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MERCREDI

13
JUIN

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE SILLERY
Dans le cadre de la commémoration du CENTENAIRE 14-18 
RDV place de la mairie à 14h30

MARDI

8
MAI

25ÈME TOURNOI RÉGIONAL DE FOOT
Organisé par le FC Sillery
Stade municipal de football, rue de la source

DIMANCHE

3
JUIN

RANDONNÉE DE L’ARC EN CIEL
Organisée par le club Arc en Ciel
Rendez-vous à la salle 4 rue du pressoir

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
Rassemblement à 11h15 place de la mairie 
Vin d’honneur à l’issue de la cérémonie à la salle des fêtes

Thomas DUBOIS, maire de Sillery,
Cyril Godeaux, adjoint au directeur des exploitations 
aéropor tuaires du groupe EDEIS,
Fabien Labeste, responsable d’exploitation de l’aérodrome 
Reims-Prunay,
vous proposent d’assister une réunion publique le

Mardi 15 mai 2018 à 18h30
Salle polyvalente - Espace Irma Noël

2 rue de la barre à SILLERY

L’arrêté préfectoral prescrivant la révision du plan d’exposition au bruit de 
l’aérodrome de REIMS-PRUNAY est disponible sur sillery.fr.

Les 4, 5 et 6 mai, l’Opéra de Reims s’associe comme 
chaque année à la manifestation européenne 
organisée par la Réunion des Opéras de France et 
Opera-Europa : TOUS À L’OPÉRA.

Entrée libre pour tous

Grâce à l’Opérabus customisé comme une salle 
d’opéra et à ses 29 places, la soprano Hadhoum 
Tunc et la pianiste Aya Medous vous invitent à les 
retrouver pour un mini concer t de trente minutes.

SÉANCES : 14h - 14h45 - 15h30 - 16h15

RÉUNION PUBLIQUE
AÉRODROME REIMS-PRUNAY

L’OPÉRABUS PASSE PAR SILLERY
SAMEDI 5 MAI 

SAM DIM LUN

19-20
21
MAI

FÊTE FORAINE
3 jours de fête sur la place du village
Venez nombreux !

TOUTE L’ACTUALITÉ
DE SILLERY

À PORTÉE DE MAIN

APPLICATION DISPONIBLESUR GOOGLE PLAYET APP STORE

SAMEDI

5
MAI

L’OPÉRABUS PASSE PAR SILLERY
Place de la mairie
SÉANCES : 14h - 14h45 - 15h30 - 16h15

MARDI

8
MAI



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.

VISITES GUIDÉES
DU VILLAGE DE SILLERY

MARDI

8
MAI

25ème TOURNOI RÉGIONAL
DE FOOTBALL JEUNES DU FC SILLERY
Souvenir Fabrice Legendre (U6-U9)
Souvenir René Depiero (U10-U11)

Inscriptions limitées, ne tardez pas à réserver !
Nombreuses équipes :
24 (U6-U7), 24 (U8-U9), 20 (U10-U11)

Infos et inscriptions :
Thierry FORGET
champagne.forget.chemin@gmail.com
Philippe LABBÉ
philippe.labbe26@wanadoo.fr

http://footballclubsillery.footeo.com

A l’occasion du CENTENAIRE 14-18, Bernard Langlais vous 
propose la découver te du Sillery ancien en rappor t avec son 
livre « Sillery, la f in d’un monde » :
- le vieux village (rues, commerces et grandes propriétés d’avant-
guerre),
- l’église et son ancien cimetière
- la Reconstruction
- le cimetière civil (les sépultures des anciennes familles de Sillery, 
tombes des victimes civiles).

Dates des visites
Mercredi 13 juin
Dimanche 17 juin

Mercredi 17 octobre
Dimanche 21 octobre

Groupe de visite limité à 12 personnes.
Durée de la visite 2 heures environ.

Rendez-vous à 14h30 devant la mairie.

Inscription par mail à ablanglais@orange.fr
ou par téléphone au 03.26.49.10.37

MISE À JOUR DU PLAN CADASTRAL
Du 16 avril au 30 juin 2018

A cette occasion un géomètre passera chez les différents 
propriétaires pour constater les constructions nouvelles, 
les additions de construction et les démolitions éventuelles.

Le géometre du cadastre est habilité, dans l’exercice de ses 
fonctions à constater d’off ice les constructions nouvelles 
et les changements de consistance ou d’affectation des 
propriétés bâties et non bâties pour la confection et la 
tenue à jour de la documentation cadastrale. 

À cet effet cet agent est accrédité par arrêté préfectoral 
à accéder aux propriétés par ticulières, communales et 
domaniales.
Par ailleurs, cette opération de lever oblige le plus souvent 
le géomètre à pénétrer ou à traverser les propriétés, ce 
qu’il est explicitement autorisé à faire par l’ar ticle 1er de la 
Loi du 6 Juillet 1943 validé par la Loi du 28 mars 1957.

RELÉVE DES COMPTEURS ENEDIS/GRDF
Veuillez faciliter l’accès à votre compteur le :

16 mai 2018
En cas d’absence, Vous pouvez relever vous-même

les chiffres f igurant sur votre compteur. Rendez-vous sur sillery.fr.

BOUCLES DE 5, 10, 15 ET 20 KM

Rendez-vous salle 4
Rue du pressoir à Sillery - Parking place de la mairie

Dépar ts dès 8h30 jusqu’à 12h (parcours f léchés) 
Aux contrôles et à l’arrivée, un rafraîchissement et une 
collation vous seront proposés

Inscriptions :
Adultes 5 km 2,5 €
10 - 15 - 20 km 4 €
Enfants - de 12 ans 1,5 €

Renseignements au 03.26.49.14.70 ou 03.26.49.15.70

16ÈME RANDONNÉE PÉDESTRE 
DE L’ARC EN CIEL

DIMANCHE

3
JUIN

Vous engageant à 
respecter la signalisation, 
à emprunter les trottoirs 
ainsi que les passages 
protégés.

On a toujours besoin de sang !!!
Une collecte de sang se déroulera ce vendredi 4 mai de 15h15 à 
19h15 à la salle Malvy de la résidence pour seniors valides, sise au 
19 rue du Canada. 
Tout est fait pour le confor t du donneur. Il faut juste avoir 18 ans 
et peser 50 kilos. Merci pour les blessés et les malades.

DON DU SANG - VENDREDI 4 MAI 2018


