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Le contournement  
de Soignies aura quel 
impact pour Hoves ? 

En hiver, emportez  vos patins á glace  si vous fréquentez  le parking de  la gare !

PluS de mobilité
 pour les piétons  
et les cyclistes !

Merci  
pour votre passage à notre 
stand au marché de Noël !

meilleurS vœux
Plein de douceur et de 

bonheur durables !
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SILLY

nous vous invitons à notre

traditionnelle  
raclette

le dimanche 8 février à 11h30

Prix adulte 17 € et enfant 7 € 
boissons comprises ( apéro - ½ bt. vin - eau - café )

réservations au plus tard pour le vendredi 6 février  
chez Florent Schaukens : 0476/40 40 52 - florent.schaukens@skynet.be

Visitez notre site www.silly.ecolo.be

Abonnez-Vous à notre pAge Facebook ecolo silly

conSeil communal du 15 décembre 2014  

le budget 2015 et la rue de grammont

Avec un boni de 30.000 € et enfin les prémices de la mise en place d’un plan communal 
de développement durable, Ecolo a accordé sa confiance à la majorité à l’ordinaire.

En effet, ces dernières années, la commune fait des efforts pour réduire la note 
énergétique : investissement dans l’isolation de certains bâtiments, politique de 
sensibilisation du personnel, etc... Autant d’éléments qui, à côté de la diminution du prix 
des produits pétroliers, pourraient porter ses fruits dès cette année en diminuant les frais 
de fonctionnement.

Dommage que ces avancées n’ont pas été poursuivies avec les panneaux photovoltaïques 
pour le hall des sports : le projet est purement abandonné ! A cela s’ajoute le manque 
d’investissement pour le réseau Ravel alors que la commune paie un loyer à la SNCB pour 
occuper les lieux... Ecolo a donc été le seul à s’abstenir à l’extraordinaire du budget 2015.

La rue de Grammont sera interdite de passage pour les poids lourds ( +5T ). Si Ecolo 
soutient les riverains, nous serons vigilants afin que d’autres mesures soient prises afin de 
limiter les nuisances du charroi sur cet axe.

wwww.silly.ecolo.be   Abonnez-Vous à notre pAge Facebook ecolo silly
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un Projet cyclable  
Pour la commune

pAr notre conseiller communAl,  
dAmien blondiAu 

En septembre, ECOLO Silly a présenté un projet de voies lentes cohérent pour 
l’entité de Silly.
Celui-ci permettrait de rejoindre la plupart des  points d’intérêt de la commune 
( écoles, gare, commerces, hall des sports… ) en toute sécurité via des sentiers et 
chemins de campagne.
Ce plan n’a pas rencontré de véritable enthousiasme de la part de l’alliance MR-
CDH et le Bourgmestre a décidé de remettre le point du jour à plus tard dans 
d’autres lieux de réunion.
A ce jour, rien n’a évolué et nous continuons de croire que la mobilité douce est 
loin d’être une priorité pour la majorité. Rappelons notre proposition de chemin 
alternatif Wastinelle-gare qui, pourtant accepté, n’a toujours pas vu le jour !

wwww.silly.ecolo.be
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réchauffement climatique : lu et entendu

pAr notre secrétAire et représentAnt Au conseil des Aînés
florent schAukens

Il ne faut pas changer le climat, il faut changer le système.• 

Il n’y a pas de plan B parce qu’il n’y a pas de planète B.• 

D’après l’état-major de l’US Army, le changement climatique est plus dangereux • 
que le terrorisme.

Le coût annuel des évènements climatiques ( neige, tornades, cyclone,etc. ) est • 
de plus de 200 milliards aux USA.

Il n’y a pas de possibilité de croissance infinie dans un monde fini ( dont les • 
réserves ne peuvent croître ).

le paraître a remplacé l’être et le futile a remplacé l’utile. Si nous persistons •	
dans cette voie, l’homme ( homo sapiens ) est condammé à disparaître 
rapidement.
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