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DIMANCHE

21
OCT

MARATHON DE REIMS
Passage à Sillery
Route de mailly, relais nautique, coulée ver te...

SILLERY
COMMÉMORE

LA FIN
DE LA 

GRANDE GUERRE

DU 1ER OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
LE GRAND QUIZZ

UN JOUR, UNE QUESTION

Nous vous proposons un jeu concours pendant 
un mois. Trouvez un maximum de bonnes 
réponses pour gagner le livre Sillery, la fin d’un 
monde et divers lots.
Retrouvez la question du jour sur sillery.fr et 
sur l’application ou dans les lieux suivants : 
mairie de Sillery, école, espace Irma Noël ou 
chez les commerçants de Sillery participant à 
l’opération. 
Règles de participation sur sillery.fr

DU 10 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE
EXPOSITION SILLERY D’ANTAN 

EN GRAND FORMAT
Les photographies et cartes postales réalisées 
pendant la Grande Guerre à Sillery seront 
exposées in situ dans notre village.
Grâce à ceux qui ont fixé cette époque sur 
plaques de verre et aux passionnés d’histoire et 
de mémoire qui les ont conservées, vous allez 
pouvoir revivre le passé.

Une erreur s’est glissée dans la brochure 14-18 
Mission centenaire.
La distance de la marche du samedi 10 
novembre est de 12 km et non 17 km comme 
indiqué. Merci de votre compréhension.

SAMEDI

6
OCT

LOTO DE L’ARC EN CIEL
Salle des fêtes de Sillery
À 18h

DIMANCHE

7
OCT

EXPO MULTI-CULTURELLES
Salle des fêtes de 10h à 18h
Entrée gratuite

MERCREDI

3
OCT

SORTIE CHAMPIGNONS
1,2,3 BOUGEZ !
Réservation obligatoire

DIMANCHE

30
SEPT

GRANDIR SUR TERRE
Conférences, projections et ateliers
Jardin sauvage de 14h à 18h

Ru
e 

de
 M

ail
ly

Relais nautique

Informations circulation
La circulation sera per tubée en f in de matinée.
En raison de la manifestation, la déchetterie de 
Sillery sera fermée le 21 octobre.

Nous recherchons 25 bénévoles pour accueillir la manifestation.
N’hésitez pas à nous contacter. contact@sillery.fr

La commune de Sillery
accueille un rendez-vous
local incontournable :
Les coureurs de Run in Reims seront 
accueillis au Kilomètre 30 à Sillery, votre 
présence et vos applaudissements doivent 
par ticiper à la réussite de cet événement.
Nous comptons sur votre participation.

Réponse 11 - Lundi 15 octobre

Réponse 12 - Mardi 16 octobre

Réponse 13 - Mercredi 17 octobre

Réponse 14 - Jeudi 18 octobre

Réponse 15 - Vendredi 19 octobre 

Réponse 16 - Lundi 22 octobre

Réponse 17 - Mardi 23 octobre

Réponse 18 - Mercredi 24 octobre

Réponse 19 - Jeudi 25 octobre

Réponse 20 - Vendredi 26 octobre

Réponse 21 - Lundi 29 octobre

Réponse 22 - Mardi 30 octobre

Réponse 23 - Mercredi 31 octobre

Réponse 1 - Lundi 1er octobre

Réponse 2 - Mardi 2 octobre

Réponse 3 - Mercredi 3 octobre

Réponse 4 - Jeudi 4 octobre

Réponse 5 - Vendredi 5 octobre

Réponse 6 - Lundi 8 octobre

Réponse 7 - Mardi 9 octobre

Réponse 8 - Mercredi 10 octobre

Réponse 9 - Jeudi 11 octobre

Réponse 10 - Vendredi 12 octobre

Réponse subsidiaire

Fermeture du secrétariat de mairie le lundi 1 octobre de 9h 30 à 11h

LE GRAND QUIZZ - UN JOUR, UNE QUESTION
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DU 1ER OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2018

LE GRAND QUIZZ - UN JOUR, UNE QUESTION

1 9
1 8
- 2
0 1
8

13 & 17
juin

17 & 21 
octobre

28 oct
3 nov

4
novembre

10
novembre

11
novembre

10
octobre

24
novembre

La participation à ce jeu est gratuite.

Chaque concourant devra compléter le formulaire de 
participation, que vous pouvez télécharger sur le site sillery.
fr, ou alors disponible à la mairie de Sillery, à l’espace Irma 
Noël ou encore dans le SVI.

Il ne sera pris en compte qu’une seule participation par 
foyer.

Une question différente sera affichée tous les jours, du lundi 
1er octobre au mercredi 31 octobre 2018 (hors week-end) 
soit au total 23 questions.

Vous pourrez retrouvez la question quotidienne sur le 
site sillery.fr, ou bien encore à la mairie, et chez les 
commerçants du village à partir du 1er Octobre.
Il suffira de répondre à l’ensemble des questions pour 
valider votre participation. Déposer vos formulaires de 
participation dûment remplies à la mairie de Sillery ou à 
l’espace Irma Noël avant le 2 novembre inclus.

Le gagnant se verra remettre le livre de Bernard Langlais, 
«Sillery, la fin d’un monde». Des lots seront à partager parmi 
les autres concourants.

RÈGLEMENT CONCOURS

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

NOM, PRÉNOM

ADRESSE

MAIL

TÉLÉPHONE

Permanence des conseillers dépar tementaux le 
2ème vendredi du mois de 9h30 à 10h30.

AC2S Section YOGA
La section Yoga de l'AC2S met en place un troisième 
cours de yoga les jeudi de 14h30 à 15h30.
La première séance de cours aura lieu le jeudi 4 
octobre 2018 à 14h30 salle de danse, bâtiment de la 
Vesle à Sillery.
La professeur est celle qui fait les cours du mardi 
après-midi.
Quelques places sont disponibles.
Si vous êtes intéressés venez faire une ou deux 
séances d'essai.
Pour tout renseignement : Daniel Harlé 06.12.76.05.62

LOTO de l’ARC EN CIEL
18h à la salle des fêtes de Sillery.
Rue du pressoir.

SAMEDI

6
OCT

JOURNÉE
CHAMPIGNONS
Accompagnée par Michelle BLITEK, notre spécialiste.
Rendez-vous à l’Espace Irma Noël à 7h30. Retour prévu 
vers 16h30.
Repas tiré du sac.
Réservation obligatoire au 03.26.49.15.82
Limité à 16 places.
Cette sor tie peut être annulée ou déplacée en fonction de 
la météo. Merci de votre compréhension.

MERCREDI

3
OCT

On a toujours besoin de sang !!!
Une collecte de sang se déroulera ce vendredi 28 septembre 
de 15h 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 SANGVENDREDI

28
SEPT

EXPO MULTI-CULTURELLES
Organisé par un collectif d’associations de Sillery.
Salle des fêtes de Sillery de 10h à 18h.
Entrée gratuite

DIMANCHE

7
OCT

Cycle de conférences, projections de f ilms et ateliers sur le 
thème de l’environnement et de l’éducation 

Rendez-vous au jardin sauvage de Sillery - 14h à 18h

Philippe NICOLAS, enseignant (EN) - trappeur et chercheur
«Penser l’école autrement pour vivre l’école autrement»

Inscription www.un-monde-en-moi.org (par ticipation libre)

Un par tenariat entre la commune de Sillery et l’association 
un monde en moi

RENCONTRES GRANDIR SUR TERREDIMANCHE

30
SEPT

Le député de la circonscription tiendra une réunion à sillery 
avec des chefs d’entreprise le lundi 22 octobre.

Salle des fêtes de Sillery de 20h à 22h.

Madame, Monsieur,
En cette période de rentrée scolaire, nous tenons 
à rappeler les consignes de sécurité af in d’assurer 
la sécurité des enfants à proximité des écoles.
Il est demandé de stationner uniquement sur les 
places de stationnements prévues à proximité des 
deux écoles et de ne pas se garer sur les trottoirs, 
lieu réservé aux piétons ; De respecter le sens de 
circulation sur les parkings et d’être extrêmement 
vigilant à l’occasion des manœuvres (marches 
arrières...)
Il est rappelé que l’abord de l’école primaire est 
une zone 30 et celle de l’école maternelle est une 
zone 20.
Af in d’éviter une densité trop importante 
de véhicules nous vous invitons à limiter les 
déplacements en voiture.

    Cordialement,
    Thomas DUBOIS
   Maire de Sillery

SÉCURITÉ À PROXIMITÉ DES ÉCOLES

En cette année commémorative, nous 
vous invitons à célébrer le centenaire de la 
f in de la Première Guerre en par ticipant 
à l’événement « Sillery commémore la f in 
de la première guerre ». Le programme a 
été distribué dans vos boites aux lettres la 
semaine dernière, vous pouvez également 
le consulter via votre application mobile ou 
sur le site Sillery.fr.

Pensez bien à vous inscrire aux différents 
temps for ts de l’évènement en remplissant 
le formulaire en ligne disponible sur sillery.fr 
ou en appelant la mairie au 03.26.49.10.04

Nous appor tons une correction sur la 
distance de la randonnée Berru-Sillery il 
faut lire 12 km de marche et non 17 km !
Pour la réussite de cette manifestation, 
nous avons besoin de votre aide : 
• Nous accueillons une délégation 
allemande d'Adenau, nous recherchons 
des familles d'accueil.
• Pour l’organisation de la marche 
Berru-Sillery, nous avons besoin 
d'accompagnateurs pour l'encadrement 
du déplacement.
• Pour la concrétisation des cérémonies 
du dimanche 11 novembre 2018, nous 

recherchons des personnes pour la 
mise en place des différents thèmes des 
cérémonies.

Si vous souhaitez d’une manière ou 
d’une autre par ticiper activement aux 
commémorations, prenez rapidement 
contact avec le service à la population 
de la commune par téléphone au 
03.26.49.15.82 ou par mail à contact@
sillery.fr

D’avance merci pour votre soutien.

SILLERY COMMÉMORE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE 


