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SAMEDI

14
AVRIL

LES OLYMPIADES by night
NOUVELLE VERSION
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT sur sillery.fr

À PARTIR DU

26
FÉVRIER

LES ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS
PLUS DE 20 ACTIVITÉS DURANT LES VACANCES
Informations, réservations bientôt sur sillery.fr

À PARTIR DU

26
FÉVRIER

ACCUEIL DE LOISIRS D’HIVER
De la maternelle au CM2 - du 26 février au 9 mars
Informations sur sillery.fr

La commune de Sillery organise, le samedi 14 avril, 
un évènement spor tif et culturel unique en son 
genre : LES OLYMPIADES (by night)

Cette compétition ludique vise à réunir spor tifs et 
non-spor tifs autour de nombreuses activités 
variées, aussi bien spor tives et culturelles. 
Epreuves d’orientation, spor ts 
collectifs, spor ts de raquettes, 
de précision, escalade, déf is 
ar tistiques, épreuve de 
gastronomie, rallye culturel, 
…

Notre volonté est de 
permettre à chaque 
par ticipant de trouver sa 
place dans cette épreuve quel 
que soit son niveau physique ou culturel. 
Les Olympiades sont organisées de telle sor te 
que les non spor tifs aient aussi une chance de les 
remporter. Pour f inir premier, il est essentiel d’avoir 
la tête et les jambes. Chacun selon ses compétences 
et ses connaissances doit pouvoir appor ter sa pierre 
à l’édif ice !

On peut par ticiper aux Olympiades parce qu’on 
est compétiteur, mais on peut aussi et sur tout 
par ticiper pour le plaisir, découvrir des épreuves 
originales et surprenantes et vivre un moment 
convivial avec ses amis, sa famille, ses par tenaires 
associatifs, ses collègues, ses voisins…

Pour cette 11ème édition, l’évènement se 
transforme et aura lieu uniquement 

le samedi soir, de 17h à 1h, 
principalement de nuit, 
pour des sensations 

toujours plus intenses.

Les équipes sont composées 
de 6 par ticipants âgés au 

minimum de 16 ans.

Retour en photos sur les éditions 
précédentes :

http://sillery.fr/por tail/olympiades-2013
http://sillery.fr/por tail/olympiades-2014

Inscriptions des équipes sur sillery.fr

Jeudi 8 Février
à 19h00Espace Irma Noël

RÉUNION
D’INFORMATION

ENEDIS
sur les nouveaux compteurs LINKY

NOUVEAU SITE INTERNET ET APPLICATION MOBILE
Le 1er mars prochain Sillery se dote d’un nouveau site Internet et d’une 

application pour smartphones et tablettes.



Retrouvez toutes
les informations sur

Le 27 mars 2018, Sillery sera concernée par des modif ications de 
fréquences de la TNT. Ces travaux sur le réseau de télévision 
s'inscrivent dans le cadre de décisions prises par le Premier ministre 
pour permettre la libération des fréquences her tziennes de la 
bande des 700 MHz par les services audiovisuels vers les services 
de téléphonie mobile à très haut débit (4G). 
Cette opération a pour objectif d'appor ter de la ressource 
spectrale supplémentaire pour favoriser la connectivité des 
territoires et répondre aux besoins croissants d'échanges de 
données en mobilité. 
Le rendez-vous du 27 mars prochain constitue une opération 
technique importante qui se déroulera principalement dans la 
région Grand-Est. Cette opération aura un impact direct sur 
les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l'antenne 
râteau : ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes 
et devront donc, ce même jour, procéder à une recherche 
des chaînes pour continuer à recevoir l'intégralité des 
programmes de la TNT après le 27 mars 2018. Selon 
l'Observatoire de l'équipement audiovisuel des Français, plus de la 
moitié des foyers reçoit la télévision par une antenne râteau, sur au 
moins un poste du foyer.

MODIFICATIONS DE FRÉQUENCES DE LA TNT 
le 27 mars prochainÀ par tir du mois de février 2018 des travaux de réfection 

des réseaux d'eaux usées auront lieu 
dans les rues suivantes :

- rue de la Barre
- rue de la Croix
- rue Saint-Rémi

- rue Abbé Fendler
- rue Irma Noël

- rue de l'Arbalète
- rue de l'Abreuvoir

TRAVAUX DE VOIRIE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h00 à 16h30.

NOUVEAUX HORAIRES 
À L’ADMR

Mercredi 14 février de 16h à 17h30 et le samedi 17 mars 
de 9h à 12h
au secrétariat de mairie.

11 € le pot de 1kg / 6.5 € le pot de 500 g
Paiement de préférence par chèque.

VENTE DE MIEL
DU RUCHER COMMUNAL

Jours ouvrables
de 8h30 à 12h

et de 14h à 19h30

Le samedi
de 9h à 12h

et de 14h30 à 19h

Le dimanche
et jours fériés
de 10h à 12h

AUTORISATION

Dites STOP aux bruits !
Le BRUIT, phénomène insidieux, puisqu’en fonction de sa provenance il est 
tolérable pour les uns et tout simplement insuppor table pour les autres.

Les peines encourues en cas 
d’infraction aux dispositions 

de cet arrêté sont des 
contraventions de 3ème classe 

(jusqu’à 450€).

Un arrêté préfectoral en 
date de décembre 2008 
règlemente les bruits du 
voisinage. Entrent dans son 
champ d’application :
Les bruits de 
comportements des 
par ticuliers ainsi que ceux 
émis par les animaux ou 
matériels dont ils ont la 
responsabilité.
Les bruits d’activités 
professionnelles, spor tives, 
culturelles ou de loisirs 
émis qu’ils soient d’origine 
humaine ou matérielle.

« Le bruit, on peut en faire 
jusqu’à 22h » C’est faux !
En effet, en tout lieu public 
ou privé, tout bruit excessif 
par son intensité, sa durée 
ou sa répétition émis sans 
nécessité ou par manque 
de précaution est interdit 
de jour comme de nuit.

Le Maire peut toutefois 
accorder des dérogations 
individuelles ou collectives 
pour des manifestations 
par ticulières.

Bruit dans les propriétés 
privées :
Les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés à 
l’aide d’outils ou d’appareils 
bruyants (tondeuse, 
tronçonneuse, bétonnière, 
perceuse…) sont 
UNIQUEMENT autorisés 
aux horaires ci-contre.

Les propriétaires 
d’animaux, en 
particulier de 
chiens, sont 
tenus de prendre 
toutes mesures 
pour éviter les 
aboiements répétés 
et intempestifs.

ASSISTANTE SOCIALE
Lundi de 9h30 à 11h30
chaque 1er lundi du mois
à la mairie de Sillery

PHARMACIES DE GARDE

ADMR
1 place de l’Europe - 51500 SILLERY
Tél : 03 26 61 74 31
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 16h30

INFIRMIÈRES DE GARDE
Permanence inf irmière :
Résidence MALVY 6F rue du Canada
de 9h00 à 9h30 en semaine.
Soins : prendre RDV au 06 77 02 04 64

MESSES
Retrouvez toutes les dates sur
http://montagnevaldor.cef.fr/

32 37

MARCHÉ
Tous les vendredis de 9h à 12h.
sur la place de la mairie.

Nous organisons une réunion publique 
d'information, Jeudi 8 Février à 19h00, salle 
polyvalente de l’Espace Irma Noël, avec les 

représentants de Enedis pour la mise en service 
des nouveaux compteurs.

INSTALLATION DES COMPTEURS 
COMMUNICANTS LINKY

Jeudi 8 Février à 19h00

RÉUNION 
D’INFORMATION

ENEDIS


