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SILLY-Sur-NIED
Landremont
Mes chers concitoyens,
On dit le Français morose, crispé, exaspéré, voire
révolté six mois après qu’on le qualifiait d’optimiste
et plein de confiance dans un avenir que l’élection
d’un nouveau président de la république annonçait
serein.
Au seuil de la nouvelle année des visages souvent
rayonnants de beaucoup de nos compatriotes ont
cédé la place à des mines renfrognées, désabusées
ou inquiètes. Les « Alors, Hollande, çà vient ! » ont
remplacé les « Sarko, dehors ! » La plupart des promesses électorales, tenues pour essentielles par
une majorité de Français, et, quoi qu’on essaie de
nous faire croire, se heurtent aux réalités économiques et sont soit discrètement abandonnées, soit
remises à des jours qu’on espère meilleurs.
Se profile alors le spectre d’une récession redoutée
avec son cortège de nouveaux chômeurs et de détresses individuelles et collectives.
Si, de surcroît, viennent s’ajouter, dans nos propres
vies, drames familiaux, maladie ou disparition d’un
être cher, échec scolaire, perte d’un emploi, la désespérance peut alors nous submerger et nous faire
sombrer dans un pessimisme ravageur.
Optimiste de nature, je pense néanmoins que notre
pays, aux indéniables atouts, saura, dans un futur
qu’on souhaite proche, surmonter les difficultés
présentes, à condition évidemment qu’un large
consensus, faisant fi des querelles politiciennes, rassemble une large majorité de nos concitoyens, dussent-ils accepter des efforts dictés par la situation
d’une économie bien malade.
Plus modestement, au niveau de notre commune,
les capacités financières -assainissement des finances publiques oblige- se verront naturellement réduites. Sera néanmoins conduit, en 2013, un programme d’aménagement de certains points de la
commune comme le Chemin de la Nied et la voie
d’accès à l’arrière du presbytère.
L’équipe municipale continuera évidemment d’être
à votre écoute et à votre service. La mairie est ou
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verte à tous et bienvenues sont les propositions ou suggestions qui, malgré un cadre budgétaire contraint, pourraient être retenues.
Les fêtes de Noël et du Nouvel An nous offrent une occasion privilégiée d’estomper pour quelques jours les
difficultés du moment et de faire provision raisonnée
d’optimisme.
Pour cela cultivons, en 2013, cet esprit de tolérance, en
refusant les vaines polémiques, en reléguant au placard
les vieilles rancunes ; restons attentifs et tendons la main
à celle ou celui qui, momentanément est dans la peine.
Participons, chacun à notre place, à l’amélioration de
notre cadre de vie et à l’instauration d’un esprit de réelle
solidarité.
Ainsi notre commune, déjà très attractive, verra son
image encore davantage améliorée.
Joyeux Noël et bonne année 2013 !

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

Infos municipales
Ouverture de la mairie
Josette PERRIN, secrétaire,
vous accueille les lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 9h à 12h,
les mardi, jeudi de 14h à 16h et
le lundi soir de 18h à 19h30.
Permanence des élus :
lundi et vendredi
de 18h00 à 19h30
Permanence spéciale le 31 décembre de 10h à midi pour les
inscriptions sur les listes électorales, pour ceux qui atteindront leur majorité en 2013.
Nouveau lotissement :
La société SLAF d’Ogy a obtenu l'accord de propriétaires
fonciers et va soumettre au
conseil municipal un plan d'ensemble en vue de la réalisation
d'un nouveau lotissement, en
contrebas de la rue de Metz..

Pour contacter la mairie :
téléphone : 03 87 64 02 14 fax : 03 87 64 57 66
courriel : mairiesillysurnied@wanadoo.fr
Site internet : www.silly-sur-nied.fr

Recensement 2013
Jean-Claude Toïgo, agent recenseur pour la commune, passera à votre domicile entre les
17 janvier et 16 février 2013
pour le recensement de la population. Merci de lui réserver
votre meilleur accueil.
Entretien :
En cette période hivernale, la
municipalité fait de son mieux
pour rendre les voies de communication praticables. Merci
aux habitants de penser aux
piétons et de bien vouloir
frayer un passage sur leurs
trottoirs enneigés.

Communauté de Communes du Pays de Pange
Dans les 17 communes du
Pays de Pange, la CCPP a en
charge la collecte et le traitement des ordures ménagères et le nettoyage des
avaloirs. A Silly-Sur-Nied, les
agents de la CCPP s’occupent également de la tonte
des espaces verts.
Plus d’infos sur
www.cc-paysdepange.fr

INVITATION
Vœux 2013
Traditionnelle cérémonie
de présentation des vœux le :

La longueur de
cet article est
comprise entre 100 et 150

vendredi
18 Janvier 2013
à 19h00
au foyer socio-éducatif
Pour la bonne organisation de
cette rencontre,
veuillez informer la mairie de
votre présence
avant le 5 janvier.

La cérémonie des
vœux du maire
(photo ci-dessus)

et le repas des
seniors et du
personnel municipal
(photo ci-contre)

sont deux beaux
événements offerts
par la municipalité et
autant de belles
occasions de se
retrouver au foyer
socio-éducatif pour
partager de
chaleureux moments
de rencontre.
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VIE ASSOCIATIVE

Les président(e)s des différentes associations du
village vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2013
Association des loisirs
Sous le signe de la convivialité et
de la bonne humeur, l’Association
des loisirs regroupe :
une section « travaux manuels
les mardis et jeudis matin,
de 9h00 à 11h00
une section « yoga » les mardis
soir à partir de 19h30
une section « festivités » qui anime pour vous les feux de la Saint
Jean, les feux d’artifice et la fête
patronale
Retenez les dates pour 2013 :
Feux de la Saint Jean :
samedi 15 juin
Feu d’Artifice : samedi 13 juillet
Fête patronale : 7 et 8 septembre
Marché de Noël :
dimanche 24 novembre
Philippe PIQUEMAL
Renseignements :03 87 64 08 24
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Un grand merci à
tous les bénévoles
qui animent et rythment
la vie du village
La fête patronale,
le deuxième week-end
de septembre
permet aux habitants
du village de sortir en
famille et de vivre
2 jours sympathiques
au rythme des
manèges
et autres animations
proposées par
l’Association des
loisirs.
En 2012
le soleil et la chaleur
étaient revenus égayer
les festivités.

VIE ASSOCIATIVE ET LOCALE

Club Sans-sous-ci
Cette année, les adhérents du
Club Sans Sous Ci se sont rendus
à Bruges (photo ci-contre).
Plusieurs visites ont permis de
découvrir la Venise du Nord et
ses petites ruelles du XVIIème
siècle, sa Basilique du St Sang
etc…). Une balade en bateau a
conduit les participants à travers
la Venise verte.
Chantal DUPUIS
Renseignements : 03 87 64 20 58

Amicale Silloyse
Les animations organisées au
foyer socio-éducatif en 2013 :
> Jeux de société
> Repas
> Une sortie en février .
Willy HEYDEL
Renseignements : 03 87 64 26 83

Messe de Noël
en l’église St Arnould
de SillySilly-SurSur-Nied
le mardi 25 décembre
à 11 heures

Tennis club de
Le Tennis Club de Silly (TCS) donne
rendez-vous aux sportifs du village
dès les beaux jours du printemps
pour venir taquiner la petite balle
jaune sur les courts du plateau sportif. Le lancement de la saison 2013 se
fera à l’occasion de la fête du tennis le
dimanche 28 avril. Venez nombreux !
Denis FETIQUE
Renseignements : 03 87 64 19 58

Le Petit Voltigeur
Pour perpétuer la tradition, Chantal
Dupuis organise chaque 3ème jeudi de
novembre une dégustation de Beaujolais (photo ci-contre).
L’épicerie le Petit voltigeur est ouverte
du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et
de 15h30 à 19h.
Le dimanche de 8h30 à 12h.
Tél : 03 87 64 20 58

