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INFOS PRATIQUES 
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•  Bac à sel

Ce début d’année 2015 a été perturbé par de tragiques 
événements dont la conséquence heureuse aura été un 

magnifique élan de solidarité nationale. Ce tumulte a resserré 
nos liens autour des valeurs républicaines fondamentales qui 
nous unissent, la tolérance et la liberté. 
Au conseil municipal, il a renforcé notre volonté et notre 
conception du «Bien ensemble». 
Nous sommes une commune à taille humaine, cultivons notre 
proximité, notre convivialité et notre solidarité.
Sur la lancée de notre première année de mandat électif nous 
continuerons à nous employer à œuvrer pour le mieux-être 
de tous. La solidarité intergénérationnelle, la sécurité et 
l’animation du village resteront nos préoccupations prioritaires. 
Les principaux investissements quant à eux seront étudiés avec 
la Communauté de Communes du Pays de Pange, échelle à 
laquelle nos projets d’envergure seront désormais développés : 
urbanisme, très haut débit, assainissement, mutualisation des 
moyens. Ayons la force de croire en nos rêves, en nos envies, 
nous donnerons à nos projets un peu plus de nous-mêmes pour 
construire un futur meilleur. Faites qu’ensemble, nous puissions 
concrétiser de nombreux et beaux projets pour notre village.
A tous, j’adresse un message de fraternité, de chaleur humaine 
et d’espoir. 

Serge Wolljung
Maire de Silly-Sur-Nied
Vice-président de la Communauté de Communes du Pays de Pange

LE MOT ACTUALITE

CÉRÉMONIE DES VŒUX

A près la belle fête de la Saint Nicolas, 
en décembre, le foyer socio-éducatif a 

encore un fois été le théâtre d’un convivial 
rassemblement populaire en ce début d’année. 
Malgré le deuil national, la cérémonie des vœux 
a permis aux uns et aux autres de se retrouver 
pour échanger leurs bons souhaits. Une occasion 
aussi de défendre le vivre ensemble et de porter 
l’espoir de paix, en cette période agitée. Le buffet 
dont ont profité les convives était dressé par la 
société EMD, traiteur de Silly-Sur-Nied.

Cérémonie des vœux samedi 10 janvier 2015
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DES ECONOMIES REINVESTIESDOSSIER
Il n’y a pas de petites économies… 
Toutes les dépenses ont été passées au crible et des actions ont été entreprises pour 
réduire les coûts ! La commune a ainsi fait des économies qu’elle a utilisée à bon escient.

Les dépenses
Ces diverses économies réalisées tout au long de l’année ont permis de financer de 
nouvelles actions sans impacter le budget ni la fiscalité locale.

DES HABITANTS GÉNÉREUX. Beaucoup d’habitants se mobilisent autour de la municipalité. Ils apportent 
leurs idées, leurs connaissances, leur aide matérielle et physique. Toutes ces aides bénévoles renforcent le lien 
social et contribuent aux économies de la commune.

Le fleurissement : 

- 10 000€ en 2014

Plusieurs devis ont été demandés et ont 
permis une réduction des dépenses sur les 
achats. Stéphane Ferry, employé municipal, a 
repris l’arrosage et la tonte, précédemment 
confiés à la Communauté de Communes. 
Michel Martin s’occupe des fleurs de la 
mairie. Quant aux espaces verts, un seul 
passage d’entretien est désormais sous-traité au lieu de trois. 
L’agent communal et l’équipe de la commission fleurissement 
s’occupent du reste tout comme de la pose et de l’enlèvement des 
vasques fleuries. Ils ont souvent été aidés par d’autres bénévoles.

Le périscolaire :  
2 080 € de frais de fonction-

nement à la charge de la 
commune pour le premier 
trimestre et 900€ pour l’achat 
d’un thermoport. Avec les dons 
et la participation financière 
des parents, ces dépenses 
minimisées auront permis la 
mise en place de la cantine et 
l’embauche du personnel nécessaire.

Travaux, réfections, entretiens, achats 
divers : 
 5 000 € d’aménagements de sécurité, rue 
principale : une rambarde pour gravir ou 
descendre les marches rue principale ; 
un éclairage public dans la contre allée 
qui surplombe. D’autres lampadaires 
vont être installés en 2015 pour éclairer 
des zones restées obscures.

6 000€ pour l’aménagement 
des escaliers de l’église en 
complément des travaux déjà 
engagés par le conseil municipal 
précédent : réfection du mur du 
cimetière et construction d’un 
columbarium. L’accès à l’église 
est tout neuf !

7500€ pour la réparation d’un 
carneau (petit tunnel) pour 
l’évacuation des eaux de pluie 
du village qui s’était effondré. 
D ’ a u t r e s  i n t e r v e n t i o n s 
mineures ont été nécessaires 
sur le réseau d’assainissement 
et vont  sans doute se multiplier 
à l’avenir compte tenu de l’âge 
des infrastructures.

800€ pour la mise à neuf de la 
classe de l’école maternelle.

Les illuminations : 

- 5 000€ en 2014

Pour diminuer les coûts d’installations des 
illuminations de Noël, par un prestataire extérieur 
agréé, le matériel a été vérifié et préparé en 
amont par Giovanni Fallito, conseiller municipal, 
aidé de l’agent communal.

Les assurances : 

- 1 500€ par an

La mise en concurrence des assureurs a permis d’obtenir une 
meilleure couverture des risques à un moindre coût. L’assurance 
Collectivité locale, qui couvre les bâtiments communaux et 
l’église, est moins chère.

La téléphonie : 

- 1 400€ par an

Le fournisseur d’accès a été changé. Les  lignes mairie 
(secrétariat + foyer) et écoles incluent désormais l’accès 
internet, la téléphonie illimitée vers les fixes et mobiles ; tout 
cela sans frais d’engagement ni de location de box et avec un 
dépannage sous 48h. 

Le sel de déneigement :

3 500€ d’économisés

Même s’il a neigé en décembre, aucun achat 
de sel n’a été nécessaire en 2014. La réserve 
de 2013 est là pour pallier aux intempéries.

Catherine Fétique et Chantal Dupuis
 à la cantine

Alain Ott de retour sur le tracteur municipal.

Giovanni Fallito 
répare et prépare 

avec le sourire.

Une rambarde bien pratique.

Diverses interventions mineures 
sur le réseau d’assainissement

Une salle de classe flambant neuve.

Stéphane Ferry paré pour 
la manœuvre.



COMMISSION VIE ET GESTION DU 
FOYER SOCIO-EDUCATIF
Le foyer socio-éducatif, c’est un peu le cœur de la vie sociale et festive du 
village : les associations y organisent des activités régulières, des fêtes ou des 
manifestations plus particulières ; les citoyens de la commune et des environs 
peuvent le louer pour célébrer des bals, repas familiaux ou même de grands 
événements comme un mariage par exemple. Aussi, pour que tout cela fonctionne 
sans grain de sable dans les rouages, une gestion rigoureuse est nécessaire !

Mariage et fêtes familiales

Un lieu de rencontre intergénérationnel

Un des premiers travaux de cette 
commission, présidée par Gilles 

Poinsignon, a donc été de mettre à jour 
le règlement d’utilisation du foyer et le 
contrat de location de la salle. C’est chose 
faite depuis fin octobre 2014. 
La commission veille également à la bonne 
utilisation de la salle et à l’organisation 
hebdomadaire des activités régulières. Cette 
année, la salle est utilisée pratiquement tous 
les jours de la semaine, pour des activités 
physiques, ludiques ou artistiques. 
Pour permettre le stockage du matériel utilisé 
lors de ces activités, un nouvel espace de 
rangement a été créé à proximité de l’entrée.

A noter qu’un nouvel atelier a débuté fin janvier, 
la sophrologie, et qu’il est toujours possible de 
rejoindre le groupe les jeudis à 19h.
Depuis septembre, le foyer est également 
utilisé dans le cadre du périscolaire. C’est en 
effet grâce aux équipements de la cuisine, et 
à la réalisation de quelques aménagements, 
que les enfants de la commune peuvent s’y 
restaurer tous les midis.
La commission s’occupe également de l’entretien 
du foyer. Des travaux de rafraîchissement ont été 
entrepris au printemps et cet été, mais, les locaux 
ayant maintenant plus de 15 ans, des tâches plus 
conséquentes (isolation toiture, réparation chauffage...)  
sont à prévoir dans le courant du mandat.  

UNE AMICALE, DES ANIMATIONS
Depuis 2004 Willy Heydel a succédé à Bernard Roger comme 
président de l’Amicale Silloyse. Participant au dynamisme de 
la commune et donnant son temps sans compter,  Willy a en 
charge une cinquantaine d’adhérents. Sa mission première 
est d’apporter de l’animation et des activités aux aînés du 
village, mais pas seulement.

Tous les jeudis après-midi de 14h à 18h une vingtaine de personnes 
se réunissent en toute convivialité pour jouer aux cartes et à des 

jeux de société.
Grâce à sa bonne humeur communicative, Willy est devenu la figure 
emblématique de cette association et des seniors du village.
Avec son épouse Jeanine, tout aussi engagée que lui dans cette 
aventure, ils organisent quatre repas festifs par an.

Le carnaval est de retour

Cette année la première fête de l’Amicale Silloyse sera 
organisée, le samedi 7 mars, en coopération avec 

l’Association des loisirs présidée par Philippe Piquemal. 
Il s’agit d’une soirée costumée à l’occasion du Carnaval. Le 
choix des déguisements sera laissé à l’initiative de chacun 
avec certainement des costumes aussi originaux que 
surprenants. L’animation sera faite par Gillou, bien connu 
des adhérents de l’Amicale Silloyse. Les participants à cette 
soirée partageront une choucroute. Les deux équipes de 
bénévoles sont déjà chargées d’une énergie communicative 
pour faire revivre le carnaval à Silly-sur-Nied. Certains se 
souviendront des « Silly-Silly », ces soirées carnavalesques 
endiablées qu’avaient organisées les parents d’élèves dans 
les années 1990…

La fête du printemps se déroulera le dimanche midi 26 avril. 
Viendront ensuite le BBQ du 14 juin et le repas d’automne 
du 18 octobre.

Renseignements, inscriptions et réservations auprès de 
Willy Heydel au 03 87 64 26 83.

TRAVAUX DES COMMISSIONS

VIE ASSOCIATIVE

Ils jouent aux cartes ensemble tous les jeudis

Repas dansants

Tarif de location
Résidants de

Silly-sur-Nied/
Landremont

Non résidants

Demi-journée (4 heures) 50 € 75 €

Journée de semaine 100 € 150 €

Congé de fin de semaine 200 € 300 €
Tout le règlement de location du foyer socio-éducatif et sa grille 
tarifaire sont en ligne sur www.silly-sur-nied.fr



CALENDRIER

Le périscolaire chante pour le Saint-Nicolas

INFOS PRATIQUES
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Nouvelles activités périscolaires

Tel qu’il a été conçu à la rentrée de septembre, le périscolaire 
ne prévoyait qu’une activité de garde et d’encadrement des 

devoirs. La motivation et l’implication du personnel encadrant et 
des certaines bonnes âmes du village ont permis de développer 
d’autres activités. A l’automne dernier, ont ainsi vu le jour un 
atelier décoration d’un sapin de Noël, avec le groupe de travaux 
manuels, et un apprentissage de chansons pour le Saint-Nicolas. 
En janvier, les enfants ont commencé à colorier des masques 
pour carnaval…
Désormais, de nouvelles activités vont être envisagées pour 
chaque période scolaire à venir. Après les vacances de février 
il s’agira de préparer le nid et les fêtes de Pâques, tous les 
lundis de 17h à 18h. Les écoliers peuvent tous participer à ces 
activités, à condition d’être inscrits au périscolaire.
Aucun coût supplémentaire n’est demandé aux parents pour 
permettre à leurs enfants de participer à ces ateliers. Le détail 
des activités est régulièrement présenté sur le site internet du 
village www.sillysurnied.fr, rubrique périscolaire.
Tout bénévole qui souhaite apporter une idée ou animer un 
tel atelier sur une période plus ou moins courte, peut en faire 
part en mairie.

Directeur de publication : Serge Wolljung. Rédaction : Serge Wolljung, Nadège Prévot, Gilles Poinsignon, Martine Daumail. Conception éditoriale et graphique : Alternative. Tirage : 300 ex.

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

Déneigement

La lame de déneigement a déjà du 
faire quelques tours de village 

et plus de 3 tonnes de sel ont été 
répandus en ce premier mois d’hiver 
pour lutter contre les mauvaises 

conditions météorologiques et permettre à tous de circuler 
en toute sécurité. Cette année, 2 agents communaux se 
relaient pour assurer un service continu et de qualité. 
Même si tout le monde ne peut pas être servi en 
premier, Stéphane Ferry et Alain Ott font de leur mieux 
pour dégager les routes au plus vite, selon un plan de 
progression défini par la mairie. La rue de Metz est pour 
sa part déneigée par le Conseil Général de la Moselle.

8 bacs à sel, répartis dans tout le village, sont aussi 
à la disposition des riverains pour saler la route dans 
l’attente du passage du tracteur. Ce sel n’est pas destiné 
à l’usage privé, ni aux trottoirs. 

Un arrêté municipal du 5 mars 2013, toujours en vigueur, 
précise qu’il incombe aux riverains de déneiger le 

trottoir situé devant chez eux en cas de chute de neige. Il 
en va de même pour le verglas. Pour la sécurité de tous.
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Le

PORTRAIT sillois
Un hommage a été rendu à celui que 
l’on surnommait «le grand argentier», 
conseiller municipal durant 30 ans et 
premier adjoint au maire de Silly-Sur-
Nied de 1989 à 2014.
Gilbert Flaccus a été officiellement 
nommé maire adjoint honoraire.

Conseil municipal
29 janvier – 11 mars – 9 avril
Concert Gospel en l’église
Dimanche 1er mars
Carnaval 
Soirée dansante et déguisée au foyer socio-éducatif
Samedi 7 mars
Elections départementales
Dimanche 22 et 29 mars
Chasse aux œufs de Pâques
Samedi 4 avril
Repas de printemps 
Dimanche 26 avril
Tout Silly sur la voie verte
Dimanche 3 mai
Théâtre
Représentations les 13, 16 et 22  mai
Fête des voisins
Vendredi 29 mai
Feux de la Saint-Jean
Samedi 13 juin
Kermesse de l’école
Samedi 20 juin

Retrouvez toute l’actualité de Silly-Sur-Nied sur
www.sillysurnied.fr et www.facebook.com/sillyssurnied  


