
Mesdames, Messieurs, chers Saint-Sylvanais, 

Le terme de cette mandature arrive à grands pas mais il est encore trop tôt pour en 

dresser le bilan global. En effet, de nombreuses décisions prises par le Conseil Municipal 

en ce début d’année vont se concrétiser dans les prochaines semaines et j’ai grand 

plaisir à vous les présenter à travers ce nouveau « journal Infos ». 

Le recensement de la population effectué en ce début d’année a permis de 

dénombrer 1450 Saint-Sylvanais, soit une augmentation de l’ordre de 6%. par rapport 

au recensement de 2014. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) vient d’être approuvée par le conseil 

communautaire et permettra de poursuivre cette évolution raisonnée. Dorénavant, ces 

futures zones à urbaniser vont permettre d’accueillir de nouveaux habitants qui 

participeront au maintien et au développement des services de proximité. Même si ce 

document offre la possibilité de transférer la supérette en dehors du bourg sans que sa 

surface commerciale ne puisse excéder 300m², nombre de remarques formulées sur le 

registre d’enquête publique lors du PLU désapprouvent ce projet.   

La viabilisation du lotissement de La Flattière en cours de réalisation permettra 

d’accueillir neuf nouvelles constructions dans les prochains mois. Cette zone à urbaniser  

était inscrite dans l’ancien PLU. 

La motivation et l’intérêt porté par les membres du Conseil Municipal Jeunes aux 

projets d’investissement ont permis de les impliquer dans le choix des jeux de plein air 

qui seront installés au mois de septembre sur le Parc de la Vallée. Ils ont également 

réalisé la plantation d’une haie végétale en bordure du cheminement piéton au Parc de 

la vallée. 

Toujours dans le but d’améliorer les services aux administrés et de préserver l’intérêt 

général, une antenne Orange a été implantée sur un terrain communal à proximité des 

ateliers municipaux et situé dans la zone d’activités économiques. L’opposition d’un 

administré, jugée irrecevable par le tribunal administratif, a toutefois retardé son 

raccordement mais elle sera opérationnelle au cours du mois de septembre.  

Suite aux travaux de réfection de la toiture du Presbytère et de quelques 

aménagements intérieurs, ce logement sera loué dès le mois d’août prochain. 

L’aménagement du Parc de la vallée se poursuit et la construction du bâtiment 

« commerces » est en voie d’achèvement. Après l’ouverture du salon de coiffure 

« L’atelier d’Alexia » et de l’institut de beauté «Métamorph’ose », un Bar-Brasserie-

Restaurant ouvrira ses portes à la mi-octobre. Il proposera une cuisine traditionnelle 

élaborée à partir de produits locaux. A cette même date, la maison médicale accueillera 

trois médecins généralistes et deux infirmières avec des espaces totalement adaptés 

pour recevoir les patients dans d’excellentes conditions.  

Le projet d’aménagement du Parc de la Vallée offre encore la possibilité d’accueillir 

de nouveaux services et commerces de proximité mais il est d’ores et déjà un véritable 

succès. Au-delà des nombreux emplois indirects engendrés par les travaux, plus d’une 

douzaine d’emplois sera créée à terme au sein des nouveaux commerces et services 

installés.  

Ce projet d’aménagement du Parc de la Vallée porté par la municipalité permet de 

redynamiser le cœur du bourg et de pérenniser les commerces et services de proximité 

en offrant des conditions de travail et d’accueil sans précédent et attendues par tous. 

En collaboration avec l’APE, la municipalité organisera l’inauguration du Parc de la 

Vallée le samedi 14 décembre. Réservez votre journée, de nombreuses animations 

seront proposées aux plus petits comme aux plus grands. 

Bonne fin d’été et bonne rentrée à tous. R
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Le Maire 

Régis CROTEAU 

C'est dans une ambiance dynamique, conviviale et familiale que Laura, Emma-

nuelle et Noémie vous accueillent du lundi au samedi. Coiffure mixte, Service 

barbe et Esthétique sont les services proposés par cette équipe formée aux der-

nières tendances. Des produits français, 100 % végan sont à disposition pour les 

client(e)s. Besoin de faire un cadeau ? Vous y trouverez votre bonheur, Laura di-

versifie le salon en proposant foulards, sacs à main et cartes cadeau Coiffure/

Barbe et Esthétique. Rendez-vous au salon, ou au 02 31 78 04 22 ou sur la Page 

Facebook : « Atelier Nuances » 

Métamorph’ose 

Depuis le 4 juin vous avez été nombreux et nombreuses à venir 
découvrir Métamorph’ose, votre nouveau salon d’esthétique. 
Vous pouvez y recevoir des soins visage et corps », des épilations, 
manucures, vernis semi permanent et classique. Je travaille avec 
la marque YONKA (marque française) et la marque toofruit 
(marque bio pour les enfants). Les petits ne sont pas oubliés 
puisque des soins leur sont réservés. Vous trouverez à la vente ces 
deux gammes ainsi que divers accessoires ( bijoux, vernis en-
fants...). Installée depuis octobre 2006 sur la commune de Bour-
guébus, j’ai décidé d’étendre mes services à St-Sylvain. Pour le 
moment, vous pouvez me retrouver à l’institut tous les mercredis 
et vendredis matins ainsi que les mardis, jeudis et samedis après-

midis. Le reste du temps je suis à Bourguébus. Pour suivre l’information vous pouvez consulter la page Face-
book ainsi que le compte Instagram de l’institut. Le téléphone est le 02.31.99.07.41. Carine 

Alexia est très heureuse de vous accueillir dans son salon de coiffure mixte 

"L'Atelier d'Alexia " au style moderne et chaleureux ! Tous les produits sont 

naturels et fabriqués dans le respect de l'environnement. Confort et bien-être 

sont au rendez-vous grâce aux bacs massants et à la climatisation dans le sa-

lon.  

Le service barbier vous est proposé afin de répondre au mieux à vos attentes. 

"L'Atelier" est ouvert du mardi au samedi, vous pouvez prendre vos rendez-

vous au 09.87.76.23.53 ou sur la page Facebook "L'Atelier d'Alexia-Coiffure" 

Cérémonie des Vœux 

Assemblée générale des  

Anciens Combattants 

Rénovation de la toiture du Presbytère et  

démontage de l’ancienne sirène  

de la caserne des pompiers 

Auvray Electricité 

Nouvel artisan électricien installé dans la commune depuis 

quelques mois. Pour tous travaux d’électricité, n’hésitez pas à 

le contacter et retrouvez ses coordonnées sur la fiche ci contre. 



Bâtiment « Commerces » 

Voie douce reliant 

le Parc de la Vallée 

à la rue du Moulin 
Le marché de travaux 

d’aménagement de la voie 

douce reliant le Parc de la 

Vallée à la Rue du Moulin a 

été attribué à l’entreprise 

TOFFOLUTTI. Les travaux 

seront réalisés simultané-

ment aux travaux de fini-

tions des voiries du Parc de 

la Vallée dès le mois de 

Septembre. 

Le Conseil Jeunes 

Le conseil jeunes, accompagné par d’autres élèves de 

l’école et Nicolas OLIVIER, habitant de la commune et 

passionné de jardinage, a réalisé la plantation d’une 

haie bordant le cheminement piétons au Parc de la 

Vallée. Le choix et l’acquisition des végétaux ont été 

réalisés avec les jeunes conseillers auprès de l’APAJH 

(Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) à IFS. 

Le projet de plantation se 

poursuivra après l’été avec la 

conception de carrés de végétaux, 

la plantation d’un arbre 

particulier et la mise en place 

d’un hôtel à insectes. 

Les jeunes conseillers ont également été associés aux choix 

des jeux de plein air qui seront installés par la société JET’S 

SPORT début septembre au cœur du parc paysager. Ils 

comprendront une structure pour les 2-6 ans, deux jeux à 

ressort, une structure à grimper pour les 6-15 ans et quatre 

équipements de Fitness pour les plus grands. 

La construction du bâtiment 

« commerces » débutée en fin 

d’année 2018 est en cours 

d’achèvement. Depuis le mois de 

mai, il accueille d’ores et déjà deux 

nouveaux commerçants : un salon 

de coiffure et un institut de 

beauté. 

Dans quelques semaines, l’autre extrémité du 

bâtiment accueillera un Bar-Brasserie-Restaurant dans 

un espace d’une centaine de mètres carré. La 

réalisation des travaux de finition aux abords de ce 

bâtiment permettra d’offrir un espace d’accueil 

extérieur important. Aussi, la présence de 

nombreuses places de stationnement et la conformité 

des accès aux personnes à mobilité réduite faciliteront 

l’accueil de tous les clients.  

La construction de la maison médicale se poursuit et 

vous pouvez constater l’avancement des travaux sur 

les photos ci-contre. Elle accueillera dès la mi-

octobre trois médecins généralistes, le Dr Alexandre 

FLEURY, le Dr Anne BILLON et Dr Romain ZERNA 

ainsi que deux infirmières, Mesdames Alexandra 

BLANCHET et Sabrina BARON. 

 

Ces locaux ont été conçus en étroite collaboration 

avec les professionnels de santé, la mairie et le 

cabinet d’architecture l’agence 2A de Caen dirigée 

par Mme Apolline HAUPAIS. Elle a permis de 

répondre aux besoins spécifiques et offrira aux 

patients des conditions d’accueil optimales. 

Maison médicale 

Aménagement de la Voirie, des parkings et de l’entrée 

du Parc de la Vallée. 
Le remplacement de la conduite d’eau potable dans la Rue St Martin des Bois a 

été réalisé par l’entreprise FLORO TP au printemps dernier. Désormais, les tra-

vaux  de finition de la voirie et des trottoirs, comprenant également la création 

d’un mini-giratoire au droit de l’entrée du Parc de la Vallée, vont pouvoir être 

réalisés dès la fin du mois 

d’août. Ces travaux intè-

grent également la desserte 

du futur lotissement com-

munal dont le permis d’amé-

nager est en cours d’instruc-

tion et dont la commerciali-

sation pourra débuter dès le 

mois d’octobre. 


