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Téléchargez
L’APPLI Sillery

sur votre mobile
Installer cette application 

vous permettra d’être 
informé sur les informations 

et évènements de la 
commune de Sillery.
Elle vous permettra 

également d’être aver ti en 
temps réel en cas d’aler tes 

diverses.

TOUTE L’ACTUALITÉ
DE SILLERY

À PORTÉE DE MAIN

APPLICATION DISPONIBLE
Android et iOS

SAMEDI

16
JUIN

TOURNOI DE BEACH TENNIS
Organisé par le Tennis Club de Sillery 
Parc de la Vesle à par tir de 9h

SAMEDI

9
JUIN

LA FERIA-KERMESSE DE L’A.P.E
Venez prouver votre bravoure à dos de taureau !  
École maternelle à par tir de 15h

DIMANCHE

17
JUIN

TOURNOI DE BEACH VOLLEY
Organisé par la section Volley-ball de l’AC2S
Parc de la Vesle à par tir de 9h30

CAMPO FESTIVAL
Parc de la Vesle et Jardin Sauvage
Samedi de 15h30 à 23h30 et dimanche de 10h30 à 18h

SAM / DIM

23
JUIN
24

SAMEDI

30
JUIN

LES SACRES DU FOLKLORE
Bulgarie, Ensemble National « TRAKIA », Plovdiv
Place de la mairie à 18h30

SAMEDI

16
JUIN

GALA DE DANSE
Organisé par la section danse de l’AC2S 
Salle des fêtes de Sillery - À par tir de 17h30

VISITE HISTORIQUE DU VILLAGE
Dans le cadre de la commémoration du CENTENAIRE 14-18 
Réservation conseillée à ablanglais@orange.fr (12 places)

MER / DIM

13
JUIN
17

LA SEMAINE EUROPÉENNE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE du 30 mai au 5 juin
Beaucoup d’animations au Jardin Sauvage - Programme complet au verso et sur sillery.fr

VENDREDI

8
JUIN

CONCERT DU CHŒUR CANTABILE
Donné en l’église Saint-Remi de Sillery
À 20h - Entrée libre (corbeille)



Première étape
Télécharger le formulaire d’inscription sur sillery.fr
ou
Retirer le formulaire d’inscription en mairie
du 22 mai au 4 juin 2018
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h30

Deuxième étape
Rendez-vous le mardi 5 juin 2018 
à l’Espace Irma Noël, 2 rue de la barre à Sillery
- de 18h15 à 19h15 pour les habitants de Sillery
- de 19h20 à 20h30 pour les personnes extérieures 
à Sillery

Règlement :
De préférence règlement par chèque à l’ordre du trésor 
public (si espèces donner exactement le montant).

INSCRIPTIONS BROCANTE DE SILLERY

Atelier : être heureux en famille c’est durable ?
Autour du mouvement, un atelier pour se questionner 

joyeusement sur nos rappor ts les plus naturels : 
les liens familiaux !

Mercredi 30 juin 17h - 18h30

Je fais mes cosmétiques moi-même
avec Margot et son association « Les Ingénieuses ».

Marre du « benzoale alcohol » et autres délicatesses dans les 
déodorants, même bio ? Margot vous montre comment réaliser 

un démaquillant, un déodorant et un masque 
à l’argile vous-même !

Jeudi 31 juin 17h - 18h30

Initiation au compostage
Par ticipez à cette animation offer te par le Grand Reims et 

repar tez avec votre composteur !
Vendredi 1er juin 13h - 16h à l’Espace Irma Noël

Le cinéma sous les ânes
Projection du f ilm «La Belle Ver te» de Coline Serreau 

Quelque par t dans l’univers existe une planète dont les 
habitants évolués et heureux vivent en parfaite harmonie. De 

temps en temps quelques-uns d’entre eux par tent en excursion 
sur d’autres planètes, dont la Terre... 

vendredi 1er juin  à 19h30, tous publics

Balade pour découvrir, ou approfondir ses 
connaissances en plantes sauvages

Votre enfant s’est fait piqué par des or ties ? Savoir reconnaître 
le plantain pourrait sauver votre après-midi... Vous n’avez plus 

de soda ? Une f leur de sureau et tout rentre dans l’ordre, 
encore faut-il le pratiquer !
Samedi 2 juin 14h - 17h

DiscoGouter
Parce qu’ensemble on épluche for t !

Ramenez votre fraise pour le soupière DiscoGouter ! 
Lundi 4 juin de 16h30 à 19h

Brico-animaux
Pour la Journée Mondiale de l’Environnement, c’est une 

habitante de Sillery qui s’investit pour proposer cet atelier de 
découver te des habitats des animaux aux enfants. 

Mardi 5 juin de 16h30 à 19h

INFORMATIONS
www.sillery.fr

ou
jardinsauvage@sillery.fr

GALA DE DANSESAMEDI

16
JUIN

17h30 Spectacle «Enfants» 5€
20h30 Spectacle «Ados et adultes» 7€
les 2 spectacles 10 €
Entrée gratuite enfants jusqu’à 12 ans
www.ac2s-asso.fr

Salle des fêtes de Sillery
Organisé par la section danse de l'AC2S

La commune va procéder à un balayage/nettoyage des caniveaux de 
la rue principale (du cimetière militaire au rond-point), de la rue de 
Mailly et de la rue de Puisieulx durant la semaine du 4 au 8 juin.
Des panneaux de signalisation seront posés, des informations plus 
précises seront diffusées aux riverains.
Pour une meilleure eff icacité, il est impor tant de ne pas garer les 
voitures sur la voie publique dans ces rues aux jours et horaires qui 
seront bientôt précisés. Toutes les infos sur sillery.fr

NETTOYAGE DES VOIES PUBLIQUES

au Jardin Sauvage de Sillery

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal, lundi 11 juin 2018 à la mairie de Sillery.
Délibérations consultables sur sillery.fr.

BROCANTE DE SILLERY
DIMANCHE 22 JUILLET 2018


