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À vos agendas !
Tout d'abord, ne manquez sous aucun prétexte notre repas annuel du 15 novembre : tous les détails en
sont donnés au verso. Ensuite, nous vous avons le plaisir dé vous inviter cordialement à trois activités
organisées par PAC et PAC seniors. Les deux premières concernent notre bien le plus précieux : la santé.
La troisième est beaucoup plus festive puisque nous vous proposons d'aller voir le tout nouveau
spectacle 2009 de "Sois belge et tais-toi" à Bruxelles. Au plaisir de vous y retrouver !
MaghySCHOELING-LAURENTet Pascal TIELEMANS

Le diabète : nous sommes tous concernés !
Dimanche 16 novembre de 9h à 12h
Dépistage gratuit à la maison de Normandie pendant le marché
dominical sur la place communale de Silly.
Mercredi 19 novembre à 19h30
Conférence par le Dr Alain De Rycke, diabétologue au RHMS.

Agir

par

la

Culture

Maison de Normandie, place communale 22 à Silly
Ces deux événements sont organisés avec le soutien des Amis Diabétiques du Hainaut Occiden
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Sois belge et tais-toi - épisode 2009
Dimanche 21 décembre au théâtre St-Michel à Bruxelle
Départ en car de la Place Communale de Silly à 13h50.
Inscription obligatoire auprès de Maghy Laurent 0474 63 51 58
Participation : 38 EUR (place au parterre et voyage en car) à verser
sur le compte 068-241 36 69-45 de PAC Silly avec la
mention "Sois belge" avant le 1er décembre.

Inauguration de l'AGORA
SPACE à Hoves

Christiane MOERMAN,
échevine des Sports

roi

Thierry PADUART, président de la
commission des Sports

Parti Socialiste

Bienvenue à
tous !
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http://users.belgacom.net/ps.silly

INVITATION
au repas annuel du PS
qui se tiendra le

Pour tout renseignement :
Yves Van de Vloet :
047567 1841
Monique Urbain :
068 55 26 33
E-mail :
info.ps.silly@belgacom.net

15 novembre 08
Jambon grillé
et sa sauce au porto

Adultes : 12 €
Enfants : 6 €
(moins de 12 ans)

OU

Pintadeau et sa sauce
aux champignons des bois
Salle Herman Moreau
Rue de la Procession, 2
7830 Silly (Bassilly)

Services à partir de 12hOO et de 18hO

delta Iloyd

I

Tarif moins de 10 000 km
Omnium sans franchise

progressons ensemble
Christine DRAMAIX
rue Thabor, 18
Tél. 068281821
www.deltalloydbank.be

Incendie
-50% pour les moins de 28 ans

7830 Bassilly

ASSURANCES

Stéphan Gauchie
78 00 23

