
 

 

 

« VENI VIDI SILLY » N°8 
 
 
 
Mes chers concitoyens, 
 
Dans quelques jours l'année 2008 aura 
vécu; elle sera passée avec son cortège de 
satisfactions familiales ou professionnelles, 
mais aussi avec son lot de drames, de 
peines, voire de révoltes. A ceux qui ont 
vécu ces situations, je souhaite une 
cicatrisation rapide de leurs blessures 
physiques ou morales, laquelle leur 
permettrait de retrouver sérénité et 
optimisme, cet optimisme qui semble faire 
défaut même à ceux qu'un sort contraire 
aura épargnés. Il est vrai qu'en cette fin 
d'année peu d'événements nous incitent à 
l'euphorie : crise financière et bancaire, 
économique, élargissement de la précarité 
avec une reprise du chômage... Il 
appartiendra à nos responsables nationaux 
dans le cadre de discussions internationales 
de faire preuve d'imagination et de 
détermination pour que 2009 soit l'année 
de l'espoir retrouvé. 
  
    2008 vous aura donné l'occasion 
d'exprimer votre confiance à une équipe 
partiellement renouvelée et à la cohésion 
renforcée et c'est dans la continuité que vos 
élus se sont attachés à terminer le 
programme, nécessaire mais coûteux, de la 
reprise des voiries des lotissements de 
l'Orée du Bois et du Haut Buisson. Une 
pause s'imposera donc, en 2009, en matière 
d'investissements lourds. L'aide du Conseil 
Général, d'un montant minimum de 70 909 
€uros pour 3 ans, devrait néanmoins nous  
permettre de lancer, au cours du second 
semestre, l'une ou l'autre opération prévue 
dans notre programme électoral. 

 
 
    

 
Madame le Sous-Préfet reçue en mairie 
 
     Espérons, par ailleurs, que la crise 
financière n'entraînera pas un trop 
important retard dans la réalisation du 
lotissement à l'entrée du village ainsi que la 
petite opération pavillonnaire, Chemin de 
la Nied. La concrétisation de ces deux 
projets est rendue nécessaire par 
l'inéluctable chute des effectifs du groupe 
scolaire. 
  
     A tous, Bonnes Fêtes de fin d'année et 
que 2009 vous apporte un maximum de 
satisfactions de toute nature. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bernard HERTZOG 
Maire de Silly Sur Nied - Landremont  

Vice-président du Conseil Général de la Moselle 
Conseiller Général du Canton de Pange



VŒUX de la  MUNICIPALITE  
 

Vous êtes conviés à la traditionnelle 
cérémonie de présentation des vœux le : 

vendredi 23 Janvier 2008  
à 19h00 au foyer socio-éducatif 

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

avant le 19 janvier. 

                                     

Informations municipales 
 
OUVERTURE DE LA MAIRIE  
Josette PERRIN, secrétaire de mairie 
vous accueille, dans des locaux rénovés de la 
mairie 
lundi, mardi, jeudi, vendredi (9h à 12h)  
mardi, jeudi  (14h à 16h)  
lundi  (18h à 19h30) 
Permanence des élus : 
lundi et vendredi de 18h30 à 19h30  
 

tél.: 03 87 64 02 14  -  fax : 03 87 64 57 66 
mairiesillysurnied@wanadoo.fr 

 
Pensez à 

- vous déclarer en mairie si vous venez de vous 
installer à Silly Sur Nied. 

- venir retirer en mairie, les « sacs plastiques » 
pour tri et le calendrier 2009 des ramassages de 
papier, plastiques, ordures ménagères,… avant 
le 31 janvier 2009 

 
CHIFFRES 2008 

�  recensement : 713 habitants  
�  carnet : 6 décès, 2 mariages, 0 naissance 
�  école : 21 élèves en maternelle, 9 en CP, 13 en 

CE1, 6 en CE2, 6 en CM1, 10 en CM2 
�  foyer socio-éducatif ; tarif location journée : 

- 185 € pour les habitants du village 
- 250 € pour les extérieurs 

 
CARTE COMMUNALE  
2009 verra se poursuivre l'élaboration de la carte 
communale, destinée à délimiter les zones 
constructibles pour les années à venir. 

 
INVESTISSEMENTS 
Après les travaux de réfection des voiries 
réalisés en 2008, la municipalité va s’attacher 
à développer le projet de city stade 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
En 2009 le nettoyage des avaloirs sera réalisé par 
la Communauté de Communes du Pays de Pange à 
qui les communes vont transférer cette 
compétence. 
Un journal intercommunautaire vous informe 
régulièrement des dossiers relevant de 
l’intercommunalité et des  travaux réalisés. 
La CCPP vient notamment de lancer une étude sur 
les besoins en matière de garde de la petite enfance 
sur son territoire 
 
TNT 
La TNT est accessible par le câble à tous les foyers 
du village. Renseignements auprès de la société 
Cottel au 03 87 77 84 03 

Votre équipe municipale : 
assis, de g. à dte :  
Hervé Gulyas, Gilbert Flaccus, 
Bernard Hertzog, Nicolas 
Oleksiuk, Jean-Marie Muller 
debout,  de g. à dte : 
Serge Wolljung, Georges 
Mathis, Jean-Louis Minot, 
Guy Girard, Agnès Pigani, 
Claudie Caissutti, Anne 
Piquemal, Guy Biesen, 
Chistiane Renaudin, Michel 
Martin 



Vie associative et sociale 
 
CLUB SANS SOUS CI 

Sortie du 1er mai à Triberg 
La présidente Chantal Dupuis vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2009. 
 
AMICALE SILLOYSE  
Programmation 2009  
Activités manuelles: mardi et jeudi de 8h30 à 11h. 
Jeux de société : jeudi de 14h à 18h 
Repas : 11 janvier, 15 mars, 24 mai, 18 octobre 
Exposition : 14 novembre-Sorties : février et juin 
Pour tous renseignements, téléphoner à Willy au 
03 87 64 26 83. 
Le président et le comité vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2009 
 
ASSOCIATION DES LOISIRS 

 
L'Association des Loisirs remercie les villageois 
qui ont bravé le mauvais temps pour participer aux 
diverses manifestations qu'elle a organisées. 
Rendez-vous est donné pour l'an prochain : 
le 20 juin pour les Feux de St Jean,  
le 13 juillet pour le Feu d'Artifice et  
les 12 et 13 septembre  pour la fête patronale. 
L'Association des Loisirs présente à tous ses 
meilleurs voeux pour l'année 2009 

 
TENNIS CLUB DE SILLY   ( TCS) 
 

 
Une belle fête ensoleillée sur les courts du village 
 
A Silly Sur Nied, sport et festivités font toujours bon 
ménage. Le TCS propose des cours de ping-pong 
durant l’hiver et des leçons de tennis au printemps. 
L’équipe féminine conduite par Corinne Ghironzi a 
terminé deuxième de sa poule l’été dernier. 
La saison tennistique 2009 démarrera avec la fête du 
tennis  programmée le dimanche 26 avril. Rendez-
vous sur les courts. Renseignements auprès de Serge 
Wolljung, président, au 06 13 93 93 93.  
 
VIE RELIGIEUSE  
 
2008 a vu l’achèvement de nombreux projets parmi 
lesquels la reprise de la boiserie du chœur, la remise 
en état du plancher sous les bancs et la réfection de la 
toiture suite à un dégât des eaux. Le nouveau 
chauffage a démontré son efficacité. 2009 connaîtra 
encore quelques travaux : remaniement du perron 
d’entrée et dallage du chœur. Restera en projet le 
système électronique de régulation des cloches. 
Depuis peu, l’église a la chance de disposer d’un 
organiste local : Joël, qui habite l’Orée du bois. Grâce 
à lui, la musique égaye les cérémonies. Merci. 
Le Père Fonck et tout le conseil de fabrique vous 
souhaitent de bonnes fêtes de Noêl et une bonne 
année 2009. 
 

ECOLE   
 
Madeleine Bour, 
Nadine Sibour, 
Nathalie Lastakowski 
une  nouvelle équipe 
pédagogique pour le 
groupe scolaire 
communal. 



 Des plus jeunes aux plus anciens…                                                 
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