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MAIRIE DE SILLERY Ouver ture au public
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Samedi de 9h00 à 12h00 (sauf pendant les vacances scolaires)
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DIMANCHE

22
AVRIL

DUATHLON DE LA MONTAGNE DE REIMS
3ème édition 
Parc de la Vesle à par tir de 10h

DIMANCHE

8
AVRIL

PROJECTION-RENCONTRE
Projection du f ilm «L’autre connexion» Une école dans la nature sauvage
À 17h à l’Espace Irma Noël, salle polyvalente

SAMEDI

14
AVRIL

LES OLYMPIADES by night
NOUVELLE VERSION
RDV à la salle des fêtes de Sillery à par tir de 20h

Le CCAS de la commune de Sillery propose aux séniors de plus de 
65 ans une révision du code de la route.

Lundi 7 Mai 2018 de 14h30 à 17h
Vendredi 11 Mai 2018 de 14h30 à 17h

À l'Espace Irma Noël
2 rue de la barre 51500 Sillery

LE PROGRAMME 
- La ré-actualisation du code de la route avec une remise à niveau 
des connaissances en matière de signalétique.
- Rappel des règles de conduite.
- Santé et conduite
- Nouvelles technologies et sécurité routière

12 places disponibles
Par ticipation gratuite avec engagement des 2 dates obligatoires.
Espace Irma Noël - 2 rue de la barre - 51500 Sillery
03.26.49.15.82 

ATELIERS SÉCURITÉ ROUTIÈRE
POUR LES SÉNIORS DE PLUS DE 65 ANS

LUN

7 11
MAI

ATELIER SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Réservé aux séniors de plus de 65 ans. 
Espace Irma Noël - de 14h30 à 17h

VEN

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS)

Votre impôt s’adaptera automatiquement et 
immédiatement à vos revenus. Que vous soyez 
salarié(e) ou indépendant(e), actif(ve) ou retraité(e), 
ce mode de prélèvement des revenus vous concerne.

Vous ne changez pas d’interlocuteur.
La conf identialité est garantie.

Toutes les informations sont disponibles sur :
www.sillery.fr

et
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019, 
VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU SERA 
PRÉLEVÉ À LA SOURCE

INFORMATIONS
DISPONIBLES

SUR LE SITE INTERNET
ET L’APPLICATION



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.

DIMANCHE

22
AVRIL

3ème édition du
DUATHLON 
DE LA MONTAGNE DE REIMS
Description des épreuves :
Les épreuves sur un parcours pittoresque et 
vallonné à travers le vignoble champenois et la 
montagne de Reims
- 1 duathlon jeunes des 6/9 ans : pour plus de 
détails sur les parcours : Jeunes 6 - 9 ans 
- 1 duathlon jeunes des 10/11 ans : pour plus de 
détails sur les parcours : Jeunes 10-11 ans 
- 1 duathlon découver te format 'XS' : pour plus 
de détails sur les parcours : Distance XS (années 
2006 et avant)
- 1 duathlon format 'S' : pour plus de détails sur 
les parcours : Distance S (années 2002 et avant)

Toutes les informations sont disponibles sur 
http://www.reimstriathlon.fr/index.php/epreuves/
le-duathlon-de-sillery 

INSCRIPTION
ÉCOLE MATERNELLE
Si votre enfant rentre à l’école à la rentrée prochaine (enfants 
nés en 2015) ou si vous venez d’emménager à SILLERY, il est 
impor tant de vous faire connaître le plus rapidement possible 
auprès de la Mairie ou de l’école. 

LES INSCRIPTIONS SE DÉROULERONT
DU 9 AU 14 AVRIL 2018

MODALITES D’INSCRIPTION :
• L’enfant doit avoir 3 ans dans l’année de sa rentrée scolaire
• Inscription de l’enfant obligatoire auprès de la Mairie de SILLERY
- vous munir de votre livret de famille ainsi que du carnet de santé de 
votre enfant
• Téléphoner ensuite à la Directrice de l’école pour obtenir un rendez-
vous
• Se rendre à l’école au rendez-vous f ixé avec la directrice en 
appor tant :
- le cer tif icat d’inscription
- les f iches de renseignements et d’urgence délivrées par la mairie 
dûment complétées
- les photocopies des pages de vaccinations
• Pour les enfants scolarisés dans une autre école pendant l’année 
scolaire, ne pas oublier d’appor ter le cer tif icat de radiation

ATTENTION : Ce 1er RDV sera purement administratif. Il n’est 
pas nécessaire de venir avec son enfant. 
Une visite de l’école sera proposée ultérieurement le samedi 
23.06.2018 à 11h00

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DE SILLERY
7 Rue de la Vesle - 51500 Sillery

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h50 à 12h00 et 13h35 à 16h00
Mercredi 8h50 à 12h00 

Directrice : Mme Florence BALLINGER
03.26.49.15.05 - ce.0511498b@ac-reims.fr

Cette année, la thématique por te sur la 
vaccination du nourrisson, ce qui permettra 
d’accompagner l’entrée en vigueur de l’extension 
des obligations vaccinales de l’enfant de moins de 
2 ans.
 
Outre le fait que ceci conditionnera l’entrée en 
collectivité pour les enfants nés à par tir du 1er 
janvier 2018, il s’agit avant tout d’une mesure de 
santé publique, qui vise à protéger tous les enfants 
contre les maladies à protection vaccinale.
 
La vaccination est un moyen de prévention 
indispensable qui permet, si la couver ture 
vaccinale est bonne, un arrêt de la transmission, 
voire l'élimination de cer taines maladies.
En revanche, il est utile de rappeler qu’une 
couver ture vaccinale insuff isante peut toujours 
provoquer des épidémies. C’est le cas pour 
cer taines maladies infectieuses comme la 
rougeole, qui connait actuellement une for te 
recrudescence en France. En se vaccinant, on se 
protège soi-même, mais aussi les autres.

Toutes les informations sur sillery.fr

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA VACCINATION
DU 23 AU 29 AVRIL 2018

La commune de Sillery propose de vous livrer du fumier.
Préparez une bâche au sol devant chez vous. Nous vous 
déposerons du fumier, vendredi 20 avril à partir de 14h et samedi 
21 avril entre 9h et 11h.

Prenez RDV dès maintenant :
03.26.49.15.82 - contact@sillery.fr

LE PRINTEMPS APPROCHE,
IL EST TEMPS DE PRÉPARER LE JARDIN.

DISTRIBUTION GRATUITE
DE FUMIER D’ÂNE

GRATUIT
Quantité
limitée

VENDREDI

20

AVRIL
21

SAMEDI


