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N

ous avons vécu un bel été ensoleillé avec de sympathiques
rendez-vous conviviaux retrouvés.

Nous avons pu nous revoir librement et passer de beaux moments
ensemble en privé certes, mais aussi à l’occasion des différentes
animations mises en place par la municipalité et les associations
pour les familles du village. Le feu de la St Jean, la kermesse
de l’école, le feu d’artifice et prochainement la fête patronale,
le repas des aînés, le repas d’automne de Silly loisirs, la reprise
du foyer bar les vendredis soir, Halloween, St Nicolas, sont autant
d’événements qui mobilisent les forces vives, que je tiens tout
particulièrement à remercier ici.
Le lotissement du Clos du Pré la dame se construit petit à petit,
et sa micro crèche va donner un nouvel élan au village. Tous
ces petits pourront dorénavant grandir à Silly-sur-Nied et les parents
n’auront plus à trouver un accueil adapté dans les communes
voisines. Plus tard, ils rempliront les bancs du groupe scolaire l’Île
aux oiseaux dont les façades ont été totalement rénovées cet
été. Ils profiteront de l’accueil périscolaire qui se professionnalise
d’année en année. Ils se retrouveront sur le plateau sportif pour
y jouer et s’amuser ensemble en toute sécurité. C’était l’ambition
de notre équipe municipale et nous sommes plutôt fiers de cette
réussite.
Nos choix, nos actions, nos investissements mettent toujours
l’humain au cœur de nos décisions. Et nous restons toujours
à l’écoute de vos préoccupations.

ACTUALITÉ

L

a Communauté de Communes Haut Chemin - Pays
de Pange a financé des défibrillateurs cardiaques
pour toutes les communes du territoire. Le foyer sillois
en était déjà équipé depuis une dizaine d’années,
mais désormais deux autres défibrillateurs automatiques
externes (DAE) sont accessibles, l’un sur la façade
de l’entrepôt communal rue de la Goulue, l’autre
sur la façade du nouveau centre de contrôle technique
à Landremont. Ces DEA analysent le tracé du cœur
d’une personne en arrêt cardio-respiratoire et délivrent,
si besoin, le choc. L’opération est entièrement automatique,
ce qui évite à l’opérateur toute prise de décision.

Rue de la Goulue

Sonia MARTIGNON
Adjointe au Maire
de Silly-sur-Nied

A Landremont, route de Sarrebrück
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L

a période estivale a toujours été propice à des travaux de rafraîchissement ou de petites réparations au groupe scolaire l’Île aux oiseaux.
Mais cette année, les travaux ont été d’une ampleur bien plus importante. La municipalité, aidée par les fonds de soutien de l’État, du
Département de la Moselle et de la Communauté de Communes Haut Chemin – Pays de Pange, y a en effet investi près de 100 000 €,
dans le but de pérenniser les bâtiments et assurer aux enfants scolarisés dans le village un cadre agréable et sécurisé.

DES TRAVAUX EXTÉRIEURS DE GRANDE ENVERGURE
Les premiers travaux réalisés concernaient les façades dont le crépi
était vieillissant et très dégradé à certains endroits. L’entreprise de
peinture Boileau de Courcelles-Chaussy a ainsi repeint toutes les
façades, dans des tons plus clairs et chaleureux. Des couleurs
adaptées et agréables pour un lieu de vie de ce type. L’ouvrier
communal lui a prêté main forte pour le ponçage et le revernissage
des cadres des fenêtres.
Dans le courant de l’automne, un préau sera installé dans
l’espace à l’arrière du bâtiment, dans le prolongement de la classe
des maternelles. La dalle a été construite cet été par l’entreprise EMTP
de Landremont puis la structure métallique sera réalisée et installée
par l’entreprise SOCOFERM de Marly dans le courant de l’automne.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET NOUVEAUX OUTILS
PÉDAGOGIQUES
Le bloc des sanitaires garçons des classes élémentaires qui
était très dégradé sera remplacé durant les vacances scolaires de
la Toussaint par l’entreprise Dantan de Courcelles-Chaussy.
Mais ce sont surtout de nouveaux outils pédagogiques qui arrivent
pour les élèves. Le bâtiment a été raccordé au réseau fibre optique
au début du mois de juillet. Cela permet aux enseignantes de faire
bénéficier aux élèves de l’internet à très haut débit. Ces derniers

Sébastien Deitz, l’ouvrier communal a prêté main forte aux entreprises

pourront d’ailleurs l’utiliser pleinement grâce à l’achat de tablettes
numériques de dernière génération, dans le cadre du programme
départemental Fus@e, soutenu également par la Communauté
de Communes.

ET CE N’EST QU’UN DÉBUT

D’autres réflexions sont déjà en cours pour l’année prochaine et les
années à venir.
Le portail d’accès à l’école est aujourd’hui à verrouillage manuel
uniquement. Il n’est pas simple de venir récupérer son enfant
en dehors des heures de récréation si un besoin urgent le nécessite.
L’installation d’un système d’automatisation du portail avec
système de visiophonie et ouverture électrique à distance est donc
en cours d’étude.
La travée piétonnière permettant l’accès à l’accueil périscolaire
le long du côté Est du bâtiment qui est aujourd’hui dégradée
de par son âge et des assauts de la végétation va également être
entièrement terrassée et réhabilitée.
Enfin le système de chauffage, qui fonctionne au fioul, va devoir
être adapté en vue de réussir la transition écologique des bâtiments
communaux. Cette adaptation n’étant pas simple compte tenu
des volumes à chauffer et à réguler, la Municipalité va faire appel
à l’assistance du Département et de son agence technique pour
mener l’étude.

L’orange, couleur du village, vient habiller les murs de l’enceinte
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ace aux enjeux liés aux dérèglements climatiques, les travaux de la
commune ont, cette année, principalement porté sur les économies
d’énergie et la mobilité électrique.
Après l’installation des lampadaires à LED à Landremont en 2021, ce sont
tous les candélabres des rues de Metz, principale, du Haut Buisson et de
Maizery qui ont été modifiés. 74 ampoules à vapeur de sodium ont été
remplacées par des ampoules LED à basse consommation. L’investissement
de 66 000 euros sera relativement vite rentabilisé pour la commune. D’une
part, en raison du soutien financier de l’État et du Département pour
sa réalisation, d’autre part (et c’est le plus important) la consommation
électrique de l’éclairage dans ces rues va être divisée par 5.
La puissance de ces nouvelles ampoules peut également être modulée.
A compter de 23h celle-ci est diminuée, sans que ça ne crée de zones
sombres qui pourraient induire un sentiment d’insécurité dans le village.

Un éclairage optimal pour des économies maximales.

Par ailleurs, 2 bornes électriques permettant chacune de recharger
rapidement 2 véhicules ont été installées sur le nouveau parking de la
rue de la Goulue. L’investissement de près de 20 000 euros a quasiment
été entièrement financé par l’État et la Région Grand Est, ainsi que
l’association AVERE regroupant les professionnels de la mobilité électrique.
Chacune des bornes pourra fournir jusqu’à 22 kilowatts de puissance,
ce qui permet, pour la plupart des véhicules électriques standard, de les
recharger à plus de 80% de leur capacité en moins d’une heure.
Cela permettra aux visiteurs du village, qu’ils viennent pour une occasion
particulière au foyer sillois ou simplement rendre visite à des connaissances,
de pouvoir recharger rapidement et facilement leur véhicule durant leur
visite.

KERMESSE

Coût de la recharge : 0,20€/kWh + 0,025€/min la première heure,
0,075€/min au-delà d’1 heure.

VIE
ASSOCIATIVE

L

e samedi 2 juillet s’est déroulée la kermesse de l’école en décroché du
spectacle proposé la veille par les maîtresses. Une première pour le
village mais une franche réussite !
Sophie Dassonville, représentante des parents d’élèves de la classe de
maternelle, et Julien Faure, représentant de la classe des CE2, CM1,CM2,
ont orchestré l’organisation de mains de maître avec la collaboration de
l’association Silly loisirs.
Les préparatifs ont démarré dès le mois de mars pour motiver les troupes.
Les parents ont répondu présents en grand nombre. Plusieurs réunions se
sont ensuite succédées pour organiser l’évènement:
•
distribution des rôles pour la préparation
•
récupération de lots
•
répartition des stands pour le jour j
•
distribution des flyers d’information
•
installer les tentes à la Communauté de Communes
•
préparation de petites douceurs pour la journée etc.

Une belle reprise après 3 ans d’absence !

Ainsi, le jour venu, petits et grands ont pu profiter sous un beau soleil de
juillet d’activités diverses et variées dans une ambiance très chaleureuse.
Le système de ticket a été apprécié de tous pour laisser les bambins vaquer à leurs occupations (maquillage, molki, fléchettes etc.) pendant que
les adultes se restauraient ou achetaient quelques tickets de tombola.
Une journée bien remplie et pleine de solidarité ! Tout le monde a mis la
main à la pâte pour tout ranger en fin de journée.
Les bénéfices permettront d’organiser une belle sortie pour les enfants du
village.
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AGENDA*
LA BOÎTE À LIVRES
Pour la deuxième année consécutive les habitants
du village ont participé au vote des propositions
retenues dans le cadre du budget participatif.
En 2022, la somme allouée était de 2500 €.
Ils ont pu choisir entre l’installation de canisettes
avec distributeurs de sacs pour ramasser
les déjections canines et l’installation d’une boîte
à livres.
Le choix s’est porté sur la boîte à livres. Une
proposition faite par Marie-Thérèse ROCHET qui
est donc porteuse de ce projet. Le principe est simple.
Des livres seront mis à disposition gratuitement
et chacun pourra y déposer ou emprunter un
livre librement. Ce fonctionnement se base
sur la générosité des gens et sur l’échange. Cette
bibliothèque en accès libre favorise le partage et
la démarche éco-citoyenne. Donner les livres
plutôt que de les jeter donne un sens concret
à la notion de durabilité. Elle donne une deuxième
vie aux livres qui ne sont plus lus, permettant
à d’autres d’en profiter.

Proximité, gratuité, partage

Cette boîte à livre sera installée dans l’espace
paysager à côté de la microcrèche qui est en
cours de construction. Il faudra néanmoins attendre
l’achèvement de ce chantier et l’aménagement des
espaces verts pour pouvoir l’implanter dans les
meilleures conditions et ainsi en profiter pleinement .

HALLOWEEN
La municipalité a décidé
l’an dernier de ne pas faire
la traditionnelle chasse aux
bonbons en porte à porte
pour Halloween pour cause de
restrictions sanitaires. Petits
monstres, sorcières et momies
en tout genre se sont retrouvés
au hangar communal pour
traverser un couloir d’épouvante
et jouir de la diffusion d’un film .
Pour cette année, SURPRISE !

VIVRE ENSEMBLE

Repas des aînés 2021

•
•

10 et 11/09
Fête patronale

•

SAMEDI 5/11
Repas d’automne
Silly loisirs

•

DIMANCHE 9/10
Repas des aînés
Les personnes nées
avant le 31/12/1955
sont invitées à
s’inscrire en mairie
avec leur conjoint
avant le 30 septembre

•

DIMANCHE 27/11
Un arbre, un enfant

•

DIMANCHE 27/11
Marché de Noël

•

SAMEDI 3/12
St Nicolas

•

VENDREDI 16/12
Marche illuminée
et concours
d’illuminations de Noël

•

SAMEDI 7/01
Voeux du maire

•

LUNDI 31/10
Halloween

•

LES VENDREDIS
de novembre à
février
Foyer Bar

HORAIRES DE LA MAIRIE
Marie-Christine Beck, secrétaire de mairie
accueille le public tous les jours de 9h à 12h,
le lundi et vendredi de 17h à 19h30.
Téléphone : 03 87 64 02 14
Mail : mairie@silly-sur-nied.fr
Panneau Pocket : Silly-sur-Nied
Facebook : @sillysurnied
Site : www.silly-sur-nied.fr
Permanence des élus en mairie
le lundi et vendredi de 18h à 19h30

Durant le mois d’août, et pour la deuxième année, la commission propreté
du village a sillonné les rues de la commune pour faire un état des lieux.
Cette démarche est le moyen de repérer les différents points qui peuvent être
améliorés et/ou modifiés. Elle permet aussi de constater que les Sillois ont
cœur à entretenir les abords de leur propriété et ainsi embellir le village.
Par ailleurs, l’opération nettoyons tous ensemble, qui a eu un franc succès,
sera reconduite l’année prochaine.

Amicale
silloyse
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