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La fin d’année doit rester une période de joie  
et de fête. Pour la municipalité, parer le village 

de ses habituelles illuminations de Noël est toujours 
aussi réjouissant que les initiatives d’illumination et 
de décoration des habitations silloises. Toutes les 
illuminations et l’éclairage public étant désormais 
en basse consommation, la facture d’électricité sera 
moindre cette année. Il était pour autant important et 
possible de réaliser des économies sur l’opération : 
l’équipe municipale a donc installé elle-même 
les illuminations communales, sans faire appel 
à un prestataire.

Cette année, les lauréats du concours de maisons 
décorées et illuminées sont :
1er prix : Gonzales Sonia, rue Cerisier Agathe
2ème prix : Muller Elisabeth et Jean-Marie, Place 
des Chenevières
3ème prix : Perrin Joséphine et François Manteau, rue 
du Haut Buisson; ex aequo avec Lubnau Dominique, 
rue du Haut Buisson

Bravo à eux et merci à tous !

EDITO LES LUMIERES  
DU VILLAGE
ACTUALITÉ  Qu’il est appréciable de se rencontrer, qu’il est agréable  

de profiter ensemble des joies de la vie. C’est cet esprit  
de convivialité et de bien-être que la municipalité s’emploie 
à développer dans le village. 
En soutenant et encourageant les initiatives des associations 
et de toutes les âmes charitables du village, nous essayons 
d’animer le quotidien des habitants et de vous proposer  
de multiples et sympathiques activités qui répondent à vos 
attentes. Et quand les associations manquent de ressources ou 
d’énergie, les élus prennent le relais pour dynamiser cet élan social.  
Ce sont aussi vos conseillers municipaux qui vous proposent un 
cadre de vie confortable et serein en engageant des travaux et 
en investissant dans les équipements et infrastructures qui 
satisfont vos besoins, tout en veillant à l’équilibre budgétaire. 
Un exercice de plus en plus délicat.

L’utilité publique et le bien collectif président à toutes nos 
réflexions et décisions. Ils nous contraignent parfois à certaines 
exigences qui se confrontent aux desiderata de certains. Mais 
dans l’ensemble les Sillois jouent le jeu et contribuent à la 
quiétude de leur voisin et à la satisfaction générale. Au nom de 
tout le conseil municipal, je vous en remercie publiquement.

Toute mon équipe reste à votre écoute pour améliorer la félicité 
de tous les habitants du village et de chacun d’entre vous. 

BONNE ANNÉE 2023 !
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Philippe Boulange et Jean-Marie Muller  
installent les illuminations de Noël.

Serge WOLLJUNG 
Maire de Silly-sur-Nied 
Vice-président de la  
Communauté de communes  
Haut Chemin - Pays de Pange



LE PERISCOLAIRE

Depuis la rentrée de septembre 2014, le village jouit d’un accueil périscolaire pour les enfants scolarisés au groupe scolaire l’Île aux oiseaux. 
Une manière efficace de péréniser le coeur et la vitalité de Silly-sur-Nied. 
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DOSSIER

L’ACCUEIL ET LES ANIMATIONS DU SOIR 

Au démarrage ouvert jusqu’à 18h, le périscolaire accueille 
désormais les enfants jusqu’à 18h45 selon les besoins  
des familles. 
De 15h45, fin de l’accueil scolaire, jusqu’au soir, il faut trouver 
des occupations.  En fonction du déroulement de l’année 
et de ses festivités, les animatrices proposent des activités 
diverses et variées. Bricolages créatifs organisés par les 
animatrices, animations pédagogiques avec des intervenants 
extérieurs (par exemple montage de nichoirs avec un agent 
de la Communauté de communes), lectures et jeux de société 
etc. sont toutes fortement appréciées par les enfants.

De plus, chaque année, ils bénéficient tous les jeudis  
(à partir de la classe de CP) d’une animation théâtre  
avec Martine Daumail, actrice de la troupe des Silly Con 
Car Nied. Les acteurs en herbe jouent de petites saynètes 
d’octobre à mai pour se préparer au grand jour. En effet, la 
troupe des «Silly Poussins» montera sur les planches durant 
le festival de théâtre «Silly sur scène» au printemps prochain.

Pendant ce temps de découverte, d’apprentissage et de 
partage, Julie et Justine s’occupent des plus petits. Une 
équipe bien rôdée pour cette tranche d’âge puisqu’elles 
font toutes deux office d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles) dans la classe des maternelles de 
Bénédicte Dufresne.

Chloé Gaudin, Julie Georges et Justine Maheut, 
animatrices du périscolaire accueillent quotidiennement 
les enfants scolarisés ne pouvant pas être gardés à 
domicile. Dés 7h15 le matin, 6 bambins sont accueillis 
par Chloé jusqu’à l’ouverture de l’école. Un accueil tout  
en douceur le temps que les petits s’éveillent avec le matériel 
mis à disposition (puzzles, coloriages, bibliothèque etc.)

DE PLUS EN PLUS D’ENFANTS À LA CANTINE

Le nombre d’inscriptions le temps de midi a augmenté. 
Ainsi, depuis septembre, ce sont régulièrement près d’une 
trentaine d’enfants qui se régalent des repas livrés par 
l’Adeppa de Vigy (sur 53 enfants scolarisés).
Regroupés par niveaux de classe, les «grands» sont 
autonomes pour que Chloé et Justine aident les tout-petits. 

EN CHIFFRES L’Adeppa a actualisé ses tarifs pour 
l’année 2022/2023 ce qui a obligé 
la municipalité à s’aligner. Le repas 
de la cantine a augmenté de 10 
cents pour cette année scolaire.  
Le tarif n’avait pas augmenté depuis 
2014 malgré le nombre croissant du 
personnel encadrant.
En 2022, 3083 repas ont été servis, 
soit une dépense de 13 992€.

...Pendant que les plus grands ont profité d’un goûter à thème  
offert par Martine.

Les plus jeunes ont réalisé des créations de Noël...

Une table a dû être ajoutée suite aux nombreuses inscriptions  
le temps de midi.

Les petits apprécient d’avoir une animatrice rien que pour eux.



LIAISON DOUCE AVEC  
COURCELLES-CHAUSSY

Après quelques années de pause, la jeunesse silloise reprend du service 
avec une nouvelle équipe présidée par Ludovic Marck-Gloriot.  

Permettre aux Sillois 
de  se  rendre  à 

Courcelles-Chaussy 
à pied, à vélo ou par un 
quelconque moyen de 
déplacement «  doux  », 
sans risquer de se faire 
emporter le long de la 
RD603; c’est un projet 
sur lequel la municipalité 
travaille depuis plusieurs 
années, et qu’elle espère 
maintenant concrétiser. 

En effet, après plusieurs 
réun ions communes 
avec la municipalité de 
Cource l les-Chaussy, 
l’étude du projet a été 
conf iée à l ’agence 
d’assistance technique 
du Département de la Moselle 
(MATEC). Après avoir écouté les idées 
proposées par les élus de Silly-sur-Nied 
et de Courcelles-Chaussy en charge du 
dossier, l’agence a pu étudier différents 
tracés et estimer le coût de chacun d’eux.  

Pour l’instant, le tracé définitif n’est 
pas encore entériné, mais l’idée est 
néanmoins que le parcours démarre 
de la sortie du village, le long de la 

TRAVAUX 
DES COMMISSIONS
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JEUNESSE SILLOISE VIE 
ASSOCIATIVE

La nouvelle équipe réunie au foyer sillois pour la demi-finale de la coupe du monde.

Dès la constitution de ce bureau, des animations ont 
très rapidement vu le jour : tournoi de ping-pong, 
organisation d’Halloween, visionnage d’un match 
de la coupe du monde de foot au foyer sillois.
Ludovic évoque ses motivations : «J’ai pu participer 
aux nombreuses activités proposées par l’ancienne 
équipe. J’ai apprécié l’esprit associatif qui s’en 
dégageait et j’ai eu envie de faire revivre cet 
esprit et les échanges intergénérationnels.» 

Ses collègues du bureau de l’association et lui-même 
ont de nouvelles idées pour l’année qui s’annonce 
en plus de la traditionnelle chasse aux oeufs de 
Pâques. Elles s’orienteront principalement vers des 
activités sportives (initiation au foot, au basket, au 
baseball etc.) mais aussi autour de soirées à thème.

Ludovic précise : «Nous espérons que les initiatives 
prises pendant ces prochaines années motiveront 
d’autres à prendre le relais. Par ailleurs, toute aide 
est la bienvenue»

RD603 ou du bois domanial entre 
les deux communes puis contourne 
ensuite le lycée agricole par le nord.  
Il rejoint ensuite l’actuelle voie verte au 
bout de la Zone d’Activité Commerciale 
(ZAC) Saint Jean de Courcelles-
Chaussy ou au niveau du supermarché. 
Pour pouvoir cheminer à sec par tous 
les temps, un passage surélevé sur 
pilotis sera mis en place dans les 
champs inondables à proximité de la 

rivière et une passerelle enjambera la Nied 
française juste avant l’arrivée dans la ZAC.

Le coût du projet s’élève à 850 000€ 
environ. La municipalité est actuellement 
en train de travailler sur son financement 
en y incluant tous les partenaires possibles 
(Communauté de Communes, Département, 
Région, État). 
Cette étape est cruciale pour la réalisation 
du projet. 
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INFOS

«ATELIER TAILLE» AU VERGER PARTICIPATIF

Toujours au petit soin 
du verger associat i f 
Adr ien  Mal jean  e t 
Margaux Juszczak ont 
fait appel à Stéphane 
Pavlic, responsable des 
col lect ions frui t ières 
aux Jardins Fruitiers de 
Laquenexy. Il a proposé 
son savoir-faire en animant 
un atelier de taille des 
arbres. 
Fort de son expérience, 
Stéphane Pavlic a ainsi 
pu répondre à toutes les 
questions et interrogations 
des part icipants. Un 
moment de partage fort 
apprécié.

PROFESSIONNALISATION

La municipalité a à 
cœur de faire monter 
s e s  a g e n t s  e n 
compétence pour 
servir au mieux la 
population. Lors de 
leur entretien annuel, 
un plan de formation 
est proposé aux agents 
techniques comme à la 
secrétaire de mairie. 
C’est ainsi que Marie-
Christine Beck suit 
une formation de 
perfectionnement au 
métier de secrétaire de mairie, deux jours par mois pendant neuf 
mois avec d’autres collègues d’autres mairies de Moselle. 
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VOEUX DU MAIRE

Une centaine de personnes se sont déplacés pour la 
cérémonie des vœux municipaux. Le maire a envoyé plein de 
messages bienveillants et remplis d’espoir aux Sillois pour une 
bonne et heureuse année 2023. 

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

Amicale  
silloyse

AGENDA*
 

• VENDREDIS 3, 17/02 – 3, 17 et 31/03 
Foyer Bar  

• SAMEDI 04/02 
Soirée à thème de la Jeunesse silloise

• MERCREDI 22/02 et 05/04 
Atelier numérique : Naviguer en toute sécurité 
et Approfondir ses connaissances 

• SAMEDI 04/03 
Silly-Silly carnaval au foyer sillois

• SAMEDI 18/03 
Nettoyage du village 

• SAMEDI 18/03 
Saint Patrick au foyer sillois 

• SAMEDI 8/04  
Chasse aux oeufs de Pâques

• AVRIL/MAI 
Festival Silly sur scène

• AVRIL/MAI 
Bourse aux plantes à l’école

• SAMEDI 24/06  
Feux de la Saint-Jean sur le plateau sportif

• JEUDI 13/07  
Feu d’artifice sur plateau sportif 
 
*Ces évènements seront confirmés  sur Panneau Pocket 

Silly loisirs

Panneau

Pocket


