« VENI VIDI SILLY » N°11
Mes chers concitoyens,
L’année 2011 se termine par les interrogations de
nos concitoyens sur ce que nous réserve l’avenir
en France et en Europe, voire dans le monde, en
matière d’économie dont le ralentissement
durable ne peut qu’entraîner de fâcheuses
conséquences sur le quotidien de nos existences :
augmentation du nombre de chômeurs, pouvoir
d’achat en baisse, précarité de plus en plus
voyante. Les prochaines échéances électorales de
mai et juin et leurs résultats apporteront-ils les
améliorations espérées ? Beaucoup, à juste raison,
en doutent, tant il est vrai que nous assisterons et
assistons déjà à des surenchères démagogiques
dont la réalité de la situation économique
démontrera le caractère illusoire ou mensonger.
Voilà bien longtemps que je considère que seule
une économie forte peut offrir une qualité de vie à
une humanité en quête de toujours plus de confort
de vie. Formons donc le souhait qu’une meilleure
gouvernance de l’Europe, associant sincèrement
les pays émergents, créera les conditions propices
à une relance de la consommation, et donc de la
production, générant naturellement, selon moi,
des conditions de vie meilleures pour tous.
Pour ce qui concerne notre commune, grâce à
l’aide du conseil général, nous avons pu
concrétiser quelques promesses par la réalisation
du City- Stade, la réfection de la salle du conseil
municipal, la reprise de l’étanchéité du groupe
scolaire, la pose de 3 cinémomètres dont
beaucoup
apprécient
l’implantation.
Une
enveloppe de 85 000 euros pour les 3 années à
venir nous a été allouée par le conseil général,
enveloppe qui nous permettra de mener à bien
quelques opérations dont un prochain conseil
municipal établira la liste.

Le sous-préfet en visite à Silly-Sur-Nied
Permettez-moi, pour finir, au nom de l’équipe
municipale, Gilbert FLACCUS, Nicolas
OLEKSIUK, Jean-Marie MULLER, Guy
BIESEN, Serge WOLLJUNG, Guy GIRARD,
Anne PIQUEMAL, Agnès PIGANI, Michel
MARTIN, Claudie CAISSUTTI, Christiane
ZECH et Georges MATHIS, de vous souhaiter
une bonne année 2012, exempte de soucis
professionnels, familiaux ou de santé
insurmontables.
Que les nouveaux propriétaires du «Clos de
Plaisance » soient accueillis avec la chaleur qui
caractérise notre communauté et que chacun, en
2012, fasse sienne cette obligation de solidarité
dont nous avons tous besoin de nos jours.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Bernard HERTZOG

Maire de Silly Sur Nied - Landremont
1er Vice-président du Conseil Général

Informations municipales
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Josette PERRIN, secrétaire, vous accueille
les lundi, mardi, jeudi, vendredi (9h à 12h)
les mardi, jeudi (14h à 16h)
le lundi (18h à 19h30)
Permanence des élus :
lundi et vendredi de 18h30 à 19h30
secrétariat fermé du 23 au 30 décembre 2011.
Permanence spéciale le samedi 31 décembre
de 10h à midi pour les inscriptions sur les listes
électorales, pour ceux qui atteindront leur majorité
en 2012.
tél.: 03 87 64 02 14 - 09 66 98 02 14
fax : 03 87 64 57 66
SITE INTERNET
www.silly-sur-nied.fr
Toute la vie locale, toutes les infos communales
en ligne.
Pour recevoir les informations municipales
directement sur votre boîte mails, envoyez votre
adresse électronique à
mairiesillysurnied@wanadoo.fr

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

vendredi 20 Janvier 2012
à 19h00
au foyer socio-éducatif

Merci d’informer la mairie de votre
présence, par mail ou téléphone,
avant le 13 janvier.

CHIFFRES 2011
 carnet : 5 décès, 2 naissances, 1 mariage
 école : 16 élèves en maternelle, 7 en CP,
4 en CE1, 4 en CE2, 9 en CM1, 10 en CM2

CITY STADE
Un terrain de jeux pour la plus grande joie
des jeunes du village. Un investissement
de 55 583 €.
Le père Noël de la municipalité à la maternelle
le 16 décembre 2011
FOYER SOCIO-EDUCATIF :

Tarifs de location de la salle par journée :
- 200 € pour les habitants du village
- 300 € pour les extérieurs

 Vie associative et sociale
TENNIS CLUB DE SILLY (TCS)

Fête du tennis le 8 mai 2011
Corinne Ghironzi a conduit son équipe en finale
départementale du tournoi des « raquettes madame
Figaro » en juin dernier.

CLUB SANS SOUS CI
En 2011, le Club est allé passer une agréable journée
à Paris.
Chantal Dupuis, présidente du Club Epargne Sans
Sous Ci, vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2012.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
ASSOCIATION DES LOISIRS
Le Président Philippe Piquemal et toute son équipe
vous invitent à vous retrouver pour nos
traditionnelles fêtes du village les :
- 16 juin : Feux à la St Jean
- 13 juillet : Feux d'Artifice
- 9 et 10 septembre : Fête Patronale
Commission Ateliers Manuels, les mardis et jeudis
matin de 9h à 11h.

Renseignements auprès du nouveau président
Denis Fétique au 03 87 64 19 58.
AMICALE SILLOYSE
Au foyer socio-éducatif, en 2012 :
- jeux de société les jeudis de 14 à 18h
- repas des rois le 22 janvier, repas de printemps
le 25 mars, barbecue le 10 juin et repas
d’automne le14 octobre
Une sortie en Février.
Pétanque en juin, les jeudis après midi.
Le président Willy Heydel, et le comité vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2012
Renseignements : 03 87 64 26 83

Commission Yoga animée par Joëlle Lemoy, les
mardis soir à partir de 19h30
L'Association des Loisirs vous présente à tous ses
meilleurs vœux pour l'année 2012
Inauguration
de la fête patronale
le 10 septembre

Repas des seniors et du personnel municipal, octobre 2011

Kermesse de l’école

Feux de la Saint Jean

Cérémonie des vœux 2011

