République Française
Département MARNE

Commune de SILLERY

Extrait du registre des délibérations
Séance du 7 Décembre 2020
L' an 2020 et le 7 Décembre à 20 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué , s'
est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,FOYER RURAL sous la présidence
de
DUBOIS Thomas Maire
Présents : M. DUBOIS Thomas, Maire, Mmes : BARBIER Séverine, CHILD Nathalie, GAMBARDELLA AUDREY,
KEMPEN Sabrina, LABBE Vanessa, LONGUEPEE Nicole, VIRON Marine, MM : BASSO Claude, BODEVING
Jacky, DARDENNE Olivier, FREULON Jean-Louis, LACIRE Jérôme, MONIER Guy, MOREAU Franck, POTRON
Philippe, SBAI Nabil
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme FLOQUET Géraldine à M. LACIRE Jérôme
Absent(s) : Mme MARQUES Isabelle

Nombre de membres
· Afférents au Conseil municipal : 19
· Présents : 17
Date de la convocation : 07/12/2020
Date d'affichage : 07/12/2020
Acte rendu executoire
après dépôt en PREFECTURE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
le :
et publication ou notification
du :
A été nommée secrétaire : Mme GAMBARDELLA AUDREY
Objet des délibérations
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NUMEROTATION "IMMEUBLE BAGATELLE"

Le Conseil Municipal,
VU la construction "BAGATELLE" dont l'entrée principale sera située rue du Canada, le conseil
municipal doit donner un numéro de voie.
Le maire propose le N° 24.
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL
décide de donner le N° 24 rue du canada à la construction bagatelle
A l'unanimité (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0)

► Délibération n° carré Bagatelle :
24 rue du Canada → validée à l’unanimité
► Organisation des fêtes de fin d’année :
- informations dans le SVI du mois de décembre
- Respect des contraintes sanitaires actuelles
- Proposition d’actions par famille
Caravane de Noël : distribution des colis de Noël aux seniors > 70 ans les 19 et 20/12/20 avec
animation (véhicules de la commune, costumes et musique) sous forme de parade.
Rencontre avec le Père Noël : au jardin sauvage : 96 créneaux, maximum 6/famille,
inscription sur sillery.fr, pour les familles vivant à Sillery uniquement.
Vendredi 18/12 à partir de 18h30 : Quizz intéractif. Questions de culture générale. Jeu
intéractif à distance.
Ateliers créatifs de Noël organisés sur le temps de la garderie.
Téléthon : le CJE a récolté 4200 euros : vente de miel de la commune et enveloppes, sur 15
jours.
►Projets portés par le CCAS :
- répartition du village par secteur entre les membres du CCAS : le but est d’identifier les
personnes en situation d’isolement et d’aller à la rencontre afin de créer du lien et des contacts
réguliers (restitution janvier 2021).
►Travaux de voirie :
- Service Archéologie du Grand Reims : prélèvements faits autour de l’Église, en attente des
résultats du rapport fin janvier 2021 pour voir si travaux complémentaires. Proposition de les
écouter lors du CM de février 2021.
- Réparation de la voirie par le GR débutée
- Aménagement de la route de Chalons entre Intermarché et la maison de la famille GARCIA :
détournement mis à l’essai positif → Intervention de la société T1 le 15/12/20 pour étude de
la mise en place d’une chicane.
- Sente entre Puisieulx et Sillery : rencontre du Maire et adjoint : accord pour réaliser une
étude concernant les travaux précédemment évoqués et + ou – l’éclairage.

► Association des vignerons de Sillery :
rencontre du Président, M. SEGONDE Gérard, et quelques membres, au sujet de la Terre à
Vigne. 3 possibilités : garder le terrain, vendre ou louer. Les membres du bureau sont
favorables à la location à Moët et Chandon.
CM → recherche des différents types de baux pour étudier l’idée de la location.
► Questions diverses :
- AG aérodrome la semaine dernière.
- Augmentation de la taxe d’ordures ménagères : 4 à 5 euros/mois par foyer. Proposition
d’intervention de Pascal LORIN lors du CM de janvier 2021 pour explication.
- Déchetterie : réouverture début mars 2021
- Vie associative : reprise des activités extérieures
- Ecoles : Conseil d’école fait. Inquiétude sur la diminution des inscriptions pour la rentrée
prochaine

