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MAIRIE DE SILLERY Ouver ture au public
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SAMEDI

24
MARS

SOIRÉE DANSANTE DU CLUB DE TIR
LES INSÉPARABLES vous attendent. Salle des fêtes à 20h
Réservations au 06.30.91.44.87 avant le 1er mars

À PARTIR DU

24
FÉVRIER

LES ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS
PLUS DE 20 ACTIVITÉS DURANT LES VACANCES
Informations, réservations 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

NOUVEAU SITE INTERNET
Sor tie le 1er mars

SAMEDI

24
FÉVRIER

LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS
Animation proposée par la Société d’Hor ticulture de Reims
RDV à 14h sur le parking du parc de la Vesle

JEUDI

15
MARS

RÉUNION D’INFORMATIONS SÉCURITÉ
CONSEILS AUX SÉNIORS - Proposée par la Gendarmerie de Taissy
Résidence du Canada - Salle Malvy à 14h

SAMEDI

14
AVRIL

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

Nous sommes ravis de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site 
Internet. Venez découvrir nos services, nos actualités, nos évènements.
Ce site internet est très simple dans sa navigation.
L'équipe de la mairie de Sillery a voulu mettre en place un site Internet intuitif, 
interactif et utile.

Des informations pratiques disponibles 24/24 grâce à des textes soignés, photos 
et vidéos illustrant nos activités.

ACCOMPAGNÉ D’UNE
APPLICATION MOBILE

Téléchargeable sur les stores habituels 
«App Store» et «Play Store» des téléphones 
respectifs.
Cette application nommée «sillery» sera 
dans un premier temps un espace d’actualités 
et d’informations. Elle sera très évolutive et 
proposera par la suite différentes données 
telles que audios et vidéos.



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 du por t 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
www.catholique-reims.fr

32 37

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

Consultez le bilan sur la qualité 
de l’eau distribuée en 2017 sur 
la commune de Sillery, établi par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
Il est disponible sur le por tail du site 
de l’eau :
https://eau.grandreims.fr puis 
selectionnez «sillery»

QUALITÉ DE L’EAUDans le cadre du mandat des conseillers dépar tementaux et af in de recevoir les 
habitants de Sillery pour répondre aux besoins des familles notamment dans le 
domaine social, Madame Marie-Noëlle GABET et Monsieur Jean MARX organisent 
des permanences qui auront lieu à la mairie le 2ème vendredi de chaque mois. de 
9h30 à 10h30 à par tir du 9 mars 2018 jusqu’au mois de juin.

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX VOUS REÇOIVENT

Retrouvez ci-dessous le lien vers le communiqué 
d’information sur la pollution atmosphérique par les 
PM10 sur la région Grand Est.
http://www.atmo-grandest.eu/episodes-de-pollution

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

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

SAMEDI

17
MARS

C’est le moment de tailler vos arbres fruitiers...
Pour vous aider à prendre les bonnes décisions, vous 
guider, connaitre les bonnes techniques, rejoignez-nous 
pour une séance d’initiation proposée par  
la Société d’Hor ticulture de Reims.
Rendez-vous à 14h sur le parking de l’école maternelle

LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS
SAMEDI

24
FÉV

La gendarmerie, en collaboration avec le C.C.A.S 
de la commune de sillery et le club du 3e âge, vous 
invitent pour une réunion d'information et de conseils 
contre les arnaques et autres démarchages ou actions 
malveillantes. De bons gestes, à domicile et sur la voie 
publique, ou des précautions élémentaires suff isent 
souvent à prévenir bien des déboires.
Tous les cas de f igure feront l'objet d'une analyse 
détaillée et de consignes au cas par cas.
Rendez-vous à la salle Malvy à 14h.

CONSEILS AUX SENIORS
RÉNION D’INFORMATIONS SÉCURITÉ

JEUDI

15
MARS

14h

14h

La commune va réaliser prochainement 
des travaux d’entretien et de réfection 
des espaces ver ts dans le village Ces 
travaux sont apparus nécessaires au 
regard de l’évolution de la végétation, sa 
forme, son développement, son aspect 
esthétique, son intégration dans le 
paysage.
 
Le conseil municipal a adopté un plan de 
gestion différenciée et d’embellissement 
du village adapté aux nouvelles 
règlementations en matière de 
désherbage notamment.
La gestion différenciée est une nouvelle 
approche qui consiste à adapter le mode 
d’entretien à chaque espace ver t, de 

façon à mieux respecter l’environnement 
et la santé. 

Vous le savez cer tainement, il est 
désormais interdit de désherber 
chimiquement, ce qui implique des coûts 
supplémentaires en main d’oeuvre 
et en équipement technique. Les 3 
dernières années nous ont appor té des 
enseignements qui nous ont amené à 
réf léchir et agir différemment en matière 
de gestion des espaces ver ts. 
Vous serez informés prochainement des 
grandes orientations de notre projet 
puisque une brochure complète sera 
réalisée puis distribuée à l’ensemble de 
la population. L’adhésion du plus grand 

nombre et la par ticipation active de 
chacun dans l’esprit du projet seront 
essentiels à sa réussite.

En attendant, les prochaines semaines, 
vous verrez cer tainement des engins de 
terrassement près de chez vous pour 
restructurer les espaces ver ts inadaptés : 
dessouchage des arbres et arbustes 
vieillissants, arrachage de massifs en vue, 
selon les lieux, de nouvelles plantations, 
engazonnement, création de haies, 
jachères f leuries…

Si vous souhaitez davantage 
d’informations, n’hésitez pas à poser vos 
question par mail à agenda21@sillery.fr

AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS


