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BIBLIOTHEQUE

INVITATION
 année - N°17 - Octobre 2011

Votre avis nous intéresse !
A l’initiative du PS de Silly en septembre dernier, vous avez reçu notre questionnaire 
intitulé « Mieux gérer sa Commune en étant à l’écoute des citoyens » que 
nous vous invitions à compléter.  Vous avez été nombreux à nous communiquer 
vos idées et vos suggestions et nous vous en remercions  ! Après analyse
et synthèse de vos réponses, nous avons le plaisir de vous inviter à la 

RENCONTRE CITOYENNE
OUVERTE A TOUS 

Thèmes abordés :

résultats et synthèse du sondage d’opinions

En présence de Monsieur Paul FURLAN,
Ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Tourisme

et de Madame Olga ZRIHEN,
Sénatrice, Députée wallonne, Présidente de la Fédération de Soignies

(sous réserve de modi� cation de leurs agendas respectifs)

LE VENDREDI 28 OCTOBRE 2011
à 19h30 au café « Le Salon », place de Graty à Graty (Silly)

Au plaisir de vous y rencontrer !

Cécile Cuvelier, Présidente, et toute l’équipe de l’USC de Silly

Un verre de l’amitié vous sera offert à l’issue de cette rencontre.



A vos agendas !

 Salle Herman Moreau, Rue de la Procession 2 à Bassilly

Le PS de SILLY organise son traditionnel

« REPAS ROUGE »
Au menu : Moules et Boulettes sauce tomate
Prix adultes : Moules : 15 € et Boulettes sauce tomate : 10 €

Prix enfants : 8 € et 5 €

Au plaisir de vous y rencontrer !
Cécile Cuvelier et toute l’équipe du PS de Silly, les Echevins, les conseillers 

communaux, les conseillers du CPAS, les membres de l’USC de Silly

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011 
A PARTIR DE 12 H. ET A PARTIR DE 18 H.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2011
Prix : 38,- € (spectacle + transport)

Départ en autocar à 14h00 précises de la place de Silly.
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de réserver avant le 3 novembre prochain et 

d’effectuer le paiement avant cette date, au numéro de compte du PAC 068-2413669-45 
Le paiement fera of� ce d’inscription.

Infos & contact : Maghy Schoeling-Laurent au 0474/635158.

Activité PAC & PAC Seniors

Spectacle 2012

Après le vainqueur, l'informateur et le conciliateur, voici "SOIS BELGE ET TAIS-TOI !", 
la troupe qui se plie en quatre pour vous (faire) plier en deux...


