
septembre 2016

www.silly.ecolo.be

Apporte ce dont tu n’as plus besoin !

Prends ce qui te fait plaisir ! 100 %
GRATIS

100 %
solidaire 2e GRATIFERIA à Silly 

dimanche 16 octobre 2016 dès 9h30

explications au verso

Dimanche 11 septembre dès 11h30 au Salon,  

nous vous invitons à notre

traditionnel 
barbecue
de la rentrée !

« DIS VERT ! »
la voix des écologistes silliens

A Thoricourt, 15.000 machines à pondre des œufs bio… 
un élevage industriel intensif, 
une production alimentaire de masse ,  
une  commercialisation et  
une distribution délocalisées ?

NON à une agriculture bio  
énergivore au détriment  
des circuits courts,  
de l’environnement local  
et du développement durable.

 

Les chats errants  
  ont été abandonnés, 

ont repris un caractère sauvage ou 
n’ont personne pour s’occuper d’eux.

Afin d’éviter leur prolifération 
 et les nuisances qui s’ensuivent,  

une solution existe :  
la stérilisation.



Pré-Ravel 
Actuellement le tronçon de Bassilly  
est accessible quelques mois par an  

aux piétons, le reste de l’année  
aux kayaks et pédalos !

Nous vous invitons à notre

TRADITIONNEL  
BARBECUE

le dimanche 11 septembre à 11h30 
au Salon à Silly

Prix adulte 17 € et enfant 10 € 
boissons comprises ( apéro - ½ bt. vin - eau - café )

Réservations au plus tard pour le vendredi 9 septembre 2016  
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
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2e GRATIFERIA à Silly le dimanche 16 octobre 2016 de 9h30 à 13h au Salon 
Qu’est-ce qu’une gratiferia ?
C’est une brocante 100 % GRATUITE qui est réservée aux particuliers : rien ne 
s’achète, rien ne se vend, tout se donne ! Vous amenez ce qu’il vous plait et vous 
repartez avec ce dont vous avez besoin.
Tout le monde peut apporter ce qu’il souhaite ?
Oui, du bibelot aux meubles, en passant par les jouets, les vêtements, les chaussures, 
les livres, les plantes… Chaque objet doit être propre, en état correct, fonctionnel, 
non périmé et légal. Pas d’animaux. Les objets non pris doivent être repris par leur 
propriétaire ou laissés pour la Ressourcerie de Lessines.
Chacun est libre de prendre ce qui lui plaît ?
Oui, même s’il n’a rien donné. Il n’y a pas de limite dans ce que l’on peut prendre,  
si ce n’est de rester raisonnable et respectueux.à 

Une GRATIFERIA, c’est avant tout une invitation à réduire nos déchets,  
à diminuer la surproduction mais aussi simplement à créer des liens  

et échanger entre citoyens d’un même village.

Envie de participer comme particulier ? Réservez un emplacement GRATUIT  
en envoyant un message à florent.schaukens@skynet.be ou téléphonez au 0476/40 40 52.

SILLY

Ecolo Silly refuse  
« l’industrialisation » de nos campagnes.

Un projet d’élevage industriel de poules est en 
négociations dans un coin des plus bucoliques de 
Thoricourt. Nous sommes persuadés que l’avenir 
de l’agriculture ne passe pas par ces projets « clef 
en main » venus du nord. Il faut développer une 
agriculture locale de qualité qui réponde aux besoins 
locaux. Nous proposons la création d’une cellule de 
reconversion « slow-food » pour les agriculteurs qui 
veulent se lancer… Damien Blondiau

CPAS

Notre conseillère Ingrid Roucloux a demandé si des 
terres de cultures, propriété du CPAS, ne pourraient 
être louées pour du maraîchage, sachant que 
Y. Hostie, maraîcher bio de Fouleng en recherche.

Repair Café

Les activités reprennent le 2e mercredi de septembre 
(14/09) et chaque 2e mercredi du mois, de 14h à 18h, 
jusqu’à la fin de l’année.

Stérilisation des chats errants

Avant les vacances, nous avons rencontré le bourgmestre 
pour lui faire part de ce problème et lui proposer une 
solution tenant également compte du bien-être animal.

De très nombreuses communes ont pris les dispositions 
nécessaires, sachant que la Région wallonne octroie 
un subside de 2.500 euros. Bien souvent, un budget 
communal y est ajouté ( ex : 4.000 euros à Enghien ).

La régulation est importante car faute de chats…  
les souris dansent !

L’aide de vétérinaires, de bénévoles et /ou d’une 
association de protection animale est indispensable.

Quelques chiffres : 
• Une femelle peut avoir jusqu’à quatre portées par an.
• La population, en augmentation, est évaluée à plus de 

2.000.000 en Belgique.
• D’ici 2017, plus personnes ne pourra détenir un chat, 

en dehors des éleveurs, s’il n’est pas stérilisé.

 Florent Schaukens

SILLY

LE 27 NOVEMBRE à 10h, place communale
Ecolo distribuera gratuitement 125 pièces  

( cassissiers, framboisiers, groseilliers )

Distribution
« Petits fruitiers » 

Vous trouverez Les noms et coordonnées 
des représentants Ecolo sur le site www.
silly.ecolo.be et notre page Facebook.

Parking gare 
Un emplacement sécurisé  

pour les deux roues est indispensable 
afin d’éviter les nombreux vols et le 

vandalisme. Espérons qu’il sera installé 
avant la mise en service  

du RER…
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