autres bonnes
volontés du village à qui j’adresse mes plus vifs remerciements.
Pour autant, les choses ne vont parfois pas assez vite ou assez
loin… ou trop loin, pour certains éternels insatisfaits.
Cette année encore, nous continuerons à avancer ensemble, dans
la direction que nous nous sommes fixée pour que notre commune
soit de plus en plus agréable et accueillante. L’arrivée d’internet
à très haut débit, cet été, sera un des points forts de notre mandat.
Mais la priorité du conseil municipal restera, cette année encore,
le développement du lien social et du bonheur de vivre ensemble à
Silly-Sur-Nied avec la multiplication d’événements rassembleurs
et conviviaux.
Je vous souhaite à tous la santé et la réussite pour une très belle
nouvelle année.
Serge Wolljung
Maire
Vice-président de la Communauté de Communes
Haut Chemin - Pays de Pange

LES ENFANTS AUX ARENES

L

es enfants de Silly-Sur-Nied côtoieront à
nouveau les Dragonnes de Metz Handball le
dimanche 4 février 2018. La municipalité invite
tous les jeunes du village de 7 à 17 ans, à assister
au match de ligue des champions contre l’EHFCL
Budapest. Avant l’entame de la rencontre, les
enfants fouleront le parquet des Arènes à la main
des joueuses, championnes du monde, qui plus
est. Une expérience assurément impressionnante
et marquante pour les jeunes Sillois.

L’an passé les enfants du village avaient déjà encouragé Grâce Zaadi et ses coéquipières
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
HAUT CHEMIN - PAYS DE PANGE

DOSSIER

L

es rôles et missions de la Communauté de Communes sont bien souvent peu connus des administrés. Pourtant, les évolutions
successives de l’organisation territoriale de l’Etat lui ont conféré une importance grandissante. Au fur et à mesure,
l’intercommunalité reprend les compétences anciennement dévolues aux communes.
Les structures intercommunales apparaissent à la fin du XIXème
siècle avec le développement des grands projets structurels
tels que la distribution d’eau potable, de l’électricité… Les
«syndicats» ont ainsi foisonné tout au long du XXème siècle. La
structuration s’accélère ensuite dans les années 2000. Avec
l’entrée en application de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation du Territoire
de la République) les compétences
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La station d’épuration du village est désormais gérée par la CCHCPP, mais la qualité des rejets
dans la nature est toujours contrôlée par les techniciens de la Chambre d’agriculture.

La CCHCPP a, dans le courant de l’année 2017, récupéré l’entretien
des circuits d’évacuation des eaux usées et pluviales ainsi que
la gestion des stations d’épuration de toutes les communes qui
la composent. Bientôt elle deviendra aussi l’autorité de tutelle
qui gère la distribution de l’eau potable, même si le SEBVF
continuera à en rester l’opérateur.
ORDURES MÉNAGÈRES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Depuis 2012, la CCHCPP perçoit la
n3
fiscalité professionnelle (ex taxe
professionnelle que percevaient les
communes) sur l’ensemble de son
territoire. Les richesses perçues
profitent ensuite à l’ensemble des
communes.
En créant des Zones d’Activité
Communautaires conséquentes, la
CCHCPP a permis à de nouvelles
La fibre
entreprises de venir s’implanter sur jusqu’à
son territoire, comme la plateforme la maison
logistique de Lidl sur les bans de
Coincy et Ogy-Montoy-Flanville. Des
Le bulletin d’information de la CCHCPP
nouveaux emplois sont créés et les informe régulièrement la population
retombées fiscales permettent le des actions conduites par
financement de projets d’envergure, l’intercommunalité.
tels que le déploiement de la fibre optique dans tous les foyers
du territoire. C’est ainsi que Silly-Sur-Nied sera raccordé et
bénéficiera d’internet à très haut débit dès l’été 2018.
Le journal des Habitants de la Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange
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URBANISME
Toutes les demandes de constructions nouvelles ou de
modifications d’habitats sont maintenant aiguillées vers la
CCHCPP, qui instruit les dossiers et donne aux communes les
éléments permettant d’attribuer ou non les permis de construire.
Un réel gain de temps et une proximité qui permet de mieux
appréhender chaque situation.

La CCHCPP a la charge de la collecte et du traitement des déchets
ménagers, en porte à porte et en déchetteries. C’est elle qui met
en œuvre la réduction du volume des déchets ménagers. Les
nouvelles poubelles distribuées en début d’année vont permettre
de facturer le ramassage des ordures ménagères en fonction
du nombre de levées (et non du poids). A partir de mai, une
facturation virtuelle (en plus de la facture actuelle) permettra à
chacun de comparer ce que lui coûtera la collecte à la levée en
fonction du nombre de fois qu’il décidera de sortir sa poubelle
dans le mois, par rapport à ce qu’il paye aujourd’hui.

La CCHCPP a distribué de nouveaux bacs à ordures munis d’une puce pour permettre au camion
d’en comptabiliser le nombre de levées.

La CCHCPP intervient aussi dans bien d’autres domaines qui
peuvent profiter aux communes et à la population. Beaucoup
d’achats, de services et de travaux sont désormais mutualisés
permettant d’importantes économies d’échelle. La CCHCPP gère
l’école de musique communautaire. Elle anime le relai parents
assistantes maternelles. Au titre de l’animation du territoire, des
aides peuvent être accordées pour soutenir des initiatives locales
comme l’organisation de l’éco festival la Remorque du Pat à Maizeroy
en juin ou le festival de théâtre à Silly-Sur-Nied (du 4 au 19 mai).

TRAVAUX DES COMMISSIONS
POUR SES 20 ANS, LE FOYER
SOCIO-EDUCATIF FAIT PEAU NEUVE !
C’était en 1998, la Municipalité de l’époque, accompagnée de partenaires
départementaux, régionaux et de l’Etat, dotait le village d’une salle moderne pouvant
recevoir du public en nombre. Celle-ci pouvait accueillir aussi bien les associations
pour leurs activités intérieures que des particuliers désirant louer la salle communale
pour une « grande occasion ».

E

n 20 ans, l’utilisation du foyer socioéducatif n’a pas diminué et est même
en accroissement (les lecteurs assidus
du Silien se souviendront d’un précédent
article sur les activités proposées).
Cet essor des activités et le temps qui
passe ont des conséquences sur les
infrastructures qui se dégradent. Les
plafonds et peintures commencent à être
très marqués, l’isolation des pièces n’est
plus très efficace et le chauffage de la
grande salle est obsolète.
Les baies vitrées et ouvrants de toitures
ont été remplacés en début d’année 2017
améliorant ainsi la qualité énergétique du

bâtiment et son isolation phonique, mais
ce n’est pas suffisant. Dans le courant de
l’année 2018 des travaux plus conséquents
sont prévus. Tout d’abord, les plafonds de
la partie bar et de la grande salle vont être
rénovés et mieux isolés. Puis le système
de chauffage sera complètement remplacé
et enfin les peintures et décorations seront
rafraîchies.
Tous ces travaux seront terminés pour
la fête patronale. Ce sera l’occasion de
fêter dignement le 20ème anniversaire de
la salle communale, pour laquelle nous
aurons trouvé un nom d’ici là. Toutes les
suggestions sont les bienvenues en mairie.

Le foyer socio-éducatif peut être loué par les particuliers pour
des fêtes privées.

Des travaux de rénovation étalés sur deux ans.

VIE ASSOCIATIVE

Danse danse

Un art créatif

LOISIR UN JOUR, LOISIRS TOUJOURS
L’association des loisirs, présidée par Philippe Piquemal, organise les fêtes populaires du village aux mois de juin (St Jean), de
juillet (feux d’artifice) et de septembre (fête patronale). Elle co-organise aussi la soirée carnavalesque en février. Mais tout au
long de l’année, différentes sections s’activent comme la danse et le bricolage.

Elle nous fait tourner la tête…

D

eux, trois, pas croisé chassé, quatre et un bloqué… on fait tourner
sa cavalière, volteface sur place pour le tcha tcha. Lent, évite,
à côté, assemblé… pour le pas argentin du Tango. Un, deux, trois,
quatre, cinq, six devant puis en arrière pour le cavalier et un, deux,
trois pour la cavalière de la valse… Des démonstrations simples et
pratiques pour un apprentissage facile à découvrir avec Sonia Perez
qui a conçu ce programme pour les danseurs de Silly. Chaque pas de
danse est d’abord expliqué et montré puis reproduit dans la joie et
la bonne humeur. Un vrai sport où l’on mouille la chemise (couper
le chauffage svp !). Cela à l’air si facile de ne pas s’emmêler les
pieds. C’est tous les jeudis soir. Allez dansez maintenant !

Et maintenant au travail !

L

es travaux manuels sont l’ancienne appellation scolaire des
« arts plastiques », toutes ces activités à la frontière entre
le ludique, l’éducatif et le développement moteur qui aident les
enfants à grandir et à s’épanouir… Euh ça c’est à l’école ! Et
bien à Silly-Sur-Nied les travaux manuels regroupent toutes les
activités de dessin, de bricolage, de peinture, de tissage ou de
tricotage qui sont réalisées par les adultes les mardi et jeudi
matin. Atelier exclusivement féminin aujourd’hui. La plupart
des œuvres sont ensuite exposées sur le traditionnel marché
de Noël de décembre. Osez et vous allez très rapidement y
prendre goût !
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INFOS PRATIQUES
Vidéo protection

Recensement
Du 18 janvier au 17 février, Marie-Christine Beck, secrétaire
de mairie et agent recenseur, passera, en personne, dans
tous les foyers pour recenser la population du village. Chacun
sera invité à remplir la grille de l’INSEE sur internet, à
l’aide d’un code d’accès distribué par l’agent recenseur.
Un questionnaire papier pourra être remis à ceux qui ne
souhaitent pas renseigner le document en ligne.

Concours de décorations de Noël

Le lieutenant-colonel Leoutre, commandant de la compagnie de gendarmerie de Metz, cite
Silly-Sur-Nied comme « un modèle en matière de protection contre l’insécurité »

Deux caméras, à l’entrée du village, accompagnent désormais le
dispositif de participation citoyenne dans le souci de dissuader
les malveillants de sévir à Silly-Sur-Nied. L’équipement de
vidéoprotection et le nouvel éclairage public, le long des rues
pénétrantes, ont été inaugurés le 13 janvier en présence des référents
citoyens et des représentants de la gendarmerie, partenaires
essentiels de la lutte contre la délinquance.

Les participants à la marche illuminée du Club sans sous ci et
le conseil municipal ont dressé le palmarès des maisons les
mieux décorées pour Noël. A l’occasion de la cérémonie des
vœux municipaux, le maire a dévoilé et récompensé les trois
lauréats : Emilie et Johann Lenoir (rue de Lambervaux) - 1er prix,
Marie-Christine et François Beck (rue du Haut Buisson) - 2ème,
Anne et Jean-Claude Neveux (Rue de Metz) - 3ème.

Civisme
• Le sel des bacs disposés dans le village est réservé à dépanner
les automobilistes en difficulté sur les routes verglacées ou
enneigées du village
• La poubelle rue de l’Ecole est exclusivement réservée à la mairie
et aux usagers du foyer socio-éducatif
• Le brûlage à l’air libre des déchets est interdit dans le village
• L’entretien des trottoirs appartient aux riverains
• Les trottoirs doivent permettre aux piétons de circuler librement
et en toute sécurité
• Le stationnement rue du Haut Buisson est autorisé uniquement
côté pair
• L’utilisation des outils ou appareils bruyants est strictement
réglementée.
Toutes les infos détaillées sur www.silly-sur-Nied.fr

PORTRAITS sillois
Deux nouveaux visages ont rejoint le
personnel municipal fin 2017. Béatrice
Ott, animatrice du périscolaire, y
accueille les enfants pour le déjeuner
et les activités de l’après-midi. Kamel
Ayadi, ouvrier communal, a en charge
l’entretien du village et de ses équipements. Tous deux résident
depuis fort longtemps à Silly-Sur-Nied.
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Un panier garni de produits locaux remis par Roland Chloup, président de la
Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange et Giovanni Fallito
aux vainqueurs du concours de décorations de Noël.

CALENDRIER
• Foyer bar les vendredi : 2 et 16 février, 9 et 23 mars
(attention dates modifiées)
• Sortie Metz Handball : Dimanche 4 février :
• Carnaval Silly-Silly: repas et bal costumé
Samedi 17 février
• Audition guitare: de l’école de musique communautaire
Samedi 10 février
• Concert à l’église : ensemble vocal Le Lyré
Dimanche 18 mars à 16h
• Chasse aux œufs : Samedi 31 mars à 16h
• Repas de printemps : Dimanche 22 avril
• Festival Silly sur scène: (Théâtre)
Représentations les 4, 5, 7, 12 et 19 mai
• Fête du tennis : Dimanche 13 mai
• Fête des voisins : Vendredi 25 mai (chaque rue/secteur
organise sa soirée de partage)
• Tout Silly sur la voie verte : Dimanche 3 juin
• Feux de la Saint-Jean : Samedi 16 juin
• Barbecue au foyer : Dimanche 1er juillet
• Feu d’artifice : Vendredi 13 juillet
• Fête patronale et 20 ans du foyer : 7-8-9 septembre
Retrouvez toute l’actualité de Silly-Sur-Nied sur
www.silly-sur-nied.fr et www.facebook.com/sillysurnied

HORAIRES DE LA MAIRIE
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.
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