DOSSIER
• Accueil périscolaire

TRAVAUX DES
COMMISSIONS
• Grands travaux
au cimetière

VIE ASSOCIATIVE

INFOS PRATIQUES

• Fête patronale
inter-associative

• Page Facebook
• Un seul bachelier
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ACTUALITE

LE MOT

S

ix mois déjà et tant de choses accomplies. Depuis mars
dernier, la nouvelle équipe municipale se réjouit de
l’enthousiasme et de l’engouement de la population pour les
projets développés. A commencer par le fleurissement du village
auquel vous êtes plusieurs à avoir pris part. Ensuite l’accueil
périscolaire pour lequel nous ne recevons que des compliments
et surtout l’aide et les suggestions des parents pour améliorer
encore le service. La « jeunesse silloise » qui s’est organisée et
structurée en association pour proposer de nouvelles animations
et notamment l’intégration des plus petits. Leur implication à
l’occasion de la fête patronale a été unanimement appréciée
par toutes les générations. Cette fête patronale dont le succès
me tient à cœur a été une pleine réussite grâce à l’implication
de différentes associations du village, pour la première fois.
Et surtout grâce à votre participation massive.
Notre engagement municipal est entier autour du maire pour
trouver des réponses aux besoins de tous. Chacune de nos actions
est guidée par la recherche du mieux-être de la population. De
gros dossiers nous attendent encore cet automne comme les
dispositifs pour accroître la sécurité dans le village ou les travaux
du cimetière. Parallèlement, nous vous donnons rendez-vous
pour de nouvelles animations populaires : la fête de Halloween
et la Saint-Nicolas des enfants du village.

REPAS DES AÎNÉS

116

convives à table cette année pour
le repas des aînés et du personnel
communal. Une ambiance très chaleureuse.
Des échanges, du partage et de belles
émotions. Fred le magicien en aura épaté
plus d’un.
Pyramide des âges oblige, dans les 5 ans à
venir il faudra être né avant le 31 décembre
1954 pour être invité à ce rendez-vous convivial
annuel. Le seuil d’invitation sera alors porté
à 65 ans.

		Anne Piquemal
		

Adjointe au maire

Repas des aînés, samedi 4 octobre 2014

AVRIL

MARS
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6 MOIS POUR UN PERISCOLAIRE
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1 : étude

ès leur élection, les élus en charge du dossier sont allés visiter des structures périscolaires des communes
voisines pour appréhender les démarches de mise en place d’un accueil périscolaire. L’étude approfondie a
rapidement conclu à la faisabilité du
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Etape 2 : enquête

U

n sondage auprès de l’ensemble des parents
a permis de confirmer l’intérêt d’un tel
AVRIL service dans le village. 30 parents ont répondu
au questionnaire et laissé
Eespérer l’inscription
ÉCEMBR
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La salle polyvalente du groupe scolaire « L’île aux
oiseaux » pour les activités du périscolaire

Repas chauds livrés par l’Adeppa

Une convention est signée entre l’Adeppa (directeur
à gauche) et la municipalité (Serge Wolljung et Anne
Piquemal) pour la livraison des repas.

Etape 3 : démarches administratives

D

eux mois de vacances scolaires ont été
mis à profit pour réaliser toutes les
démarches administratives et rédiger le dossier
d’inscription et le règlement de fonctionnement
de l’accueil
périscolaire.
BRE
ÉCEM
DUne
convention est signée entre la municipalité
et l’ADEPPA de Vigy pour la livraison des repas.

RE

NOVEMB

Pourquoi l’ADEPPA ?
- le service s’effectue en liaison chaude quotidiennement
- les légumes sont frais du matin
- la viande est principalement d’origine Lorraine
- les menus sont équilibrés (ils ont été préparés avec une diététicienne)
et les tarifs sont abordables

AVRIL

Jusqu’à 12 repas par jour
L’accueil de midi à 13h20 + le déjeuner: 8,90€
Tarif : 3€ pour 1h d’accueil périscolaire

Etape 4 : recrutement
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Emeric et Charline viennent se
renseigner en mairie
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e personnel est recruté
AVRIL: Catherine Fétique est nommée animatrice du
périscolaire,
Chantal Dupuis est employée pour aider à servir les repas à
S
R
A
M
midi, les horaires des aides maternelles, Julie Georges et Maryline Sancho,
sont augmentés.
Les services de la protection maternelle et infantile (PMI) du Conseil Général
de la Moselle délivrent leur agrément.
OÛT

A
Etape 5 : ILaménagements
LET

JUIN
MAI
Beaucoup d’huile de
coude et de la
générosité des
habitants du village

JU

L

e foyer socio-éducatif est aménagé pour
la cantine. La salle polyvalente de l’école
est équipée pour la pratique de différentes
activités. Une salle de classe est mise à
disposition pour les devoirs.
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Miam miam

Etape 6 : ouverture

D

ès la rentrée, 18, puis 20, puis 23 dossiers d’inscription sont déposés
Accueil Périscolaire de Silly-sur-Nied/Landremont
Rue de l’école • Tél. Ecole : 03 87 64 25 08
23 enfants inscrits au périscolaire
dès le premier mois
sur 53 élèves scolarisés

Environ 100 heures
d’accueil par semaine
au mois de septembre

Catherine Fétique
au petit soin
avec chacun

Le 2 septembre, Chantal accompagne ses
premiers hôtes à la cantine

TRAVAUX DES COMMISSIONS
GRANDS TRAVAUX AU CIMETIERE
Le village vie et bouge ! Au sens propre comme au figuré. Ainsi, les
infrastructures de la commune (voiries, trottoirs, murs…) sont soumises
quotidiennement à l’usure du temps. Pour les maintenir en état, mais aussi
pour mettre en place les projets de la Municipalité, la commission travaux
est à pied d’œuvre.

L

e premier gros dossier du mandat de
cette commission, présidée par JeanMarie Muller, aura été la rénovation et
l’aménagement du cimetière autour de
l’église. Tout d’abord, un columbarium
de 12 cases (pouvant contenir chacune
3 urnes) y a été installé cet été. Le prix
de la concession a été fixé à 1000€ pour
15 ans et 1500€ pour 30 ans. Les abords
du columbarium vont être finalisés pour
donner un vrai cachet à tout cet espace de
recueillement. Prochainement un jardin
du souvenir viendra encore le compléter.
Cet automne, le mur d’enceinte du côté
du presbytère et près du columbarium
a été entièrement rénové. Les grands
escaliers, derrière le monument aux

morts, ont été refaits à neuf avec une
moitié faite de marches et une autre partie
aménagée avec une rampe d’accès pour
les personnes à mobilité réduite et pour
les engins sur roues ou chenilles.

Un columbarium bientôt flanqué d’un jardin du souvenir

Pour une meilleure gestion du cimetière,
la municipalité va engager, dès cet
automne, les démarches pour instituer
un dispositif de concessions funéraires.
Par ailleurs, la commission étudie aussi
l’amélioration des dispositifs de sécurité
routière dans le village avec notamment
des mesures pour couper la vitesse dans
la rue du Haut Buisson, à la hauteur du
passage piétons pour l’école.

VIE ASSOCIATIVE

Le mur et les escaliers côté presbytère vont être refaits à neuf

Vincent Engels, président de la « Jeunesse silloise » ont
remis la coupe du Conseil Général aux vainqueurs.
La fête s’est prolongée sur 2 jours avec les manèges des
forains, le bar et la restauration continue et les traditionnels
stands crêpes, jeu du palet breton et jeu de quilles. Cette
année de nouvelles animations ont été proposées par
Denis Fétique le président du Tennis Club de Silly (TCS) et
la jeunesse silloise qui proposait pour la première fois un
dynamique chamboule tout et une pêche aux canards qui
ont rencontré un franc succès.

Lien social et intergénérationnel

Beaucoup de monde dès l’inauguration

UNE FETE PATRONALE
INTER-ASSOCIATIVE

La brocante, organisée pour la deuxième année, par MarieThérèse Rochet et Bruna Mulot, a aussi contribué à la
réussite de la fête. C’est vers 21h le dimanche soir, quand les
derniers badauds sont partis, que les lumières de la fête se
sont éteintes. Le renfort apporté par la «Jeunesse silloise»
a permis de battre un record en matière de rangement. Un
lien solide unit désormais ces quatre associations pour le
plus grand bonheur de tous.

L’association des loisirs, le conseil de fabrique, le Tennis Club
de Silly et la jeunesse silloise ont travaillé main dans la main
pour préparer et animer la fête patronale 2014.

L

’énergie, la volonté et la complémentarité des différents membres
des associations ont permis d’installer les stands dans une bonne
humeur communicative. Le départ des festivités a été donné par le
conseil de fabrique qui a proposé un concert d’orgue et de trompette,
le vendredi soir, en l’église Saint Arnoud.
Le samedi matin les jeunes se sont réunis au city stade, à l’initiative de
leur nouvelle association, pour un sympathique tournoi de foot, avant
de rejoindre la fête. C’est au moment de l’inauguration, le samedi à
15h, que Philippe Piquemal, président de l’Association des loisirs et

Une équipe intergénérationnelle pour préparer la fête
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INFOS PRATIQUES
2 nouveaux supports
de communication
Pour connaître toutes les actualités de
Silly-sur-Nied/Landremont, deux nouveaux
moyens de communication ont été mis en place.

LA PAGE FACEBOOK

La page Facebook de Silly-sur-Nied Landremont vous permet
d’être branché 24h/24h sur la vie du village ! Un événement
a eu lieu ? Retrouvez-le en direct sur la page. Des photos et
des vidéos y sont publiées : la fête patronale, les travaux, les
activités associatives,…
Alors rejoignez-nous sur Facebook et cliquez sur «J’aime»
pour recevoir régulièrement les nouvelles.
Vous n’avez pas de compte Facebook ? Ce n’est pas grave,
vous pouvez consulter les articles en y accédant directement
en toute liberté via l’adresse suivante (comme n’importe quel
site internet sur le web) :

https://www.facebook.com/sillysurnied

Règles de vie
CHATS ERRANTS
La prolifération des chats sauvages
importune les habitants de Silly-SurNied et notamment rue principale. La
Municipalité envisage des opérations de capture de ces
animaux errants ou en état de divagation. Identifiez vos
chats pour éviter que les chats ayant un maître soient
trappés.

VÉGÉTATION ABONDANTE
Locataire ou propriétaire, il vous revient de balayer,
désherber et nettoyer trottoir et caniveau sur la partie de
la voie publique qui longe votre maison. Si les branches
et feuillages des plantations avancent au-dessus des
voies publiques ou embrassent les lampadaires devant
vos maisons, il faut les élaguer sur toute leur hauteur.
Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui
avancent sur le sol des voies communales doivent être
coupés à l’aplomb des limites de ces voies sur une
hauteur de 5 mètres.

PORTRAIT sillois
Un seul lauréat du Bac à
Silly-Sur-Nied en 2014.
Maxime Joli a été
mis à l’honneur par la
municipalité pour sa
réussite au Baccalauréat.

LE SILIEN NUMÉRIQUE

CALENDRIER
Conseil municipal
30 octobre – 17 décembre
Halloween
Défilé organisé par la « Jeunesse Silloise » vendredi 31 octobre

La municipalité diffuse régulièrement des informations
municipales ainsi que l’actualité des associations au travers
d’une lettre numérique. Si vous souhaitez être informés et
recevoir cette lettre, envoyez votre adresse mail au secrétariat
de mairie à :

mairiesillysurnied@wanadoo.fr
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Nettoyage des avaloirs
Merci de ne pas stationner sur les routes
les 18 et 19 novembre
Saint-Nicolas pour les enfants et les aînés du village
Samedi 6 décembre au foyer socio-éducatif
Marche illuminée
Organisée par Chantal Dupuis - vendredi 19 décembre
Vœux du maire
Samedi 10 janvier 2015

HORAIRES DE LA MAIRIE
Jacques Harvier,
secrétaire de mairie
vous accueille tous les jours de 9h à 12h,
le lundi et vendredi de 16h à 19h30.
Vous pouvez rencontrer vos élus le lundi
et le vendredi de 18h à 19h30.
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