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Mesdames et Messieurs,
Chères Saint-Sylvanaises, 
Chers Saint-Sylvanais,
A la fin de l’automne dernier, 
nous avions beaucoup d’espoir 
sur la maîtrise de cette crise 
sanitaire qui nous contraint au 
quotidien depuis près de deux ans. 

Malheureusement la dégradation de la situation et les dernières 
décisions gouvernementales nous obligent cette année encore à 
annuler la cérémonie des vœux. Je sais ô combien nombre d’entre 
vous apprécient cette cérémonie qui, au-delà d’être un moment 
convivial, permet d’échanger sur les projets et les évolutions de 
la commune. Nous espérons donc, dès que la situation sanitaire 
le permettra, organiser une rencontre d’ici quelques semaines. 
En l’absence de cette cérémonie des vœux et dans l’attente d’une 
future rencontre, vous découvrirez à la lecture de ce bulletin 
municipal les rubriques habituelles rappelant les différentes 
actions et les principaux projets menés par l’équipe municipale 
pour l’avenir de notre commune.

Cette épidémie n’épargne personne et je tiens à saluer les 
bénévoles et dirigeants des différentes associations qui n’ont pas 
manqué d’imagination pour poursuivre à distance l’animation de 
la commune et conserver des liens sociaux. Pour votre capacité 
d’adaptation, votre motivation et votre engagement, je vous 
renouvelle mes félicitations et le soutien de la municipalité. La 
récente évolution des heures d’ouverture du secrétariat de Mairie 
et de l’Agence Postale communale montre notre volonté et 
aptitude à nous adapter et à améliorer le service rendu au public. 
Ces changements ont été facilités par l’adaptation des horaires de 
travail des secrétaires de mairie que je tiens à saluer et à remercier.

Comme vous le savez probablement, nous avons engagé une 
procédure pour rejoindre la communauté de communes (CDC) 
Val ès Dunes. A l’issue de l’étude d’impact que nous avons confiée 
au cabinet CALIA Conseil, et avec l’ensemble des éléments 
déterminants, nous avons confirmé notre souhait de rejoindre la 
CDC Val ès Dunes. A travers le questionnaire mis en ligne sur le 
site internet de la commune, nombre d’entre vous ont conforté 
ce choix et cela nous a permis de poursuivre le processus engagé 
lors des différentes rencontres avec les élus de Val ès Dunes. Ces 
derniers devront se prononcer sur notre sollicitation en début 
d’année 2022. Si le vote est positif, les conseils municipaux des 
communes membres de la CDC Val ès Dunes auront trois mois 
pour remettre leurs avis. Au terme de cette phase de concertation, 
le Préfet devra valider cette volonté en réunissant la commission 
de coopération intercommunale et autoriser la modification des 
périmètres des deux CDC. Je ne manquerai pas de vous tenir 
informés de l’évolution de ce projet. 

Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer, je vous présente tous 
mes vœux pour cette nouvelle année 2022. Portez-vous bien et 
prenez soin de vous et de vos proches.

Le Maire, Régis CROTEAU
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> LE MOT DU MAIRE

Commémoration du 8 mai 1945



Bulletin municipal de Saint-Sylvain  Janvier 2022 3

Repas des Cheveux d’argent - 10 octobre 2021
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> INFOS COMMUNALES

LA JOURNÉE 30 ¤

CAUTION 500 ¤

> MISE À DISPOSITION DU STADE
1/2 JOURNÉE EN SEMAINE 25 ¤

CAUTION 100 ¤

> LOCATION SALLE POUR FUNÉRAILLES :

> CIMETIERRE
CONCESSION 30 ANS 195 ¤

CONCESSION 50 ANS 300 ¤

CASE FUNÉRARIUM 30 ANS 1 500 ¤

CASE FUNÉRARIUM 50 ANS 1 600 ¤

DISPERSION CENDRES 100 ¤

CAVEAU 2 PLACES 1 330 ¤

> DROITS DE PLACE
MOINS DE 8ML 15 ¤

PLUS DE 8 ML 35 ¤

ABONNEMENT MENSUEL 30 ¤

HABITANTS HORS SAINT-SYLVAIN HABITANTS DE SAINT-SYLVAIN

UNE JOURNÉE EN SEMAINE
Du 01/05 au 30/09 265 ¤ Du 01/05 au 30/09 205 ¤

Du 01/10 au 30/04 315 ¤ Du 01/10 au 30/04 255 ¤

UN WEEK-END
Du 01/05 au 30/09 365 ¤ Du 01/05 au 30/09 255 ¤

Du 01/10 au 30/04 470 ¤ Du 01/10 au 30/04 355 ¤

CAUTION 1500 ¤ 1500 ¤

TARIF ASSOCIATIONS WEEK-END
Du 01/05 au 30/09 315 ¤ > la 1ère étant gratuite 

>  1/2 tarif à partir de la 2ème location  
dans l’année ;Du 01/10 au 30/04 415 ¤

LES TARIFS COMMUNAUX 2022

> LOCATION SALLE (SANS VAISSELLE) :
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VOTE

> ACTUALITÉS

NOUVEAUX HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA POSTE 
ET SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Notre volonté d’améliorer et 
d’adapter les services publics 
nous a conduit à faire évoluer 

les horaires d’ouverture du secrétariat 
de Mairie et de l’Agence postale 
communale (APC).

Dorénavant, nous sommes ouverts six jours sur sept du lundi 
au samedi et les horaires des deux services sont identiques. 

Depuis le 8 novembre dernier, les horaires hors vacances 
scolaires sont les suivants: 

Pendant les périodes de vacances scolaires, le secrétariat et 
l’APC sont ouverts du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Pour répondre à vos interrogations en matière d’urbanisme, 
la prise de rendez-vous est maintenue. 

PATRIMOINE

JOURS MATIN APRÈS-MIDI
LUNDI FERMÉ 15h00 - 18h00
MARDI 9h00 - 12h00 15h00 - 18h00
MERCREDI 9h00 - 12h00 FERMÉ
JEUDI 9h00 - 12h00 15h00 - 18h00
VENDREDI 9h00 - 12h00 15h00 - 17h00
SAMEDI 10h00 - 12h00 FERMÉ

À vos agendas !
DATES DE L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE
L’élection du président de la République se déroulera :
> le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
> le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

DATES DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives se dérouleront les 
dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 
577 députés.
Le bureau de vote est désormais fixé à la salle 
polyvalente, situé Place de la Libération.

>  PROJET  
DE RECONVERSION  
DU SITE SIAM

En vous baladant au parc de la 
Vallée, n’hésitez pas à vous arrêter 
quelques instants devant les trois 
pupitres installés en novembre 
dernier. Ils retracent l’histoire du site 
SIAM, son évolution de 1953 à 1989, et 
le projet de reconversion inauguré en 
décembre 2019. 

>  LE TOIT DE L’ÉGLISE S’EST 
REFAIT UNE BEAUTÉ !

En octobre dernier, le toit de l’église de 
Saint-Sylvain a subi une opération de 
démoussage visant à se débarrasser des 
mousses et de lichens. Une opération 
importante qui a nécessité l’intervention 
d’une entreprise spécialisée et le 
déploiement d’une nacelle. L’entretien 
courant de ce type d’édifice est nécessaire 
pour assurer la préservation de notre 
patrimoine culturel et historique.

>  REMISE EN ÉTAT  
DU TOIT DU LAVOIR

L’un des lavoirs, situé rue du Moulin 
présentait des soucis au niveau de 
la toiture, très dégradé. Des tuiles 
manquaient à certains endroits du toit, 
d’autres menaçaient de tomber. Il a été 
procédé à l’automne dernier à quelques 
travaux de réfection du toit. L’occasion 
de redonner un coup d’éclat et de mettre 
en valeur le patrimoine.
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> ACTUALITÉS

INAUGURATION DU PARKING 

 DE LA SALLE POLYVALENTE

ÉCOPÂTURAGE

INSTALLATION DES RUCHES

LA RÉCOLTE DE MIEL

RÉTROSPECTIVE 2021 :  

Conseil Municipal Jeunes
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Atelier plantation d’une haie nourricière pour les oiseaux

Cérémonie du 11 novembre 2021

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES : 
UNE NOUVELLE ÉQUIPE

Le Conseil Municipal, par la mise en place d’un conseil 
municipal Jeunes, a démontré sa volonté d’impliquer 
les enfants de la commune dans la prise de décisions 

les concernant. Avec la participation de Mme BOYAVAL, 
Directrice, et Mme BALAMISSA, professeure des écoles, 
de nouvelles élections ont ainsi été organisées à la salle 
polyvalente, le vendredi 22 octobre 2021.

L’année dernière, ce scrutin avait débouché sur l’élection 
de 7 élèves : Yousra TAZIBT, Louise VERZELE, Léa FROMENT, 
Iliès MILLE, Martin MATHIAS  et Eliott BLANCHET et Sacha 
LERICHE. La municipalité souhaite les remercier à nouveau 
pour leur implication.

Cette année, parmi les 46 élèves des classes de CM1 et CM2, 21 
élèves étaient candidats (15 filles et 6 garçons). La nouvelle 
équipe est désormais composée de : 
> Jeanne BUREAU       > Illiès MILLE
> Jaya DEBOUT        > Ezio MILLE
> Marion DECOUT       > Théo RAULINE

Le conseil municipal tient à les féliciter et nous leur souhaitons 
un bon mandat !

Le conseil d’installation des Jeunes a été organisé le samedi 
13 novembre 2021. Ce 1er conseil municipal des Jeunes a permis 
de discuter sur les actions à entreprendre ensemble (projet 
pumptrack, Médiathèque, actions de sensibilisation à la 
biodiversité…). À l’issue de la réunion, une haie nourricière pour 
les oiseaux a été plantée au Parc de la Vallée. En décembre, nos 
jeunes élus ont décoré le sapin de Noël à l’entrée de l’église. 
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> ACTUALITÉS

CALENDRIER DE COLLECTE - 1ER SEMESTRE 2022

ST SYLVAIN2022
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Important :

toujours sortir son bac/sac

la veille au soir, de manière

visible sur la voie publique.

Collectés une

semaine sur deux 

- de Km   - de CO2

MARS

OM 

Collectes

Collecte des Ordures Ménagères

Collecte des déchets Recyclables

Présence de la benne à déchets 

verts

Calendrier de collecte

Horaires d'hiver
du 2 novembre 2022 au 27 février 2023

La déchèterie

LUN      10h-12h / 14h-18h
MAR     fermée
MER     10h-12h / 14h-18h
JEU      10h-12h 
VEN      14h-18h
SAM     9h-12h / 13h30-18h

ST-MARTIN DE FONTENAY

Horaires d'été 
du 2 mars au 31 octobre 2022

LUN      10h-12h / 14h-16h45
MAR     fermée
MER     10h-12h / 14h-16h45
JEU      10h-12h 
VEN      14h-16h45
SAM     10h-12h / 13h30-16h45

Fermée les jours fériés

02 31 23 84 63
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www.smictomdelabruyere.fr smictomdelabruyere@gmail.com

Pas de benne déchets 
verts en janvier !

COMMENT VOUS ABONNER ?
1.   Téléchargez l’application Citykomi sur votre smartphone  

grâce à Google play (Android) ou Apple Store (Apple). 
C’EST GRATUIT !

2.   Ouvrez l’application, touchez le symbole «appareil photo».  
Visez le QR code du SMICTOM pour vous abonner. 
C’EST ANONYME !

3.   Dès qu’un message est publié vous recevrez aussitôt  
une notification pour le consulter dans l’application Citykomi.
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http://www.smictomdelabruyere.fr/

 https://fr-fr.facebook.com/smictom-de-la-bruyère

Pour en savoir plus :

REFONTE DU SITE INTERNET
Après plusieurs semaines de développement et de travail en lien avec 
les étudiants de l’IUT Infocom - Caen, le SMICTOM de la Bruyère vous 
présente son nouveau site Internet. Ce site a été entièrement repensé 
pour les habitants du territoire. Il vous permettra de trouver toutes les 
informations pratiques pour réduire et mieux gérer vos déchets, et ainsi 
contribuer à préserver l’environnement. 
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Les autres déchets

Le saviez-vous ?

Attention, le plastique ne va pas systématiquement

dans le sac jaune ! Ce sont les emballages plastiques
uniquement.

Vêtements,

chaussures et

maroquinerie

dans la borne textiles

Pots, flacons, bouteilles,

bocaux en verre 

en point d'apport volontaire

Cartons

volumineux,

équipements

électroniques et

électriques, gros

objets plastiques,

encombrants,

à la déchèterie

Médicaments

même périmés,

en pharmacie

Collectes

Collecte des Ordures Ménagères

Collecte des déchets Recyclables

Présence de la benne à déchets 

verts

ST SYLVAIN
Calendrier de collecte

Horaires d'hiver
du 2 novembre 2022 au 27 février 2023

La déchèterie

LUN      10h-12h / 14h-18h
MAR     fermée
MER     10h-12h / 14h-18h
JEU      10h-12h 
VEN      14h-18h
SAM     9h-12h / 13h30-18h

ST-MARTIN DE FONTENAY

Horaires d'été 
du 2 mars au 31 octobre 2022

LUN      10h-12h / 14h-16h45
MAR     fermée
MER     10h-12h / 14h-16h45
JEU      10h-12h 
VEN      14h-16h45
SAM     10h-12h / 13h30-16h45

Fermée les jours fériés
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> VIE LOCALE

Créée en septembre 2014, notre association a une 
activité visible sur la commune de Saint-Sylvain. En 
plus de la traditionnelle kermesse de fin d’année, du 

carnaval, nous avons aussi organisé des manifestations 
majeures dans la vie de la commune, telles que des fêtes de 
la musique ou encore des marchés de Noël.

En parallèle de ces organisations, nous récoltons des 
fonds en réalisant des ventes de chocolats, bulbes… Tous 
les ans, en plus de faire un don financier à la coopérative 
scolaire, nous offrons des livres aux enfants à Noël, ainsi 
qu’un spectacle pour enfant. La pandémie a été, et reste un 
moment compliqué pour l’APE, et pour continuer à proposer 
des événements, nous avons investi les réseaux sociaux.

Vous pouvez d’ailleurs nous suivre sur :
www.facebook.com/apeJean.Nourrisson
www.youtube.com/channel/UC_TXFMRpviDLNI7dJvh9dGg

Mais qui sommes-nous ? 
Nous sommes un collectif de parents bénévoles réunis au 
sein d’une association à but non lucratif dont l’objectif est de 
soutenir financièrement les projets de l’équipe enseignante, 
à travers l’organisation d’actions et de manifestations. 
Cet objectif est indissociable de notre désir de créer de 
magnifiques souvenirs à nos enfants, et à tous les enfants 
qui fréquentent l’école de Saint-Sylvain.

Pourquoi adhérer ? 
On ne peut pas décréter que les parents des enfants 
scolarisés à l’école sont des adhérents de notre association, 
c’est un choix de leur part de nous rejoindre et de nous 
soutenir. Notre association est composée d’un bureau qui 
prépare les actions, et de parents bénévoles qui nous aident 
à mener à bien nos projets. L’APE peut prêter du matériel à 
ses adhérents. Les familles qui veulent nous rejoindre sans 
avoir d’enfant à l’école peuvent tout à fait le faire, et au prix 
d’une cotisation normale devenir « membre bienfaiteur »

ZOOM SUR L’ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES 
- APE JEAN NOURRISSON

Pour visualiser la vidéo, 
rendez-vous à l’adresse suivante :  
https://www.youtube.com/watch?v=cEXza0TNhwA

Pour en savoir plus :

CARNAVIRTUEL 2021 !
INTERVIEW DE JÉRÔME BELLEC, 
PRÉSIDENT DE L’APE JEAN NOURRISSON :

Lorsque l’APE a pris conscience que les manifestations en 
présentiel ne pourraient pas avoir lieu au printemps 2021, 
le moral de l’équipe a été touché !  Nous avions déjà renoncé 
au marché de Noël, et nous avions déjà utilisé les réseaux 
sociaux pour continuer d’exister.   Nous ne pouvions pas 
non plus rééditer le même carnaval  virtuel  que l’an 
passé (...) mais il fallait que nous organisions quelque 
chose. Après un «brainstorming», nous avons eu l’idée 
de ce défilé de chars virtuels, et surtout du thème ’’ des 
superhéros imaginaires aux supers pouvoirs  ou des 
superhéros du quotidien’’  que cette pandémie a mis en 
avant. 27 familles ont joué le jeu, et le résultat a été vu un 
peu plus de 300 fois.

Pourquoi payer une cotisation, et à quoi sert-elle ? 
La cotisation est une obligation légale, elle matérialise votre 
souhait d’adhérer. Les cotisations servent à payer l’assurance 
de notre association. Nous avons opté pour une cotisation de 
5 euros annuels pour toute la famille.

Pourquoi nous rejoindre ?
Nous sommes des parents de « passage » notre investissement 
dans cette association ne dure que le temps de la scolarité de 
nos enfants, et nous souhaitons que cette association puisse 
soutenir encore longtemps l’école, et l’équipe éducative. Mais 
surtout rejoignez-nous parce que nous sommes des parents 
sympas, rigolos et dynamiques… et si vous ne le croyez pas, 
venez le constater par vous même… on vous attend !  
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Par délibération du 28 mai 2021, le Conseil 
municipal a décidé de confier la DSP (Délégation 
de Service Public)d’assainissement collectif à la 
société SAUR pour une durée de 12 ans. 

>  BUDGET ASSAINISSEMENT 
- ANNÉE 2021 :

Le Conseil Municipal a voté le 26 mars, le 
budget annexe 2021 « assainissement» qui 
s’équilibre comme suit :
> en section d’exploitation : 186 391,59 €
> en section d’investissement : 119 618,63 €

Abonnement 176,70 €  TTC
> Eau potable 80,34 € TTC
> Assainissement collectif 96,36 € TTC

Consommation 395,65 €  TTC
> Eau potable 193,03 € TTC
> Assainissement collectif 202,62 € TTC

Prix total 572,35 €  TTC
> Prix / m3 (hors abonnement) 3,30 € TTC
> Prix / L (hors abonnement) 0,0033 € TTC

Frais d’abonnement et de résiliation
> Accès au service 39,13 € TTC
> Ouverture de branchement 61,48 € TTC
> Fermeture de branchement 61,48 € TTC

*  120 m3 correspond à la consommation moyenne d’un foyer composé de 4 personnes.

EAU ET ASSAINISSEMENT
DANS LA COMMUNE

EAU POTABLE + ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Ces tarifs sont applicables à la date du jour et incluent la redevance Agence 
de l’eau. Basé sur une consommation de 120m3 par an *

VOTRE SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT

2,2 km/an hydrocurés

4 interventions de 
débouchage (réseau et 

branchements) 2 postes de relèvement

points de déversement

1 station d’épuration 

▪ 2 300 eq/hab.

▪ Boues évacuées : 470 m3

60 000 m3
épurés

100  % des bilans réalisés 
conformes

600 branchements raccordés 

51 000 m3
assujettis à 

l’assainissement

11,08 km de réseau gravitaire

Prix de l'eau à St Sylvain

Eau potable + Assainissement collectif
Basé sur une consommation de 120 m3 par an 

Abonnement 176.70 € 
Eau potable : 80.34 €
Assainissement collectif : 96.36 €

Consommation 395.65 € 
Eau potable : 193.03 €
Assainissement collectif : 202.62 €

Prix TOTAL : 572.35 € 

Prix / m3(hors abonnement) : 3.30 € 
Prix / L (hors abonnement) 0.0033 €

Frais d'abonnement et de résiliation
Accès au service : 39.13 €
Ouverture de branchement : 61.48 €
Fermeture de branchement : 61.48 €

Les tarifs présentés dans ce tableau incluent la redevance Agence de l'Eau.

Tarifs indicatifs de lʼeau sur votre commune applicables au 03/11/2021, abonnement inclus, calculé sur la base dʼune consommation 

annuelle de 120 m3.

Pour connaître le prix appliqué sur votre commune, consultez le règlement de service ou contactez le service client pour plus de détails
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VIE PRATIQUE :  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Parce qu’il nous tient à cœur que chaque habitants de 
Saint-Sylvain vive dans un environnement paisible, 
la municipalité souhaite sensibiliser chacun sur 

quelques règles essentielles de la vie collective dans notre 
commune et d’attirer l’attention sur certaines gênes que 
peuvent occasionner, par exemple, les nuisances sonores, 
les comportements inciviques… Que vous soyez locataire ou 
propriétaire, le non-respect de certaines règles peut parfois 
être source de conflits. Pourtant, vivre en bon voisinage, c’est 
possible et tellement plus agréable ! 

Attention aux nuisances sonores...

BRICOLAGE ET JARDINAGE
Parce que nos oreilles et nos nerfs ont aussi besoin de répit, 
le bruit excessif de toute sorte (bricolage, jardinage, fête) est 
interdit tous les dimanches et jours fériés à partir de 12h. Le 
bruit est toléré, s’il reste modéré, aux horaires suivants :
> Du lundi au vendredi : 8h-12h et 13h30-19h30
> Samedi : 9h-12h et 13h30-19h
> Dimanche et jours fériés : 10h-12h

CHIENS ABOYEURS
Un animal aboyant du matin au soir peut vite se 
transformer en cauchemar pour le voisinage. Chaque 
propriétaire est tenu de veiller à ce que son animal ne 
nuise pas au voisinage.

Le tapage n’est pas forcément nocturne !
Contrairement aux idées reçues, la notion de tapage 
ne démarre pas à 22h. Tout bruit excessif (intensité, 
répétition, durée) peut être sanctionné, quelle que 
soit l’heure de la journée. Article R.1334-31 du Code la 
santé publique. Le tapage dit ‘’ nocturne’’ est considéré 
comme tel entre 22h et 6h du matin.

> VIE CITOYENNE

Comme vous le savez, les élections présidentielles 
auront lieu les 10 et 24 avril 2022.
CE QUI CHANGE  
POUR LES ÉLECTIONS, DEPUIS 2019 :
>  L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines 

avant le scrutin. Pour les présidentielles 2022, il sera 
possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
4 mars 2022 (contrairement à la règle précédente qui 
imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année 
précédent le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc 
plus impérative,

>  La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa 
situation électorale directement en ligne. Avec la mise 
en place du répertoire électoral unique, dont la tenue 
est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il 
est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son 
bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE

>  L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle 
que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire 
directement par internet sur le site du service public.fr

2022 : ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
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Bon à savoir
HAIES ET PLANTATIONS
La distance d’implantation d’une haie par rapport à 
la limite de terrain est réglementée en fonction de sa 
hauteur et se mesure à partir du milieu du tronc.
>  plantation de moins de 2 m de hauteur : 

implantation à 50 cm minimum
>  plantation de plus de 2 m de hauteur : 

implantation à 2 m minimum.

Si l’arbre de votre voisin déborde chez vous, vous 
n’avez pas le droit de le tailler sans l’en avertir au 
préalable. En revanche, sachez que si votre haie 
déborde sur la voie publique, il vous incombe de la 
tailler. Le passage des piétons ne doit pas être entravé.

DÉJECTIONS CANINES
La présence de déjections animales 
sur l’espace public communal est 
interdite. Il incombe au maître de 
ramasser les déjections canines de 
son animal.

LES DÉCHETS À LA POUBELLE !
Qu’il s’agisse d’un simple mouchoir, 
chewing-gum ou d’une canette, tous 
les déchets doivent trouver leur place 
dans l’une des poubelles disséminées 
à travers la commune ou ramenés 
chez soi pour être trié.

L’article R632-1 du Code pénal et l’article R541-76 du 
Code de l’environnement classent les déjections canines 
au même rang que les déchets, les ordures, les liquides 
insalubres. Par conséquent, le fait d’abandonner les 
crottes de son chien sur la voie publique expose à une 
contravention de 2ème classe.

Sortir sa poubelle au bon moment 
Vos poubelles doivent être sorties la veille au soir sur 
le trottoir et rentrées le lendemain après le passage du 
SMICTOM.

Pour en savoir plus :  
https://www.smictomdelabruyere.fr/

Il est interdit de...
BRÛLER SES DÉCHETS VERTS
La combustion des végétaux produit des polluants 
très toxiques et dangereux pour la santé (composants 
organiques volatils, particules, dioxines…) – ‘’Article 84 
du règlement sanitaire départemental’’.

JETER SES DÉCHETS VERTS 
DANS LA NATURE
Les dépôts sauvages de déchets organiques favorisent la 
prolifération des orties et des plantes indésirables dans 
les chemins, les lisières de bois ou aux abords des rivières.

Des solutions existent  : le compostage, le paillage, 
l’apport en déchèterie ou la benne à déchets verts.

Garder sa commune propre...
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BIENTÔT 16 ANS,  
PENSEZ AU RECENSEMENT !

La loi du 28 octobre 1997 institue pour tous les jeunes 
français garçons et filles un parcours de citoyenneté 
obligatoire qui les accompagne dans la découverte de 

leurs droits et devoirs.

Tous les jeunes Français, garçons et filles, ont l’obligation de se 
faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire.

Dès vos 16 ans rendez-vous auprès de votre mairie muni :
> d’une pièce d’identité
> du livret de famille
ou en ligne pour certaines communes : www.service-public.fr

Seul le recensement permet votre convocation à votre 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). À l’issue, un certifcat de 
participation vous sera remis. Il est obligatoire pour s’inscrire 
à tous les examens et concours soumis à l’autorité publique. 

Contactez le Centre du service national  
et de la Jeunesse de Caen :
Téléphone : 09 70 84 51 51  
(Du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h et 
le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30)
E-mail : csnj-caen.contact.fct@intradef.gouv.fr
Site internet : https://www.defense.gouv.fr/jeunesse
Le CSNJ de Caen ne reçoit pas de public

Pour en savoir plus :

FÉLICITATIONS !
En vous faisant recenser auprès de votre mairie, vous 
venez de valider la deuxième étape de votre parcours de 
citoyenneté.

Votre recensement permettra au service de l’État de vous 
convoquer, dans quelques mois, à votre Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC), obligatoire pour tous les jeunes 
Français, garçons et filles.

Dans un délai de 2 à 4 mois vous pourrez accéder à toutes 
les informations utiles et poser toutes vos questions sur 
votre JDC en créant votre compte sur : www.majdc.fr

CONSEIL : Assurez vous d’avoir laissé une adresse mail 
fiable lors de votre recensement. Cela permettra au service 
de l’État de vous alerter automatiquement du moment où 
vous pourrez créer ce compte.

> VIE CITOYENNE
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> DÉPENSES D’INVESTISSEMENT > RECETTES D’INVESTISSEMENT

> DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT > RECETTES DE FONCTIONNEMENT

>  BUDGET COMMUNAL 2021
Le 26 mars 2021, le conseil municipal a adopté son 
budget primitif 2021 qui s’équilibre comme suit :
> en section de fonctionnement : 1 079 944,41 €
> en section d’investissement : 597 847,57 €
TAUX D’IMPOSITION
Ils restent stables. Par délibération du 12 mars 2021, le 
conseil municipal a fixé les taux de la manière suivante :
> Taxe d’habitation : 6,08 %
> Taxe foncier (bâti) : 27,75 % *
> Taxe foncière (non bâti) : 18,49 %
* La loi de finances pour 2020 prévoyait la suppression intégrale de la 
taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales pour l’ensemble 
des foyers fiscaux d’ici à 2023. A partir de 2021, les communes 
perçoivent désormais – en compensation de leur perte de recette – le 
produit du foncier bâti des départements (5,65% part communale 2020 
+ 22,10 % part départementale 2020, soit 27,75 % en 2021).

> FINANCES LOCALES

Dotations  
aux provisions 
1 000 ¤ : 0,5%

Virement section investissement 
320 297,38 ¤ : 29,5%

Charge à caractère général  
373 702,03 ¤ : 34,5%

Dépenses imprévues 
50 000 ¤ : 4,5%

Charge financière
10 100 ¤ : 1,5%

Charges exceptionnelles
26 000 ¤ : 2,5%

Autres charges gestion 
courante 145 845 ¤ : 13,5%

Dotations 195 500 ¤ : 18%

Produit des services 
10 200 ¤ : 1%

Charge de personnel 
153 000 ¤ : 14% Produit 

exceptionnel
200 ¤ : 0%

Virement section de fonctionnement 
320 297,38 ¤ : 53,5%

Emprunl
500 ¤ : 0,25%

Subvention d’investissement 
149 795,14 ¤ : 25%

Opérations patrimoniales 
13 000 ¤ : 2%

Dotations fonds divers  
86 100,05 ¤ : 14,5%

Immobilisation corporelles 
366 992,45 ¤ : 61%

Autres réseaux 
13 000 ¤ : 2%

Immobilisation
56 415,2 ¤ : 10%

Subventions d’équipements
42 301,07 ¤ : 7%

Emprunt 
70 300,25 ¤ : 12%

Autres immos 
financières 
48 838,6 ¤ : 8%

Excédent 
d’investissement

3 130,77 ¤ : 0,75%

Produits cessions 
25 024,23 ¤ : 4%

Atténuation 
de charges

1 200 ¤ : 0%

Exédent antérieur 605 146,37 ¤ : 56%

Impôts et taxes 
188 550 ¤ : 17,5%

Autres produits 
79 148,04 ¤ : 7,5%



> LE PLAN DE LA COMMUNE> LE PLAN DE LA COMMUNE
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> TRAVAUX ET URBANISME
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>  FIN DES TRAVAUX D’EFFACEMENT 
DE RÉSEAUX : RUES CHANOINE  
RENOUF, DR LECHARPENTIER,  
DR PAUL ENOUF, LOUIS LECHEVALLIER

Les travaux d’effacement de réseaux ont été réalisés dans 
le courant de l’été et contribuent ainsi à un embellissement 
du cadre de vie. Ces effacements ont consisté à dissimuler 
les réseaux électriques aériens, de les rendre plus discrets. 
Pour réaliser cette opération, les réseaux ont donc été 
enterrés dans le sol. Ces travaux ont été dirigés sous 
maitrise d’ouvrage du SDEC ENERGIE et ont été réalisés 
par l’entreprise OMEXOM.

NATURE DES TRAVAUX
> 1 030 m de réseau aérien déposés
> 1,8 km de câbles souterrains posés
> 50 candélabres avec éclairage LED mis en place.

Le saviez-vous !
>  VOTRE HABITATION ET VOS TRAVAUX
Pensez à déclarer systématiquement les travaux modifiant l’extérieur  : ravalement, changement de fenêtre ou création 
d’ouverture, portail et clôture, isolation par l’extérieur, toiture… afin de vous assurer de la compatibilité de votre projet au 
regard des règles communales en matière d’urbanisme ! De même si vous installez un abri de jardin, une serre, renseignez-
vous auprès du secrétariat de Mairie pour savoir quelle autorisation est nécessaire. Ces mesures visent à conserver l’harmonie 
générale et éviter les conflits de voisinage.

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES 
EN MATIERE D’URBANISME
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LOTISSEMENT DE LA 
FLATIÈRE : FINALISATION 
DES TRAVAUX D’ENROBÉ
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>  LA DÉMATÉRIALISATION  
DES AUTORISATIONS D’URBANISME, 
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2022

A compter du 1er janvier 
2022, tout pétitionnaire 
pourra déposer une 
demande d’autorisation 
d’urbanisme par voie 
dématérialisée en toute 
simplicité. Toutes les 
communes devront être 
en mesure de recevoir 
ces saisines par voie 
électronique et celles de plus de 3500 habitants devront 
également assurer leur instruction sous forme dématérialisée. 
Même si la commune de St-Sylvain n’est pas contrainte à cette 
obligation, le conseil municipal a décidé de s’inscrire dans cette 
transformation d’ampleur et de doter le service instructeur 
du logiciel Net’ADS. Dorénavant, tout usager peut déposer sa 
demande en ligne en se connectant sur le site : Service-public.fr

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
prendre contact avec le secrétariat de Mairie.

>  TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT  
ET DE SÉCURISATION DES RUES 
PAUL ENOUF (RD 183)  
ET SAINT-MARTIN DES BOIS (RD43)

A la suite des derniers échanges avec les services du 
Département du Calvados, la consultation des entreprises sous 
forme de groupement de commandes va être engagée au mois 
de janvier 2022. Les travaux de remplacement de la conduite 
d’eau sous maitrise d’ouvrage du syndicat Eaux Sud Calvados 
vont quant à eux débuter en mars, préalablement aux travaux 
de voirie.

>  LOTISSEMENT DU CLOS ROCHER : 
FIN DES TRAVAUX DE VIABILISATION 
ET DÉPÔT DES 1ERS PERMIS 
DE CONSTRUIRE

Les travaux de viabilisation entamés le 17 mai dernier 
sont désormais terminés. Les 26 parcelles à bâtir (1ère 
phase) ont été acquises et les premières constructions 
devraient avoir lieu au printemps prochain. Pour 
rappel, les travaux d’aménagement et la promotion 
des parcelles ont été portés par le promoteur Nexity.

A la demande du Conseil départemental et du lotisseur, 
le conseil municipal a décidé de déplacer la limite 
de l’agglomération ‘’entrée de bourg’’ sur la RD 183 
permettant ainsi d’intégrer le futur «tourné à gauche» 
en agglomération et d’y limiter la vitesse à 50 km/h. 

>  LES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION 
ET D’AMÉNAGEMENT 
SE POURSUIVENT...

LOTISSEMENT DE LA VALLÉE : 

DÉBUT DES CONSTRUCTIONS 

ET DÉPÔT DU PC DE LA PHARMACIE

LOTISSEMENT RUE VILAINE :  
LES 6 MAISONS SONT EN 

COURS DE CONSTRUCTION
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>  CULTURE : CRÉATION D’UNE MÉDIATHÈQUE
PAR DÉLIBÉRATION DU 23 JUILLET 2020, LE CONSEIL MUNICIPAL :
>  a validé le projet culturel, scientifique, éducatif et social 

(PCSES) élaboré en collaboration étroite avec des membres 
de l’association bibliothèque, le Président de l’APE et une 
professeure de l’école de Saint-Sylvain. Ce projet, après 
avoir analysé le territoire et le fonctionnement actuel de la 
bibliothèque, définit les orientations de fonctionnement futures 
de la médiathèque et sert de base au programme de construction ;

>  a décidé, de lancer une consultation pour recruter un 
architecte pour le projet de construction d’une médiathèque, 
sur la base du programme élaboré par les membres de la 
commission bâtiments communaux et le groupe de travail 
médiathèque. Par délibération du 8 octobre 2021, le conseil 
municipal a décidé de retenir l’offre de l’architecte Morgane 
LASA ZINGWI agissant pour le cabinet KITOKO STUDIO pour 
un montant de 38 500,00 € HT, soit 46 200,00 € TTC.

La construction de  ce nouvel équipement s’inscrit dans le 
cadre d’un projet de renouvellement urbain. Il sera construit 
en lieu et place de l’ancienne caserne des pompiers située rue 
Froide (voir photo ci-contre).
Le projet de médiathèque est lui aussi inscrit dans le cadre du 
Contrat de relance et de Transition écologique, pour soutenir 
les investissements des communes. L’Etat et le Département 
ont d’ores et déjà été sollicités pour nous accompagner 
financièrement sur ce projet d’équipement culturel.

> PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET :
La commune de Saint-Sylvain a connu une évolution 
démographique importante au cours des dernières années.
La bibliothèque actuelle a été créée au début des années 80. 
Elle est installée dans les locaux de la Mairie. Sa surface, 
d’environ 34 m², ne correspond plus aux besoins des habitants 
de la commune et limite le développement de l’accueil, de 
l’activité et de l’organisation de manifestations diverses.
La surface prévisionnelle pour un nouvel équipement selon 
les besoins identifiés, les préconisations des partenaires et 

des financeurs est 
estimée à environ 
160 m².

Ainsi afin de répondre 
f a v o r a b l e m e n t 
aux besoins de la 
population en matière 
culturelle et sociale, les 
élus de la commune portent 
le projet de création d’un nouvel 
équipement appelé médiathèque.

Son emplacement prévu derrière la mairie, lui permettra 
d’être intégré pleinement au centre du village. Deux 
parkings desservant les locaux de la Mairie et de l’Agence 
postale communale se trouvent également à proximité et 
faciliteront le stationnement.

> OBJECTIFS DU PCSES

Le projet de construction de la médiathèque de Saint-
Sylvain doit prendre en compte l’accroissement de sa 
population (642 habitants en 1968, 1432 habitants en 2018), 
ainsi que l’évolution des pratiques et des usages nouveaux 
en bibliothèque. 

La médiathèque se voudra un lieu intergénérationnel ouvert 
au plus grand nombre, inscrit ou pas, où chacun trouvera 
son espace pour : 

>  lire (support papier et tablettes), 
>  travailler / rechercher (offre documentaire physique ou 

dématérialisée), 
>  découvrir / apprendre (offre numérique) 
>  jouer ( jeux de société mis à disposition du public dans les 

espaces différents), 
>  se détendre (conférences, lecture de périodiques, écoute 

et pratique de la musique, échanges dans l’espace 
convivialité), et se divertir (animations tout public).

L’analyse des résultats du questionnaire diffusé auprès 
de la population au printemps dernier, montre des axes 
d’améliorations possibles. Aussi, pour permettre à ce 
nouvel équipement de répondre au mieux aux attentes 

> PERSPECTIVES 2022

LE PROJET CULTUREL, SCIENTIFIQUE, 
ÉDUCATIF ET SOCIAL (PCSES),  
QU’EST CE QUE C’EST ?
Ce document est un outil indispensable pour la demande de 
subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC). Il présente un bilan descriptif de l’existant, un 
diagnostic, développe le projet du futur équipement culturel 
(en l’occurrence de la médiathèque), en précise les moyens 
et prévoit le calendrier. Ce document est utile car il permet 
de mieux visualiser et concevoir le projet.
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>  ANIMATION ET VIE LOCALE :  
CRÉATION D’UN MARCHÉ  
COMMUNAL

Après consultation de l’Association des marchés de 
France, représentée dans le Calvados par Mme Delamare, 
Présidente et son accord pour la création de ce marché, 
le conseil municipal du 10 décembre 2021 a validé le 
principe de la mise en place d’un marché hebdomadaire 
sur Saint-Sylvain. Ce marché de plein air se tiendra le 
mercredi matin, au Parc de la Vallée afin de proposer une 
offre commerciale complémentaire de proximité pour les 
habitants de la commune et des alentours, mais aussi 
renforcer l’animation locale et de favoriser le lien social.

Afin de mettre en place ce marché hebdomadaire, la 
Commission ‘’animation et vie locale’’ travaille sur la 
formalisation d’un règlement et la proposition d’une 
tarification sous forme de droits de place du marché. Une 
démarche va être engagée prochainement pour identifier 
les commerçants non sédentaires et producteurs locaux 
intéressés par ce projet. La municipalité pourra s’appuyer 
sur le réseau de l’Association des marchés de France, 
disponible localement.

Quelques investissements sur place seront nécessaires 
avec notamment l’acquisition et l’installation 
d’une borne électrique 
foraine. Les 50 places 
de stationnement 
disponibles au 
Parc de la Vallée 
permettront 
aux visiteurs 
d’accéder, en 
toute sécurité, 
sur le site. 
La création 
du marché 
hebdomadaire 
est attendue au 
printemps 2022. 
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ZOOM SUR  
LA BIBLIOTHÈQUE ACTUELLE…
La bibliothèque de Saint-Sylvain a été créée au début des 
années 80, sous la forme d’une association de type Loi 
1901. La bibliothèque est située au rez-de-chaussée, dans 
l’enceinte de la mairie. Son entrée se situe sur l’arrière du 
bâtiment municipal, et est facilement accessible pour les 
personnes à mobilité réduite. 

La bibliothèque de Saint-Sylvain est dirigée et animée 
exclusivement par des bénévoles. La bibliothèque est 
ouverte au public toute l’année, le mercredi matin et le 
samedi matin, de 11h à 12h. A ce jour, la collection de la 
bibliothèque de Saint-Sylvain est composée environ de 
2160 ouvrages se répartissant de la façon suivante :
> Livres pour enfants : 660
> Livres pour jeunes et BD : 240
> Romans : 840
> Romans policiers : 210
> Documentaires et divers : 210
Des dons de livres sont également faits à la bibliothèque.
La cotisation annuelle est de 10 € par famille adhérente.

> Les BB LECTEURS 
La bibliothèque de Saint-Sylvain propose une activité 
BB Lecteurs, animée par une bénévole. Les séances sont 
organisées dans le local de la bibliothèque le vendredi 
matin, deux fois par mois, soit en principe 3 ou 4 séances 
par trimestre, en tenant compte des vacances scolaires, 
pendant lesquelles il n’y a pas de BB Lecteurs. Elles 
s’adressent aux enfants de 0 à 3 ans, qui viennent pour 
la plupart accompagnés par les assistantes maternelles.

Plan à échelle variable. 
Toutes erreurs ou omissions seraient involontaires, 

et n’engageraient en aucun cas, la responsabilité de l’Editeur 
GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION 

RCS Antibes 401 155 049
Edition 2017

Reproduction même partielle interdite
(Article 19 de la loi du 11 Mars 1957)

IMPASSE
DU GYMNASE

VENELLE
DU PARC

RUE DES
MOISSONS

PARC
DE LA VALLÉE 

Vo
ie 

do
uc

e

INDEX DES RUES
1ERE D.B. POLONAISE (RUE DE LA) ....... C1-C2
18 JUILLET 1944 (RUE DU) ........................... C3
AIGUILLE (IMPASSE DE L’) ...................... C2-D2
ALLOUETTES (RUE DES) ..........................D3-E3
ARGENCES (CHEMIN D’) ............................... D1
AUBEY (RUE GEORGES) ................................ B4
BAS BECQUET (RUE DU) ............................... C2
BERGÈRE (SENTE DE LA) .............................. D3
CAEN (CHEMIN DE)..................................A1-B2
CANADIENS (RUE DES) ............................A2-B2
CHANOINE RENOUF (RUE DU) ...................... D4
CHANVRE (RUE DU) ...................................... C1
CHASSES (CHEMIN DES) ............................. D3
CHEVAUX (IMPASSE DES) ............................ C2
CLOS (CHEMIN DU) .................................A3-B3
CORDES (RUE DES)....................................... D1
CUIR (RUE DU) .............................................. C1
ENOUF (RUE DU DOCTEUR PAUL) ...........D4-E4
FAUCES (CHEMIN DE) ............................ C4-C5
FILINS (RUE DES) .......................................... D1
FLATTIÈRE (RUE DE LA) ................................ D1
FROIDE (RUE) ................................................ C3
GARENNE (RUE DE LA).............................D3-E3
GERMAIN (RUE MONTSEIGNEUR) ................ D4

GRIVES (RUE DES) ........................................ D3
GYMNASE (IMPASSE DU) ............................. C3

HERVIEU (VENELLE AUX) ........................ C3-C4
JARDINS (RUE DES) ...................................... B3
LE BOUT QUESNAY ....................................... C2
LECHARPENTIER (RUE DU DOCTEUR) ......... D3
LECHEVALIER (RUE LOUIS) .......................... D3
LICOLS (IMPASSE DES) ................................ C1
MARÉCHAL LECLERC (RUE DU) ............. C4-D5
MARRONNIERS (RUE DES) ........................... B3
MAUGUIN (RUE EMILE)................................. D4
MÉSANGES (ALLÉE DES) .............................. D3

MONTSAUTREUIL (RUE) ............................... B3
MOISSONS (RUE DES)  ............................... C3

MORICES (RUE AUX)..................................... C3
MORICES (VENELLE AUX)............................. C3
MOULIN (RUE DU)......................................... D2
MUANCE (IMPASSE) ..................................... C2
PÉRELLES (CHEMIN DES) ....................... C4-C5
PIVERTS (ALLÉE DES) ................................... D3
POMMIERS (IMPASSE DES) ......................... C3
RAYER (RUE DU DOCTEUR) .......................... D4
RÉSERVOIR (RUE DU).................................... B3
RÉSIDENCE DE LA CHAPELLE ...................... C4
RONDE (RUE DU CHEMIN DE) ...................... C4
SAINT-CLAIR (RUE) ....................................... D4
SAINT-SÉBASTIEN (RUE)......................... C4-D5
SAINT-AIGNAN (CHEMIN DE) ..................A1-B2
SAINT-MARTIN-DES-BOIS (RUE) .............C3-E2
SANGLES (IMPASSE DES) ............................ C2

SENTE POLET ................................................ D4
SEMENCES (IMPASSE DES) ......................... C3

TILLEULS (RUE DES) ..................................... B3
TOURTERELLES (RUE DES) ........................... D3
VENELLE CHAMBOIS .................................... C3

VILAINE (RUE) ......................................... C2-D1
VENELLE DU PARC ........................................ C3

IMPASSE DES 
SEMENCES

PARC PAYSAGERS
+ JEUX EXTÉRIEURS 

ATELIERS
MUNICIPAUX

de la population et afin d’accroître significativement sa 
fréquentation, lanouvelle médiathèque poursuivra quatre 
objectifs principaux, à savoir :
>  Proposer un lieu d’accueil intergénérationnel et offrir l’accès 

à la culture pour tous,
>  Etendre les plages d’ouverture pour toucher les différents 

publics (enfants, adolescents, actifs, retraités)  : ouverture 
au minimum de 10 à 12 heures par semaine, sur 5 jours, du 
mardi au samedi,

>  Diversifier l’offre documentaire physique et numérique pour 
satisfaire un plus vaste public,

>  Diversifier le programme d’animations pour devenir un lieu 
culturel de proximité tout en développant des partenariats.
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SAINT-SYLVAIN

> PERSPECTIVES 2022

Avec la volonté d’adhérer à la Communauté de communes Val 
ès dunes, la commune de Saint-Sylvain a sollicité l’appui de 
CALIA Conseil pour l’accompagner dans l’élaboration d’un 
rapport d’impact détaillant les effets d’une telle procédure.
En effet, en conformité avec l’article L.5211-39-2 du CGCT, la 
commune a souhaité mener une étude visant à informer toutes 
les parties (les EPCI, les communes de la CC Val ès dunes, les 
services de l’Etat et le conseil municipal de Saint-Sylvain) des 
conséquences de son adhésion à la CDC Val ès dunes et son 
retrait de la CDC CSN.
Le rapport de cette étude d’impact a été présenté au conseil 
municipal du 3 juillet dernier. Il intègre la synthèse des enjeux 
financiers et organisationnels liés à l’évolution des périmètres 
des deux EPCI concernées. A l’issue de cette présentation, le 
conseil municipal a décidé à l’unanimité, de poursuivre la 
procédure de rattachement.
Cette décision répond à une cohérence de territoire et à une 
volonté de ramener de la proximité dans les décisions. L’étude 
d’impact démontre que ce départ est possible avec la reprise 
de compétences, scolaire notamment, pour la commune.

Le 2nd semestre 2021 a été consacré aux échanges et au 
dialogue très constructif avec les élus de la Communauté de 
communes Val ès Dunes dans le cadre de plusieurs réunions 
plénières : conférence des maires, Conseils communautaires 
avec présentation de l’étude d’impact donnant lieu à un 
temps d’échange pour répondre aux différentes questions et 
interrogations des représentants des communes du territoire 
de Val-ès-Dunes. La municipalité espère une délibération de 
l’assemblée délibérante de Val-ès-Dunes au début de l’année 
2022 afin de lancer le processus d’intégration avec les trois 
parties  : le Préfet et les deux intercommunalités, sachant 
qu’il reviendra aux délégués de Val-ès-Dunes de voter à 
une majorité qualifiée ‘’ pour’’ ou ‘’contre’’ cette adhésion. 
En cas d’accord, une phase de négociation interviendra plus 
spécifiquement avec la Communauté de communes Cingal-
Suisse Normande pour procéder à une répartition de l’actif 
et du passif.

La Municipalité communiquera régulièrement auprès de ses 
administrés pour vous tenir informés des avancées sur ce 
dossier éminemment important pour l’avenir de la commune.

>  INTERCOMMUNALITÉ : ADHESION DE LA COMMUNE  
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE VAL ES DUNES



Bulletin municipal de Saint-Sylvain  Janvier 2022 23

>  SPORT ET JEUNESSE :  
CREATION D’UN EQUIPEMENT SPORTIF PUMPTRACK

Par délibération du 8 octobre 2021, le Conseil municipal a validé le principe de la 
réalisation d’un équipement sportif pumptrack. Pouvant prendre une infinité de 
formes, un pumptrack consiste en un enchainement continue de mouvements de 
terrain (bosses et virages relevés) qui permettent de conserver et même de prendre 
de la vitesse sans donner le moindre coup de pédale. Il s’agit d’un espace dédié à la 
pratique récréative du vélo qui favorise l’épanouissement, l’apprentissage et le jeu 
dans un climat sécuritaire.
Situé à proximité des équipements sportifs existants (voir plan), l’ouvrage envisagé 
comprendra d’une superficie de 1 500 m². Constituée d’enrobé, la pumptrack disposera de 
3 niveaux de difficultés (vert, bleu et rouge). La piste fera 1,5 à 3 mètres de large selon les 
endroits. L’ouvrage comportera plusieurs intersections et transferts pour améliorer l’intérêt 
de la pumptrack et la sécurité. La pumptrack sera accessible aux trottinettes, skate-
boards, rollers et bien sûr aux vélos. Le projet sera finalisé avec l a 
participation du conseil municipal Jeunes.
Un marché public de travaux passé selon une procédure adaptée de 
‘’conception-réalisation’’ est envisagé. La solution de conception/
réalisation présente plusieurs avantages :
>  un seul appel d’offres pour tout le projet,
>  la collectivité bénéficie du savoir-faire complet  

de l’entreprise et non un simple projet,
>  un projet co-construit dans le détail avec l’équipe municipale et 

le Conseil municipal Jeunes.
L’entreprise choisie apportera son expertise et son aide pour affiner 
le projet lors de la phase de conception.
Le montant prévisionnel du projet est estimé à hauteur de 
124 940,00 € HT auquel il faut ajouter des travaux de terrassement 
préparatoire et de dégagement des emprises, pour un montant 
de 15 060,00 € HT. L’Etat, le Département, mais aussi la région 
Normandie, susceptibles d’apporter leur concours sont sollicités 
au taux le plus élevé. 
Le projet de pumptrack est inscrit dans le cadre du Contrat 
de relance et de Transition écologique, pour soutenir les 
investissements des communes.

ÉQUIPEMENT PUMPTRACK À MERVILLE-FRANCEVILLE

Plan à échelle variable. 
Toutes erreurs ou omissions seraient involontaires, 
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> INFOS PRATIQUES

>  SECRÉTARIAT DE MAIRIE
6 rue des Canadiens
Tél. : 02 31 78 11 04
Courriel : mairie-st-sylvain@wanadoo.fr
Le secrétariat est assuré par :
> Mme Emilie Cossart
> Mme Emilie Blanchard
Horaires d’ouverture au public :
>  Lundi de 15h à 18h
>  Mardi de 9h à 12h et de 15h à 18h
>  Mercredi de 9h à 12h
>  Jeudi de 9h à 12h et de 15h à 18h
>  Vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h
>  Samedi de 10h à 12h

>  AGENCE POSTALE COMMUNALE 
(À LA MAIRIE)
6 rue des Canadiens
Tél. : 02 31 82 29 92
Horaires d’ouverture :
>  Lundi de 15h à 18h
>  Mardi de 9h à 12h et de 15h à 18h
>  Mercredi de 9h à 12h
>  Jeudi de 9h à 12h et de 15h à 18h
>  Vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h
>  Samedi de 10h à 12h

>  ÉCOLE (GROUPE SCOLAIRE  
JEAN NOURRISSON)
Rue aux Morices - Tél. : 02 31 78 11 51
Directrice : Mme Yolène Boyaval

>  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CINGAL/SUISSE NORMANDE
4 rue du Docteur Gourdin
Zone de Beauvoir
14220 Thury-Harcourt - Le Hom
Tél. : 02 31 79 61 61 - Fax : 02 31 79 22 34

>  ESPACE FRANCE SERVICES
Passeports et cartes d’i
dentité biométriques
Sur rendez-vous : 02 31 79 27 77
>  Lundi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
>  Mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
>  Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
>  Vendredi de 8h30 à 12h00

>  COLLECTE DES DÉCHETS 
SMICTOM DE LA BRUYÈRE (SIÈGE)
Site des Aucrais à Gouvix
Tél. : 02 31 23 84 63
www.smictomdelabruyere.fr

>  PLATEFORME DE VALORISATION 
DES DÉCHETS
RD 235 - 14320 Saint-Martin-de-Fontenay
Tél. : 02 31 23 84 63
Courriel : plateformesmf@gmail.com

>  MÉDECINS
Dr Anne Billon, Dr Sabrina Mésange, 
Dr Romain Zerna
Maison Médicale, 1 Impasse  
des Semences - Parc de la Vallée 
Tél. : 02 31 78 12 94

>  INFIRMIÈRES
Mme Sabrina Baron 
Mme Alexandra Blanchet
Maison Médicale, 1 Impasse  
des Semences - Parc de la Vallée 
Tél. : 02 31 78 13 94

>  PSYCHOLOGUES
Mme Cathy Herbel
Tél. : 07 50 38 76 67

Mme Aline Le Blond
Tél. : 06 31 25 56 34

>  KINÉSITHÉRAPEUTE
M. Franck Villedieu
Tél. : 02 31 82 54 40

>  OSTÉOPATHE
Mme. Léa Philibert
Tél. : 06 84 89 42 74

>  PHARMACIE
Mme Pascale Isabel
19 rue des Canadiens 
Tél. : 02 31 78 10 41

>  ASSISTANTES SOCIALES
Centre médico-social  
de Bretteville S/Laize
Tél. : 02 31 23 32 00

>  OFFICE RELIGIEUX
Saint-Sylvain :  
tous les samedis soirs, à 18h00.

>  PRÉSENCE VERTE
37 rue de Maltot - 14026 Caen
Tél. : 02 31 25 39 10

>  MICRO-CRÈCHE  
«L’HEURE DU PETIT»
Tél. : 02 31 78 09 60
Courriel : lheuredupetit@yahoo.com

>  ADMR - SAINT-SYLVAIN
35 rue du 18 juillet 1944
14190 Saint-Sylvain
Tél. : 02 31 78 33 80
Courriel : admr.stsylvain@orange.fr

>  SÉCURITÉ SOCIALE
Permanence à la mairie de Bretteville  
S/Laize - Mardi de 13h30 à 15h45

>  POMPIERS - Tél 18

>  GENDARMERIE - Tél 17

>  URGENCES MÉDICALE - Tél 15

>  ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES (APE) - JEAN NOURRISSON
Président : M. Jérôme Bellec
Tél. : 02 31 39 07 24
ape.jnourrisson2@gmail.com

>  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Présidente: Mme Martine Michel
Tél. : 09 73 14 03 45

Trésorière : Mme Odile Poirier
Tél. : 02 31 78 12 26

>  AMICALE DES DONNEURS  
DE SANG DU CINGAL
Président : M. Régis Croteau
Trèsorière : Mme Claire Weislo
Sécrétaire : M. Philippe Duclos

>  COMITÉ DE JUMELAGE
Présidente: Mme Anne-Marie Breteau
Tél. : 07 80 08 86 94
annemarie.breteau@orange.fr

>  AMICALE ANCIENS COMBATTANTS
Président : M. Jean-Pierre Martin
Secrétariat : Mme Vérina Poulain

>  A3S - FOOTBALL
Président : M. Eric Debout
Tél: 06 50 90 70 79
Courriel : a3s14190@gmail.com

>  FUTSAL SAINT-SYLVAIN
Président : M. Thomas Rauline
Tél. : 06 09 59 67 91
futsalsaintsylvain@gmail.com

>  NORMANDIE KINBALL
Présidente : Mme Flore Chatel
Tél. : 07 86 77 12 48
normandie.kinball@orange.fr

>  JUDO CLUB DU CINGAL
Président : M. Ludovic Murrau
Tél. : 06 43 39 09 96
Courriel : judocingal@gmail.com

>  GYM POUR TOUS
Présidente : Mme Ingrid Hernandez 
Tél. : 06 72 80 05 46
gympourtousstsylvain@gmail.com

>  L’ESSOR DU VAL SAINT-CLAIR
Président : M. Mickaël Roger
Tél. : 09 73 86 35 25
assessor.valclair@dbmail.com
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>  CENTRE DE LOISIRS  
SAINT-SYLVAIN
Responsable-coordinatrice :  
Mme Nathalie Hubert
Tél. : 06 65 44 18 06

>  T.E.F DU CINGAL
3 route de Fontenay,  
lieu dit des Riffets
14680 Bretteville S/Laize
Tél. : 02 31 23 89 38
Courriel : tefducingal@gmail.com

>  VETIFER DU CINGAL  
- CHANTIER D’INSERTION
Place de la Mairie - Bretteville S/Laize
Tél. : 02 31 95 00 48 
Courriel : vetiferducingal@gmail.com

>  LE CINGAL RESPIRE  
- RESSOURCERIE
Place de la Mairie - Bretteville S/Laize
Tél. : 07 50 14 89 80  
www.tefducingal.org/ressourcerie

>  LE RECENSEMENT MILITAIRE :
Indispensable pour se présenter à tout 
examen. Les garçons et filles doivent 
se faire recenser en mairie dès qu’ils 
ont atteint l’âge de 16 ans.

>  LES CARTES D’IDENTITÉ : S’adresser 
à la Maison des Services de la 
Communauté de communes du Cingal 
-Suisse Normande à LE HOM

>  LES PASSEPORTS : Pour les passeports 
biométriques, vous pouvez vous adresser 
à la mairie de votre choix équipée pour 
délivrer ces passeports.

>  INSCRIPTION SUR LA LISTE 
ÉLECTORALE : Se présenter à la 
mairie muni d’une pièce d’identité, d’un 
justificatif de domicile et de sa carte 
électorale à remplacer.

> FORMALITÉS

> ÉTAT-CIVIL
>  NAISSANCES :

VARNIERE Loan, Fabrice, Enzo né le 31 janvier 2021 à Caen 
VARNIERE Swan, Jacques, Simon né le 31 janvier 2021 à Caen 
DUVAL ROUILLE Milo, Arthur, Noa né le 15 mars 2021 
GUERENDEL Maëline, Isabelle, Fabienne née le 8 juin 2021 
OLLIVIER Thibault, Clément, Jean né le 4 juillet 2021 
JACQUELINE Kaissy, Nadine, Véronique née le 9 juillet 2021 
GUILLON Luz née le 20 juillet 2021 
DENNEBOUY Noé, Eric, Laurent né le 20 juillet 2021 
TEMPLON Maywenn, Lily, Soraya née le 6 août 2021 
AUVRAY Iris, Maud, Myriam, Fanny née le 8 août 2021 
FAUVEL Emma, Marie-Louise, Madeleine née le 6 octobre 2021 
ALVAREZ Pablo, Léon, Xavi né le 8 octobre 2021 
MARESCOT Giulia, Camille née le 27 octobre 2021 
JACQUELINE Cayden, Françis, Laurent né le 17 novembre 2021  
MASSON Hortense, Jeanne, Marie née le 20 novembre 2021 
ENAULT Sïa, Victoire, Héléna née le 23 novembre 2021 
LEROY Emma, Brigitte née le 28 novembre 2021

>  MARIAGES :
Mme PERRAULT Marie et Mme MILLE Virginie mariés le 22 mai 2021
M. POSTEL Rémi et Mme SELINGUE Chloé mariés le 12 juin 2021
M. DESTIGNY Guillaume et Mme CANIOU Nathalie mariés le 19 juin 2021
M. LYSIK Alexis et Mme CASTELIN Aurélie mariés le 28 août 2021

>  PACS :
M. DESMONTS Corentin et Mme FUMICHON Tiphaine pacsés le 22 avril 2021 
M. DUBOIS Nicolas et Mme GOBÉ Armelle pacsés le 03 mai 2021 
M. ENAULT Romain et Mme FIRMIN Prescillia pacsés le 17 mai 2021 
M. JACQUELINE Dimitri et Mme HAMEL Gwendoline pacsés le 13 septembre 2021 
M. MIAS Geoffrey et Mme BUCAILLE Anita pacsés le 16 octobre 2021 
M. HODEMOND Kevin et Mme CENIER Axelle pacsés le 12 novembre 2021 
M. LAURENT Thomas et Mme LELIEVRE Clélia pacsé le 15 novembre 2021 
M. LEFEBVRE Romuald et Mme SANDOD Sirinan pacsés le 15 décembre 2021 

>  DÉCÈS :
M. Marc BARATTE décédé le 1 janvier 2021 
M. Allan BEAUDU décédé le 09 mars 2021 
Mme Paulette BIARD née LEBRETON décédée le 4 mars 2021 
M. HOUEE Marcel décédé le 27 avril 2021 
Mme PAYEN Catherine décédée le 07 mai 2021 
M André GOSSET décédé le 21 mai2021 
Mme Jeanne ESNAULT née DELARETTE décédée le 02 juin 2021 
Mme REMOND Jacqueline née DEPONT décédée le 26 juillet 2021 
M. Thibault OLLIVIER décédé le 27 juillet 2021 
Mme HUET Madeleine Née DÉCHANCÉ décédée le 05 août 2021 
Mme Paulette DESPRES née LECERF décédée le 26 octobre 2021
Mme DERRIEN Madeleine décédée le 04 décembre 2021 
Mme PREVOST Yvette décédée le 04 décembre 2021 
M CHARDIN Hubert décédé le 21 décembre 2021
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> PAROLES AUX ASSOCIATIONS

>  AMICALE DES DONNEURS  
DE SANG DU CINGAL

L’Amicale des donneurs de sang du Cingal a en 
charge la gestion des collectes de sang (collation et 
promotion) organisées par l’Etablissement français 
du sang (EFS). En 2021, malgré la pandémie, les quatre 
collectes annuelles ont été maintenues, à savoir deux 
à Saint-Sylvain et deux à Bretteville-sur-Laize. 

Dorénavant, pour donner votre sang vous devez 
prendre rendez-vous. Ce dispositif mis en place 
depuis la crise sanitaire permet de limiter les flux de 
personnes et le temps d’attente.

POUR DONNER VOTRE SANG, IL FAUT :
>  Etre âgé de 18 à 70 ans et être en bonne santé

>  Se munir d’une carte d’identité.

Le passe sanitaire n’est pas obligatoire

Les besoins de sang pour les interventions 
chirurgicales ou la recherche médicale ne 
cessent de croître Aussi, avec votre mobilisation 
importante, l’EFS a programmé une cinquième 
collecte de sang en 2022.

RÉSERVEZ LES DATES SUIVANTES  
ET N’OUBLIEZ PAS DE PRENDRE RENDEZ-VOUS :
>  Le vendredi 25 février 2022, de 16h00 à 19h30, 

à la salle des fêtes de Bretteville-sur-Laize ;

>  Le vendredi 22 avril 2022, de 16h30 à 19h30, 
à la salle polyvalente de Saint-Sylvain ;

>  Le vendredi 24 juin 2022, de 16h30 à 19h30, 
à la salle polyvalente de Saint-Sylvain ;

>  Le vendredi 9 septembre 2022, de 16h30 à 19h30, 
à la salle des fêtes de Bretteville-sur-Laize ;

>  Le vendredi 16 décembre 2022, de 16h30 à 19h30, 
à la salle polyvalente de Saint-Sylvain.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
Lundi 7 février 2022 à 20h00 à la salle polyvalente 
de Saint-Sylvain – Place de la Libération- Rue du 
18/7/1944.

>  SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers 
À Domicile) est une association loi 1901 
visant à favoriser le maintien à domicile 
de personnes en perte d’autonomie 
ponctuelle ou permanente nécessitant des soins d’hygiène 
et de confort techniques réalisés par des aides soignant(e)s 
diplômé(e)s d’état.

Il a une autorisation de soins délivrée par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) pour 55 places sur un secteur de 45 communes.

Ce service est encadré par deux cadres infirmiers coordinateurs qui 
s’assurent que la demande de prise en charge correspond aux critères 
définis par l’ARS.

Le patient conserve le choix de son infirmier(ière) libéral(e) pour les 
actes de soins infirmiers.

Le SSIAD intervient sur prescription médicale. Le financement est pris 
en charge par les caisses d’assurance maladie, après leur accord.

Ce service est joignable au 02.31.23.15.90 de 8h30 à 16h00.  
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur ou consulter notre 
site internet : www.ssiad-bourguebus.fr.

>  NORMANDIE KIN-BALL
Unique en Normandie, le club propose la pratique du Kin-ball, en 
loisirs et en compétition. Les particularités de cette discipline mixte 
et innovante sont les 3 équipes qui s’affrontent autour de l’imposant 
ballon de 1m22. Ce sport est régi pas des règles développant les 
valeurs d’esprit d’équipe et de coopération.
Entrainement au gymnase de Saint-Sylvain, les mardis de septembre 
à juin. 
> De 19h15 à 20h15, les Junior à partir de 7 ans 
> De 20h30 à 22h30, les adultes

Compétition adulte le dimanche 24 avril, venez nombreux !!

Flore Chatel (Présidente) : 07 86 77 12 48
Thierry Jeanne (Secrétaire) : 06 04 47 99 94
Courriel : normandie.kinball@wanadoo.fr

 Normandie Kin-ball

Pour en savoir plus :
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>  AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS  
DE SAINT-SYLVAIN

L’Union Nationale des Combattants de Saint-
Sylvain et ses environs honore aux dates 
traditionnelles, la mémoire de ses camarades 
morts ou ayant participés aux combats par un 
dépôt de gerbe aux monuments aux morts. 

Nous rappelons que l’association est ouverte à 
toute personne désirant maintenir la mémoire 
des morts au combat ou des suites des combats 
lors des conflits ayant émaillé l’histoire de notre 
pays. Vous pouvez adhérer en tant que « membre 
sympathisant  » ou, «  membre actif  » en tant 
que Soldat de France si vous avez effectué votre 
service national ou combattant si avez participé 
à un conflit (AFN, OPEX, ...)

Lors du repas du 11 novembre, Messieurs Francis 
BACHELOT et Jean-Pierre RENOUF ont reçus 
la Médaille du MERITE de l’UNC – Argent. La 
Médaille du MERITE de l’UNC – Bronze a été 
remise à mesdames Vérina POULAIN, Suzanne 
BURON ainsi qu’à messieurs Francis MAINGOT et 
Marcel TRIBOUILLARD.

L’association des Anciens Combattants de St 
Sylvain et de ses environs espère revoir tous ses 
membres pour sa galette des rois en janvier. En 
attendant, portez-vous bien et prenez soin de 
vous !

Patricia FIEFFÉ
Présidente de l’Union Nationale des 

Combattants de Saint-Sylvain et ses environs

Association des Anciens Combattants 
6 Rue des Canadiens - 14190 Saint-Sylvain

Pour en savoir plus :

>  LE BRETTEVILLE BASKET CLUB DU CINGAL
Le BBCingal est un club de basketball, intégré dans la 
communauté de communes du Cingal Suisse Normande. 
Son siège se situe au gymnase du collège de Bretteville sur 
Laize. Nous accueillons depuis plus de 40 ans, de jeunes 
licenciés à partir de 5 ans, ainsi que des adultes. 

Cette saison 2021-2022, nous comptons plus de 120 licenciés au club, ce qui 
représente une augmentation de près de 50% de notre effectif par rapport 
à la saison dernière. Grâce à eux, nous comptons actuellement 8 équipes 
jeunes et 3 équipes séniors. Ces équipes évoluent au niveau département et 
régional. Notre encadrant diplômé prend en charge les entrainements de 
nos jeunes licenciés et partage avec eux sa passion : LE BASKET. Il assure 
des entrainements de qualité et coordonne les matches joués le samedi ou 
le dimanche. Notre équipe première de séniors évolue au niveau R3 cette 
saison encore et vise la montée en R2. Nous vous invitons à venir voir leurs 
matches le samedi soir. 

Cette saison, le BBCingal organise un voyage au ski, ouvert à tous les 
enfants entre 9 et 17 ans, vivant dans la communauté de communes du 
Cingal Suisse Normande. Il aura lieu en Février 2022. Cet évènement est 
organisé en plus des stages de basketball, réalisés lors de chaque vacances 
scolaires. Chaque année, nous organisons Les Trophées du Cingal, un 
grand tournoi régional de basketball qui regroupe une soixantaine 
d’équipes de basketteurs, âgées de 7 à 13 ans. Ce tournoi a lieu le 2ème 
week-end de juin, et nous espérons pouvoir l’organiser cette année, dans 
le respect des conditions sanitaires. Cet évènement permet de clôturer la 
saison de manière conviviale tout en pratiquant notre passion. 

Le BBCingal organise également régulièrement d’autres manifestations 
comme le goûter de Noël, la soirée dansante du club, la tombola, l’accueil 
de championnat de 3X3, les stages de basket et bien d’autres. Tous ces 
évènements renforcent la convivialité entre les membres du club. 

Pour plus de renseignements, contactez-nous par mail à : 
bbcingal@gmail.com 

Rejoignez-nous et participez à la pérennité et à la vie du club !

Sportivement, 

L’équipe du BBC 

>  GYM SPORT
Vous avez plus de 16 ans, vous 
souhaitez faire une activité sportive 
telle que du STEP, de la GYM 
TONIQUE ou du FAC (Fessiers Abdos 
Cuisses), venez nous rejoindre à 
nous dans une ambiance conviviale. 
Bien entendu nous acceptons aussi 
les hommes, alors à très vite !

Renseignement au 06 72 80 05 46 
 gym pour tous - Courriel : gympourtousstsylvain@gmail.com

Pour en savoir plus :
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> PAROLES AUX ASSOCIATIONS

Adresse :  20, rue de la Criquetière, BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
Téléphone : 09 73 86 35 25
Courriel : assessor.valclair@dbmail.com
Site internet : www.essor-du-val-clair.fr

Pour en savoir plus :

>  LE SAINT-SYLVAIN FUTSAL
Le Saint-Sylvain futsal est une association sportive loisirs 
ayant pour but de pratiquer du foot en salle.
Nous sommes affiliés à l’UFOLEP qui nous accompagne dans nos 
projets. Cette fédération garantit une assurance administrative 
à chacun de nos adhérents. 
Nous mettons en avant le désir d’accueillir toute personne 
souhaitant pratiquer le football à tout âge, qu’elle soit 
débutante ou confirmée ; le but étant d’inclure chacun au sein 
de notre vie associative.
Cette année, chaque adhérent participera pour une tenue 
personnalisée à son nom. Des sponsors ont été également 
sollicités financièrement. Un tournoi de futsal est prévu le 
dimanche 27 février 2022.

Sportivement. 
L’équipe du Saint-Sylvain futsal

Renseignement au 06 09 59 67 91
Courriel : futsalsaintsylvain@gmail.com
Suivez nous aussi sur Facebook

Pour en savoir plus :

>  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La Bibliothèque accueille enfants comme adultes les 
mercredis et samedi de 11h à12h, le local étant situé 
dans le bâtiment de la mairie. Elle vous propose romans, 
policiers, BD, documentaires, livres a gros caractères pour 
les malvoyants, livres pour enfants. 

La cotisation est de 10€ par famille et par an, renouvelable à la 
date anniversaire d’inscription qui peut se faire à tout moment. 
Les livres sont prêtés pour une durée de trois semaines.

Des séances Bébés lectures se déroulent le vendredi tous 
les quinze jours à 9h  ; les dates figurent à la porte de la 
bibliothèque et à l’école, elles sont gratuites. Les enfants 
peuvent être accompagnés soit de leurs parents, soit de 
l’assistante maternelle.

Présidente : Martine Michel
Téléphone : 09 73 14 03 45
Courriel : pierchel14@gmail.com

Pour en savoir plus :
>  L’ESSOR DU VAL SAINT-CLAIR
La saison 2021/2022 compte 272 adhérents, effectifs en hausse, 
les activités sont réparties sur les communes de Bretteville sur 
laize et St Sylvain.

Voici les différentes sections sportives :
>  Badminton 
>  Tennis de table
>  Gym ludique : pour les 3-4 ans
>  Maxi sport : pour les 8-11 ans ou les jeunes découvrent un 

nouveau sport chaque semaine.

Voici les différentes activités culturelles :
> Danse moderne
> Zumba
> Théâtre
> les Mercredis Loisirs

Le centre de Loisirs durant chaque période scolaire réunit les 
jeunes âgés de 6 à 16 ans au gymnase de Bretteville sur laize.

Nous réunissons des adhérents sur près de 45 communes aux 
alentours.

Nos sections sont toutes encadrées par des professeurs ou 
intervenants diplômés et qualifiés.

L’Association a également engagée un salarié Clément LEROUX 
en contrat d’apprentissage qui a en charge le développement 
de la section Badminton et Tennis de Table Jeunes mais 
également pour but de soutenir et apporter du dynamisme sur 
les autres sections de l’Association.

Nos sections sont encadrées par des professeurs diplômé(é)s 
et qualifié(é)s. «Nous venons de recruter un service civique 
Clément LEROUX qui aura en charge de développer la section 
Badminton et apporter du dynamisme à l’Association.

NOUVEAU

NOUVEAU
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>  A3S - FOOTBALL
L’Association Sportive Saint-Sylvain créée en juin 
2020, entame sa 2ème saison, avec une augmentation 
du nombre de licenciés de plus de 25%. Nous sommes 
très fiers de cette évolution car nous avons réussi 
à fidéliser nos joueuses/joueurs et donner l’envie 
à d’autres personnes de venir nous rejoindre dans 
ce club convivial pour ne pas dire familial. Nous 
espérons pouvoir mettre en place nos projets qui n’ont 
pas pu aboutir l’année passée à cause de la Covid 
(notamment la formation des jeunes éducateurs).
Nous avons réussi également à fidéliser nos 
partenaires que nous sommes fiers de représenter.
Nos équipes :
>  2 équipes U7 >  1 équipes U11
>  1 équipe U13 >  1 équipe U15
>  1 équipe U18 >  1 équipe Sénior Féminines
>  3 équipes U9 dont 1 équipe féminine
>  1 équipe U13 féminines à 8
>  1 équipe U13 féminines à 5
Nos projets :
>  Création d’une équipe Séniors Masculins
>  Création d’une équipe U16 Féminines

Nous remercions la Mairie de Saint-Sylvain, nos 
partenaires et les bénévoles pour leur soutien et leur 
aide. Grâce à eux, nous pouvons voir évoluer les enfants 
avec le sourire et l’envie de pratiquer le football.

Président : M. Eric Debout
Tél: 06 50 90 70 79
Courriel : a3s14190@gmail.com

Pour en savoir plus :

>  SEKOLY
Tout comme l’année 2020, 2021 a vu la quasi-totalité 
de ses manifestations supprimées. L’assemblée 
générale visant à acter les futurs changements dans le 
bureau n’ayant pas eu lieu en 2020, a été programmée 
pour le 2 avril 2022. Etant donné la situation sanitaire 
actuelle, nous n’avons toujours aucune certitude sur 
la réalisation des manifestations à venir. Il est très 
difficile de se projeter dans le temps. Cependant une 
chose est certaine, les enfants ont plus que jamais 
besoin de nous et comptent sur nous. Vous avez 
toujours été à nos côtés et nous vous en remercions et 
espérons encore votre soutien pour les années à venir.

Président : M. Claude-Alain RAMBOARINIVO 
4 av. de la Cité minière, 14190 St-Germain-le-Vasson
Tel : 02 31 40 99 37 - http://sekoly.fr

 Sekoly - Courriel : sekoly@sekoly.fr.

Pour en savoir plus :

>  JUDO CLUB DU CINGAL
L’équipe poursuit sa lancée dans la 
bonne humeur et la réussite sportive ! 
Malgré une année 2019/2020 encore 
difficile, des stages de judo ont été 
proposés à chaque vacance scolaire 
au Gymnase Pierre Boulé.
L’équipe a organisé un séjour sportif de 
3 jours dans un cadre naturel (Survie 61) 
permettant aux enfants de découvrir 
les joies du camping à la ferme !!!
Les cours de Taiso (renforcement 
musculaire adapté aux capacités de 
chacun) se déroulent toujours dans la 
bonne humeur et sont souvent ponctués par un pot de l’amitié bien mérité !
Le cours Judo adulte se trouve étoffés des jeunes benjamins qui 
permettent de créer une dynamique de progression inter générationnelle. 
4 de nos compétiteurs sont d’ailleurs classés sur chaque tournoi officiel 
validant le travail technique de l’équipe pédagogique. Mickael et Nicolas 
fraichement diplômé du 4ème Dan accueillent vos enfants dès l’âge de 4 
ans sur les deux sites de Gouvix et Saint Sylvain à raison de deux cours 
par tranche d’âge.
Pour la première fois une soirée dansante sera organisée à la salle des 
fêtes de Saint sylvain le samedi 25 juin 2022 chapotée par un traiteur de 
renom. Nous vous y attendons nombreux !!! 

Ludovic Murrau : 06 43 39 09 96 ou judocingal@gmail.com.
Site internet : https://judoclubcingal.clubeo.com/ 

 Judo Club du Cingal

Pour en savoir plus :

>  APE JEAN NOURRISSON
Après une année compliquée, l’Association des 
Parents d’Eléves Jean Nourrisson vient de finaliser 
son programme pour l’année scolaire à venir.
Nous avons prévu 3 temps forts de festivité :
Le 30 avril : carnaval 
le 25 juin : la kermesse 
et en décembre 2022 nous rêvons d’un grand 
marché de Noël. 
Les 13 bénévoles qui composent le bureau 
travaillent aussi sur d’autres projets, sur lesquels 
nous communiquerons au fur et à mesure.

Vous pouvez suivre nos publications et nos rendez vous sur notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/apeJean.Nourrisson
N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Président : M. Jérôme Bellec 
Tél. : 02 31 39 07 24 - Courriel : ape.jnourrisson2@gmail.com

Pour en savoir plus :
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> PAROLES AUX ASSOCIATIONS

>  LES CHANTIERS D’INSERTION : 
VETIFER DU CINGAL ET LE CINGAL  
RESPIRE

Nos Ateliers se positionnent 
dans le champ de 
l’économie sociale et 
solidaire. Il place l’homme 
au coeur de son action d’accompagnement socio professionnel 
et de formation par le travail. VETIFER est donc une structure 
d’information, d’accueil, d’orientation et d’évaluation du 
potentiel des personnes.

Vétifer du Cingal (tél 02 31 95 00 48 - www.vetiferducingal.fr)
Magasin créé en 2010 propose différents services : friperie, 
blanchisserie, repassage, retouche et notre nouveau service 
(Vetiwash) de livraison de votre linge entretenu directement à 
votre domicile ou votre lieu de travail.

14 salariées dont 11 en insertion travaillent actuellement sur 
cette structure.

Le Cingal RESPIRE (tél 06.15.21.76.36 - www.lecingalrespire.fr)
RESPIRE est une Ressourcerie ayant une démarche sociale 
et écologique fondant son action sur la récupération de tous 
types de produits afin de trier, recycler, revaloriser et revendre 
à bas prix. L’important étant de limiter les déchets.

Faire des dons c’est adopter une démarche écocitoyenne et en 
plus soutenir l’emploi local !

Ses fonctions : la collecte, la valorisation (le tri, le contrôle, 
le nettoyage, la réparation de ces objets), La vente dans un 
magasin solidaire à faible prix permettant de s’adresser à 
tous les budgets ainsi que de nombreux services (Relooking, 
création, sablage, vide maison, opération coup de pouce vélo, 
…) et enfin la sensibilisation à l’urgence climatique auprès des 
élus, des clients, des usagers des services de collecte, les jeunes 
générations, au travers des écoles et du personnel enseignant, 
les habitants, en tant que citoyens et consommateurs concernés 
par les problèmes d’environnement et de gestion des déchets.
13 salariés dont 11 en insertion travaillent actuellement sur 
cette structure

Nous vous proposons également depuis décembre 2020 notre 
boutique en ligne https://boutique.tefducingal.fr/

>  COMITÉ DE JUMELAGE DU CINGAL 
CINGAL – MARKT-MASSBACH

Le comité de jumelage du Cingal est une association qui regroupe 
13 communes, un peu plus de 80 personnes de tous âges, ayant 
pour objectif d’entretenir des échanges culturels, éducatifs, 
sociaux avec notre commune jumelle de Markt Massbach en 
Basse Franconie. Habituellement, nous organisons un échange 
intergénérationnel le week-end de l’Ascension. Nous avons fêté 
notre 30ème anniversaire en Mai 2019 dans le Cingal, suivi d’un 
échange de jeunes en Allemagne, fin juillet 2019 pour la 2ème 
fois. A notre grand regret à tous, du fait de la pandémie, pour la 
2ème année consécutive nous n’avons pas pu nous revoir.

Après plus d’un an et demi d’inactivités, nous avons tenu notre 
assemblée générale le 8 octobre dernier, procédé à l’élection du 
nouveau bureau et envisagé de reprendre nos activités. Nous 
espérons pouvoir nous rendre en Allemagne et redonner vie à 
notre échange fin mai 2022.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’un 
d’entre nous :
Présidente : Anne-Marie BRETEAU,  
Tél. 07 80 08 86 94 - annemarie.breteau@orange.fr
Vice-présidente : Marie-Paule VARIGNY
Secrétaire : Eric VIAUD
Trésorier : Julien RIEUX

Pour en savoir plus :
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Neuf • Rénovation
Dépannage • Domotique

Antenne satellite
Alarme • Automatisme

EURL ENOUF Guy
5, Venelle aux Morices
14190 SAINT-SYLVAIN
Tél.  02 31 78 77 06
Port. 06 62 82 66 20
E.mail : guy.enouf@orange.fr 

TA’A COIFFURE
Féminin & Masculin

POUR VOS CHEVEUX

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
1, rue du Maréchal Leclerc

14190 SAINT-SYLVAIN

&
02 31 78 04 22

ENTREPRISE
MARCEL LE GAUD

8, sente Polet
14190 ST-SYLVAIN
Tél. 02 31 78 39 36

Port. 06 16 02 51 23
E.mail : m.legaud@free.fr

DEVIS GRATUIT
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Clôtures
Créations

Entretien de jardins
Maçonnerie

Tél. 06 23 73 59 39

Garage DUCLOS
Mécanique - Tôlerie - Peinture

Dépannage - Véhicule neuf et occasion
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14190 SAINT-SYLVAIN
Tél. 02 31 78 13 90

caroleduclos@hotmail.fr
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Tél./Fax 02 31 78 89 78
Port. 06 23 07 78 10

E-mail : romali-instal@wanadoo.fr

Automatisme
Portails - Portes de Garage

Rideaux Métalliques
2 bis, rue Dr Paul Enouf

14190 ST-SYLVAIN
Tél. 02 31 72 03 49 - Port. 06 14 454 454

Fax 02 31 82 97 21
adf_14@club-internet.fr

Ent. MARAIS René

Maçonnerie • Carrelage
Rénovation

5, rue Montsautreuil
14190 SAINT-SYLVAIN

Tél.  02 31 39 29 69 - Port. 06 10 03 21 84

VENTE À LA FERME
VIANDE LIMOUSINE

EN CAISSETTE
BŒUF - VEAU

EARL DU BOUT QUESNEY
HUBERT LONDES
14190 ST-SYLVAIN

Tél. 02 31 78 17 51 - Port 06 85 42 64 39




 

     
 

    


   

  
 

 

    
   

En direct de la Ferme
Volailles plein air et produits

du terroir

•••

Yves DAIGREMONT
Tél. 02 31 78 16 03

 
    


    




 

     
 

    

MARÉCHALERIE


Ferrures et soins 
des affectations 

locomotrices équines
  






    
    

 

 
     

 
    


    

7 rue du 18 Juillet - 14190 SAINT-SYLVAIN
Tél. 02 31 78 13 17 - 06 66 55 99 19

contac@jlp-fromager.fr



Mairie de Saint-Sylvain
6, rue des Canadiens - 14190 Saint-Sylvain
Téléphone : 02.31.78.11.04
Courriel : mairie-st-sylvain@wanadoo.fr
https://www.Saint-Sylvain.fr/

HORAIRES DE LA MAIRIE
JOURS MATIN APRÈS-MIDI
LUNDI FERMÉ 15h00 - 18h00
MARDI 9h00 - 12h00 15h00 - 18h00
MERCREDI 9h00 - 12h00 FERMÉ
JEUDI 9h00 - 12h00 15h00 - 18h00
VENDREDI 9h00 - 12h00 15h00 - 17h00
SAMEDI 10h00 - 12h00 FERMÉ


