« VENI VI DI SI LLY » N°10
Mes chers concitoyens,
L'année 2010 se termine dans des rigueurs
hivernales bien précoces et les contraintes
qu'elles imposent, même aux petites communes
comme la nôtre. Je veux ici saluer l'abnégation
et la disponibilité de notre nouvel agent
communal, Antoine, qui s'est évertué à rendre
les rues enneigées de notre commune
praticables, mieux qu'ailleurs. Et dire que
certains ont eu l'impudence de le critiquer, lui
qui n'a pas hésité à saler dès 4 heures du matin!
Le monde est ainsi fait qu'il faudra toujours
compter avec un pourcentage, heureusement
minime, d'éternels insatisfaits et d'incorrigibles
donneurs de leçons, aux « TAKA » et "YAKA"
réitérés à l'envi!
Quant à une autre frange de notre population,
celle qui ne sait que démolir, salir, insulter,
invectiver, je la laisse sous la responsabilité de
parents aveugles ou volontairement ignorants
des pratiques nocturnes blâmables de leur
progéniture.
Mais il y a surtout, et c'est réjouissant, celles et
ceux qui ,responsables et soucieux de créer des
liens, offrent de leur temps pour faire de notre
commune un lieu de résidence accueillant.
Merci aux Chantal, Bertille, Willy, Serge et
Philippe et à ceux qu'ils entraînent dans leur
sillage pour leur dévouement et leur volonté de
faire de Silly-Landremont une référence en
matière de convivialité.
Et il y a aussi une équipe municipale
enthousiaste, dont je me réjouis d'être
l'animateur et qui, conseils après conseils,
continue de se faire les porte-parole de vos

remarques et suggestions à partir desquelles se
poursuit l'aménagement de notre commune.
2010 aura vu aboutir l'élaboration de la carte
communale ainsi que celle du zonage
d'assainissement, le démarrage du lotissement
du "Clos de Plaisance", la reprise de l'étanchéité
du groupe scolaire.
2011 permettra à la salle des mariages et des
délibérations de retrouver un "look" acceptable
et la création d'un mini-stade, sans que, grâce à
des aides substantielles du Conseil Général, nos
finances ne soient mises à mal.
Fort de cette conviction qui m'anime depuis
1977 que seules l'écoute, la main tendue, la
compréhension et la tolérance peuvent rendre
les relations humaines plus paisibles, je vous
assure, en mon nom et en celui de toute l'équipe
municipale, de notre total dévouement et vous
souhaite de Joyeuses Fêtes et une année 2011,
exempte de soucis majeurs et marquée du sceau
d'un optimisme communicatif.

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 les
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
secrétariat fermé du 21/12 midi au 27/12 inclus.
Permanences spéciales le mardi 28 toute la
journée et le jeudi 31 de 11h à midi pour les
inscriptions sur les listes électorales
tél.: 03 87 64 02 14

Le Petit Voltigeur (infos)
Chantal Dupuis nous dépose le journal et le pain
devant notre maison tout au long de l’année,
bravant les intempéries. Son magasin « Le petit
voltigeur » nous dépanne régulièrement. Bravo !
Pas de pain, ni de RL les 25 décembre et 1er
janvier.
Pensez à commander pains spéciaux et bûches de
Noël avant le 20 décembre.
Prévoyez d’ores et déjà la galette des rois.

Inscrivez l’adresse du site
internet
de Silly-Sur-Nied/
Landremont dans vos favoris :
www.silly-sur-nied.fr
Toute la vie locale, toutes les
infos communales en ligne.
Pour recevoir ponctuellement
des informations municipales
importantes, directement sur
votre boîte mails, envoyez votre
adresse électronique à
mairiesillysurnied@wanadoo.fr

CHIFFRES 2010
 recensement : 717 habitants
 carnet : 7 décès, 2 mariages,
5 naissances
 école : 17 élèves en maternelle, 3 en CP,
4 en CE1, 9 en CE2, 9 en CM1, 3 en CM2
 foyer socio-éducatif ; tarif location journée :
- 190 € pour les habitants du village
- 300 € pour les extérieurs
 19 parcelles à bâtir dans le nouveau lotissement
 25 tonnes de sel épandus sur les routes du
village, pour un montant de 4200 €
PRINCIPALES ACTIONS 2010
Travaux de rénovation du groupe scolaire.
Mise en place de l’école numérique rurale
Enquête publique pour définir la nouvelle
carte communale
Suivi de la viabilisation du lotissement
« Le clos de plaisance »

Surfez aussi
sur www.cc-paysdepange.fr
pour les nouvelles intercommunautaires

VŒUX de la MUNICIPALITE
Vous êtes conviés à la traditionnelle
cérémonie de présentation des vœux

vendredi 14 Janvier 2011
à 19h00
au foyer socio-éducatif
Pour la bonne organisation de cette
rencontre, veuillez informer la mairie de
votre présence, par mail ou téléphone,
avant le 5 janvier.

Vie associative et sociale
AMICALE SILLOYSE
L’Amicale propose 4 repas dansants en 2011:
- les rois le 16 janvier
- le printemps, le 27 mars
- barbecue le 22 mai
- l’automne le 16 octobre
Tous les jeudis, de 14h à 18h, au foyer, l’Amicale
silloyse propose des jeux de société pour tous.
Une sortie à Kirrwiller est prévue le 19 février
avec un tarif préférentiel aux adhérents comme à
tous les repas.
Cotisation annuelle : 10 €uros
Renseignements : Willy Heydel, président ou
Christiane Renaudin-Zech, trésorière.

ASSOCIATION DES LOISIRS
Le président Philippe Piquemal et son équipe
invitent les habitants à se retrouver :
-le 18 juin pour les Feux de St Jean,
-le 13 juillet pour le Feu d'Artifice et
-les 10 et 11 septembre pour la fête patronale.
-tous les mardis et jeudis matins de 9h à 11h au foyer
pour l’atelier de travaux manuels
-tous les mardi soirs à 19h30 pour les séances de yoga
avec Joëlle Lemoy.
L'Association des Loisirs présente, à tous, ses
meilleurs vœux pour l'année 2011.

Inauguration
de la fête patronale
le 11 septembre

CLUB SANS SOUS CI
Chantal Dupuis, présidente du

Club Epargne Sans Sous Ci,
vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2011.
Bonnes fêtes de fin d’année
à tous.
Voyage dans les Vosges 1er mai 2010

TENNIS CLUB DE SILLY (TCS)

VIE RELIGIEUSE
Après la restauration du chœur de l’église et les
travaux d’entretien autour de l’édifice, en 2011, le
conseil de fabrique, présidé par Jean Dorvaux,
projette de moderniser le poste de commande pour
les cloches. Soit un budget de 3601€
La messe de Noël sera célébrée le 25 décembre à 11
heures. Profitons-en pour admirer la nouvelle crèche
fabriquée par un habitant de Silly-Sur-Nied.

L’équipe féminine conduite par Corinne Ghironzi
attend du renfort pour la nouvelle saison.
On fonce en 2011 !
Retrouvons nous sur les courts dès les beaux jours
et surtout le dimanche 15 mai pour une belle fête
du tennis.
Renseignements auprès de Serge Wolljung,
président, au 06 13 93 93 93.
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Une messe pour les enfants du primaire aura lieu à
Silly-Sur-Nied, le 13 février.

Instruction civique et écologique
proposée par la communauté de
communes du Pays de Pange
avril
13 juillet 2010

Toutes les générations ont leur
place dans le village, grâce à la
générosité des uns et des
autres...

Repas des anciens et du personnel communal - 9 octobre

