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Rétrospective 

EDITO 

Mesdames, Messieurs,  

chers Saint-Sylvanais 

La crise du Coronavirus et les 

mesures de sécurité sanitaire 

imposées pendant la période 

de confinement, ont très fortement perturbé 

notre quotidien ainsi que le fonctionnement des 

services publics.  Dans ce contexte inédit, et 

après avoir prioritairement assuré la sécurité de 

nos personnels, nous avons tout mis en œuvre 

pour rouvrir le secrétariat de mairie et l’agence 

postale communale dans les meilleurs délais. La 

réouverture de ces services a œuvré au maintien 

d’un lien essentiel avec les habitants de la com-

mune. Notre mobilisation, avec l’aide de la Croix

-Rouge, a permis de répondre aux besoins expri-

més par quelques administrés. 

Avant même de vous laisser découvrir plus 

amplement le contenu de ce « Saint-Sylvain In-

fos » reconfiguré par la nouvelle commission 

« Communication », je tenais à vous remercier 

pour la confiance exprimée envers notre équipe 

lors du scrutin de mars dernier. Avec 85.2% des 

votants en notre faveur, notre motivation est 

entière pour mener et concrétiser notre pro-

gramme que vous avez apprécié.     

Rédigée et publiée par la commission ‘’communication et participation citoyenne’’– Mairie de Saint-Sylvain      

https://www.saint-sylvain.fr 

Carnaval 2020 : un voyage virtuel autour du monde 

Cérémonie du 8 mai 
Cérémonie des vœux 

Nombre de projets déjà engagés vont se 

poursuivre dans les prochains mois et démon-

trent le dynamisme de notre village. 

La vitalité de notre commune se traduit aussi 

par la création de deux nouvelles associations 

sportives, le Saint-Sylvain Futsal et l’association 

sportive St-Sylvain (A3S), club de football. N’hé-

sitez pas à les rejoindre. Merci à tous ces béné-

voles pour leur investissement et leur dévoue-

ment. 

Malheureusement, la situation sanitaire n’a pas 

permis de vous présenter les nouveaux élus 

avant l’été. Pour remédier à cela, nous vous con-

vierons à une rencontre le samedi 10 octobre 

2020 pour partager un moment d’échanges et 

procéder à la traditionnelle remise des écharpes. 

Par ailleurs, le repas des cheveux d’argent aura 

lieu le dimanche 11 octobre. 

Après cette période difficile et inédite que 

nous venons de subir, où la scolarité des enfants 

a été fortement perturbée, les vacances seront 

appréciées et je souhaite qu’elles permettront à 

toutes et tous de se ressourcer. 

Bonne fin d’été. 

                                                                                                               
Le Maire 

Régis CROTEAU 
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 Vos élus 
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Régis CROTEAU, candidat à la fonction de Maire a 

été élu à l’unanimité et a pris ses fonctions immédia-

tement. 

 

 Pierre MICHELLAND 
Conseiller municipal 

 
Thomas VANDERMERSCH 

 Conseiller municipal 

 Stéphanie BUREL 
Conseillère municipale 

Guy VERNHET 

Conseiller municipal 

 Elodie CHOPIN 
Conseillère municipale 

 Guy ENOUF 
Conseiller municipal 

 Sophie TIZON 
Conseillère municipale 

 Alexandra ENAULT 
Conseillère municipale 

            
 Olivier GUILLEMETTE   3ème adjoint 

Conseiller communautaire 
 

   
Céline LEGRIGEOIS   Conseillère municipale 

Conseillère communautaire 

             Patricia MONTMORENCY 
2ème adjointe 

 Didier MILLE 
Conseiller municipal 

Alexandra RAULINE 

Conseillère municipale 

Lundi 25 mai, le premier 

conseil municipal de Saint

-Sylvain depuis les 

élections de mars 2020, 

s’est réuni dans la salle 

polyvalente, afin de 

respecter les règles de 

distanciation sociale. 

Régis CROTEAU a 

ouvert cette séance en 

rappelant l’engagement 

de son équipe sortante 

durant le précédent 

mandat. 

  

 

 

 
 Jean-Marc FURON 

1er adjoint  

 

 

   Régis CROTEAU 
Maire 

 Conseiller communautaire 

Conseil d’installation du 25 mai 2020 



 

 

7 commissions ont été  

déterminées par le 

conseil municipal du 25 

mai 2020 
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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 généra-

listes, le Dr Alexandre FLEURY, le 

Dr Anne BILLON et Dr Romain 

ZERNA ainsi que deux infir-

mières, Mesdames Alexandra 

BLANCHET et Sabrina BARON. 

 

Ces locaux ont été conçus en 

étroite collaboration avec les 

professionnels de santé, la mai-

rie 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 pa-

tients des conditions d’accueil 

optimales. 

Le remplacement de la conduite 

d’eau potable dans la Rue St Mar-

tin des Bois a été réalisé par l’en-

treprise FLORO TP au printemps 

dernier. Désormais, les travaux  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 intègrent 

également la desserte du futur 

lotissement communal dont le 

permis d’aménager est en cours 

d’instruction et dont la commer-

cialisation pourra débuter dès le 

mois d’octobre. 

Légende 

accompa-

gnant l'il-

lustration. 
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Les Commissions sont chargées 

d’étudier et de donner leur avis sur les 

affaires du ressort de leurs compétences, 

et qui doivent être présentées au conseil 

municipal. 
 

Les commissions ont un caractère 

consultatif et un rôle de proposition 

mais n’ont pas de pouvoir de décision. 
 

La composition des commissions 

communales  

 Commission ‘’Administration 

générale et personnel communal 

‘’ : Régis Croteau, Jean-Marc Furon, 

Olivier Guillemette, Alexandra Enault, 

Elodie Chopin et Didier Mille. 

 Commission ‘’Finances’’ : Régis 

Croteau, Jean-Marc Furon, Olivier 

Guillemette, Céline Legrigeois, Pierre 

Michelland, Alexandra Enault. 

 C o m m i s s i o n  ‘ ’ U r b a n i s m e 

réglementaire’’ : Régis Croteau, 

Jean-Marc Furon, Pierre Michelland, 

Alexandra Enault, Guy Enouf, Thomas 

Vandermersch, Guy Vernhet. 

 Commission ‘’Voirie, sécurité et 

bâtiments communaux’’ : Régis 

Croteau, Jean-Marc Furon, Patricia 

Montmorency, Guy Enouf, Thomas 

Vandermersch, Guy Vernhet. 

 

 

 Commission ‘’Communication et 

participation citoyenne’’ : Olivier 

Guillemette, Guy Enouf, Stéphanie 

Burel, Elodie Chopin, Alexandra 

Rauline. 

 Commission ‘’Animation et vie 

associative’’ : Patricia Montmorency, 

Sophie Tizon, Stéphanie Burel, Elodie 

Chopin, Guy Vernhet, Alexandra 

Rauline, Didier Mille. 

 Commission ‘’Environnement et 

valorisation du patrimoine ‘’ : 

Patricia Montmorency, Olivier 

Guillemette, Pierre Michelland, 

Alexandra Enault, Stéphanie Burel, 

Thomas Vandermersch, Didier Mille. 

Mais aussi : 

 Centre communal d’action social 

( CCAS) : Patricia Montmorency, 

Sophie Tizon, Stéphanie Burel, Guy 

Vernhet 
 

 Membres hors conseil municipal :    

Véronique Bertil, Jacqueline Laurent, 

Régine Bon, Martine Ribérou. 

 

Les commissions communales 

Les délégations de fonction des adjoints 

 Jean-Marc Furon (1er adjoint) : Finances, Patrimoine 

bâti et urbanisme. 

 Patricia Montmorency (2ème adjoint) : Animation 

et vie associative, à l’action sociale et l’environnement. 

 Olivier Guillemette (3ème adjoint) : Administra-

tion générale, ressources humaines et communication-

Citoyenneté. 

D’autre part, les délégués au Syndicat 

d’ordures ménagères sont Olivier Guille-

mette et Didier Mille (suppléant); au Syn-

dicat départemental d’énergies du Calva-

dos (Sdec), Thomas Vandermersch et Elo-

die Chopin; au Syndicat d’eau, Régis Cro-

teau; au Syndicat du Collège, Régis Cro-

teau et Céline Legrigeois - Sophie Tizon 

et Alexandra Rauline ( suppléantes) 
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Association Parents d’élèves 
Carnaval : un voyage virtuel autour du monde ! 

 

En raison du confinement, le traditionnel défilé du char dans les rues de la commune 

n’a pas pu avoir lieu. Ne manquant pas d’imagination et avec l’aide de l’équipe 

enseignante, les membres bénévoles de l’APE, dont son Président Jérôme Bellec ont 

organisé un défilé virtuel. Ce dernier était constitué de photos des enfants de l’école 

déguisés. Les grands comme les petits se sont prêtés au jeu ! Un voyage virtuel 

autour du monde que vous avez la possibilité de visionner sur le site Youtube 

( recherche : ‘’carnavirtuel’’). Si vous êtes parent(s) d’élève(s) et souhaitez des renseignements sur l’APE, possibilité 

de contact par mail ape.jnourrisson2@gmail.com.  

Borne électrique 

La borne à recharge rapide pour les voitures 

électriques est en service au parc de la Vallée. 

Nouveau Lotissement dit 

‘’Le Clos Rocher’’ 

Un nouveau projet immobilier 

voit le jour à Saint-Sylvain. Sont 

ainsi proposés, 26 terrains à 

bâtir libre choix de cons-

tructeurs. 

N’attendez plus pour réserver 

votre terrain sur ce lotisse-

ment Nexity. 

ASSOCIATIONS 

L’association sportive Saint-Sylvain (A3S)  

est un nouveau club de football créé par une équipe  

d’une dizaine de dirigeants.  
  

Renseignements et inscriptions au-

près d'Éric Debout au 06 50 90 70 79 et 

d’Emmanuel Foucher au 06 50 51 55 79. 

L’association « Saint-Sylvain Futsal »   
Cette association a vu le jour en ce début d’année 

2020. La convivialité entre les joueurs (adultes, 

enfants) de tous niveaux est à l’origine de ce 

nouveau loisir dans le gymnase Pierre Boulé. 
 

Renseignements auprès de Thomas 

Rauline au 06 09 59 67 91 ou 

futsalsaintsylvain@gmail.com. 

Pour tous renseignements, appelez le 0800 66 3000 

Les travaux de l’école  
de Saint-Sylvain 

Le 24 juillet dernier, un gros coup de vent a 

secoué l’école Jean Nourrisson. La toiture qui 

s’était envolée, a endommagé le bureau de la 

directrice, la salle des enseignants du local 

technique et la petite cantine. Les travaux de 

rénovation concernés ont débuté début juin 

2020. 

 

Le bar-brasserie O’ parc de la Vallée 
vous accueille à nouveau ! 

 

Fibre optique 

La fibre optique est en cours de déploiement sur 

notre commune. Le raccordement au réseau fibre 

devrait être opérationnel à l’automne prochain. 

Suite à une période de confinement, Mr et Mme Huard  
vous accueillent : 
-du lundi au jeudi de 7h à 19h30 
-le vendredi de 7h à 21h30 
-le samedi de 8h à 14h (samedi soir et dimanche sur réservation). 
Ils vous proposent le midi en semaine un menu (entrée, plat, fromage, dessert, quart de 
boisson). Des soirées sont régulièrement organisées comme la fête de la musique du 20 juin.  
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à les contacter au 02 31 82 39 84 ou sur Facebook. 


