
Département du Calvados - Arrondissement de Caen

Mesdames et Messieurs,
Chères Saint-Sylvanaises, 
Chers Saint-Sylvanais,
Si les préoccupations relatives à la crise sanitaire semblent s’être 
amoindries, la prudence reste de mise afin d’en sortir définitivement. 

Les résultats des élections présidentielles à Saint-Sylvain ont 
reflété le scrutin national, élisant Emmanuel MACRON Président 
de la République pour les cinq prochaines années. Toutefois, le 

nombre de suffrages exprimés en faveur des extrêmes et l’abstention soulignent les 
craintes et inquiétudes des français pour l’avenir. Le Président de la République et le 
nouveau gouvernement devront gagner la confiance des concitoyens pour mener à 
bien des réformes d’envergure indispensables à notre pays. La situation nationale et 
internationale impacte le quotidien et le pouvoir d’achat de chacun d’entre nous et la 
commune n’est pas épargnée. Les augmentations des coûts des investissements sont 
de l’ordre de 20% par rapport à 2021. Les finances saines et la maitrise du budget de 
la commune permettront cependant de concrétiser nos différents projets et d’absorber 
cette hausse conséquente.

Suite au renouvellement de la conduite d’eau potable dans les rues St Martin des Bois 
et Dr Paul ENOUF réalisés au printemps dernier, l’aménagement de sécurité de ces 
rues se poursuivra à compter du mois de septembre. Ces travaux, confiés à l’entreprise 
Routière Perez, nécessiteront de nouvelles restrictions et déviations de la circulation. 
La construction de l’équipement sportif «  Pumptrack  » a été confiée à la société 
Bike solutions. Les études de conception seront réalisées à l’automne et les travaux 
débuteront au cours de l’hiver prochain. Cet équipement sera donc opérationnel 
dès le printemps. Le projet de Médiathèque, à l’emplacement de l’ancienne caserne 
des Pompiers située rue Froide, se finalise. Le permis de construire sera déposé en ce 
mois de juillet. Après confirmation des aides financières de l’Etat, la consultation des 
entreprises sera engagée. La pose de la première pierre devrait avoir lieu au premier 
trimestre 2023.

Enfin, si la démarche engagée en vue de rejoindre la CDC Val ès Dunes n’a pu aboutir pour 
le moment, nous ne perdons toutefois pas tout espoir de concrétiser ce projet dans les 
années à venir. Les températures des premiers jours du mois de juillet annoncent un bel 
été et de fortes chaleurs. Profitez de ces beaux jours et passez de bonnes vacances. 

Le Maire, Régis CROTEAU

Bulletin municipal de Saint-Sylvain  Janvier 2021 2

> LE MOT DU MAIRE . . . . . . . . . . . . 1
> NOS PROJETS. . . . . . . . . . . . 2 ET 3
> NOUVEAUTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

SOMMAIRE 

Lettre municipale
Juillet 2022



>  NOS PROJETS,  
NOS RÉALISATIONS,  
NOS RENCONTRES...

Ces six premiers mois ont été marqués par la 
réalisation de certains projets, d’autres sont en 
cours… Sans oublier, les manifestations et cérémonie 
qui ont ponctué l’actualité de ces derniers mois.

Ecopâturage – retour des moutons au parc 

de la Flatière.

Projet d’exposition photos sur l’histoire 
de la commune - atelier aux archives 
départementales.

Plantation d’un verger communal et partagé.

Cérémonie du 8 mai 1945 en présence des élus, du Conseil municipal jeunes et de l’association des anciens combattants.

>  COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Réunion publique d’informations précédée d’une invitation à la 
découverte de l’exposition de 6 oeuvres d’art proposée par l’artothèque 
de Caen dans la salle du conseil municipal.

>  RÉUNION PUBLIQUE DU 18 JUIN

>  CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES EN ACTION

>  LOTISSEMENT 
LE CLOS ROCHER

Début des 1ères constructions sur le Clos Rocher I et 

nouveaux terrains à bâtir sur le Clos Rocher II (23 terrains 

à bâtir disponibles 3ème trimestre 2023 – promoteur Nexity). Organisation du carnaval de l’école, le 30 avril dernier, sur le 
thème de «l’art urbain».

>  A.P.E : CARNAVAL DE L’ÉCOLE



Les constructions de maisons 
individuelles prévues sur le site sont 

‘’sorties de terre’’ et le chantier de la 

pharmacie a commencé. Le transfert 

de l’ancienne, située dans la rue 

principale, vers la nouvelle devrait 

avoir lieu à l’automne.

>  LOTISSEMENT COMMUNAL 

DE LA VALLÉE

Travaux de la salle du conseil municipal avec 

notamment la pose de nouveaux luminaires et 

rideaux, la réfection du parquet, la pose d’écran 

pour les projections de documents et vidéo.

>  RÉNOVATION  
DE LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL

>  À VENIR AU PARC  
DE LA VALLÉE

Installation d’un sanitaire public et d’une table 
extérieure pour  la pratique du tennis de table.

Les démarches d’urbanisme peuvent désormais se 
faire en ligne, depuis le 1er janvier.

Remplacement de la conduite d’eau potable – 
travaux confiés à l’entreprise FLORO TP.

Validation de la phase Avant-Projet Détaillé (APD) 
et dépôt du permis de construire.

Attribution du marché de conception-réalisation 
pour la réalisation d’une pumptrack à l’entreprise 
Bike Solutions.

>  TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT  
DES RUES SAINT-MARTIN  
DES BOIS ET DR PAUL ENOUF

>  DÉMATÉRIALISATION  
DES ACTES D’URBANISME

>  JEUNESSE ET SPORT :  
EQUIPEMENT SPORTIF PUMPTRACK

>  CULTURE : MÉDIATHÈQUE

Zéro phyto dans le cimetière  : la solution passe par la végétalisation. La commune de Saint-Sylvain réalisera prochainement des aménagements pour embellir le cimetière en créant des espaces végétalisés plus faciles d’entretien.

>  VÉGÉTALISATION  
DU CIMETIÈRE

En février dernier, Saint-Sylvain a été labellisée Terre de jeux 2024 !

>   TERRE DE JEUX 2024



> NOUVEAUTÉS
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>  NOUVEAUTÉ :  
ARRIVÉE D’UNE DIÉTÉTICIENNE

Noëva DEBOUT, Diététicienne-nutritionniste, 
est désormais installée sur Saint-Sylvain, 
depuis la fin février. Elle exerce dans la 
bibliothèque quand celle-ci n’est pas 
occupée. Elle prend en charge tous types de 
patients (enfants, adultes, femmes enceintes 
ou allaitantes, seniors) et tous types de 
pathologies (diabète, HTA, cholestérol, 
surpoids, etc). Si vous souhaitez prendre un 
rendez-vous : 

Sinon, une prise de rendez-vous en ligne peut 
également être effectuée sur doctolib.fr
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Nous recherchons activement 
pour notre marché un poissonnier 
et divers producteurs et artisans 
locaux. Si vous êtes intéressé(e)s, 
n’hésitez pas à prendre contact 
auprès de la mairie de saint-Sylvain,  
m a i r i e - s t - s y l v a i n @ w a n a d o o . f r  
ou par téléphone au 02 31 78 11 04. Merci.

LA ROULOTTE

Venez retrouver tous les mercredis en matinée, au 

Parc de la Vallée, producteurs locaux et artisanaux. 

Comptant sur votre participation pour faire perdurer ce 

rendez-vous hebdomadaire !

>  MARCHÉ COMMUNAL

À vos agendas !
JOURNÉE S’PORTES OUVERTES
> le samedi 10 septembre 2022 de 10h à 17h au Gymnase Pierre Boulé
Découverte des associations sportives locales, initiations, renseignements 
et inscriptions jeunes et adultes. Venez nombreux !

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

VOTRE FROMAGER

LA ROULOTTE

VOTRE PRIMEUR


