Voter par procuration

À la région

Vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre
dans un bureau de vote le 7 juin prochain ?

Vos effectifs :

Pas de panique ! La loi vous autorise à voter par
procuration, c'est-à-dire à mandater un électeur
pour voter à votre place.

1.

Marc DE SAINT MOULIN

2.

Olga ZRIHEN

3.

Jean-Marie DEGAUQUE

4.

Carine BURGEON

Attention toutefois, un électeur ne peut détenir
qu’une seule procuration. Il n’est par contre plus
obligatoire que cet électeur soit un conjoint ou un
parent. Si vous êtes en voyage à l’étranger, une
déclaration sur l’honneur attestée pour le Bourgmestre peut suffire si vous ne disposez pas de justificatifs.
La procuration doit être rédigée sur un formulaire
spécifique, que vous pouvez obtenir auprès d’un
de nos mandataires. Vous pouvez enfin le télécharger sur le site du Ministère de l’intérieur :
www.ibz.rrn.fgov.be.
Le jour du scrutin, le mandataire doit, pour pouvoir exercer la procuration dans le bureau de vote,
être en possession du formulaire de procuration
et du certificat y afférent, ainsi que de sa propre
convocation et de sa carte d’identité.
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Vos suppléants :
1

Jacques GOBERT

2

Christiane MOERMAN

3

Xavier DUPONT

4

Fanny BOMBART

Un hall sportif
à Silly ...

e
Europ

À l’Europe
Fabienne WINCKEL (4e supp.)

Problème de déplacement ?

...quand le rêve
devient
réalité !

En cas de problème de déplacement pour vous
rendre dans votre bureau de vote, n’hésitez pas à
contacter l’une des personnes mentionnées plus
bas. Nous vous aiderons au mieux de nos possibilités.

IN MEMORIAM

Sacs poubelles prépayés
Afin de mieux répondre aux attentes de la population, une troisième journée de distribution de sacs
poubelles prépayés sera organisée prochainement.
Si, toutefois, vous éprouviez des difficultés à vous
rendre au point de distribution, n’hésitez pas à
contacter l’une des personnes ci-dessous.

Deux Camarades nous ont quittés au cours de ces derniers
mois. L’équipe du PS de Silly tenait à leur rendre un dernier hommage dans les colonnes de l’Éclaireur.
Marc LEQUEU, Conseiller communal de 1965 à 2006,
Échevin de 1965 à 1982.
René ROUGE, trésorier de la section de Bassilly.
Tous les militants et les habitants de Silly se souviendront
de leur entier dévouement à notre mouvement et à notre
commune.

Le PS à votre écoute :
Vos Échevins :
Paul Dumont
Lucienne Schoeling-Laurent
Christiane Moerman

Bassilly
Gondregnies
Silly

068 56 83 79
068 55 20 76
068 56 88 73

christiane_moerman@hotmail.com

Vos Conseillers communaux :
Roger Degand
Thierry Paduart
Pascal Tielemans

Hellebecq
Thoricourt
Hoves

068 55 12 35
067 45 89 89
02 395 85 57

roger.degand@skynet.be
thierry.paduart@skynet.be
tielemans.ps.silly@skynet.be

Vos Conseillers CPAS :
Yves Van de Vloet
Monique Urbain
Bernard Delhovren

Thoricourt
Gondregnies
Bassilly

068 45 60 42
068 55 26 33
068 56 84 79

yvesvandevloet@hotmail.fr
urbainmonique@hotmail.com
bernard.delhovren@skynet.be

Agence locale pour l’emploi :
Mylène Laurant
Bernard Delhovren

Thoricourt
Bassilly

068 45 60 42
068 56 84 79

mylenelaurant@hotmail.com
bernard.delhovren@skynet.be

À la présidence et à la vice-présidence du PS sillien :
Yves Van de Vloet
Thoricourt
068 45 60 42
Jean-Claude Deschuyteneer
Bassilly
068 57 09 46

yvesvandevloet@hotmail.fr
jc.deschuyteneer@skynet.be
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Silly l’a rêvé : Christiane, votre Échevine, l’a fait !
Voici

plus de six ans, le
Gouvernement de la Communauté Française vote le
décret relatif à la reconnaissance et au subventionnement des centres sportifs
locaux. Il devient alors, primordial, pour l’Échevinat
des Sports, d’y attacher toute
son attention. Cet Échevinat
ne pouvait répondre à l’épanouissement de ses sportifs,
malgré sa grande volonté et
ce par le manque d’infrastructure adaptée. Aussitôt
germe le projet de construction d’une grande infrastructure sportive sur le site de
l’ancienne gare de Bassilly.
Il faut attendre juin 2006
pour l’acquisition du terrain.
Cela n’empêche pas celui-ci
d’avancer car, dès mars
2004, nombreux sont les
contacts pris auprès de la
Région wallonne et de l’Urbanisme du Hainaut concernant l’infrastructure et son
implantation. Octobre 2006,
l’équipe socialiste rajeunie,
soucieuse de poursuivre le

précieux travail de ses prédécesseurs se met en place.
En étroite collaboration, les
dossiers des uns prennent
place sur les bureaux des
autres, avec pour objectifs, la
finalisation et la concrétisation « Une confiance intergénérationnelle d’une d’équipe
socialiste exceptionnelle sur
Silly… ».
Le dossier sur les rails prend
alors un envol vertigineux
sous les précieux conseils du
Directeur d’Infrasports M.
Michel Devos. Il ne se passe
pas un jour sans que le dossier ne soit à l’ordre du jour.
De la première esquisse,
datant de décembre 2007, à
la remise du dossier finalisé
et déposé à la Région wallonne fin octobre 2008, l’objectif
n’a jamais dévié de sa route :
« Mener à bien un des plus
gros dossiers de la mandature, afin qu’il soit de haute
précision quant au respect
des exigences sportives, d’une analyse financière précise
et rigoureuse et conforme à
toutes les prescriptions urba-

nistiques »
Ce 30 avril 2009, tous, nous
avons pu nous féliciter d’un
dossier plus que complet. Le
travail rigoureux de l’équipe
SOCIALISTE, s’est vu récompensé, avec l’appui de
son fidèle ami, Marc de Saint
Moulin, Député Bourgmestre, tête de liste socialiste
pour l’arrondissement aux
élections régionales du 7
Juin 2009 ainsi que d’autres
députés wallons.
Le

Gouvernement

wallon

Yves VAN DE VLOET
Président USC Silly

sous la Présidence de
M. Rudy Demotte nous a
accordé le financement alternatif pour une Grande Infrastructure Sportive.
M. Michel Daerden, Ministre
en charge des Sports, a dès
lors débloqué un budget de
1 070 420 euros pour un
investissement de 1,7 million
d’euros.
SEUL, ON NE PEUT RIEN,
ENSEMBLE ON PEUT
TOUT. Après la salle, en
route pour le terrain de foot.
Christiane MOERMAN
Échevine de la Jeunesse
et des Sports

L’hiver a été rigoureux. Le Ministre Courard a débloqué
90 000 EUR pour la réfection
des voieries silliennes touchées par le gel.

Les Ministres Dupont et
Courard ont permis d’améliorer l’encadrement
scolaire et d’aménager
nos écoles.

uComm
nauté

Lucienne SCHOELING

Roger DEGAND
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90 000 €

Commission des
travaux

269 524
Pour l’étude d’aménagement de son territoire, la commune de Silly
va recevoir 90 188 EUR
de la Région wallonne.
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90 168 €

€

Le Gouvernement wallon présidé par Rudy Demotte a augmenté le financement des communes. La quote-part reçue par Silly
s’élève à 1 028 665 EUR et atteindra
1 271 548 EUR en 2012. La perte
« Dexia » a été amortie par
24 429 EUR supplémentaires.

Pascal TIELEMANS
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Président Commission
d’Aménagement du Territoire

5€
1 028 66
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Paul DUMONT
Échevin des Finances

Pour la période
2009-2010, Silly bénéficiera de 968 500 EUR
pour des actions en faveur du logement à
loyer modéré et contribuera à la création de
20 logements.

Grâce au Ministre Daerden, un terrain multisport extérieur a pu être
réalisé à Hoves.

Thierry PADUART
Président de la
Commission des Sports

68 100 €

Le Ministre de l’Action sociale a financé
la création du service Conseil Emploi et
l’organisation de la première journée
de l’emploi.

Chaque année, la Communauté
française et la Ministre Laanan
soutiennent le Centre Culturel et
d’autres associations culturelles
silliennes.

uComm
nauté

€
100 000

Échevine de
l’Enseignement
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€
968 500
Sur les douze derniers
mois, le Gouvernement
wallon a libéré 144 832 EUR
pour améliorer les performances
énergétiques de nos bâtiments
et contribuer à préserver notre
planète.
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€
144 832

