DOSSIER
• Grandir à Silly-sur-Nied

TRAVAUX DES
COMMISSIONS

VIE ASSOCIATIVE

INFOS PRATIQUES

• Passages de relais

• Clos du Pré de la Dame
• Environnement
• Rentrée scolaire

• Lieux de culte et de
recueillement
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LE MOT

FÊTE PATRONALE

E

n cinq ans, notre équipe a su mener à bien ses projets, guidée
par ses idées et ses convictions partagées. Les travaux prévus
ont été conduits dans le respect de nos engagements et du budget
communal. L’entrée du village, la zone de l’école, la vidéo-protection,
le déploiement de la fibre, sont autant de chantiers réussis dont
nous pouvons retirer une belle satisfaction.
L’accueil périscolaire est un vrai succès qui rend un service considérable
aux parents d’élèves du village. Nous réfléchissons aussi au
développement des solutions de garde des tous petits de zéro à trois
ans, peut-être une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM), pour
assurer la pérennité de l’école communale, ciment de la vie sociale. La
kermesse organisée par les parents d’élèves en juin dernier s’inscrit
dans cette perspective et entretient un bel état d’esprit.
La richesse de la vie associative et les événements proposés par
la municipalité permettent aux habitants du village de profiter de
nombreux loisirs et de fréquentes rencontres. La mise à disposition
gratuite du foyer sillois soutient et encourage ces initiatives. De
manière générale, la mairie est ouverte à tous.
Ma plus grande fierté vient de ce lien social que nous avons
considérablement renforcé.
Nous voulons mettre toutes les générations à l’honneur et développer
le lien intergénérationnel. Mais avant tout nous tenons à faire
vivre Silly-Sur-Nied. Cela passe aussi par un renouvellement de la
population et par l’attrait de familles avec des enfants en bas âge.
A nous tous de favoriser l’intégration de ces nouveaux habitants
et de leur souhaiter la bienvenue à Silly-sur-Nied.

Sonia Martignon

Adjointe au Maire de Silly-sur-Nied

L

e village est toujours en fête le deuxième
dimanche de septembre. Durant tout le weekend, Philippe Piquemal mobilise les bénévoles de
l’association des loisirs pour divertir les familles du
village. Les jeux, les animations et la restauration
comblent petits et grands, jeunes et moins jeunes.
La fête patronale est aussi l’occasion pour la
municipalité d’inviter les nouveaux arrivants dans
la commune pour un verre de l’amitié. Une manière
de leur faire connaître et de les faire participer à
la vie sociale du village.

Retour du manège pour enfants
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P

as facile d’occuper ses chers enfants… et c’est pourtant ce que réussissent à faire ensemble la municipalité, les associations,
le corps enseignant et les bénévoles de Silly-sur-Nied. Et pour ce faire, des activités sportives et culturelles sont proposées
aux petits et grands tout au long de l’année.
SORTIES ET ANIMATIONS SCOLAIRES
Au-delà de la formation classique, les enseignantes du groupe
scolaire « l’île aux oiseaux » organisent diverses sorties
et animations éducatives, cofinancées par la municipalité,
notamment pour le transport.
Un enfant qui sait nager est un peu plus en sécurité dans l’eau
et aux alentours. C’est pour cela que chaque année un cycle de
natation emmène régulièrement les plus grands à la piscine de
Boulay. L’hiver dernier, plusieurs séances à la patinoire de Metz
ont permis à nos écoliers de développer équilibre et coordination
tout en s’amusant.

STRUCTURES ET EQUIPEMENTS
Des équipements sont mis à la disposition des familles sur le
plateau sportif du village pour divertir petits et grands comme la
structure de jeux, le city stade, les courts de tennis et le terrain
de pétanque où certains s’adonnent aussi au molki. Le Tennis
Club de Silly (TCS) propose même des stages de tennis pendant
les vacances pour faire découvrir ce sport de façon très ludique
aux jeunes de 5 à 12 ans.
TEMPS FORTS
Plusieurs rendez-vous annuels permettent aussi aux enfants de
cultiver les traditions et de participer à la vie sociale du village.

Les parents d’élèves perpétuent la kermesse biennale dans la cour de l’école. Cette année, une
bourse aux livres a même vu le jour !

En participant au festival la Remorque du Pat à Maizeroy, les
enfants découvrent la musique, l’art mais aussi l’écologie.
Avec la municipalité les « maîtresses » proposent aussi des
animations locales comme l’observation, encadrée par la LPO, des
hirondelles dans le village ou encore le fleurissement de l’école.
ACTIVITES PERISCOLAIRES
Ce ne sont plus des débutants mais bien des acteurs qui se
produisent désormais sur la scène du foyer sillois lors du festival
Silly Sur Scène. Emmenés par Martine, les « Silly Poussins »
affichent leur talent au théâtre pour la plus grande joie des parents
et amis de plus en plus nombreux au spectacle de fin d’année.

Pour le lapin de Pâques comme pour la Saint Nicolas, la municipalité est généreuse avec les
petits

La chasse aux œufs rencontre toujours un grand succès, le
samedi de Pâques. Le carnaval comme le défilé d’Halloween sont
des moments forts où tout le monde se déguise et défile dans
le village. Les enfants adorent aussi prendre part au cortège de
St Nicolas et retrouver leurs aînés pour partager un bon goûter
et de belles chansons avec eux.
En septembre, la traditionnelle Fête patronale offre aux enfants
des attractions diverses et variées et une sympathique marche
aux lampions.
Autant de souvenirs qui resteront gravés dans la tête et le cœur
des petits sillois.

13 Silly poussins sur scène au foyer sillois

Les enfants accueillis au périscolaire ont aussi pu y découvrir des
activités aussi variées que le tennis et le ping-pong, la danse, le
jardinage, la pâtisserie et même la médiation. Dans leur salle,
un petit baby-foot et un mini billard sont à leur disposition parmi
plein d’autres jeux. Des activités manuelles leur font confectionner
cadeaux et décorations pour les différents événements à fêter
dans l’année : Noël, Halloween, Pâques, carnaval, fête des
mamans et des papas…

Chaque année les enfants du village sont invités aux Arènes pour participer au protocole
d’ouverture d’un match de champion’s league des « Dragonnes » de Metz Handball.

TRAVAUX DES COMMISSIONS
LIEUX DE CULTE ET DE RECUEILLEMENT
Si le conseil de fabrique gère les biens matériels de la paroisse et l’intérieur de
l’église, la municipalité s’occupe de l’extérieur de l’édifice religieux et de ses abords.
Elle aménage et entretient le cimetière, et réalise les travaux de rénovation qui
s’imposent.

D

u côté du cimetière tout d’abord, la
municipalité a instauré un dispositif
d e co n ce ss i o n s f u n é ra i re s q u i l u i
assure une gestion plus rigoureuse
des emplacements. Plusieurs tombes
abandonnées ont ainsi pu être récupérées.
Les vestiges de ces tombes ont été
placés dans des reliquaires inhumés
dans le nouvel ossuaire dédié. Le
cimetière dispose depuis de suffisamment
d’emplacements libres comme l’exige
la loi. Mais comme la préférence va
aujourd’hui à la crémation, un second
columbarium et un jardin du souvenir
s’imposent pour permettre aux défunts de
reposer au cimetière parmi leurs proches.
Tous deux seront installés cet automne.
A l’église ensuite, l’usure du temps fait

son œuvre. Des travaux de réparation du
système de contrôle et d’entraînement
d e s c lo ch es s o n t n é ce ss a i re s . L e
battant menaçant de se désolidariser
de l’ensemble a dû être réparé et renforcé
(tout comme l’escalier permettant d’y
accéder). Le système de contrôle des
sonneries était quant à lui régulièrement
décalé dans le temps. C’est pourquoi,
une horloge électronique à recalage
automatique a été ajoutée au système
afin qu’il ne se décale plus. Les Sillois
pourront ainsi régler leur montre tous
les jours à 7h ou 19h précise lorsque
l’angélus sonnera.
Enfin, les travaux d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite seront
achevés cette année.

L’abbé Alexandre Galland a célébré sa première messe
à Silly-Sur-Nied pour la fête patronale.

Les élus sur l’emplacement du futur jardin du souvenir

VIE ASSOCIATIVE

L’association des loisirs, avec Martine Daumail, reprend l’organisation des repas dansants gérés
depuis quinze ans par Willy et Jeanine Heydel.

Sandrine Witz avec Babeth Muller, Joëlle Wolljung et Mirèse Wagner (de g. à dte)
et Monique Peltier, animeront désormais le foyer bar.

PASSAGES DE RELAIS

Une association vie grâce aux bénévoles qui l’animent. Mais leur engagement a ses limites. La fatigue, les soucis, l’âge… peuvent
parfois les éloigner de leurs responsabilités. Heureusement d’autres bonnes âmes reprennent alors le flambeau pour maintenir
le dynamisme associatif du village.

REPAS DANSANTS

A

partir de cet automne, Martine Daumail prend la succession
de Wolfgang Heydel pour l’organisation des repas dansants
au foyer sillois. Cinq dates continueront à rassembler danseurs
et bon vivants autour de succulents plats et d’une musique
entraînante pour célébrer chacune des saisons de l’année et
pour fêter carnaval. « Willy » reste président de l’Amicale silloyse
et continue à organiser les activités jeux de cartes et pétanque,
le jeudi après-midi.

FOYER BAR

C

hantal Dupuis restera irremplaçable et présente à jamais
dans le cœur des Sillois. Le foyer bar dont elle s’occupait
continuera à réjouir ses hôtes, un vendredi sur deux, de 18h à
21h (voir dates page 4). Autour d’un verre, d’un jeu de société,
d’une discussion ou d’un en-cas, entre amis ou en famille,
chacun viendra oublier ses soucis et partager un moment
agréable au foyer sillois. Sandrine Witz coordonnera la nouvelle
équipe d’animation du foyer bar et insufflera un nouvel élan à
ce sympathique rendez-vous.
Reste à trouver des volontaires parmi la nouvelle génération pour relancer la Jeunesse silloise, de laquelle Sébastien Deitz reste
seul aux commandes.
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Clos du Pré de la Dame
Les 27 ares du terrain au centre du village sont désormais libérés
de la ferme en ruine qui l’occupait, des réserves archéologiques
émises et de toute autre contrainte. Le promoteur initialement
retenu a retiré son permis de construire et abandonné l’affaire.
D’autres projets d’aménagement ont été étudiés avec l’agence
technique du Département : la MATEC et le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de la Moselle. Un nouvel
appel à intérêt a été lancé auprès des promoteurs immobiliers
de la région.

Repas des aînés
Le personnel communal et les aînés du village, nés avant le 31 décembre 1954
-et leurs conjoint(e)s- sont invités à partager un repas convivial au foyer sillois,
le dimanche 13 octobre, à partir de midi. Réservation obligatoire
en mairie avant fin septembre.
Attention pas d’invitation par courrier
Annoncez votre participation en mairie.

Environnement

L’entrée du village a profité
d’un bel aménagement
paysager. Les travaux
ont été financés grâce
aux économies réalisées
avec la suppression des
vasques suspendues.
Prochainement la ligne
France télécom le long
de la voie pénétrante sera
Une entrée de village en cours de transformation
enfouie et un trottoir éclairé
sécurisera le passage des piétons qui empruntent ce cheminement.

Dimanche 14 octobre 2018

Rentrée scolaire
Au total 55 écoliers ont
été recensés le jour de la
rentrée scolaire, lundi 2
septembre dans les classes
de mesdames Nathalie
L a sta kow s k i ( C P - C E 1 ) ,
Nadine Sibour et Céline
Gaillot (CE2-CM) et Florence
Petitjean (maternelles).
Ces deux dernières
d é c o u v re n t l e g ro u p e
scolaire « l’île aux oiseaux »

CALENDRIER
•D
 éfilé de Halloween : jeudi 31 octobre
•R
 epas dansant d’automne : dimanche 3 novembre
•F
 oyer bar : les 22 novembre, 6 décembre,
10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 6 et 20 mars (dernière)
De la vie et plein de couleurs en maternelle

PORTRAITS sillois
Nadine Bignon, domiciliée à Silly-sur-Nied,
est la nouvelle animatrice du périscolaire.
Elle fera équipe avec Catherine Fetique et
Julie Georges. Béatrice Ott l’accompagnera
dans sa prise de fonction, avant de partir
en retraite.
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•M
 arché de Noël : dimanche 24 novembre
•C
 ortège de la St Nicolas (16h) suivi d’un goûter
intergénérationnel (17h30) : samedi 7 décembre
•C
 oncert de Noël en l’église :
dimanche 15 décembre (17h)
•M
 arche illuminée avec concours d’illuminations :
vendredi 20 décembre
•V
 œux de la municipalité : samedi 11 janvier 2020 à 19h
Retrouvez toute l’actualité de Silly-sur-Nied sur
www.sillysurnied.fr, www.facebook.com/sillysurnied
et panneaupocket (téléchargeable gratuitement
sur vos téléphones mobiles)

HORAIRES DE LA MAIRIE
Marie-Christine Beck, secrétaire de mairie
vous accueille tous les jours de 9h à 12h,
le lundi et vendredi de 17h à 19h30.
• Téléphone : 03 87 64 02 14
• Mail : mairiesillysurnied@wanadoo.fr
Vous pouvez rencontrer vos élus le lundi
et le vendredi de 18h à 19h30.
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