
 
 
 
« VENI VIDI SILLY » N°7 

 
 

Décembre 2007, 
 
 
 
 
Mes chers concitoyens, 
 
   Comme le veut une tradition aujourd’hui 
bien établie, je vous invite à laisser allumées, 
pendant la nuit de Noël, les lanternes ornant 
vos pavillons ; je vois, dans cet ample habit de 
lumière qui couvre notre commune, un 
symbole de foi en l’avenir duquel, certains 
compte tenu des drames personnels et des 
moments douloureux qu’ils ont vécu ou vivent 
encore, ils pourraient douter ; que ceux qui 
sont meurtris dans leur corps ou leur cœur 
soient assurés de notre compassion et de notre 
solidarité ; que se cicatrisent les blessures, 
parfois profondes, qui les ont fait souvent 
plonger dans un incompréhensible pessimisme 
et que ceux qui ont été épargnés par le sort 
soient des dispensateurs attentionnés 
d’optimisme tout au long de l’année 2008. 
 
  Notre commune, dont je me plais à souligner, 
chaque fois que l’occasion m’en est donnée, 
l’esprit constructif, tolérant et ouvert au 
dialogue de la plupart de ses habitants, 
continue d’attirer les candidats à l’accession à 
la propriété et il y a tout lieu de le penser, un 
promoteur s’étant engagé, qu’au second 
semestre 2008 débutera la construction d’un 
lotissement de 19 parcelles. 
 
Un important marché vient d’être signé avec 
l’entreprise Colas pour la reprise des voiries 
des lotissements « Le Haut Buisson » et 
« L’Orée du Bois » ; la Communauté de 
Communes du Pays de Pange, à laquelle 
appartient Silly, prend progressivement son 
essor et trouvera sans doute sa vitesse de 
croisière après les élections de mars 2008 (9 et 

16 mars)  à l’occasion desquelles vous aurez la 
possibilité de renouveler votre confiance à une 
équipe municipale partiellement renouvelée 
que je conduirai pour la sixième fois et à votre  

30 ans de service récompensés 
 
serviteur, en sa qualité de conseiller général 
sortant du Canton de Pange. 
 
Il me serait agréable, si vous le désirez, de 
continuer de faire un bout de chemin en votre 
compagnie avec, comme c’est le cas depuis 30 
ans, pour seul souci le développement 
harmonieux de notre commune et du canton de 
Pange.  

 
 
 
 
 
 

 
Bernard HERTZOG 

Maire de Silly Sur Nied - Landremont  
Vice-président du Conseil Général de la Moselle 
Conseiller Général du Canton de Pange



                                     
Informations municipales 
 
OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Josette PERRIN, secrétaire de mairie vous 
accueille 
lundi, mardi, jeudi, vendredi (9h à 12h)  
mardi, jeudi  (14h à 16h)  
vendredi  (18h à 19h30) 
Permanence des élus : 
lundi et vendredi de 18h30 à 19h30  
 

tél. / fax : 03 87 64 02 14 
mairiesillysurnied@wanadoo.fr 

 
RECENSEMENT 

Le recensement de la population se déroulera du 
17 janvier au 16 février 2008. Merci de réserver 
votre meilleur accueil aux agents recenseurs : 
Josette Perrin et Monique Peltier. Obligatoires, les 
réponses aux questions de l’enquête sont frappées 
du sceau de la confidentialité. 
 
Par ailleurs, les nouveaux habitants sont invités à 
venir se déclarer en mairie au moment de leur 
installation. 
 

TRI 

Les « sacs plastiques » destinés au tri ainsi que les 
calendriers 2008 des différents passages de 
ramassage (papier, ordures ménagères,…) sont à 
retirer, à la mairie, pendant les heures de 
permanence.  
 
VITESSE   

La vitesse est limitée à 50 km/heure à Landremont 
et à Silly Sur Nied ; certains semblent 
l’avoir oublié. Faudra-t-il toujours 
brandir la menace du gendarme pour 

ramener les récalcitrants à la raison ? 
Que chacun prenne ses responsabilités pour éviter 
que ne se reproduise l’irréparable 
 
CITERNE 

La commune va être dotée d’une citerne de 120 
m3 destinée à la défense incendie du chemin de la 
Nied. L’investissement de 28 636 € sera 
remboursé par le promoteur chargé de 
commercialiser 2 parcelles dans cette rue. La 
citerne sera installée sur un terrain de 1 are 48 
cédé gracieusement par le propriétaire. 
 

RENDEZ-VOUS 

 
Le conseil municipal a le plaisir de vous convier 
à la traditionnelle cérémonie de présentation des 

vœux le : 
 

vendredi 25 Janvier 2008 à 19h00 

au foyer socio-éducatif 

 

Pour la bonne organisation de cette rencontre, 
veuillez nous informer de votre présence  

auprès de la secrétaire de maiire pendant les 
heures d’ouverture  
avant le 19 janvier. 

 

CHIFFRES 2007 

8 décès, 5 mariages, 0 naissances 
 
TARIFS 2008 

Le montant de la location du foyer socio-éducatif est 
fixé à 180 € la journée pour les habitants du village et 
à 250 € pour les extérieurs. 
 
TRAVAUX 

Les travaux de réfection des voiries des 2 
lotissements ont été confiés à l’entreprise Colas. 
L’opération s’élève à 214 655 €, remplacement des 
candélabres inclus. 
 
SOLIDARITE 

La commune a accordé 332 € de subventions en 2007 
aux associations suivantes :  Les restaurants du cœur, 
association des sclérosés en plaque, association 
française contre les myopathies, USEP de Metz est, 
Courcelles Pétanque, Anciens combattants de 
Courcelles Chaussy, Courcelles-Rythme et la Ligue 
contre le cancer 
 

 LISTE ELECTORALES 

 

Les 9 et 16 mars se dérouleront 
les élections municipales et les 
cantonales. Pour pouvoir voter,  
il faut être âgé de 18 ans et être 
inscrit sur la liste électorale du 
village. Une permanence de la 
mairie sera tenue le 31 décembre 
de 10h à midi pour les dernières 
inscriptions de l’année. 

 



 

Vie associative et sociale 
 
VIE SCOLAIRE 

Pour l’année scolaire 2006-2007, l’école 
maternelle recense xx élèves et l’école primaire xx 
élèves. 
Les parents d’élèves organisent la kermesse 
biennale en juin prochain. 
. 
ASSOCIATION DES LOISIRS 

 

 
La bonne humeur communiquée à tout le village… 
 
Le comité directeur de l’Association des Loisirs 
vous présente ses meilleurs vœux pour 2008 et 
vous confirme son programme de festivités : feux 
de la Saint Jean, feux d’artifice du 14 juillet et fête 
patronale. 
 
VIE RELIGIEUSE 

Le conseil de fabrique, présidé par Jean Dorvaux, 
a paré l’église Saint Arnould d’un nouveau 
dispositif esthétique et efficace de chauffage 
rayonnant. Cet investissement a été permis grâce 
au legs de la famille Thomas Mancip et au soutien 
du Conseil Général de la Moselle.  

TENNIS CLUB DE SILLY 

 

 
Les sportifs en herbe du village ont pu profiter des 
entraînements de tennis durant l’été et de ping-pong 
durant l’hiver. Les cours de tennis de table reprennent 
le jeudi 10 janvier à partir de 17h. 
Une fête du tennis est programmée le dimanche 27 

avril 2008. Rendez-vous sur les courts. 
Renseignements et inscriptions auprès de Serge 
Wolljung, Président, au 06 13 93 93 93.  
 
CLUB SANS SOUS CI 

 

Sortie du 1er Juin au musée de l’automobile de Mulhouse. 
Participez à la marche illuminée, à travers le 
village ! Rendez-vous le 21 décembre à 19h place 
de la fontaine. 

La présidente Chantal Dupuis vous souhaite de 
bonnes fêtes et une bonne année 2007 
 
AMICALE SILLOYSE 

L’Amicale silloyse accueille ses sympathisants tous 
les jeudi après-midi de 14h à 18h, pour jouer à des 
jeux de sociétés. Belote, tarot, scrabble et autres jeux 
animent ces jeudi après midi dans une ambiance 
sereine et chaleureuse. Tout nouvel adhérent sera le 
bienvenu et accueilli avec plaisir par les autres 
membres. 
 



 
 
2007 en images …. 
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Ils se sont retrouvés en 2007 
- ci-dessus :  
1 cérémonie de vœux 2007, 
2 réunion de la Communauté 
de Communes du Pays de 
Pange,  
3 remise des cartes d’électeur 
aux jeunes majeurs 
- ci contre :  
4 opération mini open de 
tennis de l’école primaire en 
présence de l’Inspecteur d’Académie 
- ci-dessous :  
5 repas des seniors 
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