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83 MAISONS ILLUMINEES

B

ienveillante. C’est ainsi que je souhaite cette année 2019 à
chacun d’entre vous. Silly-sur-Nied est un village paisible
et vivant. La municipalité s’emploie à assurer un cadre de vie
agréable et à créer les conditions du bien vivre ensemble. Il
revient aux habitants d’y contribuer et d’en profiter.
A chacun d’entre nous de se montrer indulgent, compréhensif
et attentionné envers autrui. A chacun d’entre nous de faire
preuve de civisme. A chacun d’entre nous d’être bon, généreux,
altruiste. A chacun d’entre nous de faire preuve de convivialité,
de solidarité, de fraternité et d’amour pour que Silly-sur-Nied
reste ce village apprécié et envié au sein de la Communauté
de Communes Haut Chemin - Pays de Pange.
2019 verra d’ailleurs la Communauté de Communes prendre
encore plus de place dans la gestion des affaires municipales. Elle
gère le ramassage et le traitement des ordures ménagères, elle
a désormais en charge l’assainissement et les eaux pluviales,
elle finance le déploiement de la fibre pour internet à très
haut débit et le giratoire du carrefour de Puche, elle instruit
les demandes d’urbanisme pour le compte de la commune…
L’intercommunalité développe et valorise les atouts du territoire.
Elle contribue aussi au rayonnement de notre village.
Votre équipe municipale continuera, pour sa part, aussi
longtemps que l’Etat le lui permettra, à veiller au confort et au
bien-être des familles silloises.

L

es Sillois ont illuminé le village de leurs guirlandes
pour la période de Noël. Les marcheurs du Club
sans Sous Ci et les élus municipaux ont établi
un palmarès pour récompenser les plus belles
décorations. Nombreux étaient les méritants,
mais le jury a toutefois distingué les familles Beck,
Perrin-Manteau et Roldan. Des mentions spéciales
ont été attribuées aux initiatives originales de Anne
et Didier Bertrand et de Bruna et Michel Mulot.
Le village a donc baigné dans une sympathique
et chaleureuse atmosphère durant ces fêtes de
fin d’année.

Serge Wolljung
Maire de Silly-sur-Nied
Vice-président de la Communauté de Communes
Haut Chemin - Pays de Pange

Une crèche au cœur du village, rue principale.
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MON VILLAGE DANS LEQUEL
IL FAIT BON VIVRE ENSEMBLE

ON village… lorsque ces mots sont dits du fond du cœur par un habitant de Silly-sur-Nied/Landremont, tout le monde
comprend qu’il fait bon vivre dans ce village. Cette expression est une véritable récompense pour la municipalité, les
associations et tous les bénévoles qui s’engagent pour le « bien vivre ensemble ».
Tout au long de l’année, les acteurs de la vie sociale proposent
de multiples animations qui sont autant d’occasions pour la
population de se rassembler, de se découvrir et de créer du
lien et de la solidarité.
INITIATIVES MUNICIPALES
Dès le premier samedi de janvier, Silly-sur-Nied se met sur son
31. La municipalité invite les habitants du village à la traditionnelle
cérémonie des vœux. Cet événement festif donne le ton et illustre
l’esprit de sympathie que les élus veulent insuffler.

PETIT SILLOIS DEVIENDRA GRAND
Tout est mis en œuvre pour marquer les esprits des petits de
merveilleux souvenirs d’enfance. Avec la complicité de la
Jeunesse silloise, la municipalité organise p our eux la chasse
aux œufs de Pâques dans les espaces verts du groupe scolaire,
le défilé d’Halloween et le cortège de Saint Nicolas. Après
chacune de ces manifestations, les familles se retrouvent autour
d’un goûter intergénérationnel. Les activités du périscolaire
en lien avec ces thèmes réjouissent les petits écoliers. Avec
le périscolaire, les Silly poussins s’initient aussi au théâtre et
assurent une représentation devant leurs familles. Le samedi
de la fête patronale, ils défilent aux lampions.

Des vœux sincères et un buffet convivial dressé par le traiteur local Emd

Tout au long de l’année, d’autres moments conviviaux, organisés
par la municipalité, permettent à la population de se retrouver.
Au printemps, « Tout Silly sur la voie verte » rassemble les
familles du village sur la voie verte du Pays de Pange pour une
balade à pied ou à vélo, suivi d’un repas pris en commun.

Les plus grands sont reçus dans la salle du conseil quand ils décrochent leur baccalauréat.
7 bacheliers mis à l’honneur en 2018.

UN ELAN ASSOCIATIF

En 2018, le départ de « Tout Silly sur la voie verte » a été donné à Pange et le repas pris chez
Veenstra pizza à Courcelles-Chaussy.

Trois fois par an, la commune invite un groupe de musique ou
une chorale à se produire en l’église Saint Arnould pour proposer
de chaleureux et enthousiastes concerts aux habitants.

Les associations du village participent à cette ambiance en
organisant diverses manifestations populaires.
L’Amicale silloyse organise plusieurs repas dansants au foyer
sillois pour l’épiphanie, pour carnaval, pour le printemps, un
BBQ pour l’été et une choucroute pour l’automne.
La troupe Silly Con Car Nied monte sur les planches tout le mois
de mai pour le festival de théâtre Silly sur Scène.
L’Association des loisirs organise trois moments forts de la vie
du village. Sur le plateau sportif, elle allume le feu de la St Jean
pour fêter le solstice d’été et lance le feu d’artifice le 13 juillet.
Après les grandes vacances, elle anime les trois jours de fête
patronale et divertit des plus petits aux plus grands avec manèges,
stands de jeux, bons repas et brocante. C’est l’occasion également,
pour la municipalité d’accueillir les nouveaux habitants du village.
Le Club sans Sous Ci fait vivre le foyer bar les vendredis d’hiver
et encadre la marche illuminée à travers le village avant Noël.

Musique irlandaise, pop rock, jazz manouche, gospel, chansons françaises...

En octobre, les aînés et le personnel communal sont mis à
l’honneur autour d’un traditionnel déjeuner, sous le signe de
l’amitié.

Une belle ambiance au foyer bar, les vendredis d’hiver, autour de discussions, d’un verre,
de jeux ou d’un en-cas.

TRAVAUX DES COMMISSIONS
UNE PREOCCUPATION ECOLOGIQUE
Silly-sur-Nied profite d’une fleur au classement des villages fleuris. Ce label national
reconnait la place accordée au végétal dans l’aménagement des espaces publics,
mais exige aussi le respect de l’environnement. Au-delà de l’esthétique, la qualité
du fleurissement se mesure donc aussi en termes d’économie et d’écologie.

L

e coût des vasques fleuries suspendues
aux lampadaires, de leur pose/dépose
et de leur arrosage a conduit à une
réflexion de la commission fleurissement
(Anne Piquemal, Dominique Lubnau,
Claudie Caissutti, Michel Martin et Giovanni
Fallito). Celle-ci a donc proposé au conseil
municipal de remplacer ces vasques
par des massifs au sol avec des plantes
vivaces. Ces plantations nécessiteront
moins d’entretien et offriront une floraison
variée tout au long de l’année.
Un programme sur trois ans permettra,
à partir de ce printemps, de réaliser des
massifs à quelques endroits stratégiques

du village pour valoriser l’environnement
et profiter à un maximum d’habitants.
Qui plus est, le nouveau bâtiment
communal qui sera construit rue de la
Goulue, permettra la récupération de
l’eau pour l’arrosage de ces plantes qui
seront aussi choisies pour être moins
consommatrices d’eau. Dorénavant l’herbe
de la tonte raisonnée sera compostée
dans le village. Ce compost pourra ensuite
servir aux nouvelles plantations. Il réduira
aussi la trace carbone, puisque jusquelà les déchets verts municipaux étaient
transportés à la déchetterie de CourcellesChaussy.

Les élus très impliqués dans le fleurissement du village

Les enfants du primaire participent au fleurissement du groupe
scolaire

VIE ASSOCIATIVE

Stage de tennis animé par Sarah Muller

La nouvelle équipe dirigeante du TCS et les petits joueurs de tennis

UNE NOUVELLE SAISON AU TCS
La commune est dotée depuis de nombreuses années de 2 beaux courts de tennis. Ils sont en très bon état puisqu’ils avaient
été entièrement rénovés durant l’été 2013. Ils pourraient cependant être plus fréquentés.

L

’équipe du Tennis Club de Silly (TCS), dont Brigitte Mamdy,
après 3 belles années de présidence, a cédé la place à Gilles
Poinsignon, va tenter de redynamiser la pratique du tennis dans
le village et d’optimiser l’utilisation des installations.
L’idée n’est pas de relancer des équipes en compétition, mais
de proposer aux Sillois des tarifs attractifs pour la pratique du
tennis de loisir. L’abonnement annuel permettra d’accéder sans
limite aux courts de tennis et de jouer en toute tranquillité grâce
à la licence et à l’assurance fédérale. En cas de mauvais temps,
il est également possible de jouer le samedi de 13h à 14h sur
un court couvert de la salle de Retonfey.
L’équipe souhaite aussi proposer aux enfants du village de
découvrir et de pratiquer ce sport de façon ludique. Ainsi, les

activités d’initiation dans le cadre du périscolaire proposées
les années précédentes seront maintenues. Le Tennis Club de
Silly proposera à nouveau des animations durant les vacances
scolaires de printemps et d’été. Des activités seront aussi
menées en lien avec le Comité Mosellan de Tennis.
Pour tout renseignement, contactez dès à présent Gilles
Poinsignon, Brigitte Mamdy, Catherine Fetique, Bruna Mulot
ou Nadège Prévot.
Le rendez-vous est donné à tous, amateurs, joueurs confirmés
ou débutants pour lancer la saison 2019 à l’occasion de la fête du
tennis qui aura lieu le dimanche 31 mars sur le plateau sportif.
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INFOS PRATIQUES
Déneigement

La commune a acquis un nouveau tracteur pour assurer le
déneigement des routes, entre autres. En cas de verglas ou chute
de neige, l’ouvrier municipal dégage les rues de la commune
selon un plan d’intervention
établi par la municipalité, à
partir de 6 heures du matin.
L’opération exige environ
4 heures pour que toutes
les voies de village soient
salées et déblayées. Les rues
pentues sont prioritaires.
Il revient aux riverains de
déneiger les trottoirs devant
leurs domiciles.

Silly-Silly
Le foyer sillois sera à nouveau envahi par de particuliers
personnages et une ambiance de folie, le samedi 23 février.
L’Amicale Silloyse et l’Association des loisirs associent leurs
énergies pour organiser une nouvelle soirée carnavalesque :
le Silly-Silly. Réservations pour ce repas dansant auprès de
Willy Heydel au 03 87 64 26 83.

Foyer sillois

Le tri sélectif des déchets a été mis en place depuis le 1er janvier.
Des conteneurs spécifiques ont été installés pour les utilisateurs
de la salle. La municipalité a également actualisé les tarifs de
location du foyer sillois selon le barême ci-dessous :

Bac pour le tri des déchets au foyer sillois

Demandeur
résidant
Tarif de location du foyer sillois
Silly-sur-Nied/
Landremont

Demandeur
ne résidant pas
Silly-sur-Nied/
Landremont

Demi-journée

50€

75€

Journée (en semaine uniquement
avec mise à disposition à 8h et
restitution à 18h)

100€

150€

Forfait congé de fin de semaine :
du vendredi 20h au lundi 9h (peut
être prolongé d’une ou 2 journées
en cas de jours fériés attenants au
week end)

250€

350€

CALENDRIER
De magnifiques costumes pour le Silly-Silly 2018

Recensement

704 habitants ont été recensés par l’Insee à Silly-sur-Nied

PORTRAITS sillois
Wolfgang Heydel préside l’Amicale Silloyse
depuis 15 ans. Outre les jeudis après-midi
consacrés aux jeux de cartes, « Willy »
organise aussi 5 repas dansant au foyer
sillois. Mais le repas d’automne, en octobre
prochain, sera son dernier. Avis à repreneur !
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Foyer bar - 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 8 mars
Repas des rois - Dimanche 27 janvier
Sortie Metz Handball - Dimanche 10 février
Carnaval Silly-Silly - Samedi 23 février
Fête du tennis - Dimanche 31 mars
(ou 7 avril en cas d’intempéries)
Repas de printemps - Dimanche 14 avril
Chasse aux œufs de Pâques - Samedi 20 avril
Tout Silly sur la voie verte - Dimanche 5 mai
Festival Silly sur scène (Théâtre) Représentations du 30 avril au 24 mai
Fête des voisins - Vendredi 24 mai
(chaque rue/secteur organise sa soirée de partage)
Elections européennes - Dimanche 26 mai
Feux de la Saint-Jean - Samedi 1er juin
Promenade des délices (CCHCPP) Lundi de Pentecôte - 10 juin
Fête de l’école - Samedi 22 juin
BBQ au foyer - Dimanche 30 juin
Feu d’artifice - Samedi 13 juillet
Fête patronale - 6-7-8 septembre
Retrouvez toute l’actualité de Silly-sur-Nied sur
www.sillysurnied.fr, www.facebook.com/sillysurnied
et panneaupocket (téléchargeable gratuitement
sur vos téléphones mobiles)

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.

