
 
 
Mes chers concitoyens, 
 
.Le temps est donc venu de m’adresser, en cette fin 
d’année, pour la dernière fois, à vous mes conci-
toyens de SILLY/LANDREMONT que j’ai tenté de 
persuader, au fil des ans, que notre commune dis-
posait d’atouts que nous avions pour tâche de valo-
riser, nous à qui vous avez confié, sans disconti-
nuer, depuis 1977 le destin de ce petit bout du can-
ton de PANGE. 
Elu le 25 mars 1977, par hasard, à la tête de la com-
mune, totalement ignorant de la « chose publique », 
promis davantage par goût et par éducation à l’ani-
mation de la vie associative, je ne pensais pas que 
ma passion pour ma commune d’adoption me 
conduirait à exercer 6 mandats successifs. Et pour-
tant…la tâche s’annonçait rude, les demandes, voi-
re les exigences des nouveaux propriétaires, se 
multipliant dès ma prise de fonction. Il fallait une 
école digne de ce nom : elle fut construite et inau-
gurée en novembre 1980 ; il fallait un terrain plat 
pour y implanter les courts de tennis, il fut obtenu 
par l’échange avec une parcelle communale cons-
tructible et les terrains furent inaugurés en octobre 
1985 ; il fallait un foyer socio-éducatif pour favori-
ser les rencontres entre habitants : il fut construit 
et inauguré en septembre 1998 ; il convenait de 
soigner notre environnement : il fut procédé sur 
une période de 10 années à partir de 1995 à la dis-
simulation des réseaux aériens et à la reprise de 
l’intégralité des voiries des 2 lotissements les plus 
anciens construits entre 1974 et 1985…… 
La fête patronale fut lancée (ou relancée ?) en 1982, 
les feux de la Saint-Jean en 1978 et le repas des se-
niors la même année. 
Ma seule préoccupation, à la tête des équipes suc-
cessives, a été de rendre notre commune toujours 
plus attachante en mettant à la disposition de ceux 
qui avaient choisi de s’y installer les structures pro- 

 
 
pres à ne pas leur faire regretter leur choix. Je dois re-
connaître, après bientôt 37 années d’exercice d’un man-
dat dont les Français reconnaissent et l’utilité et souvent 
l’efficacité parce qu’il est un mandat de proximité, que je 
n’ai que très rarement éprouvé ce sentiment de décou-
ragement consécutif à des comportements inhérents, 
hélas, à la nature humaine : les rancoeurs et rancunes 
tenaces, la médiocrité des sentiments, les critiques systé-
matiques, les insultes proférées, écrites ou anonymes, 
n’ont néanmoins jamais ébranlé mon optimisme naturel 
que votre confiance, régulièrement et largement renou-
velée tous les 6 ans, a encore renforcé. 
Avec beaucoup d’entre vous j’ai partagé les joies ; je me 
suis aussi souvent associé à vos peines et si j’ai pu, mo-
destement, contribuer à vous donner de la fonction de 
maire l’image d’un élu de terrain, à l’écoute permanente 
de ses concitoyens, c’est avec la satisfaction et la fierté 
d’avoir pu mettre plus de la moitié de ma vie au service 
d’autrui que je quitterai, non sans un pincement au cœur, 
une commune que j’aurai appris à aimer et dont j’aurai 
réussi, avec me semble-t-il, quelques succès, à vous en 
faire partager ma passion. 
Que le plus grand nombre d’entre vous accepte l’assu-
rance de toute ma sympathie et ma gratitude pour m’a-
voir permis de vivre une aventure humaine exception-
nelle. 
 
Bonne et heureuse Année 2014 à tous. 
 

Bernard HERTZOG 

Maire de Silly Sur Nied - Landremont  

1er Vice-président du Conseil Général  

Veni Vidi Silly N°13 

SILLY-Sur-NIED   

Landremont 



Infos 

municipales 

Ouverture de la mairie 

Joséphine 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  18h à 19h30 

Elections municipales : 

Dimanche 23 et 30  mars 2014. 
Inscrivez-vous sur les listes 
électorales avant le 31 décem-
bre, même si vous n’aurez 18 
ans qu’en 2014. La mairie sera 
exceptionnellement ouverte le 
31 décembre de 10h à midi. 
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INVITATION 
Cérémonie des 

vœux 2014 
vendredi  

17 Janvier 2014 
à 19h00  

au foyer socio-éducatif 
Pour la bonne organisation de 

cette rencontre,  
veuillez informer la mairie de 

votre participation 
avant le mardi 7 janvier. 

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

CC Pays de Pange : 

Un relai assistantes mater-
nelles ouvre ses portes le 2 
janvier 2014 au siège de la 
Communauté de Commu-
nes du Pays de Pange au 1 
rue de Metz à Pange.  Un 
bureau qui centralisera tou-
tes les infos sur les possibili-
tés de garde par des 
« nourrices » du territoire. 
www.cc-paysdepange.fr 

Repas des séniors et du personnel communal octobre 2013 

Une magnifique crèche de Noël en 
l’église Saint Arnould. 

Poubelles : 
Vos sacs jaunes sont à récupé-
rer en mairie. 
Pour les ordures ménagères, 
utilisez des poubelles rigides et 
fermées pour que les animaux 
rodeurs ne les éventrent pas. 
Les sacs déchirés et percés ne 
sont pas ramassés par le servi-
ce de nettoyage. 
Routes et trottoirs : 
Les habitants sont invités à en-
tretenir les trottoirs le long de 
leurs propriétés., pour permet-
tre aux piétons de circuler en 
toute sécurité.  Merci aussi de 
dégager ces trottoirs des voitu-
res encombrantes. Notamment 
pour permettre au chasse-
neige et aux autres engins de 
nettoyage de le voirie d’opérer 
convenablement. 
Gros travaux :  
Un programme de gros travaux 
a été engagé sur 2 ans. En 2013 
la voirie a été rénovée et le 
chauffage du foyer et du groupe 
scolaire ont été revus. Début 
2014 le cimetière sera doté 
d’un columbarium et les courts 
de tennis seront rénovés. Ces 
opérations sont subvention-
nées à 70% par le CG57.  



VIE ASSOCIATIVE 

Association des loisirs 
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L’Association des loisirs rythme la vie festive du village  
avec en 2014 les feux de la Saint Jean  le 13 juin, le feu d’artifice 
du 13 juillet et la fête patronale les13 et 14 septembre. Une 
brocante sera à nouveau organisée à cette occasion. 

Ecole 

L’Association des loisirs compte aussi une section 
travaux manuels, une section yoga et   

une toute récente activité théâtre.  
La jeune troupe se produira le samedi 17 et  

le vendredi 23 mai au foyer socio-éducatif du village. 
Philippe PIQUEMAL : 03 87 64 08 24 

Une belle fête de l’école et la kermesse biennale des parents d’élèves ont égayé le printemps. 
52 enfants sont scolarisés cette année à Silly-Sur-Nied. 



Le dimanche 16 Mars le TCS or-
ganisera sa  première bourse 
multi collections au foyer socio-
éducatif . 
La fête du Tennis avec son tradi-
tionnel et convivial Tournoi des 
Papillons sera l’occasion d’inaugu-
rer nos  flamboyants courts au 
printemps prochain.   

Denis FETIQUE  : 03 87 64 19 58 

Tennis club de silly 

Club  

Sans-sous-ci 

Chantal a emmené les adhérents de 
son association en Alsace  pour 
visiter l’Ecomusée et déguster les 
spécialités locales... 

Chantal DUPUIS 

03 87 64 20 58 

Amicale Silloyse 

L’association réunit ses membres tous les jeudis après-midi  
autour de jeux de société. Elle organise aussi des repas et une 

sortie.  Willy HEYDEL 03 87 64 26 83 

VIE ASSOCIATIVE ET LOCALE 

Amicale silloyse 

Eglise 

La paroisse de Silly a fait l'acquisition d'un orgue 
numérique Johannus OPUS 30. Bien que de se-
conde main, cet orgue dispose d'une belle sono-
rité et d'une esthétique très contemporaine. 

Les président(e)s des différentes associations du 
village vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux 

1983-2013 :  

Chantal D
upuis porte  

le Républicain Lorrain
  

chaque matin 

depuis 30 ans. 


