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MAIRIE DE SILLERY Ouver ture au public
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 08h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h30
Samedi de 9h00 à 12h00 (sauf pendant les vacances scolaires)

FERMÉ
LE JEUDI

03.26.49.10.04
mairie@sillery.fr
www.sillery.fr

PROCHAINE PARUTION : 6 SEPTEMBRE 2018 - svi@sillery.fr

Informations complètes
sur sillery.fr

Durant l’été
retrouvez lesinformations sur
l’application

Sillery
disponible sur

Androïd et iOS

VENDREDI

13
JUILLET

FÊTE NATIONALE
Pétanque, kermesse, jeux traditionnels, bal populaire et feu d’ar tif ice. 
Place de la mairie et parc de la Vesle à par tir de 18h

DIMANCHE

22
JUILLET

BROCANTE
Place de la mairie et parc de la Vesle
De 5h à 18h

DIMANCHE

9
SEPT

FORUM DES ASSOCIATIONS
Parc de la Vesle
À par tir de 10h

RENDEZ-VOUS
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

SILLERY
COMMÉMORE

LA FIN
DE LA 

GRANDE GUERRE

17 & 21 
octobre

28 oct
3 nov

4
novembre

10
novembre

11
novembre

10
octobre

24
novembre

Visite guidée historique
du village

Sillery d’antan 
en grand format

Visite du for t
de la pompelle

Visite de la nécropole 
de sillery

Spectacle historique
Blanche dans la Grande Guerre

Grande journée
de commémoration

Chœur Ars Vocalis

AC2S
ADMR

LES ANCIENS COMBATTANTS
ARC EN CIEL

CLUB DU 3 ÂGE
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

FOOTBALL CLUB
LES INSÉPARABLES

LES SAPEURS POMPIERS
SPIRALE

TENNIS CLUB

Nous arrivons au terme de quatre ans 
de commémorations de la Grande Guerre. 

Dans notre village, ces quatre années 
ont été émaillées de temps for ts comme 
les moissons 3 août 2014, d’hommages 
individuels rendus à des poilus de Sillery 
(comme Maurice Lasalle en 2015), à la 

population civile d’alors ou à des soldats 
morts sur notre territoire (comme le soldat 

GIUSTI en 2017). Elles ont été accompagnées 
d’animations pédagogiques et par ticipatives 

(comme la Grande lessive de 2016), mais 
aussi de déplacements pour découvrir 

Verdun et le  Chemin des Dames, ainsi que 
de la réalisation d’un ouvrage qui fera date 

concernant l’histoire de notre village. Ces 
actions ont été l’occasion de vivre ensemble 

des moments for ts, qui ont changé notre 
regard sur la Première Guerre mondiale et 

révélé son impact sur notre village. Nous 
vous proposons en 2018 un programme 

qui poursuivra ce travail de mémoire, mais 
permettra aussi, en compagnie de nos amis 

allemands d’Adenau, de célébrer la paix. 
Jusqu’à la f in du mois de novembre, ne 

manquez pas ces nouveaux rendez-vous.
Delphine Quéreux-Sbaï

2018

2018

En collaboration avec 
les associations de Sillery

RENCONTRES, INFORMATIONS, 
DÉCOUVERTE, INSCRIPTIONS.

Parc de la Vesle
à par tir de 10h



Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis 
la tenue du Campo Festival et à sa réussite.

Près de 4500 personnes ont par ticipé à l’évènement.
Rendez-vous l’année prochaine.

MERCI !

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

PHARMACIES
DE GARDE

32 37
MARCHÉ
Tous les vendredis de 9h à 12h.
sur la place de la mairie.

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE
Si vous êtes une personne âgée ou une personne 
handicapée, vivant à domicile et que vous vous estimez 
isolée ou vulnérable, faites-vous connaître auprès du 
secrétariat de mairie pour vous inscrire sur le registre 
nominatif de la commune de Sillery. Ci-dessous la 
demande d’inscription à déposer ou envoyer au secrétariat 
de mairie.

DEMANDE D’INSCRIPTION
SUR LE REGISTRE NOMINATIF
DE LA COMMUNE DE SILLERY

- Vous avez 65 ans et plus
- Vous avez plus de 60 ans et vous êtes reconnu inapte au 
travail
- Vous bénéf iciez de l’un des avantages prévus au titre IV 
du livre II du code de l’action sociale et des familles (AAH, 
ACTP, car te d’invalidité, reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé) ou d’une pension d’invalidité servie 
au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du 
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de 
guerre

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

N° de téléphone

Le cas échéant, coordonnées du professionnel ou du 
service intervenant à votre domicile (nom ou raison 
sociale, adresse et n° de téléphone) :

Le cas échéant, coordonnées de la personne à prévenir en 
cas d’urgence (nom, prénom, adresse et n° de téléphone) :

Le cas échéant, nom, coordonnées et qualité de la tierce 
personne effectuant la demande en lieu et place de 
l’intéressé :

Fait à Sillery , le

Signature du demandeur
ou de la tierce personne

Mairie de Sillery - Place de la mairie - 51500 SILLERY
Tél 03.26.49.10.04 - fax 03.26.49.14.06 - mairie@sillery.fr

Conformément aux ar ticles 34 et suivants de la loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et 
aux Liber tés, toute personne peut obtenir communication 
et le cas échéant, rectif ication ou suppression des 
informations la concernant en s’adressant au secrétariat 
de mairie de Sillery

Bonnes vacances
 à tous !

R’live

Nous constatons avec regret le comportement de cer taines 
personnes, irrespectueux de la qualité de vie et du sommeil 
des autres. si l’été et les beaux jours sont propices à 
l’organisation de temps festifs et de retrouvailles  entre 
amis, Merci de respecter la tranquillité de notre village et du 
voisinage !

INCIVILITÉ DANS LE VILLAGE

VENTE DE MIEL
Vente de miel du rucher communal
Samedi 7 juillet
Secrétariat de mairie de 10h à 12h


