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Le mot du MaireLe mot du MaireLe mot du MaireLe mot du Maire
A L’occasion de la remise de son rapport annuel au 
Président de la république, le gouverneur de la Banque 
de France, a encouragé le gouvernement à prendre 
au plus vite des mesures structurelles, afin de mettre un 
terme à la lente détérioration de la position de la France 
en Europe et dans le monde.

Face à la crise économique et financière que nous 
connaissons, la réduction des dépenses publiques et la 
rationalisation de l’action de l’Etat deviennent urgentes 
et indispensables. Cela se traduira très probablement 
par la baisse des dotations de l’Etat aux communes.

Concernant notre commune, nous avons fait le choix 
pour 2012 de ne pas augmenter la fiscalité. Ce blocage 
a toutefois pu passer inaperçu aux yeux de nombreux 
contribuables, puisque, même si les taux votés par les élus 
locaux sont restés à leur niveau de l’année précédente, les 
bases ont été revalorisées de 1.8 % par l’Administration 
fiscale, coefficient légèrement supérieur à l’inflation.

Le conseil Général pour sa part, a baissé en 2012, de 
30 à 40 % les subventions aux bâtiments communaux, 
équipements sportifs, projets scolaires, et aménagements 
de village (139 dossiers retenus sur 287 dossiers présentés). 
Cette baisse est confirmée pour les années à venir dans le 
cadre du nouveau régime d’aide aux collectivités adopté 
par l’assemblée départementale le 8 novembre dernier.

Avec le constat que les habitants sont de plus en plus 
demandeurs de services, ce qui est normal, il est évident 
qu’à  court terme, la commune se devra d’être encore plus 
rigoureuse dans sa gestion, et  pourrait être obligée d’avoir 
à  réduire ses investissements, pour ne pas augmenter la 
dette ou la fiscalité. 

C’est aussi cette rigueur de gestion pratiquée depuis des 
années qui a permis dans le contexte difficile que nous 
traversons, de réaliser au cours de cette année plusieurs 
projets, et en particulier :

aux normes du marché du samedi matin,  des abords et 
de ses accès à la mairie

rue du pont, pour des raisons de sécurité et en attendant 
un futur aménagement de cette zone l’aménagement de 
l’immeuble , au 29 de la rue de la république, comprenant 
la restructuration de la bibliothèque et la création de quatre 
logements sociaux ( 2 T2, 1 T3, 1 T4 ), d’un passage 

piéton couvert, prolongé d’une rue, destinée à relier la rue 
de la république à la place du 8 mai.

de Fumel

d’assainissement collectif, situés dans la traversée du village

de la Mariniesse

Le présent bulletin, comme chaque année, fait le point 
sur les principales activités de notre commune et de nos 
associations. Je remercie chaleureusement les présidents et  
tous les bénévoles de nos associations qui font un travail 
remarquable tout au long de l’année et qui apportent ainsi 
dynamisme et qualité de vie à notre commune.

Noël et la nouvelle année approchent, aussi l’ensemble 
du Conseil Municipal et moi-même vous adressons, à 
vous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, 
un très bon noël, dans la joie et dans la paix, ainsi que 
nos meilleurs vœux de santé, bonheur et sérénité  pour 
l’année 2013. 

Et pour fêter avec optimisme l’entrée dans cette nouvelle 
année, nous vous donnons rendez vous:

 
des fêtes, pour participer au traditionnel thé dansant, 
animé par l’orchestre Bruno Casonato, que la municipalité 
offre à tous les habitants de la commune, et auquel nous 
serions heureux de vous  accueillir.

encore pour la cérémonie des vœux de nouvel an et au 
vin d’honneur qui suivra.

Jean-Pierre Lorenzon,
Conseiller Général,

Maire de Saint-Sylvestre-sur-Lot
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Le Budget Communal
Le budget primitif prévoit les recettes et les dépenses de l’année. Il est la concrétisation  de la volonté des Elus 
de traduire dans les actes les aspirations et les souhaits des habitants de la commune.
Il peut être ajusté en cours d’année par des décisions modificatives adoptées par le Conseil Municipal.

INVESTISSEMENTS ◗

Principales dépenses :
Acquisition de biens mobiliers et immobiliers ...............30 500 €

Travaux divers de bâtiments ..................................................................58 000 €

Travaux de voirie et réseaux ............................................................ 132 000 €

Effacement réseaux .............................................................................................63 000 €

Aménagement des ruisseaux ................................................................23 800 €

Remboursement de la dette .....................................................................58 500 €

Résultat antérieur ....................................................................................................70 661 €

TOTAL ...............................................................................................................................................................................436 461 €

Principales recettes :
Subventions .........................................................................................166 000  €

Résultat reporté ................................................................................432 470 €

Fonds de compensation TVA .......................................... 20 200 €

Fonds de concours et participations ...................... 73 300 €

FONCTIONNEMENT ◗

Principales dépenses :
Charges à caractère général .......................................................... 496 560 €

Autres charges de gestion courante ...................................... 336 120 €

Personnels et assimilés .............................................................................. 692 450 €

Dette .........................................................................................................................................28 750 €

Charges exceptionnelles ............................................................................................80 €

Dotation amortissement ....................................................................................................0 €

Virement à la section d’investissement ............................... 114 592 €

TOTAL .......................................................................................................................................................................1 668 552  €

Principales recettes :
Impôts et taxes ..................................................................................870 961 €

Dotations subventions .............................................................565 646 €

Autres produits divers ............................................................... 30 480 €

Résultat antérieur reporté ..................................................201 465 €

TOTAL .............................................................................................................................................. 1 668 552 €

Rappelons que le budget primitif est une prévision de recettes et de dépenses.

Ensuite, à la fin de l’année, le compte administratif enregistre les mouvements réels. Ainsi, on peut constater 
qu’en moyenne, le budget de fonctionnement dégage un solde qui permet de faire face au remboursement du 
capital des emprunts, aux dépenses d’investissement courantes tel que l’entretien de la voirie et des bâtiments 
communaux, et d’autofinancer une partie des nouveaux investissements.

La prévision des dépenses d’investissements pour 2012 s’élève à 436 461 €, compte tenu du report du résultat 
antérieur.

A ce montant, s’ajoute les « restes à réaliser », à savoir les dépenses d’investissements prévues en 2011, 
mais dont une partie ne sera réalisée qu’en 2012, notamment l’aménagement des abords de la mairie et la 
restauration de l’immeuble face à la Poste.
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Les travaux 2012 
Des chantiers importants cette année pour l’embellissement 
du village et une meilleure  fonctionnalité.

Tout d’abord, l’aménagement des abords de la Mairie afin 
de mettre aux normes le marché du samedi matin et de mettre 
en conformité ce bâtiment administratif pour son accès aux 
personnes à mobilité réduite. Cet aménagement a permis de 
constituer un stationnement plus approprié devant et derrière 
la mairie avec la mise en place des bornes d’alimentation 
pour le marché.

Ensuite la  réhabilitation de l’immeuble 29 rue de la 
république continue l’amélioration de ce quartier de la 
Poste, et donne toute satisfaction.

En effet l’aménagement de la nouvelle bibliothèque  sera 
dans des dimensions  plus appropriées à son développement 
et à sa fréquentation, pour la satisfaction des 250 lecteurs et 
des 260 enfants des 3 écoles de Saint-Sylvestre/Lot.

C’est aménagement a permis également la création de 4 
logements qui pourront accueillir de nouveaux locataires.
La mise en service de ce bâtiment est effective  depuis le 1er 
décembre.

Enfin, l’enfouissement des réseaux rue du Pont et avenue 
de Fumel a permis une consolidation et amélioration de ces 
réseaux tout en apportant un embellissement de ces rues par 
la disparition des câbles aériens.

Par ailleurs, ont été réalisées les premières tranches de 
viabilisation du site de « la Mariniesse Haut », avec des 
lots dont la superficie  varie entre 700 et 1 300 m2. La 
commercialisation a démarré et les premiers permis de 
construire ne sauraient tarder. 
Pour tout renseignement contacter la Mairie.
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Les travaux de voirie 2012 
La Municipalité veille au bon entretien de la voirie communale, à ce titre un certain nombre de travaux ont été réalisés :

Voirie rurale : ◗

Après avoir fait l’objet d’un élargissement en 2011 pour 
plus de sécurité et de confort, la voie communale n°9 
allant de la zone artisanale au lieu dit « la Garenne », a 
reçu en 2012 un enduit béton bitumineux à froid sur un 
linéaire de 930 m. 

Par ailleurs, un enduit monocouche a été réalisé  sur 50 m 
au lieu dit « Vergnères » sur la voie n° 108.

Des différents revêtements superficiels ont été mis en 
place à différents endroits pour entretenir la chaussée. 
Ces revêtements sont très importants pour maintenir 
l’imperméabilité de la chaussée et éviter le développement 
des dégradations.

Faucardage et curage des fossés : ◗

Concernant le faucardage il a été réalisé comme chaque 
année en 3 passages. Les deux premiers fauchent l’herbe 
sur les bas côtés et assurent le dégagement des virages et 
des croisements. A l’automne un faucardage complet traite 
les bas côtés, les fossés et les talus.

Quelquefois, un 4ième passage est nécessaire pour raison 
de sécurité en zones irriguées.

Enfin, le curage des fossés représente chaque année un 
travail important compte tenu de la nature des terrains. 
Aussi, il est fortement recommandé de ne pas traiter l’herbe 
sur le talus des fossés afin d’éviter les éboulements.

 Les travaux suivants ont été réalisés au  ◗

cours de cette année
Enduits monocouche, trottoirs :

route de Saint Aignan 470 m

route de Monflanquin 185 m

route de Villeneuve 910 m

rue parallèle à la RD 911 

avenue de villeneuve 140 m

Réfection du parking du stade 350 m

Rabotage bétumineux (enrobé)

Entrée du centre bourg av. J Moulin 35 m

Activité Industrielle et Commerciale
Les plus conséquentes en nombre d’emplois sont :

CONSERVES DE FRANCE ◗

La campagne des légumes a démarré début juillet 
et s’est terminée le 23 octobre. La production de 
maïs doux, tomates et haricots verts a bénéficié de 
conditions climatiques excellentes. Cela représente 
plus de 70 000 tonnes de légumes transformés sur 
2 900 ha. L’effectif de conserves de France est de 
80 permanents et plus de 350 saisonniers, soit 80 
000 heures de travail saisonnier.

En 2012, conserves de France  a confirmé deux 
certifications qualité. Les investissements réalisés 
sont de l’ordre 1 200 000 € en 2012 et seront de 
800 000 € en 2013.

SUD OUEST ALIMENT ◗

Le secteur de la nutrition animale continu sa progression 
sur l’ensemble du Lot et Garonne et des départements 
limitrophes, malgré l’envolée des cours des matières 

premières, avec plus de 75 000 tonnes d’aliments 
fabriqués et livrés pour toutes les espèces.

De nouveaux marchés se développent, les aliments bio et 
la vente directe aux particuliers dans le magasin qui est 
dans l’enceinte de l’usine.

SUD OUEST BIO  ◗ Organisation de producteurs

Sud Ouest BIO regroupe 56 producteurs adhérents 
majoritairement installés en Lot et Garonne. Ils 
représentent 4 millions d’euros de fruits, légumes 
et pruneaux biologiques, soit 2 500 tonnes de 
marchandises.

Les autres entreprises de service ◗

Elles viennent compléter, l’offre des prestations 
possibles. Merci pour leur dynamisme et leur 
diversité, car elles représentent un atout important 
dans le développement et le bien être de notre 
commune. 5



Agriculture
Depuis quelques années, les exploitations agricoles 
ont beaucoup évolué dans leurs structures et leurs 
fonctionnements et sont désormais, pour la grande 
majorité, confrontées à des marchés devenus très 
fluctuants engendrant une variabilité des résultats jamais 
constatée, hormis quelques productions spécifiques.

Cette volatilité actuelle des cours agricoles engendre un 
risque certain sur la sécurité alimentaire mondiale.

Lors du dernier G20, l’accent a d’ailleurs été mis sur la 
croissance de la production agricole dans les pays en 
développement. En effet, ce sont les principaux acteurs 
de l’évolution démographique planétaire et ils détiennent 
le potentiel le plus important en matière d’augmentation 
de la productivité et de surfaces disponibles, d’où la 
nécessité d’une agriculture mondiale repensée.

Sur le même registre et en pleine mutation, notre 
agriculture nationale souffre également de cette volativité 
des marchés, les effets des sécheresses passées sont 
encore bien présents et de nombreuses questions sont 
à l’étude quant à l’évolution et la pérennité de nos 
exploitations  agricoles.

En 2012, différentes filières restèrent malmenées et 
malgré un optimisme certain mais avec un doute sur leur 
devenir, beaucoup de jeunes agriculteurs peinent toujours 
à trouver leur place. On notera cependant une année 
céréalière plus que positive avec des prix en adéquation. 
Certains agriculteurs sur notre commune diversifient leur 
offre en pratiquant la vente de leurs produits à la ferme 
ou en fréquentant nos marchés.

Plus près de nous, dans un souci environnemental et 
paysager, le programme communal entamé en 2005 
pour la restauration des cours d’eau et l’entretien de leurs 
berges continue d’évoluer. Cette année les ruisseaux 
de « cap de porc » et de « lasparets » ont fait l’objet 
d’attention particulière.

Nécessaire pour la collecte des eaux pluviales et 
l’écosystème, près de 10 km ont été restaurés depuis le 
début des chantiers, amenant ainsi l’ensemble de nos 
concitoyens vers une sensibilisation de la protection 
environnementale.

Association des Commerçants
Année positive pour le commerce de St-Sylvestre-S/Lot 
Dans cette conjoncture générale difficile, notre commerce de proximité tire bien son épingle du jeu.
Grâce au professionnalisme des commerçants, à leur accueil 
et à leur disponibilité, à leur compétitivité, la fréquentation 
des magasins perdure à un très bon niveau.

De nouvelles activités viennent compléter l’offre existante :

- la boulangerie « le fournil Sylvestrois » face à la Mairie

- la boulangerie « le fournil des copains » 54 av de fumel

- l’agence immobilière FRANCES, 13 rue de la république, 
face à l’église

- le toilettage canin et accessoires « au palace du chien » 
avenue de la myre mory sous le crédit agricole

- le cabinet de relaxation, massages, magnétisme, 
d’Huguette SEUNES, 3 allée du Port, sur le parking « au 
fil de l’eau »

- le garage tenu par le regretté Jean-Pierre BRU à la zone 
de « lascombettes » a été repris par un enfant du pays : 
Christophe CAVAILLE

Signalons que Madame GARNIER, cabinet d’infirmières 
rue du Pont,  remplace Madame Claudette SICARD qui a 

demandé à faire valoir ses droits à la retraite.

Signalons aussi la modernisation de la BANQUE 
POPULAIRE, qui a refait complètement son agence pour 
optimiser son accueil.

C’est dans ce bon contexte local que l’association des 
commerçants et artisans participe activement à la foire 
de printemps.

Son loto (toujours doté de 1 000 € de lots) a encore 
remplit la salle des fêtes municipale.

Il est suivi par la grande tombola gratuite qui clôture la 
dizaine commerciale toujours appréciée de nos clients.

En cette fin d’année qui s’approche, les commerces sont 
prêts à vous recevoir avec le choix et les promotions qui 
s’imposent pour vous séduire !

Bonnes fêtes avec les commerçants de St-Sylvestre !

Et n’oubliez pas qu’à St-Sylvestre, vous vous garez 
tout près, et c’est gratuit !
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Nos Marchés
De nombreux chalands et une clientèle fidèle 
fréquentent les marchés du samedi matin, place 
de la mairie, et du mercredi matin, place du Lot.

Cette activité croît de façon très sensible en période 
estivale, grâce aux nombreux touristes. La diversité 
et la fraîcheur des produits,  liées à la régularité des 
exposants présentent un atout important apprécié des 
consommateurs.

Ces marchés sont également l’occasion de rencontrer 
voisins et amis et d’échanger sur de nombreux sujets.

Tous nos remerciements aux commerçants qui animent 
ces marchés, et plus particulièrement à ceux qui sont 
présents pendant la période hivernale.

Centre Communal d’Action Sociale
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Ce service très utile répond aux besoins des personnes âgées, 
handicapées ou dépendantes, malades ayant des difficultés 
à confectionner leurs repas et qui souhaitent rester chez elles 
le plus longtemps possible.

Cette prestation s’effectue 7 jours sur 7  en barquette thermo-
scellée pour une bonne hygiène et une bonne conservation 
des aliments. Ces repas sont confectionnés par l’unité du 
centre Hospitalier de Villeneuve, avec possibilités du choix 
des menus et sont livrés en liaison froide, par du personnel 
qualifié qui apporte un contact humain et la chaleur d’une 
présence au quotidien.

Le prix des repas est établi suivant les ressources des 
bénéficiaires, une participation est prise en charge par le 
Centre Communal d’Action Sociale pour les personnes ayant 
des revenus faibles.

CES REPAS SONT LIVRES :

Entre le 1 Novembre 2011 et le 31 Octobre 2012,  2818 
repas ont été livrés pour venir en aide à 20 bénéficiaires. 

Si vous souhaitez bénéficier de ce service, prenez contact 

avec le secrétariat de la mairie au 05 53 41 24 58.

SEMAINE BLEUE

La semaine bleue, Semaine Nationale des Retraités et 

Personnes Agées, est un moment privilégié de la vie 

locale. Cet événement vise à informer et sensibiliser 

l’opinion publique sur la contribution des retraités à la vie 

économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations 

et difficultés rencontrées par les personnes âgées. 

Et aussi, cette année dans le cadre de la semaine bleue, 

la municipalité a offert un goûter à tous les ainés ruraux, 

le 15 Octobre dernier à l’occasion d’un après-midi 

récréatif. Un chanteur  (PASCUTTO Francis dit «  NONO 

la manivelle ») a assuré l’animation avec son orgue de 

barbarie.  

SEMAINE ROSE

LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN

Octobre rose fête ses 20 ans.

Comme chaque année la mairie pour l’occasion s’est 

habillée de rose, afin de  rappeler et sensibiliser,  les 

femmes au dépistage du cancer du sein. Ce dépistage 

précoce permet d’accroître  les chances de guérison ou 

de mettre en place des traitements moins lourds.
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RÉSULTATS DU CONCOURS 2012 : ◗

Catégorie grands jardins
Prix d’Excellence : M et Mme GUILBERT « Jarry »

1er prix : M Mme LEMOIGNE Armand  7, av Jean Moulin

2ème prix : M Mme VALLEGIANI Aline lieu dit « foys »

3ème prix : M Mme VINCENT Nicole lieudit « Rivals Est »

Prix d’encouragement : M Mme VALK lieudit « Glaudes »

Catégorie petits jardins
1er prix : M Mme DESPEYROUX Guy 6, rue des Mésanges

2ème prix : M Mme ALBERTINI Auguste 7, allée du matin calme

3ème prix : M Mme DURAND Marie Louise « Plégat »

3ème prix ex-aequo : M Mme SEUNES Olivier « Longagne »

Prix d’encouragement : ◗
M Mme BERNADOU Simon 12, rue des Champs

M Mme LABRUNIE Françis 12, av de Villeneuve 

M PONS René 20, allée de la Charmille

Mme ROUDIL Marcelle, avenue de Fumel 

Catégorie balcons : 
1er prix  : Mme

 av. de la Myre Mory

Prix départemental des maisons fleuries : ◗

Prix d’excellence :  M Mme GUILBERT

Cette édition a été particulièrement riche, des anciens qui concourent depuis des années et qui partagent cette 
passion et des nouveaux arrivants qui eux aussi se révèlent avoir la même passion et le même plaisir du fleurissement. 
Le jury a visité la totalité  des balcons et jardins des participants, arpenté les différents chemins de la commune 
puisque le concours est bien destiné à tous :au bourg comme à la campagne. Un plaisir chaque année  partagé 
par cette équipe du jury. Une soirée conviviale est organisée pour la remise des prix et à cette occasion découvrir 
le fleurissement de notre village avec un diaporama riche  en parfum et en couleur.

Concours des maisons fleuries 2012
Comme chaque année la municipalité invite les habitants de la commune à fleurir leurs balcons et maisons et à 
s’inscrire pour participer au concours annuel qu’elle organise en partenariat avec le Comité des Fêtes.

Foire de Printemps
Avec l’arrivée du printemps, la foire de Saint-Sylvestre 
s’inscrit dans la tradition. Maraichers, horticulteurs,
commerçants, artisans, forains, associations 
participent à cette manifestation en présentant des 
produits de qualité qui font honneur à notre terroir.
Dès le 21 avril, le village a revêtu un caractère festif : 
animations, promotions, plus de 500 € de bons d’achats à 
gagner chez les commerçants participants.

Le mercredi, c’est le grand marché place du Lot avec en 
prolongement une présentation de véhicules automobiles, 
tandis que le soir un grand loto offert par les commerçants,  
remporte toujours un vif succès.

Enfin, le samedi tôt le matin, tous les producteurs, tous les 
exposants plus pressés les uns que les autres préparent avec 
soin leurs nombreux stands, qui font le bonheur des visiteurs.

A 12h00, un vin d’honneur, offert par la municipalité, réunit 
toutes les personnalités, les commerçants, les artisans et 
exposants dans une ambiance très cordiale. C’est l’occasion 
pour Mr le Maire de faire le point sur les différents projets en 
cours et à venir et de remercier tous les participants  à cette 

sympathique manifestation.

L’après midi, la foire et la fête continuent avec un grand 
concours de pétanque. A 15h30 c’est le défilé de poussettes 
landaus et brouettes fleuris avec la participation du comité 
des fêtes, animé par la troupe BATUCADA de Villeneuve-sur-
Lot sous les applaudissements et les regards amusés.

Enfin, cette agréable journée, s’est terminée par le bal 
traditionnel organisé par le comité des fêtes. L’orchestre Pascal 
CHATEL a animé et clôturé cette foire dans une ambiance 
particulièrement chaleureuse.
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Office du Tourisme
Au niveau départemental, en 20 ans, le secteur 
de tourisme a pris une dimension économique 
significative, passant de 3 millions à 9 millions de 
nuitées avec aujourd’hui un parc d’hébergement 
marchands de 26000 lits touristiques et de grands 
équipements touristiques (parc récréatif de Walibi, 
station thermale de Casteljaloux ; 200 kms de 
rivières et canaux navigables, une voie verte de 87 
km, 4 500 km de chemins ruraux aménagés, 8 golfs, 
une trentaine de bastides restaurées, et plusieurs 
résidences de tourisme de dimension nationale ou 
internationale.

Cette année, au niveau local, les conditions 
climatiques en début d’été n’ont pas été bonnes pour 
le développement du tourisme. Nous enregistrons 
une légère baisse de la fréquentation touristique 
en juillet (2 775 visiteurs) et août (3 864 visiteurs). 
L’automne s’annonce meilleur avec une plus forte 
fréquentation étrangère.

Notre association est chargée par la Communauté 
de Communes, de l’accueil, de l’information et de 
l’animation touristique de huit communes : Auradou, 
Dausse, Frespech, Massels, Massoulès, Penne 
d’Agenais, Saint Sylvestre-S/Lot et Trémons. 
Deux salariées présentes toute l’année à tour de rôle, 
et des bénévoles, pas assez nombreux, participent 
aux animations.

En 2013, nous fêterons les 90 ans de l’association. 
Ce sera l’occasion de mettre en valeur la diversité 
de l’offre touristique de notre territoire. 

Pour que le dynamisme de notre office de tourisme 
associatif s’amplifie, nous avons besoin de plus 
d’adhérents et de nouveaux bénévoles.

Toute l’équipe sera heureuse de vous accueillir.

Marie Claude Daponte 
Maria Garrouste

Patrick Pourcel
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Camping Municipal
Le camping n’est plus un effet de mode, il 

occupe une place incontournable dans le choix 

des lieux d’hébergement pour les vacances, et 

dans la vie du village.

Le camping attire tous les types de vacanciers : familles à 

la recherche d’une bouffée d’air frais, sportifs amoureux 

de la nature, adeptes farniente en quête d’un séjour 

détente.

Accessible à tous les budgets, le rapport qualité prix de 

ce mode d’hébergement  séduit les estivants. 

Loin de la tente rudimentaire, les estivants recherchent le 

confort . S’il reste encore quelques caravanes, le camping-

car est le grand gagnant de ces dernières années.

Aujourd’hui la grande majorité de notre clientèle est en 

possession d’une de ces maison roulante .

la mobilité est l’atout principale du camping-cariste qui 

voyage en fonction de la météo, aussi les séjours sont 

plus courts.

La dimension humaine du camping de Saint-Sylvestre,  

sa proximité avec la nature et de la ville,la convivialité 

l’esprit de famille qui y règne ont également séduit de 

nouveaux clients.

Le camping est ouvert du 15 mai au 30 septembre.

10



La Crèche Tom Pouce a accueilli cette 
année 57 familles pour un agrément 
inchangé de 20 enfants.

La structure possède un cadre extérieur 
verdoyant et une cour sécurisée pour 
que tout ce petit monde puisse profiter 
au mieux des jeux extérieurs mis à leur 
disposition.

Des moments privilégiés tels que la 
nouvelle année, carnaval, noël… 
permettent aux familles et aux 
personnels de se retrouver afin d’échanger des moments 
précieux dans une ambiance chaleureuse.

Nous renouvelons comme chaque année notre expérience 
de passerelle avec l’école maternelle. C’est une période très 
enrichissante pour les enfants et les encadrantes. La rencontre 
avec les maîtresses, la visite des classes, les sanitaires (très 
importants !), la cour de récréation, tout cet ensemble rassure, 
donne confiance aux enfants et aux parents pour le grand pas 
vers l’école. Nous avons l’occasion de manger à la cantine et 
de se rendre compte que les copains sont grands, très grands. 
Tout ceci se fait  sur plusieurs semaines au printemps,  et à 
différents moments de la matinée.

Pour le départ des grands à l’école, cette année encore, la 
crèche offrait un spectacle à tous, en plein air sur le thème du 
jardinage : « le jardin à roulettes » présenté par la compagnie 
Bachibouzouc. A cette occasion, de nombreux parents avaient 
pu assister au spectacle. C’est grâce à ces moments que se 

créent des liens privilégiés.

Le Bureau, le personnel ont le souci 
constant de répondre aux biens êtres de 
nos chers petits.

Le Conseil d’Administration de 
l’association remercie le personnel pour 
son professionnalisme, sa motivation et 
son dévouement.

La Crèche Tom Pouce remercie pour leurs 
soutiens et leurs écoutes permanentes 
tous ses partenaires : Caisse d’Allocation 

Familiales, Mutualité Sociale Agricole, le Crédit Agricole, le 
Conseil Général du Lot et Garonne, et la Municipalité de Saint 
Sylvestre sur Lot.

A tous très bonnes fêtes et bonne année.

Le Conseil d’Administration et l ’ensemble  
du personnel de la crèche Tom’Pouce.

Crèche Tom’Pouce
La Crèche Tom Pouce a accueilli cette année 57 familles pour un agrément inchangé de 20 enfants.

Bibliothèque
Notre  bibliothèque est toujours aussi animée tant par les lecteurs publics que par les visites de classes. C’est 
certainement que chacun y trouve son compte ! 
Ce service est bien situé au centre du village, à 
proximité des commerces, des marchés et bénéficiant 
d’un parking restructuré : l’accessibilité est idéale pour 
tous. L’ambiance conviviale du prêt est un atout non 
négligeable, il semble que les 250 lecteurs individuels 
l’apprécient.  Le service de réservation en ligne donne 
lieu à une livraison mensuelle des ouvrages apportés 
par la bibliothèque départementale. La bibliothèque 
est ouverte au public 12 heures par semaine. Les 
enfants des 3 écoles Saint Sylvestroises soit 260 
jeunes se rendent régulièrement 
dans cette “réserve d’histoires et de 
beaux livres” pour profiter du prêt 
d’ouvrages qu’ils amènent chez 
eux. Ces visites s’organisent sur 
rendez-vous ( 150 h par an) avec 
la responsable, et à l’occasion, sont 
agrémentées depetites animations 
qui sont spécialement destinés aux 

enfants. La fréquentation des lecteurs individuels et 
des scolaires totalisent 510 utilisateurs du service 
public de lecture à St Sylvestre pour près de 10 000 
livres et 130 revues empruntées cette année. La fin 
d’année 2012 verra migrer l’actuelle bibliothèque 
dans des locaux bien plus vastes, clairs, fonctionnels 
avec une modernisation de la gestion des prêts. Le 
plaisir sera partagé par tous les utilisateurs. 

Toute l ’équipe au service des lecteurs est à votre disposition et 
vous présente ses meilleurs voeux pour 

2013. 

Rappel des horaires au public : 
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Mi-octobre, les 3 classes ont visité des vergers de pommiers 
biologiques sur la commune de Monflanquin, découvrant ainsi 
le mode de culture et de récolte de ce fruit. C’était une première 
pour les plus jeunes qui étaient ravis de prendre le bus et de 
remplir plusieurs paniers de pommes. Les jours suivants, dans 
le cadre de la semaine du goût, tous les enfants ont participé à 
des ateliers de cuisine et de dégustation : tarte et compote de 
pommes,  salade de fruits de saison et jus de pommes. Ce projet 
s’est poursuivi par l’organisation d’un marché d’automne. 
Cette année encore, l’équipe pédagogique privilégiera dans 
ses apprentissages, l’ouverture au milieu artistique à travers 
des représentations au théâtre et l’organisation d’un spectacle 
à l’école sur le thème de l’eau début novembre. Dans le cadre 
de leur nouveau projet d’école, les enseignantes vont s’orienter 
vers l’enseignement des sciences et la pratique de démarches 
scientifiques. D’autres projets viendront également enrichir la vie 
de nos petits écoliers : découvertes culinaires au fil des saisons 
chez les petits, sensibilisation au respect de l’environnement 
par le tri des déchets chez les grands, découverte du vivant (à 
travers des élevages), rencontres sportives avec la maternelle de 
Penne et cycle natation pour les plus grands...  
L’animatrice de la Bibliothèque municipale, reste encore cette 
année une personne ressource pour l’école, elle intervient 
toujours tous les jeudis matin pour des animations préparées en 
concertation avec les enseignantes. Les enfants ont également 
le plaisir de se rendre une fois par mois à la bibliothèque 
municipale.

L’école maternelle continuera cette année à entretenir des liens 
privilégiés avec la crèche en mettant en commun plusieurs 
projets : spectacle, intégrations en fin d’année des futurs élèves 
de la rentrée 2013 et préservera les liaisons GS/CP avec 
l’école primaire (projet maîtrise de la langue). 
Rappelons aussi, que la municipalité met à la disposition des 
familles un service de restauration scolaire de qualité et à la 
portée de tous, ainsi qu’une garderie gratuite. Les nouvelles 
inscriptions pour la rentrée 2013 seront ouvertes à partir du mois 
d’Avril, pensez à vous inscrire auprès des services municipaux et 

à prendre rendez-vous avec 
Mme Baumlin directrice de 
l’école.
Bonnes fêtes de fin d’année 
à toutes et à tous.

L’équipe enseignante 
de l ’école maternelle de 

Saint-Sylvestre

École Publique Maternelle
Après avoir voyagé toute l’année dernière aux temps du Moyen-Age et des châteaux-forts, les 70 petits écoliers 
de la maternelle publique ont commencé une nouvelle année scolaire sur le thème des fruits de l’automne.

L’école élémentaire se porte bien avec 119 élèves qui sont répartis 
ainsi :

En juin, la traditionnelle fête des écoles a rencontré beaucoup de 
succès auprès des familles et au spectacle, a succédé la kermesse. 
La journée s’est achevée par un repas dans la cour de l’école 
puisque le temps le permettait cette année.
Les élèves du CM2 ont encore travaillé en sciences en bouturant 
des plantes vertes. Les classes de CP et de CE1 se rendront à la 
piscine en décembre. Les élèves de CE2 reprendront le jardinage, 
et remettront en état le potager qui sera prêt pour le printemps 
prochain. Il produit : choux, artichauts, radis, poireaux, pommes 
de terre, fèves, tomates, haricots verts, fraises.... Au CE1, pour 
la découverte des Continents, la maîtresse a proposé les repas 
traditionnels de certains pays.L’association des cantines scolaires 
en a accepté le principe, et le premier repas sur le thème de 

l’Amérique a été servi aux nombreux petits convives de la cantine.  
Les élèves de CP, CE1, CM1, participeront cette année encore aux 
activités théâtrales proposées par la communauté des communes. 
Des rencontres de jeux d’opposition sont prévues pour décembre 
avec une rencontre au gymnase du collège de Penne . Toutes les 
classes de l’école y sont inscrites. La course d’endurance aura lieu 
en avril au stade et réunira tous les élèves du secteur de Penne. 
Chacun choisira son contrat de course et s’engagera à le remplir. 
Les élèves de CE2, CM1, CM2 iront à Bonaguil, les uns pour 
une randonnée dans la forêt, les autres pour une visite interactive 
du château avec un parcours pédagogique élaboré par des 
enseignants en partenariat avec le Conseil Général.
Voilà donc beaucoup de projets en cours de réalisation ou 
déjà réalisés !

Tous les enfants ainsi que le personnel de l ’école élémentaire vous 
souhaitent de très bonnes fêtes et une heureuse année 2013 !

École Publique Élémentaire
Cette année scolaire, l’école élémentaire publique accueille un nouvel enseignant pour la décharge administrative 
du Directeur, Monsieur HATTON.
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Institution Sainte-Catherine
Nouvelle année scolaire, nouveaux projets, nouveau départ… A Ste Catherine, cette 
année scolaire 2011/2012, le thème de l’année était ANIMER.

ANIMER, c’est mettre de l’âme, c’est donner du sens, et 
nous espérons que toute cette année, nous n’avons pas 
failli à cette mission que nous nous étions fixés. Nous 
avons pu vivre des temps forts, des moments privilégiés 
qui ont marqué les enfants et qui leur ont fait vivre les 
valeurs que nous défendons tous dans notre communauté 
éducative. Les animations sportives, culturelles, religieuses 
et  éducatives ont donné du sens aux apprentissages et 
nous ont apporté le goût de découvrir, d’apprendre, de 
se dépasser. 

Voici un petit florilège de nos activités .

Cadouin

de St Sylvestre

rugby (nous avons même reçu des joueurs du Sporting 
Union Agenais)

camarades de Ste Catherine de Villeneuve. 

Dans le cadre de notre animation éducative, le port de 
la blouse uniforme en maternelle semble avoir été une 
réussite en développant l’esprit d’équipe, la cohésion et 
plus simplement, a permis la protection des vêtements. 
Nous avons choisi nos couleurs dans les classes primaires 
pour la rentrée prochaine.

Ces quelques photos vous font partager tous ces moments 
comme un cadeau de fin d’année. 

A tous nous souhaitons de bonnes fêtes et une 
très bonne année 2013.

Les élèves et l ’équipe éducative de Ste Catherine
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Comité des fêtes
Comme chaque année l’ensemble des membres de l’équipe du comité des fêtes s’engage dans l’organisation et 
veille au bon déroulement de trois gros événements  qui 
sont programmés de façon régulière dans notre commune 
de Saint Sylvestre sur Lot.

Le traditionnel réveillon de fin d’année pour le Nouvel 
An remporte toujours un vif succès.

En musique, le repas est servi par l’ensemble des bénévoles 
qui parfois malgré la fatigue prennent beaucoup de 
plaisir à cet exercice apprécié par les convives.

La foire de printemps  attire  aussi de nombreux passants 
et visiteurs. Le soleil est au rendez vous et après le repas 
de midi sur place entre un chat et un lièvre le rendez 
vous est donné à la salle des fêtes pour le traditionnel 
défilé d’engins divers fleuris et décorés. Les costumes 
deviennent de plus en plus sophistiqués et l’édition 2012 
particulièrement réussie.

Le groupe musical « Batucada» animait ce ballet de rue 
au travers des différents stands.

A l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, cette  
équipe s’affaire très tôt le matin à la mise en place du 
plancher, du barnum, des tables, de l’éclairage avec 
toujours un œil fixé vers le ciel. Un jour par an, ce jour 
là le soleil doit être au rendez vous pour que la fête 
soit pleinement réussie. Cette année ce fut le cas et  de  
nombreuses personnes ont partagé une soirée festive de  
qualité avec un émerveillement total pour le traditionnel 
feu d’artifice.

La soirée dansante  s’est déroulée tard dans  la nuit avec 
beaucoup d’ambiance pour la satisfaction des  plus 
résistants.

L’ensemble des membres du comité de fêtes vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.
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Le Big Jump, c’est la fête de la baignade et des rivières 
vivantes au cours de la quelle des milliers d’européens 
se baignent et célèbrent  tous en même temps leurs 
rivières, signifiant leur envie de voir la qualité de l’eau 
s’améliorer.

Cette année, près d’une centaine de personnes ont 
bravé le temps médiocre et un thermomètre qui affichait 
des températures de printemps plus que d’été .Tous 
ont participé avec beaucoup de plaisir et inauguré le 
plongeoir installé pour l’occasion sur le belvédère.

 De 7 à 77 ans  les participants se sont régalés du 
spectacle sous les regards d’un public chaleureux.

Cette manifestation s’est très bien intégrée dans le 
contexte des fêtes de la rivière, puisque le samedi des 
promenades  touristiques commentées   en bateau sur le 
Lot avaient été organisées .

Le big jump à Saint Sylvestre
Cette manifestation ludique et festive organisée en partenariat avec le SMAVLOT et La municipalité de Penne d’ 
Agenais a pris ces marques dans le calendrier événementiel local autour de la rivière.

C’est donc en 1992, que Monsieur LALBAT qui était 
Maire de St-Sylvestre et Monsieur MASSOU, son 1er 
adjoint, prirent l’initiative de se mettre en quête d’un 
village alsacien et ce, en souvenir des liens étroits qui 
avaient existé entre nos deux départements durant la 
2ème guerre mondiale. Nos deux communes avaient un 
point commun en la personne de Martine LAIGUESSE, 
épouse du secrétaire général à la mairie de Lièpvre et 
originaire de Courbiac. Nous avons, depuis, entretenu des 
relations fréquentes et cordiales entre nos deux comités. 
Pour ces 20 ans, nous avons eu le plaisir d’organiser 
cet anniversaire pendant le week-end de l’ascension. 
L’ambiance fût au rendez-vous avec trois repas dansant 
et notamment un tour de chant « des Apartés » sur « les 
années 80 » qui a ravi nos hôtes. Une journée a été 
consacrée à la visite du « Bournat » village reconstitué du 
XIX ème siècle, et à celle de Beynac en Dordogne. Mais 
le clou du séjour se déroulait le samedi ou l’on a essayé 
de faire participer le plus grand nombre possible de St-
Sylvestrois. Un groupe de percussion « la Guggamusik » 
et l’expérience de carnavaliers alsaciens nous ont 
encouragé  à organiser une « cavalcade » dans les rues 
de St-Sylvestre. Nombreux furent les participants qui, tout 
au long du parcours purent danser sur la flash mob au 
rythme des percussions. Chacun pu sortir ses confettis, 
ses costumes et déguisements ; Il y avait beaucoup de 
chats « Sylvestre » et de lapin « buggs bunny » pour un 

jour transformé en lièvre. C’était la fête dans les rues 
de St-Sylvestre, même la pluie  annoncée n’est jamais 
arrivée ! Que de beaux souvenirs.... merci à vous tous 
d’avoir participé. Mais il faut continuer à se tourner vers 
le futur, et sachez que vous, citoyens de St-Sylvestre, êtes 
tous invités à entrer dans le monde du jumelage. 

Pour ce, contactez M Cassagne 06-82-25-20-85 ou 
Mme Jeannot 05-53-41-87-07.

Comité de Jumelage
20 ans ! Et oui, c’est bien l’âge de ce jumelage entre nos deux communes, celles de St-Sylvestre et de Lièpvre 
tout au bout de ces 900 kms qui mènent en Alsace, route que nous avons faite maintes fois, à pied, à vélo, en 
voiture, en autocar ou par avion.
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Cette association a pour but : 
1) D’aider à tous moments de leur existence toute famille 
habitant dans les communes du canton où elle exerce 
son action. Pour ce faire, elle assure la responsabilité 
matérielle et morale de la marche de plusieurs tranches 
d’activité. Elle est, ou peut devenir employeur de toutes les 
personnes utiles à cette action du social, du médico-social 
et du sanitaire dans le domaine de la vie quotidienne.
2) De développer un climat familial et d’intensifier les 
courants de solidarité, la vie sociale et l’animation dans 
les communes qu’elle dessert en faisant participer les 
familles notamment celles ayant bénéficiées de l’action 
de l’association.
L’année 2012 a été marquée par un renouvellement 
du Conseil d’Administration. En effet la présidente Mme 
BAILLARGUES souhaite enfin prendre sa retraite bien méritée. 
Depuis l’origine, elle dirigeait l’ADMR accompagnée d’un 
certain nombre de bénévoles fidèles. Merci à elle et à cette 
équipe d’avoir mené à bien cette mission si importante 
pour la population et pour le personnel de l’association. Un 
nouveau bureau s’est constitué lors de l’assemblée générale 
du 28 novembre 2012.
Cette nouvelle équipe se constitue de :
Président : Jean Marie BROSSARD
Vice-Présidente : Martine CASSAGNE
Vice-Président : Yann BIHOUEE
Trésorière : Sylvie POUX - Secrétaire : Sylvie CALEFFI 
Membres : Martine LASSUDERIE, Lucette BECKER, 
Nathalie LABOULY, Andrée LEYGUE,  
Guy CASSAGNES 

Ces administrateurs bénévoles vont agir dans l’intérêt 
de l’association, dans le respect des statuts, du projet 
associatif.
Merci aux Maires des communes qui ont bien voulu 
intégrer le Conseil d’Administration, qui par leur soutien, 
montrent leur attachement à ce service à la personne 
indispensable à la population du territoire.

Pour tous renseignements : Annie BENSAIDANI 
(Secrétaire administrative). Tél. : 05-53-41-35-61
(permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h)
Av. Georges Robert à St-Sylvestre-S/Lot.

ADMR du Canton de Penne

La Chorale Polyphonique « A Tout Chœur »
Nos choristes ont vécu cette année trois 
expériences sortant de l’ordinaire.
Ils ont été invités à aller célébrer la grande fête annuelle de 
la paroisse St Jean Cassien, pour le 5 février, à Peymeinade 
(près de Cannes et de Grasse) .

Quelle épopée ! Neige et verglas régnaient autant sur la 
côte d’azur que chez nous. Mais un ange gardien nous 
a protégés, car nos hôtes nous ont promenés à Cannes 
et sur la célèbre route des mimosas sans accident. Mais 
qui sont les hôtes généreux ? La sœur et le beau frère d’un 
de nos barytons qui lors d’un passage dans notre salle de 
répétitions, et très impliqués dans leur paroisse, ont apprécié 
nos chants au point de vouloir nous inviter chez eux. 

Nous avons été logés chez des paroissiens, restaurés 
autour d’une grande table paroissiale, en compagnie 
de nombreuses ouailles dévouées, et du père Irek, jeune 
prêtre polonais, ravi d’entendre quelque chants polonais 
de notre répertoire, et racontant à table des histoires 
drôlétiques avec ses dons de comédien. Tout cela, après 
messe et vêpres, composées par le père GOUZES et fort 
appréciées des fidèles. Nos autres expériences marquantes 
ont été d’abord un stage à Lourdes en novembre 2011, 
dans le cadre des chants d’Ancoli, qui se joignent à ceux 
du projet DIACONIA 2013, en vue de renouveler nos 
répertoires paroissiaux, puis un stage de chant fait à Figeac,  

pour jouer sur scène (déguisés en pèlerin de compostelle).

Nous avons aussi joué l’oratorio du P. GOUZES intitulé « le 
Pélerin » à Villefranche de Rouergue et à St Circq Lapopie, 
mêlés à 90 choristes venus de tous les coins de France et 
Belgique : spectacle qui a charmé des publics nombreux de 
touristes (dont certains même non catholiques).

Dans notre diocèse, nous chantons assez régulièrement 
chez les clarisses de Nérac et dans cinq autres lieux de 
culte, où l’on aime la spiritualité toute biblique qui anime 
les œuvres du Père Gouzes. Rien d’étonnant qu’après une 
messe, des gens (parfois chefs de choeur) viennent  nous 
demander telle ou telle partition qui leur a plu : c’est notre 
plus belle récompense...

Suzanne Brondel 
Présidente de la « Chorale a tout chœur de la Vallée du Lot »
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Alors MOTIVEZ VOUS, pensez aux enfants, à vos enfants. 
Sachez que le donneur d’hier peut être le receveur de 
demain, VOUS ETES DIRECTEMENT concernés. Dites le 
autour de vous.

Pour accomplir ce geste solidaire, il suffit :

mois

Vous donnez environ une heure de votre temps et vous 
contribuez ainsi à sauver des vies, ou à l’élaboration de 
produits pharmaceutiques.

Alors soyez généreux, nous comptons sur vous pour éviter 
la pénurie.

Votre sang est à chaque fois analysé et vous êtes prévenu s’il 
y a un souci dans votre prélèvement.

Vous recevez à partir de votre second don votre carte de 
donneur ainsi que votre groupe sanguin. Carte à avoir en 
permanence sur vous en cas de besoin de transfusion.

L’amicale des donneurs de sang vous remercie à l’avance et 
compte sur votre généreuse participation.

Prochains dons : 

- le mercredi 16 janvier 2013 de 8h00 à 11h30 

- le jeudi 17 janvier 2013 de 16h00 à 19h00

- le jeudi 14 mars 2013 de 16h00 à 19h00

- le mercredi 26 juin 2013 de 8h00 à 11h30

- le jeudi 27 juin 2013  de 16h00 à 19h00

- le mercredi 26 septembre 2013 de 16h00 à 19h00

- le jeudi 21 novembre 2013 de 16h00 à 19h00

 à la salle des fêtes.

Le don du sang se déroule en 5 étapes :

1) Le questionnaire médical :

Vous remplissez un questionnaire 

qui permet de préparer l’entretien avec le médecin

2) L’inscription administrative : Vous êtes accueilli(e) par une 
secrétaire qui enregistre votre dossier. Pour un premier don 
se munir de sa carte d’identité.

3) L’entretien médical : Pour respecter la sécurité du donneur 
et du receveur, le candidat au don est reçu par un médecin 
de l’EFS pour un entretien confidentiel qui permettra de 
vérifier son aptitude au don.

4) Le prélèvement : Déclaré apte, le donneur est accueilli 
par une infirmière qui assure le prélèvement. Celui-ci dure 
de 6 à 8 minutes. Le sang est recueilli dans un dispositif 
de poches stériles à usage unique. Des prélèvements sont 
effectués à des fins contrôles biologiques.

5) Temps de repos et de collation : Vous vous reposez le 
temps de récupérer 

Au cours de l’Assemblée Générale du 06 avril 2012 ont été 
remis les diplômes aux donneurs de Saint-Sylvestre-S/Lot :

Médaille d’or :

Médaille d’argent :

               Mme PITOT Anne Marie

Médaille de bronze :

Don du sang
4 % de la population Française sont des donneurs de sang !!!! 

Ce chiffre particulièrement faible ne vous amène t’il pas à réfléchir ?
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Association «Maquis’Arts» : atelier théâtre jeunes

L’association « Maquis’Arts « anime chaque mercredi 

après-midi (14h /16h) un atelier théâtre pour jeunes  de 9 

à 17 ans (salle de l’ancienne mairie), sous la conduite de 

Monique Pimouguet et Joël Roux. Cet atelier propose une 

pratique théâtrale par le jeu et l’écoute, une découverte de 

la littérature théâtrale contemporaine pour jeunes. Les jeunes 

ont travaillé en 2011/2012 sur un texte de Nathalie Papin 

«Mange moi». Ils ont joué aux rencontres d’ateliers théâtre 

du TRAC au Théâtre Ducourneau d’Agen.  A cette occasion, 

ils ont pu rencontrer Nathalie Papin et discuter avec elle.

Ils ont joué une deuxième fois à Penne d’Agenais, salle 

d’animation, en première partie d’une soirée «Maquis’Arts». 

Les adultes de «Maquis’Arts» présentant  en 2e partie la 

pièce «Petit Pierre».  

Association «Maquis’Arts» : atelier adultes

«Maquis’Arts», c’est aussi un travail avec des adultes pour des 

créations : 

« Bruits du monde » en 2007 (spectacle qui ne tourne 

plus)

« La blessure de l’ogre » en 2008 (retrace la vie du poète 

Bernard Dimey à travers ses textes et chansons ) (spectacle qui ne 

tourne plus)   

« Petit Pierre » la création 2009 sur un texte de Suzanne 

Lebeau (texte tout public, 6 comédiens dont un violoniste) (déjà 

joué une vingtaine de fois,  notamment au festival «La Vallée» en 

Dordogne,  au festival «Brikabrak»  en Dordogne, ‘Petit Pierre» a 

continué de promener son manège notamment au festival «Côté 

cour» en Dordogne et dans les villages du Lot et Garonne et de 

Dordogne )

« L’Adoptée », sur un texte de Joël 

Jouanneau, a été créée officiellement le 30 septembre au Théâtre 

du Terrain Vague à Villeneuve sur Lot.

Ces deux derniers spectacles sont des spectacles tout public (3 à 

99 ans), ils ne nécessitent aucune installation technique spéciale, 

peuvent être joués dans toute salle des fêtes de village, à la 

demande de toute association (pour tout renseignement contacter 

Joël Roux -  05 53 49 39 50)

Monique Pimouguet anime aussi des ateliers adultes ouverts à 

tous ceux qui veulent «essayer» (au Théâtre du Terrain Vague à 

Villeneuve/Lot, de 19h30 à 22h30, un jeudi sur deux).

Association « les Maquis’Arts »
Développement culturel en milieu rural « Fonbigou » – 47150 MONSEGUR
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vous avez la passion pour la musique

perfectionner 

trio ou orchestre  
Alors n’hésitez pas, rejoignez-nous à l’école de musique 
de Saint-Sylvestre-S/Lot pour réaliser votre projet.
Instruments proposés :

(chaque élève devra se munir de son propre instrument)

Le solfège n’est pas obligatoire pour les élèves 
qui pratiquent la guitare basse, électrique  et 
l’accompagnement, mais il reste recommandé pour la 
guitare classique et le piano.
Les cours se déroulent :
Cours individuels à l’ancienne mairie de St Sylvestre, 
place de l’église.

Inscriptions :
Toutes personnes, enfants ou adultes sans limite d’âge
Toute l’année sous réserve de place disponible
S’adresser à M. COSSIGNY Gaëtan
au 05 53 41 68 28 ou 06 84 53 38 14 

Lire et Dire 47 est une association de lecteurs désireux 
de partager leur amour des livres. 

Les lecteurs se réunissent le 1er lundi de chaque mois, 
en alternant avec Penne d’Agenais les horaires et les 
lieux : les mois pairs, de 17h30 à 19h, salle 2 de 
l’Ancienne mairie de St Sylvestre, et les mois impairs, 
de 20h30 à 22h à la bibliothèque de Penne d’Agenais. 
Une association active dans le territoire. L’association 
Lire et Dire 47 a aussi pour ambition de participer à 
la vie culturelle des communes proches, St Sylvestre, 
Penne d’Agenais, Auradou, etc. Elle anime à l’heure 
actuelle un atelier de lecture auprès des adhérentes 
de la Maison des femmes de Villeneuve-sur-Lot, et peut 
également proposer des lectures aux personnes âgées, 
aux enfants des écoles et les collégiens, bibliothèques, 
usagers de lieux associatifs... L’association tient des 
«cafés littéraires» au salon de thé Le bruit qui court à 

St Sylvestre, et participe aux manifestations du territoire 
: à Noël à Penne pour Echoppes en fête, lectures de 
textes africains - en juin à l’occasion de la Quinzaine 
du Livre d’Histoire, lecture d’extraits de la Chanson de 
la croisade contre les Albigeois… - en avril à la Foire de 
St Sylvestre, vente de livres d’occasion sur les thèmes du 
jardin et de la nature.Cette année, l’association Lire et 
Dire 47 a organisé une Grande Dictée, le 14 octobre à 
la Salle des Fêtes : 56 participants, dont 7 juniors, et une 
belle atmosphère studieuse puis joyeuse, avec la remise 
des prix, le vin chaud et les pâtisseries. 

A l’année prochaine pour toutes ces manifestations, 
enrichies de nouvelles surprises ! 

L’association est ouverte à tous, moyennant une cotisation 
modique (10 euros/an). Pour tout contact, s’adresser à 
Colette Valat, «La Beloune», 47140, St Sylvestre-sur-Lot, 

Tél. : 06-82-27-19-95 Courriel : beloune47@orange.fr

Lire et Dire 47
« Lire et Dire 47 » association de lecteurs.

Cours de Musique
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Le jeu de tarot, connu depuis 1379, n’est pas resté 
longtemps l’apanage des cartomanciennes, il devient 
bientôt un jeu dont le succès persiste depuis 
maintenant plus de cinq siècles. Le jeu 
de tarot présente de multiples subtilités, 
technique, mémoire, calculs, 
psychologie, tout intéressant dans 
une partie, sans que jamais la 
bonne humeur, et le pittoresque

ne perdent leurs droits.

Le club de tarot de Penne St-Sylvestre organise un 
vendredi sur deux, à partir du vendredi 4 janvier 2013, 

un tournoi de tarot à partir de 21 heures, salle de 
l’ancienne Mairie place de l’église.

Pour tous renseignements, s’adresser à 
Monsieur Guy DESPEYROUX 

05-53-41-34-24

Club de Tarot
Le tarot est tout à fait digne de figurer dans la catégorie des grands jeux de combinaison dont le bridge en est 
la tête de file.

Le club de l’amitié est ouvert à tous à partir de 50 ans, 
il serait souhaitable que de jeunes membres viennent 
nous rejoindre. Incontestablement, le 
club vieillit, et le bénévolat n’attire pas les foules. 

Néanmoins, les jours et heures d’ouverture demeurent 
inchangées, à savoir tous les jeudis ouvrés à partir  de 
13h30. Une affiche sur la porte du club vous indique 
les dates et heures des festivités. L’année 2012 a 
commencé par l’assemblée générale du 15 décembre 
avec plus de 110 personnes  participent au repas. 
Comme tous les ans, nous avons fêté les anniversaires :  
90 ans – 80 ans – et 50 – 60 ans de mariage. Après cette 
journée fort agréable, tout le monde s’est séparé dans la 
bonne humeur. 

En janvier, nous avons organisé un après-midi  pour le 
tirage des Rois, ainsi que notre grand loto qui  a été une 
réussite. Le jeudi 15 mars, nous avons été reçus par le 
Club d’Espère (46) Après la visite de Cahors en petit train, 
et la visite d’une cave avec commentaire sur les vins de 
Cahors, un copieux repas nous attendait à la salle des 
fêtes d’Espère. Une très bonne journée passée dans la 
bonne humeur et la convivialité. 

Le club de l’Amitié participe à la foire de printemps, 
qui cette année s’est passée avec une très belle journée 
ensoleillée et tout a été bien réussi. Pour la 2ème année 
consécutive, le voyage de deux jours qui était prévu, a 
été annulé faute de participants. Il a été remplacé par 
un repas retrouvailles, mais quel dommage de ne pas 
pouvoir continuer ces voyages. 

Le 10 septembre, promenade en bateau sur le lac et visite 
du musée de l’hydravion. Malgré quelques petits incidents, 
tous le monde a passé une bonne journée, trop courte. 

Le détail de toutes ces festivités serait trop long à exposer, 
mais comme vous pouvez le constater, le club de l’amitié, 
est actif tout au long de l’année.

Le club de l’amitié
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Amicale de Gymnastique Volontaire  
du Canton de Penne
Pratiquez une activité physique régulière est indispensable 
pour rester en bonne santé. Rejoignez l’Amicale de 
Gymnastique. Vous découvrirez dans cette pratique 
du sport en équipe les bienfaits de la forme physique, 
accompagné d’un bon moral; tout ceci dans la joie, la 
bonne humeur et le respect de tous. Claudine, l’animatrice 
vous accueillera le lundi de 21h à 22h .

Pour tout renseignements, vous pouvez contacter

Notre association de gymnastique poursuit son objectif 
« SPORT SANTE » avec dynamisme et conviction.

Chaque année, nous accueillons de nouveaux adhérents 
et offrons à celles et ceux désireux de mieux nous 
connaître 1 à 2 heures de participation gratuite au sein 
de nos séances « séniors » et « adultes ».

Toujours soucieuses de procurer plaisir et efficacité, nos 
deux animatrices fédérales se forment régulièrement 
aux nouvelles tendances afin de proposer dans le cadre 
des séances de Gymnastique Volontaire : .V. Zumba, 
aéroboxe, fliding, etc...

Conjointement aux séances de gymnastique, l’activité 
hebdomadaire de « marche active » parachève notre 
originalité dans la pratique spécifique du sport de 
la fédération française d’éducation physique et de 
gymnastique volontaire : « vivre des moments dynamiques 
et bienfaisants pour la santé du corps et de l’esprit »

La Présidente
Raymonde Roger

Association de Gymnastique Volontaire 
Section de Saint-Sylvestre-sur-Lot

Claudine DJOUKITCH
06 63 72 73 17

Andrée DWELSHAUVERS
05 53 70 53 96
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Comment se déroule une séance : environ 3 /4 h de travail 
postural (étirements en douceur, mise en mouvement de 
toutes les articulations, ….) et 20 mn de relaxation.

Pour les personnes qui souhaitent se détendre sans un travail 
physique, ou qui souhaitent se débarrasser des tensions 
physiques ou psychiques des séances de relaxation vous 
sont proposées le mercredi à partir de 18h15 (environ 1h). 
Les séances sont animées par Marie-France professeur de 
yoga et diplômée en sophro-relaxation.

Pour tous renseignements contacter 

Marie-France 06 26 76 28 40.

Yoga Activité Détente

La pratique du yoga est un instant de vie au présent où le 
corps, la respiration, la pensée sont accordés sur la même 
vibration temporelle.

Le yoga est un partage avec soi-même, avec les autres 
également en toute simplicité.

Association « Yoga du Bord du Lot »

L’École de Danse
Cours de danse à partir de 4 ans, classique, modern’jazz et cours de gym.

Renseignements: Jennifer 0623065139

 L’association propose des cours de hatha yoga  à St sylvestre, cours accessibles à tous
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Une nouvelle association à Saint-Sylvestre entre 
dans la danse!

Créée par des passionnées de danse orientale, l’association 

Vent d’Egypte propose, depuis octobre, des cours de danse 

orientale à Saint-Sylvestre. 

Flecha, professeur de danse diplômée, chorégraphe et 

danseuse professionnelle a concocté un programme détonnant. 

Rigoureuse, douce avec un tempérament de feu, c’est un moment 

de convivialité et de partage qu’offre cette espagnole arrivée en 

France il y a deux ans.

La danse orientale s’adresse à tous :  ◗

des plus petits pour s’éveiller aux rythmes orientaux, travailler la 
coordination des mouvements, aux plus grands : ados, adultes, 
séniors, femmes enceintes. Elle réveillera tout en douceur votre 
corps et vous fera découvrir l’existence de muscles que vous 
ne soupçonnez pas. Elle sollicite souplesse et tonicité du buste, 
des épaules, des bras, des mains, du bassin et du ventre. Elle 
permet de tonifier les cuisses, d’assouplir les articulations, 
de développer les abdominaux et d’entretenir le dos. C’est 
l’occasion de découvrir une danse traditionnelle ainsi que des 
danses fusions comme le flamenco oriental ou le tango arabe 
: un moment de détente et de voyage tout au long de l’année 
pour se sentir bien dans son corps ! 

Comment se passe un cours ?  ◗

Relaxation et échauffement de la tête aux pieds, puis apprentissage 
d’un pas ou d’un rythme et enfin d’une chorégraphie. Le cours 
se termine par une séance d’étirements.

Comment se passe une année de cours ?  ◗

Après l’apprentissage des pas de base, Flecha propose de 
préparer un gala pour celles qui souhaitent y participer et des 
stages pour approfondir des techniques (danse du bâton, danse 
du voile, etc.)

Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre! Contactez Flecha  
au 06 46 35 14 99 ou par mail ventdegypte@gmail.com 
Site Internet : ventdegypte.blogspot.com. Le cours d’essai est 
gratuit.

Quand?  ◗

Les cours se déroulent à Saint-Sylvestre, à la salle multisports, 
le mardi de 17 h à 18 h, le vendredi de 9 h 30 à 10 h 30, 
initiation 1re année, de 10 h 30 à 11 h 30 initiation 2e année 
; le samedi de 17 h à 18 h. 

Et aussi ! Vous pouvez aussi contacter l’association pour animer 
vos évènements : anniversaires, repas, mariages, etc!

1er évènement proposé par l’association à Saint-Sylvestre - 
samedi 27 octobre : spectacle de danses orientales, sévillanes 
et flamenco.

La salle des fêtes de Saint-Sylvestre à fait le plein pour un 
spectacle féérique! L’association Vent d’Egypte invitait sur scène 
les danseuses de la “Pena Vega Baja” du fumélois : 20 danseurs, 
changement de costumes, des chorégraphies étonnantes et une 
mise en scène soignée !

Association Vent d’Egypte : danses orientales
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CréA-titude a connu une première année pleine de belles 
rencontres, de créations et la mise en place, en Novembre, de 
nos Puces- Expo-Vente de Loisirs Créatifs. Cette manifestation 
préparée avec enthousiasme a connu un beau succès ; les 
nombreux visiteurs ont pu admirer, acquérir ou gagner certaines 
des créations exposées. Sur la base de l’échange de nos savoir-
faire nous avons pu expérimenter la peinture sur tissu, la peinture 
sur bois. Certaines se sont découvert des talents ignorés. Nous 
sommes aussi des passionnées du cartonnage et communiquons 
avec plaisir le virus aux nouvelles venues.

Nous avons des projets plein la tête, comme apprendre la 
broderie blanche, tester enfin l’aquarelle, peindre sur verre et 
sur porcelaine. Nous accueillons avec plaisir ceux et celles qui 

aimeraient nous faire découvrir leurs passions, leurs talents, ceci 
dans la bonne humeur.

Vous pouvez nous rejoindre :

l’ancienne mairie.

Contacts : Michèle 05 53 41 96 37

Evelyne 05 53 71 72 81 - Crea-titude@hotmail.fr

 L’investissement et la bonne humeur de nos membres nous 
ont permis cette année de présenter nos créations à la foire 
d’Avril 2012 ainsi que de participer aux animations des 20 
ans du jumelage entre Saint Sylvestre et Lièpvre sous un aspect 
humoristique de nos activités, Nous organisons notre prochaine 
exposition pour septembre 2013.

Nous sommes dans la salle B de l’ancienne mairie :

Le tout dans une bonne ambiance car nous sommes une joyeuse 

bande de femmes désireuses de se détendre.

Si vous êtes tentées par nos différents ateliers et  techniques :

Sous le regard bienveillant de personnes formées et ravies de 
transmettre leur savoir

Alors venez vite prendre contact avec nous !

05 53 41 78 15 

CréA-titude

Mirgalhadis, Le patch en vallée d’Olt
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Les cours sont assurés par Damien RENOUX, brevet d’Etat 
Talence, ceinture noire 2ème DAN (DEJEPS) Diplôme d’Etat de 
la Jeunesse, et de l’Education Populaire. Le club se comporte 
bien et plusieurs judokas ont participé aux différentes 
compétitions et ont obtenus de très bons résultats sportifs. 
Le club a aussi mis en place une entente avec les clubs de 
FUMEL/LIBOS et de LAROQUE-TIMBAUT pour la réalisation 
de stages gratuits et de rencontres interclubs.
Les cours ont lieu:

   de 18h15 à 19h15 pour les confirmés
   de 19h15 à 20h30 pour les adultes

   de 11h à 12h pour les confirmés
Pour tous renseignements, contacter:
M Yves RENOUX 05.53.41.45.98 ou 06.37.26.65.94

Les entraînements sont ouverts aux novices comme aux initiés 
hommes et femmes. Des séances gratuites sont proposées et 
vous serez en mesure d’apprécier cette découverte du karaté : 
d’un sport pratiqué dans un esprit traditionnel et convivial.
Les cours sont : 

 20h30 à 21h30  pour les adultes

18h30 à 20h00 pour les enfants 8 à 14 ans
20h00 à 21h30 pour les adultes de 14 ans et +

Les membres du bureau :
Président : Mr CANTAYRE Jean Marie
Vice Président : Dr Renaud RISTOR
Président d’honneur : Mr Yvan Simon
Trésorier : Mr Guy FREGEFOND
Secrétaire : Mr Christophe FAVARETTO
Entraîneurs :  Mr Frédéric CANTAYRE- Mr Fabien FREGEFOND
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à 
Monsieur CANTAYRE Jean Marie au 06 04 19 83 15 ou 
05 53 41 24 60.
Notre site internet : Http :/KARATE-ST-SYLVESTRE.FR
Passage de grade 30 juin 2012 :
Présentés 18 sur 20 - Réçus : 18
Mini poussins : LAFON Quentin  II - PUJOL Thibaut  II
PUJOL Thibaut  II
Poussins : SEUB Kilian  jaune - COUFFY Axelle jaune orange
COLLET Rémi  jaune orange - VIGOUROUX Max  II
GIBERT Anselin  jaune orange
Pupilles : AVINENT Etienne blanche jaune - VIGOUROUX 
Mélanie blanche jaune - LAFON Lise blanche jaune
Benjamin : AVINENT François orange

HUGUET Marie orange verte - COUFFY Marion  bleu
POUX Rémi  orange verte
Minime : COLLET Romain bleu - PLANCHON Lisa non présentée 
EDMOND Ludovic  bleu marron
Cadet : MANCEAU Mounia  Jaune orange
Junior : CORLIER Thomas non présenté
Sénior : NICOL Laëtitia bleu
KARATE DEFENSE SYSTEM :
CANTAYRE Frédéric   animateur 2ième degré
 Trophée LECLERC :
SEMBE Kylian : 3ième
COUFFY Marion : 3ième
AVINENT François : 3ième
NICOL Laëtitia : 3ième
MANCEAU Mounia : 3ième
CORLIER Thomas : 3ième

Le 4 mars 2012 Hadidi CANTAYRE Zottra et Jean Marie 
CANTAYRE ont  obtenu le diplôme de ceinture noire 2ième Dan 
à Bordeaux.

Judo club de Saint-Sylvestre-sur-Lot
Une nouvelle saison a commencé pour le judo club de Saint sylvestre sur lot avec 85 licenciés.

Club de karaté
La saison 2011-2012 fut remarquée par une très bonne participation lors des stages et différentes compétitions.
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Pétanque Penne - Saint-Sylvestre
Loisir et compétition, les deux pratiques des boules cohabitent 
avec bonheur à la « pétanque Penne St-Sylvestre »

Notre club porte vraiment bien son nom, car nos amis de 
« la Boule sans Peine » ont décidé de venir nous rejoindre et 
presque tous sont venus grossir nos rangs, aussi avons-nous 
dépassé les 140 adhérents. Côté peine, signalons le décès 
de Nelly LAZARTIGUES qui, bien qu’ayant commencé sur le 
tard, était devenue une vraie pétanqueuse, pratiquant toujours 
dans la bonne humeur... Dans les différents championnats, nos 
compétiteurs on eu des résultats moyens. Par contre, nos jeunes 
(assistés de quelques anciens) ont fait un très bon parcours en 
coupe de France des clubs, compétition dans laquelle ils ont 
brillamment franchi les trois tours départementaux contre des 
équipes beaucoup plus huppées sur le papier. Ils se sont ensuite 
inclinés de justesse en inter-régions contre un club toulousain. 
Souhaitons-leur le même parcours pour l’année qui arrive ! Ces 
rencontres, bien qu’avant tout compétitives, sont aussi l’occasion 
d’échanges sympathiques et cordiaux où l’on a le temps de se 
découvrir avec des adversaires qui partagent la même passion.  
Le club organise tous les mercredis après-midi à 14h30 un 

concours d’entraînement en doublettes. Ce concours, qui 
est ouvert à tous, peut permettre de se jauger sur le terrain. 
Chaque participant change de partenaire (et d’adversaires) à 
chacune des 4 parties. Notre département ayant l’honneur de 
compter dans ses rangs un champion d’Europe junior, nous 
avons pensé qu’il pourrait être bon de proposer une initiation 
à notre jeu, donc pendant les vacances de Noël (et ensuite s’ils 
le désirent) nous accueillerons les jeunes (et même les autres!) 
le samedi matin de 10h à midi dans notre local Place du Lot. 
Notre sport étant devenu moins misogyne, les féminines sont 
bien-sûr les bienvenues !

Renseignements : Maurice SEUNES tél. 06 09 13 13 56

Les évènements de l’année

Label de Bronze 2013-2014

12 ans d’existence et le club s’affirme avec des adhérents 
fidèles, aussi actifs dans leur vie sportive que dans 
les diverses manifestations  du club. Les infrastructures 
misent à disposition du club par les municipalités ont 
largement contribué, aux possibilités d’expression du tir 
à l’arc. Les archers très motivés ont largement participé, 
à l’installation  du club en finançant par moitié, avec 
le Conseil  Général, la réalisation des 17 chevalets 
mobiles du gymnase. Au jeu d’Arc, sur le terrain de la 
Communauté de commune de PENNE D’AGENAIS, les 
archers ont entièrement financé, l’aménagement du PAS 
DE TIR COUVERT et des CIBLES fixes. A ces éléments 
viennent s’ajouter l’organisation sportive : deux cours 
pour les adultes, un cours pour les adolescents et un cours 
pour les petits. L’accès permanent  au jeu d’Arc pour 
les archers confirmés. L’encadrement  par un Breveté 
d’Etat et des Entraîneurs Fédéraux. Les actions du club : 
l’organisation de trois concours officiels :

Tir en salle 18 mètres, Fédéral 50 m, Fita 70 m.

Organisation de concours spécifiques jeunes. Participation 
aux nombreuses animations des municipalités . Un 
dynamisme constaté et récompensé par les études 
faites par la Fédération Française  de Tir à l’arc  pour 
l’attribution des LABELS.

Le site des archers se relook ! Sous l’impulsion d’Olivier 
BENHAM , professionnel à PENNE D’AGENAIS, un 
nouveau site est créé, photos, événements, projets vous 
saurez tout sur la vie du club. 

www.lesarchersdesbastides.com

LES RESULTATS DE L’ANNEE  :

Championnat  Départemental en Salle :  
Magalie SABY, Janic PARADINAS, Pierre MEHAUT.

Championnat Départemental Fédéral 50m : 
Janic PARADINAS.

Challenge Guillaume TELL : en janvier  Magalie SABY. 
en  juin Coralie BELLANGER.

Tir de la SAINT SEBASTIEN 50 m : Bruno GARCIA 
place sa flèche dans la douleur ! (zone centrale).

LES FLECHES DE L’ESPOIR : 
Poussine 1ère Marine LABARTHE, 
Poussin 2ème Julien BAISSET,  3ème Nathan LUCAS        

Le carnet rose : Magalie SABY a mis au monde une petite 
Mélina le 1er Octobre.
Pour nous rejoindre : les horaires du gymnase 
sont le lundi à 19 H30 et le jeudi 21 h pour les 
adultes et à partir de 17 h le mardi, pour les jeunes.  
Le matériel est prêté la première année.  
Pour tous renseignements :  05 53 41 34 71

Les Archers des Bastides
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Bienvenue aux nouveaux arrivants; le groupe grandit 
par l’arrivée de nouveaux passionnés et notamment de 
jeunes, dont un a été récompensé lors de sa première 
saison au sein de la société de chasse et de sa première 
battue par le prélèvement d’un solitaire de 115 kg, « Alex 
COMBES ». La taille et la surprise créé par l’animal n’a 
pas troublé la nouvelle recrue à qui nous adressons toutes 
nos félicitations.

Nous remercions également tous ceux qui investissent une 
partie de leur temps pour participer aux prélèvements du 
gros gibier et des nuisibles. De même, nous remercions 
les propriétaires qui nous  permettent de mener à bien 
cette mission nécessaire et d’utilité publique pour éviter  
dégâts aux cultures et réduire les accidents sur nos 
routes.

N’oublions pas les bénévoles qui participent aux lâchers 
intensifs de gibier permettant aux sociétaires, encore en 
hausse cette année, de pratiquer cette passion saine et 
sportive où le contact avec la nature donne à chacun 
d’entre nous un sentiment de grande liberté.

Après de nombreuses années à œuvrer au sein du 
bureau Mr René CABRIT  cède sa place à un jeune qui 
sera prochainement désigné. Nous le remercions pour 
toutes ces années passées à servir avec beaucoup de 
sérieux et de dévouement notre société de chasse.

La saison 2012-2013 se terminera par le traditionnel 
repas dansant le 23 février 2013 ce rendez-vous important 
pour nous tous sera animé par Pascal CHATEL.

Renseignements et réservation :

Etienne TAILLADE 05 53 41 32 80

Michel LOUBATIE 05 53 40 31 54

Bernard FRATTER 05 53 41 29 00

Venez nombreux en famille, entre amis voisins ou 
collègues. 

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année et nos meilleurs 
voeux pour 2013.

Société de chasse

VTT Escapade
Lors de la saison 2011-2012, le club Escapade décida 
de créer l’école VTT Penne-Saint-Sylvestre afin de 
pérenniser l’activité au sein de l’association.

9 jeunes venus de Saint Sylvestre, Penne, Trentels, Trémons 
et le Laussou inaugurèrent cette activité. Les entrainements 
ont lieu le samedi après-midi de 14h à 17 h. Différentes 
formes de VTT sont proposées aux jeunes (trial, balade, 
maniabilité, mécanique, pédagogie du VTT).

Egalement les enfants ont participé au Kid Bike (rencontre 
des différentes écoles de VTT du département). 

Pour la saison 2012-2013, 14 enfants se sont inscrits 
au club. En 2013 le club organisera «la journée de la 
randonnée» le 01 avril à Penne d’Agenais et le 25 août 
«Les 3 heures VTT du canton de Penne» à Saint Sylvestre 
(Saint Aignan).

da 

émonons s s s 

da 
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L’équipe fanion est entraînée par MM. Philippe Laborde 
et Michel Rech, Eric Baret et Cyril Cochet figures 
amblématiques et anciens joueurs du club entraînent 
l’équipe dite réserve.

La descente, n’a en rien altéré, ni l’état d’esprit, ni 
dispersé l’effectif. Les hommes de Gilles Ménage sont 
entrés timidement dans la saison, changement de staff, 
nouveaux joueurs, bref «on s’est un peu cherché» et fini 
par se trouver avec de probantes victoires face à Daglan 
second, puis à Lacapelle Biron le leader au terme d’un 
match du « feu de Dieu ». Match et dispositions qui 
doivent confirmations. 

Comment ne pas aimer cette ASPSS de nouveau pleine 
d’allégresse dont on ne peut que se réjouir. Sa jeunesse, 
sa fougue, son orgueil canalisé par l’expérience de 
quelques «anciens» Adrien Bot, les frères Minery, 
Fabrice Corralo, Vincent Devecchi, entre autres,bref, 
c’est toute l’ardeur de ce groupe que doivent canaliser 

les entraîneurs, c’est prometteur.

Mais tous se garderont bien de ne pas s’enflammer à 
l’heure où c’est la dinde qui prendra les ... marrons, 
nous ne serons qu’à mi-parcours. Bûches et embuches 
sont encore nombreuses pour tutoyer les étoiles, pourtant 
tous ceux qui se rendent au stade municipal le dimanche 
veulent croire à l’avènement d’un groupe taille patron, 
c’est le voeux des semaines et mois à venir. L’ASPSS a les 
moyens de bien, de très bien faire, mais pour le moment 
nous en restons qu’au stade des espérances.

En ce qui concerne les jeunes pousses en entente sous 
l’appellation «Lot-Lémance», ces gamins ont glané de 
nombreux trophées et récompenses aux divers tournois 
qu’ils ont disputés. Le sérieux souhaité par les éducateurs 
a porté ses fruits. Espérons que ces jeunes pousses seront 
fidèles au Bleu et Blanc pour pérenniser cette ASPSS club 
doyen des bords du Lot. D.B.

ASPSS Rugby à XV
L’ASPSS veut redorer son blason, après avoir connu les affres de la descente en première série, un an après un 
doublé historique Championnat et Challenge des Trois Tours par l’ASPSS présidée par M. Gilles Ménage.

Un match tendu et engagé ici à Lacapelle

Match terminé et explosion de joie image que l’on 
souhaite voir souvent
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FCPSS Football
La saison 2011 2012 laissera quelques bons souvenirs. Le club accueille 196 licenciés des vétérans aux plus 
jeunes, masculins et féminins. Les dirigeants membres du bureau et du conseil d’administration sont très attachés  
à l’état d’esprit façon FCPSS et souhaitent l’obtenir de toutes et de tous,  tout en développant la formation 
sportive des jeunes,  la pratique du football avec ou sans compétitions, et la recherche de performance pour 
certaines équipes.

Merci à tous ceux et celles qui contribuent au bon 
fonctionnement du club. Leur dévouement, leur présence 
en qualité d’entraineurs, d’accompagnateurs, de joueurs, 
d’arbitres  sont indispensables. Tous nos encouragements 
à celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre cette équipe 
dirigeante.
Les résultats sportifs de cette saison  sont à l’image de la 
saison précédente avec des titres pour certaines équipes et 
des marges de progrès pour les autres.
Les féminines sont finalistes en coupe et terminent en tête 
de leur championnat. Engagées en foot à 11, elles ont su 
grâce à beaucoup de travail et de solidarité, déjouer les 
nombreux pièges d’une saison en ligue Régionale. Tous nos 
encouragements à ce groupe féminin  et à son encadrement 
pour la saison 2012 2013 car cette équipe qui s’est étoffée à 
l’intersaison  reste avec une grande marge de progression.
L’équipe senior évolue en 1ère division de district. Son 
effectif est maintenu mais insuffisant pour obtenir des résultats 
probants. Il est urgent de retrouver un nombre suffisant 
de joueurs et reconstruire une deuxième équipe vivier de 
l’équipe première. Toutefois, l›engagement de beaucoup 
de joueurs et de dirigeants permettent à cette équipe de 
terminer à la troisième place en district.

Pour les U18  la saison a un petit goût amer. cette équipe à 
fort potentiel, laisse des regrets en championnat et termine 
finaliste en coupe départementale, et nourrit beaucoup 
d’espoir pour la prochaine saison. Pour les U13 le début 
de saison a été difficile car la catégorie dans la quelle cette 
équipe a été engagé n’était pas appropriée. Après cette 
poule de brassage l’ensemble de ces jeunes est resté motivé 
et déterminé sur la fin de saison et termine vainqueur  de leur 
championnat. Les U11 réalisent une saison sans accroche et 
satisfaisante, une finale en challenge Capdeville et plusieurs 
finales dans les différents tournois. Pour les plus jeunes, 
nous constatons une bonne évolution dans l’apprentissage 
de la pratique du football. Un sens du collectif se développe 
grâce au travail des éducateurs de ces plus jeunes et à la 
philosophie de l’école de foot du FCPSS  qui porte ses fruits 

depuis quelques années.
Les  vétérans participent eux aussi de façon assidue à 
leur championnat .Un effectif stable regroupe des anciens 
joueurs, des parents, des éducateurs, des arbitres, et aiment 
partager ensemble sur le terrain un moment sportif engagé 
et un moment convivial d’après match tout autant apprécié.
Merci à nos deux arbitres qui, les samedis ou et dimanches  
foulent les pelouses départementales ou régionales selon les 
rencontres qu’ils doivent arbitrer. Nous les  félicitons pour 
leur engagement, leur dévouement, leur persévérance dans 
l’exercice de cette mission.
Que toutes nos rencontres soient dans un état d’esprit de 
compétition mais sans violence ni incivilité, avec le respect 
de tous les intervenants.

Bonne fêtes de fin année !
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L’année 2012 a commencé par la galette des rois et une 
marche avec le G.R.V à St Aignan et en fin de mois un 
apéro dînatoire pour un moment convivial en ce début 
de saison.

En février quelques participants à Lafox pour une rando 
de la ligue contre le cancer, et à la multi rando Jacky.

En mars la journée d’ouverture du comité départemental 
de cyclotourisme route et VTT était organisé par nos amis 
de Pujols.

En fin de mois une journée club avec un départ de St 
Sylvestre et une arrivée à Labastide Murat pour retrouver 
des vététistes et des accompagnatrices qui ont profité de 
cette matinée pour faire une randonnée pédestre avant 
de tous se retrouver au restaurant le relais du Rois de 
Naples, l’après midi tourisme avec la visite du musée 
Murat.

Au mois d’avril participation VTT à la multi rando de 
Penne.

Le 1er mai sortie du traditionnel Tortillon à Bon Encontre 

Pour l’Ascension, du 17 au 20.05 excellent raid VTT, le 
Tour du Lot.

Le samedi 2 juin départ de St Sylvestre pour un périple 
à vélo de 230 Km et une arrivée à Pierrefitte, retour en 

voiture le dimanche après un journée de tourisme autour 
de Cauterets et le pont d’Espagne 

15 jours après, départ de St Sylvestre pour St Cirq 
Lapopie et retour

Le 29 et 30.06 Une dizaine de membres du club ont 
participé à la randonnée Luchon Bayonne sur deux jours. 
Le samedi, enchaînement des cols de Peyressourde, Aspin, 
Tourmalet, Soulor et Aubisque avec un hébergement à 
Béost, le dimanche direction Bayonne

Au mois de juillet nous organisions un inter club du L & 
G pour la découverte du VTT 

Participation d’un membre à l’étape du Tour, le reste du 
club était à Luzech pour leur randonnée  

Pour finir le mois une soirée détente autour d’une table 
de carcasses de canards à St Georges

Début septembre participation de membres du club à 
la cyclosportive La Lapébie à Luchon et aussi à la multi 
rando des vignerons de Buzet

Le 9 septembre organisation de notre multi rando route, 
VTT et pédestre avec la participation d’environ six cent 
participants. Nous organisions le départ et l’arrivée pour 
la randonnée du CoDep 47 qui partait de St Sylvestre 
le samedi pour Rocamadour et retour le dimanche. Les 
autres week-ends sorties hebdomadaires le dimanche 
matin pour une matinée de vélo. Le jeudi après midi 
départ 14h devant l’église

Tous ceux qui désirent pratiquer le vélo route ou le VTT 
en toute liberté peuvent nous rejoindre, ils seront les 
bienvenus.

Renseignements auprès du président : 
M Christian BENAYS Président  de l’Union Cycliste 
28, avenue de Villeneuve 47140 St Sylvestre sur Lot  
Tél : 05 53 41 21 43

photos de Alain Badie

Union Cyclotouriste de Saint-Sylvestre
Une année se termine, le bilan de la saison encore très présent dans les têtes pleines de souvenirs  inoubliables, 
et déjà les pensées cherchent à deviner ce que sera la nouvelle saison.
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RAMASSAGES DES ORDURES MÉNAGERES : ◗

Aide-mémoire
3 zones de collectes des ordures ménagères :

Tous les

vendredis Tous les

mardis

Tous les

mardis

et vendredis

RAMASSAGE DES DÉCHETS DE  ◗

JARDIN  
EN ZONE AGGLOMÉRÉE

1er et 3ème mercredi de chaque mois du 

1er novembre au 31 mars.

Tous les mercredis jusqu’au 31 octobre.

Les sacs biodégradables dans lesquels seront 
entreposés obligatoirement les déchets 
verts, sont disponibles en jardinerie ou en 
quincaillerie.

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE : ◗

Container emballages - verre
journaux et magazines.

Médailles 2012

« www.saint-sylvestre.net »
Voici déjà quatre ans que la municipalité s’est 
dotée d’un nouvel outil de communication et met 
au service des associations un espace privilégié 
d’informations.
Toutes les associations domiciliées ou en partenariat 
avec la commune de Saint Sylvestre sur lot disposent 
d’un accès au site ;

Elles peuvent y déposer leurs annonces, les invitations 
aux assemblées générales,et leurs coordonnées : 
inscriptions, responsables, horaires etc. enfin la vitrine 
dont ils ne disposent peut être pas actuellement.

Ces informations sont à déposer exclusivement par 

mail  enregistrées en  pièces jointes pour un traitement 
efficace et rapide de l’information à destination de :  
contact@id –pixel.com, notre prestataire du site.

Ces informations seront diffusées après validation de la 
personne chargée par la municipalité de cette mission.

La municipalité met en ligne de façon régulière un 
certain nombre d’informations dans les différents 
secteurs d’activité de notre commune (crèche, écoles, 
service d’aide à domicile, événements, histoire, 
tourisme, formalités).

Alors n’hésitez pas ayez le reflexe : 

www.saint-sylvestre.net

Médaille d’Honneur du travail ◗

Monsieur FREJEFOND Laurent, échelon argent

Madame GAUTHIER Régine, échelon argent

Monsieur LAPORTE Régis, échelon or

Monsieur LIMA PINTO CORREIA Elio, échelon or
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Aide-mémoire
DÉCHETTERIE ◗

La déchetterie est située au lieudit « Ferrié », à proximité 
de la gare de Penne d’Agenais.

Horaires d’ouverture au public :
De lundi à jeudi 8 h à 12 h / 14 h à 18 h

Vendredi 14 h à 18 h

Samedi 9 h à 12 h / 14 h à 18 h

Pour tout renseignement  
veuillez contacter le 05 53 41 37 62

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT  ◗

DU CANTON DE PENNE
Le Centre de loisirs du canton de Penne accueille vos enfants 
de 3 ans à 17 ans. Toute admission à l’accueil de loisirs est 
soumise à une réservation réalisée au préalable.

Donc, pensez à réserver vos places !
L’équipe pédagogique est composée d’un directeur et un 
sous directeur et de 6 Animateurs diplômés.

Ils vous recevront chaque mercredi et lors des vacances 
scolaires. Ils pourront vous renseigner sur les différents 
services qu’offre l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
du Canton de Penne d’Agenais.
Lors de leur séjour parmi nous, 
les enfants auront à leur disposition :

A.L.S.H. du Canton de Penne d’Agenais 
« Férié » - 47140 Penne d’Agenais 

Tél : 05 53 41 34 05 - alshpenne@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT  ◗

DE LA MAIRIE
- du lundi au vendredi 8h30 12h00 / 13h30 17h30

Permanences sociales :
Assistance sociale régime général (salle de la Mairie) : 

Madame VIDAL (05 53 36 23 23) tous les jeudis de 14h 
à 16h, sur rendez-vous.

Assistance sociale régime agricole : 

permanence tous les mardis 12 avenue de la myre mory 
à St-Sylvestre-S/Lot - Madame LUMIOT 05-53-70-30-83

Consultation des nourrissons (salles de la Mairie) :

Un pédiatre, le 2ème vendredi de chaque mois, de 9h 
à 18h. Les consultations sont gratuites. Prendre rendez-
vous auprès du CMS de Fumel (05 53 71 20 61).

NUMÉROS A RETENIR : ◗

Gaz : 

 Urgence sécurité gaz : 0800 47 33 33 
 Raccordement au gaz naturel : 0810 224 000 

Électricité : 
 Raccordement au réseau élec. : 0810 055 693 
 Dépannage : 0810 333 047

France Télécom : Dérangement : 10 13

DÉPANNAGE ÉCLAIRAGE PUBLIC ◗

Toute panne ou défaut de fonctionnement des lampes du 
réseau d’éclairage public sont à signaler au secrétariat 
de la Mairie.

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ  ◗

SÉCURISÉE
La présence du demandeur est obligatoire. Vous devez 
vous présenter à la Mairie de votre domicile.

Délai d’obtention : 3 semaines minimum après dépôt du 
dossier complet. En conséquence, il est indispensable 
que chacun prenne en compte ce délai lorsqu’il envisage 
de se rendre à l’étranger, de passer un examen scolaire, 
etc... Il est à noter que durant la période estivale, ce délai 
peut éventuellement être allongé en raison de l’affluence 
des demandes.

Validité : 10 ans

Pièces justificatives à fournir :

identiques faites chez un photographe.

Acte de naissance avec filiation complète (nom, prénom, 
date et lieu de naissance des parents) à demander à la 
Mairie de votre lieu de naissance, si vous êtes né(e) en 
France, la sous-direction de l’Etat-Civil du Ministère des 
Affaires Etrangères 44941 NANTES CEDEX 9, si vous êtes 
né(e) à l’étranger, ou le livret de famille de vos parents.

téléphone, facture d’eau, etc...
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Aide-mémoire

Pourquoi ne pas continuer à vivre dans son environnement 
habituel, même si nous sommes seul(e) ou isolé(e) ?

Comment être certain qu’en cas de problème soudain, le 
médecin, les secours interviendront rapidement ?

Présence verte vous propose une solution efficace, très 
simple et très pratique, une prise électrique et une prise 
téléphonique suffisent pour l’installer chez vous grâce à une 
facilité d’utilisation du système par toute personne, même 
handicapée.

En cas de besoin et quelle qu’en soit la cause, il suffit 
d’appuyer sur un simple bouton transmetteur ou en cas 
d’impossibilité de se déplacer sur un petit émetteur porté 
autour du cou et vous êtes mis immédiatement en relation 
avec un correspondant extérieur qui répond à votre appel et 
peut apporter, un réconfort ou une solution adaptée.

Pour tout renseignements :

PRÉSENCE VERTE : 08 10 47 10 47 
ou auprès de l’assistante sociale agricole du secteur  

ou encore auprès de la Mairie.

Présence Verte
La télésécurité des personnes, l’assurance tranquillité un geste simple pour des secours immédiats 7j/7.

PASSEPORTS : ◗

Depuis le 1er octobre 2009, la Mairie de Saint-Sylvestre-sur-Lot 
n’est plus habilitée à recevoir les demandes de passeport 
biométrique. 16 Communes en Lot-et-Garonne peuvent 
recueillir votre demande.

Pour l’Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot :
 Fumel (tél. 05 53 49 59 69)

Pour tout renseignement concernant les demandes de 
passeports (pièces justificatives ou autres), veuillez vous 
adresser au secrétariat de la Mairie.

CERTIFICATS D’MMATRICULATION  ◗

Le nouveau Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV) est 
entré en vigueur le 15 octobre 2009 pour tous les véhicules.

En vertu de ce nouveau dispositif, l’usager dispose désormais 
du libre choix de demander son certificat d’immatriculation 
en tout point du territoire, quelque soit son département de 
résidence.

Pour les véhicules neufs, comme pour les véhicules 
d’occasion, les professionnels de l’automobile peuvent 
effectuer la demande d’immatriculation.

Les usagers ont également la possibilité d’effectuer cette 
démarche auprès de la Préfecture d’Agen ou de la Sous-
Préfecture de Marmande.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : ◗

Il est rappelé aux personnes nouvellement installées sur la 
Commune qu’elles ont jusqu’au 31 décembre 2012, 
pour se faire inscrire sur les listes électorales. Elles 
doivent se présenter en Mairie, munies d’un justificatif de 
domicile (factures eau, EDF, quittance loyer) et de leur carte 
d’identité.

RECENSEMENT MILITAIRE : ◗

Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons 
âgés de 16 ans, doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile. Cette démarche peut également être accomplie 
par leur représentant légal.

Les Français non recensés dans les délais légaux peuvent 
régulariser leur situation, à tout moment, jusqu’à 25 ans, en 
effectuant volontairement la démarche.

Pièces à fournir :
 Carte nationale d’identité,

Une attestation de recensement sera remise au jeune.

COMMUNIQUÉ :  ◗

Nous demandons aux propriétaires de nos amis les chats 
mais aussi les chiens, de ne pas  les laisser divaguer de 
jour comme de nuit, pour préserver la faune sauvage et 
domestique, et la quiétude de tous ceux qui sillonnent la 
nature.
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LIGNE N°808 / FUMEL > VILLENEUVE-SUR-LOT 
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LIGNE N°808 / VILLENEUVE-SUR-LOT > FUMEL  

HORAIRES AU 01/09/2012

L : Lundi ; M : Mardi ; Me : Mercredi ; J : Jeudi ; V: Vendredi ; S : Samedi ; DF : Dimanche 
et jours fériés
q Les possibilités de correspondances SNCF sont données à titre indicatif, 
sous réserve de modification des horaires SNCF et ne peuvent en aucun cas être garanties. 
Renseignements horaires auprès de la SNCF
r Pas de correspondance le samedi     
 
Vente des titres de transport
Les titres de transport Unéo sont en vente à bord des véhicules et aux points 
de vente ci-dessous :
AGEN - Agence Thomas Cook, bd Sylvain Dumon (face à la gare SNCF)  
VILLENEUVE-SUR-LOT - Agence Thomas Cook, 12 bd Bernard Palissy

Tarifs Unéo
Tarif unique quel que soit le trajet
Ticket unité Unéo        2 €
Carnet de 10 Tickets Unéo 10   15 €
Abonnement Uneo M  40 €
Le titre de transport Unéo ne donne pas droit à la correspondance sur une autre ligne tidéo 
ou sur toute autre ligne de transport public de voyageurs. Les personnes en situation de 
précarité et les anciens combattants peuvent bénéficier de la gratuité. 

Points relais information 
AGEN - Autocars Pascal, 2 bd Lacour
VILLENEUVE-SUR-LOT -  Agence FRAM, 4 avenue du Maréchal Leclerc 
MARMANDE - Office de tourisme, rue Toupinerie
NERAC - Office de tourisme, 7 avenue Mondenard
FUMEL - Office de tourisme, Place Georges Escande

Sur présentation d’un justificatif (carte d’invalidité, 
certificat médical), un véhicule accessible aux personnes 
à mobilité réduite peut être réservé sur demande la veille 
du déplacement jusqu'à 17h30 au

Plus d’informations et dernières modifications 
horaires

(appel gratuit depuis un fixe)
(du lundi au samedi de 7h30 à 18h30) - www.cg47.fr

 (appel gratuit depuis un fixe)
0800 944 047

0800 944 047

Horaires donnés à titre indicatif sous réserve de modification

Horaires donnés à titre indicatif sous réserve de modification
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État-civil - Le carnet rose

NAISSANCES ◗

 Constant Charli Raymond Marcel J-Claude SOUYRIS 8 août 2012

MARIAGE ◗

 BORDIER Fabrice Jacques /BIDOU Sandrine 1er septembre 2012
13 octobre 2012

9 novembre 2012

État-civil - Le carnet gris 
DÉCES ◗

BANIEL Marcel, Alain .................................................................................................................. 29 décembre 2011

 ...............................................................................................17 janvier 2012

 .............................................................................................................................20 janvier 2012

 ..................................................................................................................25 janvier 2012

 ..............................................................................................29 janvier 2012

 ............................................................................................................................... 19 mars 2012

 ................................................................................................................... 13 avril 2012

 ...................................................................................... 13 avril 2012

 ................................................................................................................................... 27 avril 2012

 ...............................................................................................................10 mai 2012

 .......................................................................................................21 mai 2012

 .....................................................................................................................................29 mai 2012

 ..................................................................................................... 15 juin 2012

 ................................................................................................................................ 18 juin 2012

 ............................................................................... 18 juin 2012

 ........................................................................................................................................4 juillet 2012

 ..........................................................................................10 juillet 2012

 ......................................................................................................27 juillet 2012

 ..............................................................................................................25 juillet 2012

 .................................................................................................................................. 11 août 2012

 ........................................................................................... 31 août 2012

 ....................................................................................11 septembre 2012

 .........................................................................................25 septembre 2012

 .........................................................................................................................7 octobre 2012 

 ................................................................................................ 19 novembre 2012

Geneviève Solange

Simonne Augustine
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Jasmin, de son vrai nom Jacques Boé, naquit rue 
des charretiers à Agen, le 16 ventose, an  VI de la 
République (1798). Il fit ses études au petit séminaire 
et son apprentissage de coiffeur dans le quartier de la 
Préfecture. En 1818, à 20 ans, il épouse Anne-Marie 
Barrère qu’il surnommait Mougounet. 

Ils eurent un fils Edouard. Il s’installe alors sur le Gravier 
comme perruquier. Il aimait beaucoup la lecture, ce qui 
l’amena à l’écriture. Il s’exprimait surtout dans la langue 
populaire de l’époque : la langue d’Oc, la langue des 
troubadours. Il composait des poésies qu’il déclamait à 
sa clientèle. Il devint ainsi « le Perruquier poète ».

Il fut remarqué par l’écrivain Charles Nodier, entré par 
hasard dans sa boutique et qui le fit connaître des milieux 
littéraires parisiens. 

C’était le début de la gloire : sa vie en fut transformée. Il 
participa notamment à d’incessants festivals donnés dans 
de nombreuses villes de France, en faveur d’oeuvres de 
bienfaisance. En 1842, il fut même reçu par le Roi Louis 
Philippe. 

Ses vers, rassemblés en quatre volumes, furent 
intitulés «les papillotes ». Il y évoque des souvenirs 
d’enfance, des chansons patriotiques, des récits 
sentimentaux comme « le médecin des pauvres », 
« l’aveugle de Castelculier », « Marthe l’innocente ».  
Lamartine l’appelait « L’homère des prolétaires ».

En 1845, il reçut la Légion d’Honneur. En 1854, il fut 
admis à la Société des Jeux Floraux. Au cours de sa 
carrière de conteur et de poète, il récolta près de 1,5 
millions de Francs pour les pauvres et les églises.

Jasmin mourut le 5 octobre 1864 à Agen. Sa statue, 
érigée sur la place qui lui est dédiée, fut inaugurée,  
en 1870, par Frédéric Mistral. 

Son portrait  figure parmi les onze personnages de la 
Salle des Illustres, à la Mairie d’Agen.

Une page d’Histoire : 
Jasmin «Le Perruquier Poete» (1660 – 1720)
Agen, une place-carrefour porte son nom. A Saint-Sylvestre/Lot, c’est une rue située entre l’avenue Georges 
Robert et la route de Monflanquin qui lui est dédiée. On veut parler du célèbre poète occitan, Jasmin.
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MAIRIE DE SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT

47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT

Tél : 05 53 41 24 58

Fax : 05 53 41 37 93

commune.st.sylvestre.lot@wanadoo.fr

www.saint-sylvestre.net


