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L

a rentrée 2018 s’est bien déroulée. Les enfants ont repris
le chemin de l’école. Les parents peuvent désormais les
y conduire en toute sécurité grâce au nouveau parking et à
l’ouverture à la circulation de la rue de la Goulue. Le groupe
scolaire l’Île aux oiseaux a profité de quelques travaux
d’entretien durant l’été et offre confort et sécurité à ses hôtes.
La fête patronale a sonné la reprise de la dynamique vie
associative du village. L’Association des loisirs, l’Amicale
Silloyse, la Jeunesse silloise, le club Sans Sous Ci, les Silly
con CarNied, le périscolaire, le foyer bar et tous les particuliers
qui louent la salle vont pouvoir profiter d’un « foyer sillois »
totalement rénové et très accueillant.
Silly-sur-Nied vit grâce à tous ces bénévoles pleins d’initiatives, de
fougue et de générosité. Ils animent le village et proposent des
animations et des distractions qui rassemblent. La municipalité
les accompagne dans la réalisation de leurs projets.
Beaucoup de liens se créent aussi à l’école où les parents se
rencontrent et se découvrent. Notre école communale attire et
séduit les jeunes couples ou familles avec enfants en bas âge
et assure l’avenir de notre village. La municipalité s’emploie
à maintenir ouvertes toutes les classes. C’est pourquoi nous
y avons autorisé l’accueil des enfants de moins de trois ans.
Anne Piquemal
Maire adjoint

20ÈME ANNIVERSAIRE

I

nauguré le 5 septembre 1998, le foyer sillois a
soufflé ses vingt bougies avec l’humoriste Julien
Strelzyk. « Santé », son spectacle de rentrée a ravi
le public. L’assemblée enthousiaste a aussi pu
apprécier la nouvelle allure de la salle entièrement
rénovée cette année pour le bien-être de ses
utilisateurs : ouvrants, isolation, bar, chauffage
et peintures ont été refaits. L’équipement très
fonctionnel est fréquemment emprunté par les
associations du village, en journée comme en
soirée. Le foyer sillois est également mis à la
disposition des particuliers pour y organiser des
fêtes familiales.

Un talentueux artiste qui a su imposer sa cure de rire à un public admiratif et enchanté
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RENTREE SCOLAIRE
L’ILE AUX OISEAUX

our la rentrée 2018, le groupe scolaire l’Île aux oiseaux accueille 17 enfants en maternelle et 35 élèves à l’école primaire.
Un effectif plutôt stable depuis quelques années.

L’école communale représente un enjeu majeur pour la
municipalité. Elle constitue les fondations de la vie sociale du
village. Les enfants y grandissent ensemble et les parents s’y
découvrent. L’âme de Silly-sur-Nied s’y développe. L’avenir de la
commune s’y construit. C’est pourquoi le maire, Serge Wolljung,
veut aussi y accepter les enfants de moins de trois ans que
les parents veulent scolariser, plutôt que de les laisser partir
ailleurs. Il veut ainsi s’assurer du maintien des effectifs dans
les années à venir.

LE PÉRISCOLAIRE
Le périscolaire a trouvé sa place au sein du groupe scolaire
l’île aux oiseaux, depuis la rentrée 2014. Les enfants y sont
accueillis, le matin dès 7h15, par Maryline Sancho et peuvent
participer à diverses animations après l’école jusqu’à 18h, avec
Béatrice Ott et Julie Georges. Parfois des bénévoles extérieurs
viennent y proposer des activités pour les enfants. A midi les
enfants mangent à la cantine, au foyer sillois. Catherine Fétique
ou Chantal Dupuis viennent alors en renfort pour servir les repas
fournis par l’Adeppa de Vigy. L’an passé le solde à la charge de
la commune pour le fonctionnement du périscolaire, une fois la
participation des parents déduite, s’est élevé à 4 051€.
TRAVAUX ET SÉCURITÉ

Rose, Charlotte et Mila font leur première rentrée en toute petite section de maternelle

Le groupe scolaire l’île aux oiseaux a été construit en 1979 et
répond aux normes de sécurité imposées. Les récents tests
amiantes et contrôles de la qualité de l’air sont rassurants.
Dans le cadre de l’agenda d’aménagement programmé (Ad’AP),
l’entreprise EMTP de Landremont a procédé à des travaux pour
permettre l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité
réduite. Des barrières ont été installées pour séparer et sécuriser
les deux cours de la maternelle et de l’élémentaire. D’autres petits
aménagements ont aussi été réalisés conformément aux souhaits
de l’équipe éducative. Les élus et les agents communaux profitent
des grandes vacances pour intervenir à l’école et remettre les
installations en état. De généreux parents, ou anciens parents
d’élèves, viennent parfois leur prêter main forte.

17 élèves dans la classe de Nathalie Lastakowski. 18 enfants en cours moyens avec Nadine
Sibour (Directrice) et Aurélie Stirchler.

DES INSTALLATIONS
Silly-sur-Nied est une des rares communes du secteur à proposer
une école maternelle et une école primaire avec tous les niveaux
pour les enfants du village. Pas besoin de transport public, le
groupe scolaire est au cœur du village. Un grand espace accueille
les petits de la maternelle et le primaire occupe deux salles de
classe. Une salle de motricité permet aux enseignantes d’animer
des jeux et autres activités physiques qui mettent les enfants en
mouvement. Maternelle et primaire disposent aussi, chacune,
d’une cour de récréation. Et parfois, les enfants sont emmenés
sur la plateau sportif pour profiter du city stade.

Quatre niveaux de maternelles dans la classe de Claire Decreuse

Signalisation des marches et des surfaces vitrées, rampes d’accès pour fauteuils roulants et
bandes podotactiles pour répondre aux nouvelles normes de sécurité

DÉPENSES
Chaque année, la commune alloue un budget de 2 000€ à
l’école pour l’achat de petit matériel. Elle prend aussi en charge
les frais de déplacement des enfants à la piscine de Boulay,
à la patinoire de Metz (nouveau) ou encore pour des sorties,
comme celle de juin dernier au festival «La remorque du Pat»
à Maizeroy. D’autres excursions sont, par ailleurs, financées
par la coopérative scolaire.
Les travaux plus importants sont programmés d’année en
année. Pour l’année 2018 ces grosses dépenses dépassent
les 7 000€, mais bientôt les bâtiments réclameront d’autres
importants efforts de rénovation.
Le budget municipal affiche aussi la masse salariale des
deux Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles
(ATSEM) mis à la disposition de la maîtresse de maternelle
soit 19 331€ par an, pour cette mission.
Le montant de ces dépenses explique la position de la
municipalité qui n’accepte plus de faire payer, en plus, aux
contribuables, des factures d’autres communes, pour la
scolarisation d’enfants de Silly-sur-Nied dans leurs écoles,
pour convenances personnelles.

TRAVAUX DES COMMISSIONS
LES BEBES ARBRES DEVIENDRONT
GRANDS…
Sur le plateau sportif du village, juste derrière l’aire de jeu des tous petits, pousse
un nouvel arbre chaque année.

C

hacun de ces arbres a été planté pour
honorer les bébés du village nés dans
l’année. Un par an, depuis 2014 !
Un Févier d’Amérique pour Mattéo, Elsa,
Hamza, Ethan, Juliette, Lucas, Noé, Elise
et Jade nés en 2014, un tulipier de Virginie
pour Faustine, Baptiste, Benjamin et
Emma nés en 2015, un ginkgo biloba pour
Roxanne, Sullie, Noam, Maria, Louna et
les deux Andréa nés en 2016, un copalme
d’Amérique pour Axel, Manon, Liya, Samuel
et Clémence nés en 2017 et, enfin, un
poirier de Chine pour Faustine, Joachim,
Céleste, Léonie et les autres enfants qui
naîtront encore en 2018.
Un arbre, c’est un symbole de vie.
Enfants et arbres grandiront au même
rythme. L’arbre pourra devenir un lieu

de rassemblement et de retrouvailles
pour ceux qui sont nés la même année.
D e s a n n i ve rs a i re s p o u r ro n t y ê t re
célébrés.
L’initiative vise aussi à apprendre à l’enfant
à respecter la nature, avec « son » arbre,
dont il pourra suivre le développement.
Planter un arbre, c’est aussi un petit geste
pour une grande cause.
C’est dans cet esprit, que la commission
fleurissement-environnement invite les
familles des enfants nés depuis 2014
à se retrouver autour de ces arbres à
la Sainte Catherine. Ce sera l’occasion
d’inaugurer ensemble les premières
plaques explicatives.
En espérant ainsi initier une tradition qui
perdurera.

Chaque année un arbre sera planté pour les enfants nés dans
le village.

Samuel, Elise, Juliette et Clémence ont plaisir à se retrouver à
la fête patronale (dimanche 9 septembre 2018), tout comme sur
l’aire de jeux du village.

VIE ASSOCIATIVE

« Les Silly poussins »

Les Silly con CarNied à Silly en Belgique, fin août 2018

SILLY-SUR-NIED, TERRE DE THEATRE.
La troupe de théâtre du village fête cette année son 5ème anniversaire. D’abord portée par l’Association des loisirs, elle s’est
désormais constituée en association autonome des Silly con CarNied.

L

’idée de créer une troupe de théâtre dans le village semblait
d’abord saugrenue au vu du faible engouement suscité
jusqu’alors par la venue de compagnies extérieures. Mais, à
l’automne 2013 une douzaine de personnes motivées se sont
rassemblées pour faire leurs débuts sur les planches. Après
plusieurs mois de préparation assidue, en mai 2014, ils ont
pu découvrir le trac indescriptible de la première entrée sur
scène. Le succès fut au rendez-vous pour la troupe Silloise
baptisée « Silly con CarNied ». Avec celui-ci, l’envie d’aller
de l’avant. L’année suivante, une troupe extérieure s’est
également produite sur les planches silloises. Les premières
pierres du festival « Silly sur Scène » étaient posées. Pour
sa cinquième édition l’initiative a été reconnue et encouragée
par la Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de
Pange, qui a accordé une subvention pour l’organisation de
l’événement et sa gratuité pour le public. Plusieurs troupes

du territoire intercommunal ont ainsi pu jouer devant le
public sillois.
En 2015, Martine Daumail, comédienne amateure des Silly con
CarNied, apporte un souffle de jeunesse au concept en permettant
aux enfants de découvrir le théâtre lors des activités périscolaires.
Les « Silly Poussins » font leur première représentation en mai
2016 : un nouveau succès.
En 2017, le festival s’ouvre à l’international : les amateurs de la
troupe «Charlemagne» de Silly... en Belgique y participent pour
le plaisir du public. Et cette année ce sont les Silly con CarNied
qui se sont produits à Silly en Belgique pour leur première fois
en dehors du village. Ils termineront leur saison cet automne
par une représentation à Volmerange-lès-Boulay et à Bionville.
L’aventure du théâtre amateur à Silly-sur-Nied ne fait que
commencer, et les Silly con CarNied attendent un public toujours
plus nombreux dans les prochaines années !
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Panneau Pocket
Une application à télécharger gratuitement sur
les smartphones pour recevoir en direct toutes les
informations du village et de la Communauté de
Communes Haut Chemin - Pays de Pange.

Rue de la Goulue

La rue de la Goulue et son nouveau parking permettent de
désengorger et de sécuriser la rue de l’École. La circulation se fait
désormais à sens unique à partir de la place de la Fontaine, via la rue
de l’école et la rue de la Goulue pour rejoindre la rue du Haut Buisson.
Une aire de stationnement de vingt places dessert la mairie, l’école et
le foyer sillois pour le confort de tous.

Repas des aînés
Le personnel communal et les aînés du village, nés avant le 31 décembre 1954 -et leurs
conjoint(e)s- sont invités à partager un repas convivial au foyer sillois,

le dimanche 14 octobre, à partir de midi.
Réservation obligatoire en mairie avant fin septembre.
Attention pas d’invitation par courrier
Annoncez votre participation en mairie.

Dimanche 8 octobre 2017

* Fibre to the home - fibre jusqu’à la maison

Les parents peuvent désormais déposer et récupérer sereinement leurs enfants scolarisés à l’Île
aux oiseaux.

FTTH*
La fibre optique a été déployée dans tout le village. Cet automne les
foyers qui ont demandé le pré-raccordement verront la fibre entrer chez
eux jusqu’au boîtier d’arrivée du téléphone. Orange proposera alors
une offre d’accès à internet à très haut débit aux habitants des six
communes concernées par la plaque de Silly-sur-Nied. Une journée
de commercialisation, pour signer les contrats sur place, sera même
organisée par Orange dans nos villages. D’autres opérateurs devraient
se positionner ultérieurement.

PORTRAITS sillois
Sébastien DEITZ, domicilié à Silly-sur-Nied,
président de la Jeunesse silloise, occupe le
poste d’ouvrier communal depuis cet été. Il
succède à Kamel AYADI qui a fait valoir ses
droits à la retraite.
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CALENDRIER
•R
 epas des aînés et du personnel communal :
dimanche 14 octobre à midi
•R
 epas dansant d’automne : amicale silloyse
dimanche 28 octobre
• Défilé d’Halloween : mercredi 31 octobre
• Foyer bar : les 16 et 30 novembre, 14 décembre,
11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 8 mars (dernière)
• Marché de Noël : dimanche 25 novembre
• Sainte Catherine, un arbre - une année :
dimanche 25 novembre à 11h30
• Cortège de la St Nicolas (16h) suivi d’un goûter
intergénérationnel (17h30) : samedi 8 décembre
• Concert de Noël en l’église : dimanche 16 décembre
(17h) - Jack Knights - musique irlandaise
• Marche illuminée avec concours d’illuminations :
vendredi 21 décembre
• Vœux de la municipalité : samedi 5 janvier 2019 à 19h
Retrouvez toute l’actualité de Silly-sur-Nied sur
www.silly-sur-nied.fr et www.facebook.com/sillysurnied

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.
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