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RacletteDimanche 31 janvier 2016au Salon à Silly

Environ 250 places 
 de parking en plus à la gare  
pour 2016 ! Nous insistons  

sur la création rapide du parking  
sécurisé pour les deux roues.  

Et la gratuité. J

A Hoves,
 le pont de l’autoroute est 

réouvert J provisoirement 
avant la reprise des travaux 

définitifs. H

Bonne et heureuse 

année 2016 !

Nous vous remercions de 
votre passage à notre stand 

au marché de Noël !

J

« DIS VERT ! »
la voix des écologistes silliens

Notre projet ( 2009 ) 
concernant le chemin 

Silly/gare pour les deux 
roues est presque  

terminé. JJeter ? Pas question !
Réparer !



Nous vous invitons à notre

traditionnelle  
raclette

le dimanche 31 janvier à 11h30

Prix adulte 18 € et enfant 10 € 
boissons comprises ( apéro - ½ bt. vin - eau - café )

Réservations au plus tard pour le vendredi 29 janvier 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 Après trois ans, un bilan positif se dégage de 
l’action sociale menée par le nouveau conseil du 
CPAS. Avec quasi le même personnel, l’organisation 
du travail est aujourd’hui clairement différente : un 
réel statut, des descriptions de fonction claires, 
des évolutions de carrières possibles, un accès 
à la formation, des outils de travail adaptés, 
l’engagement de personnel supplémentaire… 
autant d’éléments positifs permettant d’avoir une 
politique sociale bien définie en fonction des 
BESOINS de la population.

Par une présence constante et active au conseil 
du CPAS, Ecolo propose et soutient :

toute amélioration à l’accès au logement ( loge-• 
ment de transit, tremplin, adapté aux PMR, … ) ; 
le développement des services utiles ( nouveaux • 
véhicules pour Silly Service, ré-évaluation des 
activités des aides-familiales, nouveau cahier des 
charges pour les repas à domicile ) ; 

toute collaboration opportune avec la commune • 
( travaux d’entretiens, parc informatique, plan 
de cohésion sociale et autres ), en équipe avec  
Damien Blondiau, notre conseiller communal.

Notre rôle en tant qu’opposition nous oblige à 
la vigilance : les défis à venir sont importants ! 
L’augmentation du nombre de bénéficiaires du 
revenu d’intégration sociale ( RIS ), les conséquences 
des exclusions du chômage, l’octroi croissant de 
bourses d’étude, la précarisation des familles, 
les changements politiques en terme d’accueil 
des migrants, le vieillissement de la population, 
la mobilité et l’accès à l’emploi seront demain à 
l’ordre du jour des missions du CPAS avec souvent, 
moins de moyens. Gageons que l’équipe en place, 
membres du personnel et représentants politiques, 
continueront à travailler sereinement au bien-être 
de tous… dans l’ombre.

Ingrid Roucloux, conseillère au CPAS 
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Depuis l’instauration du sac poubelle payant, 
ECOLO vote contre la taxe déchets. Nous 
considérons que trop de sacs poubelles 
« gratuits » sont distribués et n’incitent pas les 
ménages à limiter leurs déchets. Nous proposons 
chaque année à la majorité de diminuer la taxe 
et le nombre de sacs. Cela est systématiquement 
refusé.
Désormais, il n’y aura plus de passage en 
porte à porte pour les déchets encombrants. 
L’enlèvement se fera à la demande par les 
ouvriers communaux. Le coût sera de 30€ pour 
un maximum de 3m3. Nous aurions voulu un 
tarif social pour les ménages à faible revenus 
présentant des difficultés de mobilité. Cette 
demande a été refusée par la majorité.

Damien Blondiau, conseiller communal

NOUVEAU !
Désormais, les films, housses, sacs et sachets en 
plastique peuvent être déposés au parc à conte-
neurs. Des « bigs bags » ont été installés dans les 
différents sites, prêts à recevoir cette matière.

Ces déchets seront recyclés pour la production de 
plastique, par exemple en sacs poubelles.

Sont acceptés dans cette nouvelle collecte :
- les films plastiques entourant les bouteilles d’eau
- les films d’emballages des revues et des publicités
- les sachets et sacs en plastique des commerces
- les sacs de pellets vidés de leur contenu et propres
- les films d’emballage à bulles d’air
- les films entourant les palettes
- les housses d’emballage
- les bâches en plastique

Attention, certains plastiques sont toujours refusés.
Renseignez-vous sur www.ipalle.be ou au parc !

cPaS de Silly : le travail dans l’ombre SILLY

repair café
Il s’agit très souvent d’une initiative citoyenne dont l’objet est de réparer gratuitement 
du matériel et aussi de donner des conseils d’utilisation.
Les premiers « Repair Café » ont été créés en 2009 aux Pays-Bas et existent chez nous 
depuis 2013. Les réparateurs sont bénévoles et les propriétaires du matériel sont 
toujours invités à participer aux travaux.
Il s’agit essentiellement de pannes électriques ou mécaniques mais en fonction de 
la spécialité des réparateurs, d’autres problèmes pourront être résolus : vêtements, 
meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, et autres.
Ces ateliers visent donc à éviter les achats inutiles, sont ouverts à tous et gratuits, en 
plus d’être des lieux où sont cultivés le partage et la convivialité.
Vous en trouverez un à Ath, Lessines ou Soignies. Nous soutenons un projet à Silly !

Florent Schaukens, secrétaire Ecolo Silly
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déchets :  
la majorité peut mieux faire !


