« VENI VIDI SILLY » N°9
Mes chers concitoyens,
Une fois de plus, diront certains, cette
année est passée comme une trombe, avec
de multiples satisfactions: vie
familiale harmonieuse, résultats
scolaires encourageants, carrière
professionnelle sans nuages,
retraite paisible. Pour d'autres,
l'année aura été marquée du
sceau de la désillusion, de la
révolte voire de la résignation:
décès d'un être cher, maladie
inattendue, déceptions de toute
nature.
A celles et ceux qui ont été
frappés par un sort contraire, je
souhaite une année 2010 propice à la
cicatrisation de leurs blessures physiques et
morales. Qu'ils retrouvent, auprès d'une
communauté qui se veut soucieuse de
cultiver les relations humaines et ouverte à
la détresse d'autrui, compréhension,
sollicitude et réconfort.
Je remercie, à ce propos, ceux de nos
concitoyens qui, par leurs initiatives,
favorisent le rapprochement des personnes
à travers l'organisation de rencontres
conviviales au cours desquelles le plaisir
de se parler, de dialoguer estompe quelque
peu la dureté d'une période, difficile pour
certains.
Le rôle de votre équipe municipale
est, bien sûr, d'investir pour l'avenir, sans
vous étrangler par une pression fiscale
insupportable, ce que nous tentons de faire
depuis de nombreuses années, avec un
certain bonheur, à en croire nos

visiteurs, généralement séduits par notre
commune. Une pause a été nécessaire dans
nos investissements, importants ces
dernières années, mais vos élus ne sont pas
restés inactifs pour
autant. Notre carte
communale, précisant
les
limites
de
constructibilité à moyen
terme, sera soumise
prochainement
à
enquête publique. Les
démarches
administratives devant permettre l'arrivée de nouveaux
habitants
ont
été
effectuées et tout porte à
croire que, d'ici à deux ans, à condition
bien évidemment que des facilités
bancaires soient à nouveau accordées aux
candidats à l'accession à la propriété, 30
pavillons sortiront de terre: une nécessité
pour
le
devenir
de
SILLYLANDREMONT,
dont
le
récent
recensement a fait apparaître une
diminution et un vieillissement de sa
population.
A toutes et tous, dans un village
aux illuminations festives, un joyeux Noël
2009 et une année 2010 pleine de
sérénité!
.
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, vous accueille
lundi, mardi, jeudi, vendredi (9h à 12h)
mardi, jeudi (14h à 16h)
lundi (18h à 19h30)
Permanence des élus :
lundi et vendredi de 18h à 19h30
tél.: 03 87 64 02 14 - fax : 03 87 64 57 66
mairiesillysurnied@wanadoo.fr
La mairie sera fermée du 22 décembre au 3
janvier, mais une permanence sera assurée le 31
décembre de 10h à midi pour les dernières
inscriptions sur les listes électorales. Démarche
essentielle pour voter en 2010. Si vous atteignez la
majorité en 2010, inscrivez-vous impérativement
encore cette année.
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 avant le 31 janvier 2010, de préférence
pendant les permanences.
AGENT COMMUNAL

CHIFFRES 2009
Recensement : 721 habitants
Carnet : 4 décès, 3 naissances, 2 mariages
Foyer socio-éducatif ; tarif location journée :
- 190 € pour les habitants du village
- 300 € pour les extérieurs
Pensez à laisser une bougie allumée sur vos
fenêtres pour la veillée de Noêl.
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Conformément au projet de territoire de notre
nouvelle intercommunalité, 2 dossiers prioritaires
sont actuellement conduits par nos représentants à la
communauté de communes du Pays de Pange :
- la réalisation d’une voie verte reliant CourcellesSur-Nied et Courcelles-Chaussy/Landremont
- l’aménagement de 2 zones d’activités sur le banc
des communes de Montoy-Flanville et Coincy et à
Courcelles-Chaussy.
CLIC de la Nied
L’Association France Alzheimer apporte une aide de
proximité aux personnes touchées par la maladie.
Elle tient une permanence tous les 1ers mardis du
mois (14h-17h) au Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) des personnes âgées à
Courcelles-Chaussy, 5 allée des écoles..

Cérémonie des vœux
Vous êtes tous invités le :
Kamel Ayadi, nouvel agent municipal, est chargé
de l’entretien du village. Nous lui devons
notamment le dégagement de nos chaussées en ces
jours hivernaux.

vendredi 22 Janvier 2010
à 19h00 au foyer socio-éducatif

Pour la bonne organisation de cette rencontre,
veuillez informer la mairie de votre présence
avant le 18 janvier.

Vie associative et sociale
CLUB SANS SOUS CI

AMICALE SILLOYSE

Voyage du 1er mai : descente du Rhin

Chantal Dupuis, présidente du club épargne Sans
Sous Ci vous présente ses meilleurs vœux pour
2010 et remercie très vivement les bénévoles qui
ont donné de leur temps pour les diverses
manifestations de l’année.
TENNIS CLUB DE SILLY (TCS)

Au foyer socio-éducatif, programme 2010 :
activités manuelles : mardi et jeudi de 8h30 à 11h
jeux de société : jeudi de 14h à 18h
repas : 17 janvier, 21 mars, 13 juin et 17 octobre
exposition : 15 mai
sorties : février et juin
Président Willy Heydel : 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

Le comité du tennis réuni autour de son président
Serge Wolljung et du maire.

Pour une année 2010 sportive, en forme et en
santé, rejoignez le club dès les beaux jours.
Renseignements : 06 13 93 93 93.
VIE RELIGIEUSE

La paroisse a accueilli l’abbé Antoine Weisse
comme successeur de Fernand Fonck. Des travaux
de rénovation autour de l’église ont été entrepris
par le conseil de fabrique, sous la présidence de
Jean Dorvaux.

Cette année, lors de la fête patronale, c'est le folklore
américain qui était à l'honneur dans le village avec le
groupe de danse country APAC. Sous un beau soleil
de septembre, beaucoup d'applaudissements pour les
participants, qu'ils soient novices ou expérimentés.
Le président de l'association des loisirs de Silly sur
Nied, Philippe Piquemal, ainsi que tous les membres
de l’association vous souhaitent d'excellentes fêtes de
Noël.
Que santé, joie et bonne humeur soient présentes pour
tous en 2010 et plus particulièrement lors des 3
rendez-vous des Sillois que sont :
les feux de la saint Jean : 19 juin
le feu d'artifice : 13 juillet
la fête patronale : 11 et 12 septembre

Quelques rencontres
festives, en 2009, à
Silly Sur Nied …

