L’heure est plus que jamais
au rassemblement pour des
changements en profondeur.
C’est donc sous le signe de l’espoir et
du volontarisme que les écologistes
entendent ouvrir l’année 2017.
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la voix des écologistes silliens

Comme nous, vous êtes préoccupé(e) par l’avenir de nos enfants et de la planète ?
Comme nous, vous pensez qu’il ne faut pas donner les clés de nos démocraties aux multinationales ?

Espérons que 2017 soit enfin l’année des économies
d’énergie dans les bâtiments communaux. J

Comme nous, vous êtes révolté(e) par l’augmentation des inégalités, ici et ailleurs ?
Comme nous, vous défendez un système politique plus éthique, où l’intérêt
général l’emporte sur les intérêts individuels ?
Contactez-nous : Florent Schaukens : 0476/40 40 52 - florent.schaukens@skynet.be

Une sombre histoire :
aucun éclairage ne semble prévu
au chemin Dugnole qui fait partie
du nouvel itinéraire vers la gare
pour les usageres faibles !
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A quand le parking sécurisé
pour 2 roues à la gare ?

H

La commune va se doter
d’un bus, les citoyens pourront-ils
aussi en profiter ? J

Les travaux au pont de
l’autoroute à Hoves seront plus
importants que prévu, ouille !

H

Visitez notre site www.silly.ecolo.be
Abonnez-vous à notre page Facebook Ecolo Silly
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CHATS ERRANTS Procédure pour la stérilisation
Téléphoner à un des trois vétérinaires participants.
Le vétérinaire transmet à la commune
qui apporte une cage pour la capture.

Traditionnelle raclette

Le chat est amené par la commune
chez un vétérinaire conventionné.

le dimanche 5 février à 11h30 au Salon

Après l’opération, la commune relâche le chat
où il a été capturé.
AUCUNE PARTICIPATION FINANCIÈRE N’EST DEMANDÉE.

Les trois vétérinaires concernés sont :
Fabienne Crochelet, 068/551832,
Hellebecq, rue du Chef Lieu, 20
Mathias Schneiders, 0497/399691,
Bassilly, rue du Bois, 28

TION
RÉSERVA

Prix adulte ( apéro offert ) 12 € et enfant 8 €
au plus tard pour le vendredi 3 février 2017
chez Florent Schaukens : 0476/40 40 52 - florent.schaukens@skynet.be
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Delphine Van Tyghem, 068/658951,
Bassilly, rue Thabor, 15

Janvier 2017

Jacky Morael

Adieu et merci !

Budget 2017
ECOLO vote pour à l’ordinaire et l’extraordinaire.
Globalement, nous constatons que nombre de nos
revendications et projets historiques sont repris par
la majorité.

A l’ordinaire

Des économies importantes sont réalisées grâce
à l’isolation des bâtiments communaux, une
optimisation de la consommation et un recours
aux énergies renouvelables. Notons que la salle
Sillysport aura enfin un audit énergétique en 2017.

A l’extraordinaire

Notons que l’aménagement du Ravel BassillyHellebecq, le bus communal et les panneaux
photovoltaïques à l’école de Silly font partie, entre
autres, des revendications qu’ECOLO porte depuis
de nombreuses années.
Pour ces raisons, ECOLO a voté pour le budget
2017 et restera attentif pour que la majorité ne
s’arrête pas en si bon chemin…

La fin de la marche ADEPS
lors du marché de noël de Silly

Suite à la demande de quelques personnes, commerçants et/ou autres, qui se plaignent de l’impossibilité de se garer près de chez eux le matin du
marché de noël, le collège communal a décidé de
déplacer la marche ADEPS à un autre endroit.
Nous pensons que cela privera les commerçants et
associations, syndicat d’initiative en tête, présents
sur le marché d’une rentrée financière importante.
Les marcheurs étaient plus de 800 inscrits ce
dernier 11 décembre.
ECOLO estime donc que le collège a pris une très
mauvaise décision en privant le marché de noël de
cette opportunité contre un très hypothétique gain
pour les commerçants plaignants. Mauvais calcul
ou copinage ?
Damien Blondiau, conseiller communal

« L’utopie serait de croire que vivre comme aujourd’hui
pourrait encore durer longtemps »
Comme tous les vrais démocrates et
écologistes, l’annonce du décès de
Jacky nous a profondément attristés.
D’abord parce que partir à 57 ans,
c’est réellement beaucoup trop tôt.
La vie n’avait pas épargné ce journaliste et
philosophe de formation qui perdit sa fille en
1999, une des expériences les plus dures de
l’existence et qui faillit terminer paralysé suite à
une fracture de la colonne vertébrale en 2007.
Notre mouvement lui doit énormément : sa
carrière débutée chez nous en 1981 culmine avec
une victoire électorale aux législatives de 1999.

Nous retenons aussi la richesse de
son discours et la pertinence de
ses analyses.
Sa connaissance des dossiers et un art
politique positivement brillant en firent
une figure d’envergure dans notre pays.
Jean-Michel Javaux, Jean-Marc Nollet, Georges
Gilkinet, Isabelle Durant et bien d’autres chez
nous voient en lui un père spirituel et celui qui
leur a donné l’envie de se lancer dans la politique.
Pour reprendre les mots de Zakia Khattabi, nous
te disons, cher Jacky : « Adieu l’ami ! ». Et merci…
Serge Wangneur, Ecolo Silly

Ed. resp. : F. Schaukens, Chaussée de Soignies 44, 7830 Hoves

La personne qui a prévenu le vétérinaire,
doit signer un document chez celui-ci.

