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Le mot du Maire

Monsieur Jean-Pierre Lorenzon a décidé de ne pas 
renouveler sa candidature au poste de maire en 2014. 
Je le remercie pour son investissement et son travail 
lors de ses précédents mandats.

Aujourd’hui, c’est à vous que je dois de présider 
aux destinées de la commune de Saint-Sylvestre-sur-
Lot.

Une élection particulière suite, vous le savez, 
à l'application pour la première fois dans les 
communes de plus de 1000 habitants, d'un scrutin 
permettant une représentation proportionnelle des 
listes  en présence à l'assemblée municipale.

Une nouvelle équipe a été formée, elle se compose 
de 19 membres dont 3 élus de la liste adverse.

Je souhaite conduire cette équipe avec détermination  
pour mener à bien la mission que nous ont confiée 
les électrices et les électeurs pour la satisfaction 
des habitants de Saint-Sylvestre-sur-lot, malgré un 
contexte économique et politique difficile.

Notre commune est en pleine mutation, nous devons 
accompagner ces changements, nous adapter 
et anticiper son développement au mieux de ses 
intérêts et de ses capacités.

Avec la nécessité d’une maîtrise fiscale et malgré la 
baisse des dotations de l’Etat nous devons :

• Poursuivre les travaux de conservation du 
patrimoine,   d’aménagements et de structuration 
de nos espaces publics

• Répondre à un certain nombre de contraintes ou 
d’exigences :

     - La mise en place des rythmes scolaires
       - La mise aux normes d’accessibilité des voiries et  
      des bâtiments publics

• 
• 
• 
• 

• Initier, accompagner, préserver aussi parfois, 
l’activité, l’équipement et le développement du 
village et de l’ensemble du territoire de la commune 
avec tous ses acteurs de vie : commerçants, artisans, 
agriculteurs, professions libérales, investisseurs, 
familles, associations

• Faciliter l’accès à l’information de tous par les 
moyens innovants 

• Rester à votre écoute pour réaliser ensemble des 
projets cohérents

Une gestion saine et mesurée dans le temps portera 
ses fruits.
Ce bulletin vous donne un certain nombre 
d’informations sur les principales activités de la 
commune et souhaite  vous informer de l’animation 
du village grâce au dynamisme de ses  associations.

Je remercie à cette occasion l’ensemble des 
bénévoles de nos associations dont le travail est 
remarquable.
Toute l’année, les uns et les autres démontrent leur 
engagement pour animer notre village pour le 
bonheur de tous.

Noël, nouvel An, les fêtes de fin d’année sont 
d’actualité, aussi l’ensemble des membres du 
conseil municipal et moi-même, vous adressons à 
vos familles et à ceux qui vous sont chers un très bon 
Noël, de joie et de paix ainsi que tous nos meilleurs 
vœux de bonne santé et de bonheur pour 2015.

Yann Bihouée,
Maire de Saint-Sylvestre-sur-Lot
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Commissions Municipales

Finance - Economie
Jean-Pierre Lorenzon

Aline Vidal
Frédéric Veyssière
Manuel Midekin
Jean-Pierre Babiel
Rachel Castex

Tourisme - Animation - Communication
Danièle Borivant

Marie-Claude da Ponte
Justine Paviot
Patrick Dupertuys
Frédéric Veyssière
Rachel Castex

Affaires sociales  - Animation du bien vieillir
Aline Vidal

Monique Lot
Danièle Borivant
Marie-Claude da Ponte
Laurette Lagarde
Rachel Castex

Agriculture - Environnement
Aménagement - Gestion du territoire

Daniel Lestieu

Laurette Lagarde
Jean-Pierre Babiel
Maxime Simounet
Jean-Pierre Lorenzon
Léopold d’Hooghe

Travaux - Voirie - Urbanisme
Eric Cassagne

Daniel Lestieu
Jean-Pierre Lorenzon
Jean-Pierre Babiel
Maxime Simounet
Léopold d’Hooghe

Education - Enfance Jeunesse
Sophie Pinsolles

Patrick Dupertuys
Justine Paviot
Frédéric Veyssière
Eric Cassagne
Sabrina Pasqualin

Sports  - Activités vertes
Jean-Pierre Babiel

Eric Cassagne 
Justine Paviot
Patrick Dupertuys
Sophie Pinsolles
Sabrina Pasqualin

Commerce - Artisanat - PME -
Administration générale

Sophie Pinsolles

Monique Lot
Eric Cassagne
Marie-Claude da Ponte
Danièle Borivant
Léopold d’Hooghe

Commission Communale des 
Impôts Directs de la Commune

Yann Bihouée - Président
Jean-Pierre Lorenzon - Adjoint délégué

8 Commissaires titulaires
8 Commissaires suppléants

1er adjoint 
Eric Cassagne

2ème adjointe
Sophie Pinsolles

3ème adjoint
Jean-Pierre Lorenzon

4ème adjoint
Jean-Pierre Babiel

5ème adjointe
Danièle Borivant 

Maire
Yann Bihouée

CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers municipaux

Patrick Dupertuys Manuel Midekin Justine Paviot Léopold d’Hooge Sabrina PasqualinRachel Castex

Monique Lot Maxime Simounet M-Claude da Ponte Daniel Lestieu Aline Vidal Laurette Lagarde Frédéric Veyssière
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◗◗ INVESTISSEMENTS
Principales dépenses :
Acquisition de biens mobiliers et immobiliers ............. 29 572 € 
Travaux divers de bâtiments ............................................................. 332 000 €
Travaux de voirie et réseaux divers ........................................ 280 000 €
Remboursement de la dette .....................................................................77 900 €
Morcellement de « la Mariniesse-haut » ....................1 210 080 €
Restes à réaliser sur opérations antérieures ................ 260 594 €
TOTAL .........................................................................................................2 190 146 €

Principales recettes :
Virement de la section de fonctionnement ........ 312 000 € 
Subventions ........................................... 125 700 € 
Résultat affecté ........................................ 98 401 € 
Fonds de compensation TVA ..................... 62 490 € 
Fonds de concours et participations ........... 67 850 € 
Cession de terrains ............................. 1 351 507 € 
Amortissement ........................................  10 005 € 
Restes à réaliser sur opérations antérieurs ......... 93 978 € 
Excédent reporté .....................................  68 215 € 
TOTAL .......................................................................................2 190 146 €

◗◗ FONCTIONNEMENT
Principales dépenses :
Charges à caractère général .......................................................... 386 005 €
Autres charges de gestion courante ...................................... 323 500 €
Personnels et assimilés .............................................................................. 788 860 €
Dette .........................................................................................................................................45 750 €
Charges exceptionnelles et de péréquation ............... 108 770 €
Dotations aux provisions et aux amortissements ..... 211 225 €
Virement à la section d’investissement ............................... 312 000 €
TOTAL .........................................................................................................2 176 110 €

Principales recettes :
Impôts et taxes ........................................................................... 1 079 631 €
Dotations subventions .............................................................527 160 €
Autres produits divers ...............................................................  56 099 €
Résultat antérieur reporté ..................................................513 220 €
TOTAL .......................................................................................2 176 110 €

Le Budget Communal

Le budget communal comprend le budget principal et trois budgets annexes, de façon à individualiser certaines 
opérations, comme la création de l'atelier relais, la rénovation du quartier de la Poste ou encore l'opération de 
lotissement de la Mariniesse-haut.
Chaque budget comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
En début d'année est voté par le Conseil Municipal le budget primitif, c'est-à-dire la prévision des dépenses et des 
recettes de l'année.
Le compte administratif, quant à lui, enregistre ensuite tous les mouvements réels de la période, tant pour le budget 
principal que pour les budgets annexes.
Ci-dessous sont présentés les principaux postes du budget primitif principal pour 2014 ; budget qui s'équilibre 
en recettes et en dépenses pour un montant de 2 176 110 € en section de fonctionnement, et de 2 190 146 € en 
section d'investissement.
Les principaux investissements prévus en 2014 concernent notamment  les travaux de voirie, les études relatives à 
l'accessibilité des locaux de la mairie et à  la restauration de l'église et des abords de St Aignan, l'aménagement 
du lotissement de la Mariniesse-haut, la création d'un parcours de santé, d'un parcours VTT,  l'aménagement des 
espaces rue  du pont et devant la salle des fêtes. 
Comme dans les années précédentes, la gestion rigoureuse des frais de fonctionnement permet un autofinancement 
approprié des investissements, sans alourdir le poids des impôts locaux. Ainsi, le Conseil Municipal a pu voter ce 
budget primitif sans augmentation des taux d'imposition communaux.
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- Nettoyage des berges à la Mariniesse
- Parcours de santé
- Parcours VTT
- Aménagement de « l’Espace du bout du Pont »
- Aménagement du parking de la salle des fêtes
- Travaux lotissement tranches 3 et 4

◗◗  Nettoyage des berges de la Mariniesse 
Certains habitants du lotissement de la Mariniesse 
souhaitaient que la rivière soit d’avantage mise en valeur par 
une végétation moins importante sur ses berges.

Le personnel communal a donc effectué un nettoyage plus 
sévère, afin de privilégier certains trous de lumière et points 
de vue sur le Lot. 

Par ailleurs, l’épareuse de la Communauté de Communes 
a parachevé le travail le plus bas possible, en attendant 
l’intervention de la barge. 

◗◗  Parcours de santé
Un cheminement piétonnier agrémenté par l’installation de 
3 ateliers de parcours de santé a été aménagé le long des 
berges à la Mariniesse. Les promeneurs y sont de plus en plus 
nombreux. 

Il est cependant regrettable que les propriétaires de nos amis 
les chiens ne pensent pas davantage aux enfants qui  courent 
dans la pelouse et ne regardent pas toujours où ils mettent 
les pieds.

L’ancien terrain de boule de la Mariniesse a été remis en état. 
A vous de l’utiliser…..

◗◗  Parcours VTT
Un parcours VTT a été installé en contrebas de la salle 
multisports de Galiane, 13 ateliers en bois permettent aux 
amateurs de vélo tout terrain, petits ou grands, de s’adonner 
à leur sport favori. 

Les écoles lors des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
pourront utiliser régulièrement ce parcours qui est ouvert à 
tous, mais avec le respect des ces installations.

◗◗  L’espace du « BOUT DU PONT »
Les bâtiments situés en face du restaurant « Au fil de l’eau » 
avaient été rasés lors du précédent mandat. Cet espace là a 
aujourd’hui été entièrement réhabilité en 2 parties. 

Côté haut : un parking d’une douzaine de places.

Côté Lot : un espace vert arboré et clôturé, avec quelques 
bancs  et tables de pique-nique, qui surplombe la rivière et 
propose une jolie vue sur la basilique de Notre-Dame de 
Peyragude, le Port et le coteau de Penne.

◗◗ L’espace devant la salle des fêtes
L’aménagement du pourtour de la mairie a trouvé, en 2014, 
une continuité avec l’extension du parking de la salle des 
fêtes et l’aménagement paysager se trouvant devant la salle. 
Les services techniques municipaux sont chargés de cet 
aménagement paysager en restant dans le même esprit des 
réalisations de  la partie haute. 

Le déplacement des containers de tri sélectif avait été une 
motivation supplémentaire à la réalisation de ce projet. Le 
stationnement aujourd’hui est une condition essentielle au 
développement du commerce dans un village. 

Nous faisons notre possible pour que vous n’ayez pas de 
problème de stationnement.

Les travaux 2014
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Les travaux de voirie 2014 

◗◗ Revêtement ECOLVIA   :
- Route reliant Saint-Aignan au lieu-dit “IENA” à la limite de la          
  commune de Villeneuve-sur-Lot direction Cadrès.
- Avenue de Galiane 

◗◗ Revêtement bicouche :
- Rue des Martins Pêcheurs

- Rues des tranches 1 et 2 dans le nouveau lotissement de la                  
n“Mariniesse haut” avec quelques points lumineux. 

Cette solution a été prise afin que les habitants des nouvelles 
constructions puissent bénéficier d’un accès correct en 
attendant la vente des autres lots et le revêtement définitif.

◗◗ Point des travaux sur l’ensemble de la 
Commune.

La peinture au sol des places de parking et la signalisation 
horizontale dans le centre du village ont été renouvelées. 

Il est regrettable que ce marquage ne soit pas toujours 
respecté…

Un revêtement en enrobé a été effectué sur la RD911, du 
carrefour avec la route de Monflanquin jusqu’au rond point 
route de Fumel. 

Ces travaux finissent le chantier sur cet axe. Ils avaient été 
commencés avec l’enfouissement des réseaux il y a 2 ans.
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Agriculture

L’Année 2014 est une année charnière pour rentrer 
dans la nouvelle PAC 2015-2019

La saison pour la culture de la  céréale à paille a plutôt 
été modeste, liée en partie par son rendement et par 
son cours, la culture du maïs quant à elle a fait de bons 
rendements, la production mondiale également, ce qui 
engendre des prix à la baisse. 
La culture du maïs semences s’est bien comportée et reste 
une culture contractuelle, la baisse de son prix reste plus 
modérée que celle du maïs consommation.

Le maraîchage qu’il soit traditionnel ou bio souffre d’une 
baisse de consommation régionale.

Le recyclage des plastiques agricoles reste encore 
un souci pour nos agriculteurs, nos collectivités, les 
organismes coopérateurs et autres, ces matières étant 
souvent souillées par la terre donc difficiles à recycler.

Les agriculteurs de notre commune se diversifient en 
offrant des ventes directes à la ferme ou sur les marchés 
locaux. Un grand merci à eux pour la qualité de leurs 
produits et leur fidélité à leurs clients.

Une étude est en cours pour la réouverture de certains 
de nos chemins communaux. L’entretien régulier de 
ces chemins avec la participation de nos agriculteurs, 
chasseurs et les clubs organisateurs de randonnée 
pédestre et VTT s’effectuent en harmonie. Merci à tous, 
cette démarche permet  de préserver notre environnement 
et la belle campagne que nous aimons.

L’agriculture aujourd’hui est devenue raisonnée tant au 
niveau traitement que pour l’irrigation dans un respect 
environnemental. 

Association des Commercants

En ce début d’année 2015, tous les membres de 
l’association des commerçants et artisans de Saint-
Sylvestre-sur-Lot tiennent à remercier tous leurs clients 
d’ici et d’ailleurs, pour leur fidélité tout au long de 
l’année 2014, et leur souhaitent leurs meilleurs vœux de 
santé, de réussite et de bonheur pour celle qui vient. 

Dans un contexte de plus en plus difficile, l’association 
tâchera de vous proposer de nombreuses animations, 
et c’est toujours avec les valeurs professionnelles qui les 

animent, que vos commerçants et artisans se mettront 
à votre service tout au long de cette nouvelle année.  
Des hommes et des femmes s’engagent  pour vous au 
quotidien. 

Ils comptent sur vous, sur votre fidélité, sûrs que vous 
répondrez favorablement à leur invitation. 
D'avance, merci.
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PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Ce service très utile répond aux besoins de personnes 
ayant des difficultés à confectionner leurs repas (sortie 
d’hospitalisation, personnes malades, handicapées ou 
dépendantes de la commune) ce qui permet un maintien à 
domicile. Cette prestation s’effectue en barquette thermo-
scellée, pour une bonne hygiène et une bonne conservation 
des aliments. Les repas sont confectionnés par l’unité du 
Centre Hospitalier de Villeneuve, et livrés en liaison froide 
par une équipe qualifiée, avec possibilités de choix des 
menus. Une participation est prise en  charge par le Centre 
Communal d’Action Sociale pour les personnes ayant des 
revenus faibles.  

CES REPAS SONT LIVRES :
• LUNDI : Livraison du repas de Lundi
• MARDI : Livraison des repas de Mardi et Mercredi
• JEUDI : Livraison des repas de Jeudi et Vendredi
• SAMEDI : Livraison du repas du Samedi
• DIMANCHE : Livraison du repas du Dimanche
Entre le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 2014, 3601 
repas ont été livrés pour venir en aide à 34 bénéficiaires.

Si vous souhaitez bénéficier de ce service, prenez contact 
avec le secrétariat de la mairie : 05 53 41 24 58.

PLAN CANICULE
En juin, dans le cadre du plan canicule, des visites aux personnes 
sensibles ont été effectuées par les équipes du CCAS.

SEMAINE BLEUE
Cette année la semaine bleue a pris place du lundi 13 
octobre au vendredi 17 octobre. Le jeudi 16 octobre 
le club des Aînés a organisé son traditionnel loto à la 
salle des fêtes, loto qui a remporté un vif succès. Cette 
après-midi récréative s’est terminée par un goûter offert 
par la mairie de Saint-Sylvestre-sur-Lot au cours duquel 
la municipalité avait demandé à Présence Verte de venir 
faire une démonstration de ce service. Cette intervention 
a suscité beaucoup de questions sur l’utilité et les 
avantages de cette prestation et a intéressé bon nombre 
de nos aînés.

SEMAINE ROSE
Octobre rose. Chaque année la mairie se pare de rose 
pour rappeler que ce mois est consacré au dépistage 
précoce du cancer du sein. Cette campagne nationale 
s’adresse à toutes les femmes pour les sensibiliser sur le 
premier cancer féminin. Un dépistage précoce permet un 
meilleur diagnostic avec toutes les chances de guérison.

Nos Marches

Les marchés du mercredi matin, place du Lot, et du 
samedi, place de la  mairie, regroupent respectivement 
une trentaine et une douzaine d’exposants tout au long 
de l’année, avec une augmentation en période estivale.

Ces marchés connaissent  toujours autant de succès. 
Fréquentés toute l’année par une clientèle d’habitués, ils 
attirent en été de nombreux touristes, heureux de trouver 
sur les étals des produits frais et de qualité. 

Merci à tous les producteurs et forains pour leur fidélité 
tout au long de l’année et ce quelle que soit la météo.

Centre Communal d’Action Sociale
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Comme tous les ans  la foire de printemps a animé 
le village de Saint-Sylvestre-sur-Lot  
du samedi 19 avril au dimanche 27 avril. 
L’association des commerçants a proposé de nombreuses 
promotions, des bons d’achats de plus de 500 € à 
gagner.
Dès le samedi 19 avril, place de la mairie, grand  marché 
fermier avec animations commerciales.  
Le mercredi 23, jour de marché place du Lot, beaucoup 
de monde autour des différents étals des producteurs et 
exposants et présentation de véhicules automobiles. 
Organisation par l’association des commerçants à 15h 
d’une chasse au trésor pour les enfants et à 21h d’un 
grand loto à la salle des fêtes avec plus de 1000 € de 
lots et 5 cartons gratuits. Ambiance assurée, le tout dans 
la bonne humeur.
Le samedi 26 avril, jour de la grande foire du printemps, 
arrivée dès 5h du matin des premiers exposants pour 
installer au mieux leurs produits, plants, fleurs, arbres, 
légumes, etc …
Les écoles et les différentes associations locales ont 
exposé leur savoir-faire au cours de cette journée. La 
présence de nos amis alsaciens n’a fait que renforcer la 
chaleureuse ambiance malgré un temps plus que mitigé.
Samedi 26 avril à 10h45, inauguration de la foire par 
Monsieur Yann Bihouée, Maire de Saint-Sylvestre-sur-Lot, 

entouré des autorités Monsieur Jean-Pierre Lorenzon, 
Conseiller Général, Madame Marie-Thérèse Pouchou, 
Présidente de la Communauté de Communes, ainsi que 
les maires et les élus du canton qui ont visité tous les 
stands.
A 14h30, concours de pétanque doublettes avec remise 
des coupes de la Municipalité et du Conseil Général.
Malgré une pluie continue, à 15h30 le défilé de 
poussettes, landaus et chariots fleuris s’est mis en marche 
accompagné par la Batucada de Villeneuve. Après le 
défilé dans les rues du bourg, retour à la salle des fêtes 
où une collation était offerte pour les petits et les grands.
Le soir, le bal gratuit a clôturé la foire. L’orchestre Danielli  
a attiré bon nombre d’amateurs de danse et de musique. 
Ambiance garantie jusqu’à tard dans la nuit. 
Enfin, le dimanche 27 avril, l’association des commerçants 
a organisé un café spectacle à la salle des fêtes.

◗◗ RÉSULTATS DU CONCOURS 2014 :
Catégorie balcons
1er prix : M Mme SEUNES Olivier lieudit « Longagne »

2ème prix : M LABRUNIE Francis 12, av. de Villeneuve

3ème prix : Mme ROUZIER Alberte av. de Myre Mory, Appt 7

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 VIDALENS Pierre - 5, rue des Mésanges

Prix d’encouragement :
M. PONS René  20, allée de la Charmille

M. Mme MOMO Fernande 22, allée des Ombrages

Catégorie grands jardins
1er prix : M Mme VALLEGIANI Aline - lot. « Foys » n°2

2ème prix : M. Mme VALK Johannes  - lieudit « Glaudes »

3ème prix : M. et Mme GUILBERT Françis - lieudit « Jarry »

Concours des maisons fleuries 2014

Comme chaque année la muncipalité invite les habitants de la commune à fleurir leurs balcons et maisons et 
à s'inscrire au concours annuel qu'elle organise en partenariat avec le Comité des Fêtes.

Foire de Printemps

A noter que M. et Mme Guilbert ont également obtenu un prix d'excellence au 
concours départemental des maisons fleuries.
La remise des prix a eu lieu le jeudi 20 novembre à la salle des fêtes. La 
projection d'un diaporama présentant les différents jardins et balcons a été 
appréciée de tous. Cette manifestation s'est terminée, dans la convivialité, par 
un buffet dînatoire. 
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Office du Tourisme

Bien sûr notre activité première est de contribuer 
au développement touristique de notre 
Communauté de Communes mais nous sommes 
aussi au service de tous ceux qui contribuent à 
l’activité sociale, culturelle, sportive, économique, 
de notre territoire. 

Avec le soutien de la Communauté de Communes, 
nous assurons toute l’année nos missions d’accueil, 
d’information, de promotion et d’animation.

◗◗ La saison de Location 2014
Le marché de la location saisonnière subit une 
période difficile. 
Même si cela ne s’applique pas à tous, nous 
constatons qu’il y a eu moins de locations cette 
année, en particulier au printemps. 

De plus, nous constatons aussi un changement de 
comportement des vacanciers qui négocient de 
plus en plus fréquemment les tarifs et réservent de 
plus en plus tard.

Ce changement de comportement est inévitable ; 
petit à petit, l’ancienne génération de vacanciers 
est remplacée par une nouvelle génération plus 
jeune, habituée à comparer et à négocier avant 
d’acheter.

◗◗ L’activité du port de « Penne - Saint Sylvestre »
L’an passé les conditions d’exploitation du port 
ont pénalisé notre territoire.
Aussi quand la Communauté de Communes est 
venue nous trouver pour nous proposer de gérer 
la Capitainerie nous n’avons pas hésité.
Malgré un début difficile la saison touristique 
a été un réel succès, tant d’un point de vue 
économique que touristique.  
Nous avons fait vivre le port, développé une 
nouvelle clientèle touristique que nous avons pu 
conseiller et garder sur notre territoire.
C’est une chance d’avoir une rivière propice à la 
promenade et aux activités nautiques.

◗◗ Valorisation du Patrimoine.
Vous pouvez découvrir sur vos Smartphones et 
tablettes : « Les 7 familles du Lot ». 
Vous découvrirez en famille et en vous amusant 
80 sites du pays guidés par des personnages 
fous et attachants 
A télécharger gratuitement, VISIT47 qui vous 
fera découvrir près de 200 sites différents, des 
centaines de «curiosités », plusieurs itinéraires clé 
en main et un guidage GPS.
Notre office de Tourisme reste à votre écoute et à 
votre entière disposition et sera heureux de vous 
accueillir.
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Camping Municipal

Les portes du camping « Les berges du Lot » 
se sont ouvertes le 15 mai pour accueillir les 
premiers campeurs.

Les campings-caristes sont là depuis déjà plusieurs mois. 
Certains nous rendent visite et apprécient le confort, 
l’accueil, le site privilégié du camping pour un coût qui 
ne dépasse pas forcément celui de nombreuses aires de 
stationnement  pour camping-cars.

Il y a là aussi, à l’ouverture, les fidèles, les amis de longue 
date (le camping a été mis en gérance, il y a 20 ans), 
heureux de se retrouver et impatients de recommencer 
une saison touristique dans la joie et la bonne humeur.

La météo, qui est un sujet de préoccupation important 
dans un établissement touristique, a été particulièrement 
clémente en juin et septembre. 
Et ce ne sont pas les petites averses du mois de juillet et 
surtout du mois d’août qui ont perturbé l’ambiance et 
les activités de chacun au sein du camping : Valérie a 
fait du vélo tous les jours (ou presque…), J. P. et Louis 
n’ont pas raté beaucoup de jours de pêche, même si 
le poisson n’était pas toujours au rendez-vous, Dédé a 
été imperturbable à la sieste même s’il dit qu’il ne dort 
jamais l’après-midi…. 
Les enfants n’ont pas dû rater un seul jour de baignade 
malgré quelques gouttes de pluies de temps en temps, 
Antoine et Evelyne ont dû faire tous les vide-greniers de 
la région, et pas un seul campeur n’a raté l’heure de 
l’apéro, n’est ce pas Michel, Claude, Francine, Jacky, 
Marc, Lucette, Manu….

Bref, le camping vit et tourne à plein pendant plus de 
3 mois. Les commerçants sont ravis. Les animations 
proposées par la commune ou les associations telles 
que le big jump, la silurade ou les repas sur la place 
remportent un vif succès auprès des campeurs qui 
n’hésitent pas à se jeter à l’eau, s’il le faut.

D’autre part si vous croisez en été un groupe de 
marcheurs en tee-shirt bleu ciel sur les routes de notre 
commune ou des communes voisines, ce sont bien les 
sportifs des «Berges du Lot » qui vont 2 fois par semaine 
en pélerinage à PEYRAGUDE implorer le beau temps 
(ce n’est cependant pas infaillible….).

L’essentiel pour tous est de passer de bonnes vacances 
et un agréable séjour, beaucoup reviennent à Saint-
Sylvestre-sur-Lot. C’EST BON SIGNE !!
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Dans les locaux de la bibliothèque, les univers très 
variés se sont succédés. Après l’Afrique fin 2013, 
ce sont les pays du froid durant l’hiver, puis les pays 
d’Asie qui étaient présentés et nous permettaient de 
voyager grâce aux expositions installées pour le 
public. Ce mois de juin, les adultes ont pu apprécier 
une séance d’initiation à l’art floral japonais 
«  Ikébana ». Les animaux des bois se sont ensuite 
invités  pour une semaine au milieu des livres, c’était 
l’occasion de toucher ces animaux naturalisés. 
La lecture est nécessaire ici comme ailleurs  : 
pour tous, ce loisir enrichissant apporte rêveries, 
informations, apaisement ou adoucit les nuits 
blanches… Les enfants et les groupes scolaires 
au nombre de 10 accompagnés de leurs maîtres 
viennent se ravitailler en lectures plaisir au rythme 
d’une séance mensuelle. Au cours des 3 premiers 
trimestres ce sont 8200 livres  qui ont circulé dans 
les foyers de notre village. Un service de réservation 
efficace passe tous les 15 jours pour répondre aux 
demandes des lecteurs. 
Ces activités occupent une équipe de 4 bénévoles 
encadrés par la responsable Mauricette Kléber. 
Huguette Duval, Elodie Tichané et Evelyne 
Schneider, bénévoles de longue date, secondent la 
responsable pour l’accueil du public, l’équipement 
du fond, les réservations… ou le remplacement 
de celle-ci si nécessaire et toujours avec sourire et 
bonne humeur. 

Axel Morice se cantonne aux petites réparations ou 
à l’équipement et au rangement des ouvrages. 
Un grand MERCI pour le temps qu’ils offrent à ce 
service culturel gratuit de proximité.
L’informatisation progresse sérieusement, on peut 
espérer que 2015 soit l’année de l’informatisation 
du prêt. Pour autant, nous nous attacherons à 
conserver un rôle d’écoute, de conseil et d’échange 
si apprécié par nos lecteurs.
Toute l’équipe vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année.
Notre nouvelle bibliothèque est ouverte au public : 
• Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
• Samedi de 9 h à 12 h 
• Mardi et jeudi de 17 h à 18 h

Belle année 2015 à tous !

L'association des parents d'élèves organise chaque 
année scolaire diverses manifestations au profit des 
écoles publiques du village : vente de chocolats, 
défilé de la foire du printemps, organisation de la 
kermesse lors de la fête des écoles, repas... 

Tous les fonds collectés servent à financer du matériel 
scolaire, les sorties des enfants (cinéma, voyage de 
fin d'année...).

Mme Sabrina Pasqualin, Présidente de l'association 
depuis 2009, cède sa place à Mme Coste Daverdon 
qui, avec une nouvelle équipe de parents, continuera 
à œuvrer pour le bien de nos enfants.

Bibliotheque

Association Parents d'eleves

11



Mettre en place et réussir en 2014 la réforme des 
rythmes scolaires telle était l’ambition 

Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 qui organise la 
semaine scolaire comporte, pour tous les élèves, 24 heures 
d’enseignement réparties sur 9 demi-journées. Depuis la 
rentrée l’application de cette réforme est en place dans nos 
écoles.
Après un diagnostic auprès des parents, de l’ensemble de 
la communauté éducative, la proposition d’organisation 
formulée par la municipalité a été adressée à la direction 
des services départementaux de l’éducation nationale qui 
a validé notre organisation du temps périscolaire avec un 
accord dérogatoire de 3 ans pour le primaire dans le cadre  
d’un projet éducatif territorial rédigé par la commune.

Les temps d’activités périscolaires (TAP) sont organisés de la 
façon suivante :
- En primaire jeudi et vendredi de 15H30 à 17H
- En maternelle les mardis jeudis et vendredis de 15H30           
  à16H30
L’enfant est au cœur de ce projet, le respect de son rythme 
est primordial. 
La mise en place du « PassTap » permet à tous les enfants 
de faire un choix sur différentes activités et d’organiser au 
mieux leurs souhaits. 

Dans le cadre des TAP, les activités proposées sont ludiques 
et diverses et se déclinent sous 4 thématiques :
• Exprime Toi 
• Arts et culture
• Multimédia et Image
• Ayons l’esprit Sport

Si au terme d'un premier bilan  réalisé en novembre, 
quelques  ajustements sont apparus nécessaires, il se 
dégage une satisfaction globale de la part des enfants, des 
parents et du corps enseignant. 
Les membres de la commission jeunesse sont toujours à  
l’écoute des enfants et des parents. 
Malgré un effort financier conséquent et le souci de proposer 
un encadrement compétent et de qualité, au bénéfice 
duquel 5 agents seront proposés à une formation BAFA, la 
municipalité conserve la volonté de maintenir la gratuité du 
service aussi longtemps que possible.
Nous continuerons de travailler ensemble afin que cette 
organisation puisse satisfaire à toutes et tous.

◗◗ L’association des cantines scolaires
Dans le même esprit de service aux familles la municipalité 
contribue à une aide financière au bon fonctionnement de 
cette association.
Un modèle qui mobilise les énergies et les volontés de 
beaucoup des parents membres de l’association, des 
personnels dédiés à la cantine, des élus qui veillent au bon 
fonctionnement et qui ensemble travaillent sur les projets de 
l’association.
Comment bien manger, mieux manger, manger bio, 
consommer des produits de producteurs locaux.

Autant de réflexions pour associer le plus grand nombre de 
personnes au developpement des projets de l’association.

Un grand merci à toutes les personnes qui s’investissent 
dans et autour de l’école, ce contact privilégié autour de 
l’enfance et de la famille est primordial dans les circonstances  
économiques  que nous traversons aujourd’hui. 

Temps d’Activites Periscolaires
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Les enfants profitent au mieux des extérieurs de la crèche, la 
cour, le jardin, au meilleur moment de la journée. Ils profitent 
ainsi de toutes les activités : vélos, porteurs, ballons, bac à 
sable, poussettes, etc... dans un site ombragé et sécurisé.
Cette année encore nous nous sommes retrouvés avec les 
familles pour fêter Noël, carnaval autour d’un goûter et 
autour d’un verre pour la nouvelle année. 
Nous avons reçu la compagnie Bachibouzouc au mois 
de juillet pour un spectacle « 2 bouts » : c’était magique. 
Les parents et la MAM de Saint-Sylvestre-sur-Lot, « Au mini 
monde » nous ont rejoint pour cette belle occasion.
Comme chaque année notre expérience de passerelle 
avec l’école maternelle s’organise. C’est une période très 
importante 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.
Le Bureau, le personnel ont le souci constant de répondre au 
bien-être 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 leur soutien et 
leur écoute permanente 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 creche Tom’Pouce

La Maison d'Assistantes Maternelles 
«Au Mini Monde» peut accueillir 12 enfants 
de 2 mois à 3 ans. 

Elle est située Rue de saint Aignan, au lieu dit « Annets » à 
Saint-Sylvestre-sur-Lot, elle a ouvert ses portes le 6 janvier 
2014.
Trois assistantes maternelles sont à l'origine de sa création. 
La MAM dote la commune d'un accueil innovant, permettant 

aux enfants accueillis d'appréhender, dans un climat 
familial, dés le plus le jeune âge, la vie en collectivité. 
L’enfant est amené vers l'autonomisation dans le respect de 
son rythme et de son individualité. La MAM dispose d'une 
grande maison chaleureuse et d'un cadre extérieur propice 
à la découverte et à l'épanouissement.
Afin d'accompagner l'enfant vers l'apprentissage de la 
socialisation nous organisons aussi diverses sorties (Relais 
des Assistantes Maternelles et Parents, bibliothèque, 
marché, jardin public...). 

La MAM est un mode d'accueil situé entre la crèche et 
l'assistante maternelle, offrant un accueil familial au sein 
d'une mini collectivité.
Pour s'adapter aux horaires atypiques des parents, la maison 
est ouverte du lundi au vendredi de 06 h00 à 19h00.

BONNE Mireille, CHARLES Fanny, RAMBEAU Sylvie

Creche Tom’Pouce
La Crèche Tom Pouce a accueilli cette année encore 42 familles de la commune et des alentours avec un 
agrément de 20 enfants.

Au Mini Monde
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Après avoir voyagé toute l'année dernière à travers les 
continents, les 78 petits écoliers de la maternelle publique 
ont commencé une nouvelle année scolaire sur le thème 
de la découverte des contes traditionnels. Début octobre, 
«  Boucle d’or et les 3 ours  » ont inspiré les activités 
pédagogiques des diverses classes. Ceci a donné lieu 
ensuite à l’exploitation du thème de la soupe de légumes 
et à un projet dans le cadre de la semaine du goût. Les 
petits élèves se sont rendus au marché de Saint-Sylvestre-
sur-Lot afin de remplir leurs paniers de bons légumes frais 
et de découvrir les différents stands. A cette occasion, la 
municipalité et le CCAS ont accueilli les classes dans la 
salle des fêtes pour des ateliers du goût. Ce projet sera 
poursuivi début novembre par l'organisation d'un marché 
d'automne par les membres de l’Association des Parents 
d’Elèves. En décembre, l’école offrira aux enfants la venue 
du Conteur Pierre Bertrand avec son spectacle  « histoires 
sorties du sac ». Cette année encore, l'équipe pédagogique 
privilégiera dans ses apprentissages, l'ouverture au milieu 
artistique à travers son inscription au projet « Eveil culturel » 
de la Communauté de Communes de Penne.   
D'autres projets viendront également enrichir la vie de nos 
petits écoliers au fil des mois : 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, cycle natation 
pour les plus grands et inscription au projet « Hôpital des 
nounours »... 
Mme Kléber, 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 dans 
les locaux de la nouvelle bibliothèque municipale.

L’école maternelle continuera à entretenir des liens privilégiés 
avec la crèche Tom Pouce en reconduisant une intégration 
en fin d’année des futurs élèves de la rentrée 2015 et 
préservera les liaisons GS/CP avec l’école primaire (sortie 
Visite de la Caserne des pompiers en juin 2014).
Rappelons aussi, que la municipalité a mis en place 
depuis cette rentrée les nouveaux rythmes  avec des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP). Un service de restauration 
scolaire de qualité, ainsi qu’une garderie gratuite sont 
toujours à la disposition des familles.
Les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2015 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-sur-Lot

Ecole Publique Maternelle

2013-2014 a permis à nos élèves de poursuivre leurs apprentissages 
scolaires dans de bonnes conditions. 20 élèves de CM2 ont quitté 
l’école pour entrer en classe de sixième au collège Damira Asperti, 
nous leur souhaitons tous nos vœux de réussite. Les élèves de CP 
et de CE1 ont fréquenté la piscine de Malbentre avec assiduité. 
Ils ont ensuite participé aux rencontres sportives : jeux de balle 
de Villeneuve. Les CE2 ont poursuivi leurs activités de jardinage : 
semis et plantations n’ont donc plus de secrets pour eux. 
Les CM1 ont participé au projet de lecture de la Communauté de 
Communes. En fin d’année, une sortie au parc « accrobranches »  à 
proximité de Nérac a été organisée et financée par la coopérative 
scolaire et l’association des parents d’élèves. Cette sortie a connu 
un franc succès. 
L’année scolaire 2014-2015 a bien débuté pour l’école élémentaire 
avec 130 élèves qui se répartissent ainsi : 27 élèves au CP, 20 
élèves au CE1, 27 élèves au CE2, 27 élèves au CM1 et enfin, 30 
élèves au CM2. Cette année, la semaine scolaire a été modifiée et 
les classes travaillent les lundis et mardis de 9h à 17h, le mercredi 
matin de 9h à midi. Les jeudis et vendredis, l’école se termine à 
15h30 pour laisser la place aux activités TAP qui sont organisées 
par la municipalité. 
Elle a planifié, avec la participation du centre de loisirs, de 

nombreuses activités éducatives et ludiques qui sont ou seront 
proposées tout au long de l’année et auxquelles les enfants doivent 
s’inscrire. En octobre, dans le cadre de la semaine du goût, des 
classes se sont mises en cuisine et ont confectionné des gâteaux de 
citrouille et de la soupe (avec le même légume !). D’autres classes 
ont installé des ateliers de dégustation de confiture mais il fallait 
d’abord deviner le nom du fruit qui avait été utilisé…
Enfin, à la sortie des vacances de Toussaint, un trufficulteur est venu 
présenter son métier et sa production aux plus grands. 
En fonction de la nouvelle semaine scolaire et en raison de 
l’augmentation des effectifs et par mesure de sécurité, seuls les 
CM1 et les CM2 se rendent à pied à la bibliothèque municipale. 
Un transport de livres vers l’école va se mettre en place pour les 
autres classes.

Toute l’équipe de 
l’école élémentaire 

vous souhaite  
donc de très bonnes 

fêtes et une bonne 
année 2015 !

Ecole Publique elementaire
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Institution Sainte-Catherine

Les Intelligences Multiples à Sainte Catherine, au service de leurs apprentissages ! 

Bonne nouvelle : Tous les enfants sont intelligents ! 
Simplement une école classique ne privilégie que deux 
types d’intelligence (l’intelligence logico mathématiques 
et linguistique), alors qu’il en existe huit ! Tous ne s’y 
retrouvent pas !
Certains enfants ont besoin, pour réussir,  d’utiliser une 
intelligence plus musicale, kinesthésique (par le corps), 
intrapersonnelle (se connaître), interpersonnelle (par les 
autres), naturaliste (la nature, le tri) ou visuo-spatiale 
(schématiser, créer des images mentales). 
A Ste Catherine cette année , nous avons cherché à 
mieux connaître nos élèves, leur fonctionnement et nous 
leur apprenons à se connaître eux-mêmes pour pouvoir 
s’appuyer sur leurs intelligences fortes lors de leurs 
difficultés d’apprentissages. 
Plus un enfant a développé d’intelligences variées plus il 
est efficace dans ses apprentissages et plus il est heureux 
dans sa vie. Nous cherchons donc au maximum à varier 
les types d’intelligences qui permettent d’accéder au savoir 
pour que chaque enfant s’enrichisse des « savoir- faire  » 
des autres.
Tous nos projets (classe verte dans les Pyrénées, Classe 
cirque, Salon de littérature jeunesse, marchés d’automne, 
de Noël entièrement organisés par les élèves, Opération 
nettoyons la nature, fresque murale, création d’un jardin 
japonais, spectacles, journées d’art …) travaillent en ce 
sens. Ils sont prétextes à utiliser ces intelligences multiples 
au service des compétences du programme à faire acquérir 
efficacement à nos élèves.  
Nous trouvons les enfants plus respectés dans leurs 
individualités, prenant confiance en eux et progressant de 
façon plus évidente qu’auparavant. 

EN AVANT DANS L’AVENTURE IM (Intelligences Multiples) 
AU SERVICE DE NOS APPRENTISSAGES UNE ANNEE DE 
PLUS ! 

Très bonne année 2015 …
Les enseignantes : Samantha Plaino en maternelle, 
Nadège Delvert en cycle 2, Anne Sophie Dufour en cycle 
3 et toute l’équipe éducative de Sainte-Catherine.
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L’équipe du Comité des Fêtes assure depuis plus de 15 
ans des manifestations tout au long de l’année. 

En partenariat avec la municipalité, il participe au thé 
dansant du début d’année, à la traditionnelle foire de 
printemps, au comité de jumelage et au concours des 
maisons fleuries.

◗◗ Réveillon du Nouvel an
Le point fort de ces manifestations est sans aucun doute le 
réveillon du Nouvel An qui attire de nombreux habitués.  
Les bénévoles du Comité des Fêtes mettent un point 
d’honneur à décorer chaque année, différemment, 
la salle des fêtes pour offrir aux convives un endroit 
sympathique et convivial pour fêter dans la joie et la 
bonne humeur le passage à la nouvelle année. 

◗◗ Foire de Printemps
Cette année lors de la foire de printemps nous avons reçu 
nos amis alsaciens de Lièpvre qui tenaient un stand de 
choucroute, bière et vins d’Alsace. Malgré un temps plus 
que mitigé la bonne humeur était de mise en compagnie 
de cette sympathique équipe.
Le traditionnel défilé de l’après-midi s’est déroulé sous 
une pluie battante. Heureusement  La Batucada nous a 
fait une animation endiablée dans la salle des fêtes en 
faisant danser tous les participants.

◗◗ 14 juillet
La météo s’est enfin mise au beau le jour du 14 juillet, ce 
qui a permis de servir le repas sur la place du marché 
au bord du Lot. Après le traditionnel feu d’artifice, les 
danseurs ont repris possession de la piste sous la houlette 
d’un DJ très en forme.

Toute l’équipe du Comité des fêtes vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année.

Comite des fetes
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Les fetes de la riviere
Une série d'événements festifs autour de la rivière 
Lot qui ont d'année en année toujours autant de 
succès.
Début juillet, la traditionnelle Silurade rassemble 
pêcheurs et curieux sur la rivière et à table autour 
des produits de la rivière. Les plus jeunes sont de la 
fête avec une animation permanente à la salle des 
fêtes où les scolaires se succèdent pour découvrir les 
intérêts de notre rivière durant la semaine. Le week-
end, c'est au tour des pêcheurs de rivière de faire la 
traque au silure et les plus jeunes de participer au 
concours de pêche au coup sur le quai d'honneur.
Dimanche 6 juillet, de nombreux concurrents ont 
participé au concours de pêche. A midi, l'apéritif et 

la dégustation du poisson à la plancha ont toujours 
autant de succès. 
Différents ateliers de découverte de la pêche, animés 
par la fédération, ont rencontré un vif succès. Ce 
partenariat qui se renouvelle chaque année démontre 
l'enthousiasme de toutes et tous pour partager la 
promotion des différents loisirs pratiqués sur la 
rivière Lot. Tous les participants ont été récompensés 
pour leur participation.

Le 13 juillet, le Big Jump investit le plan d'eau, les 
élus de Saint-Sylvestre-sur-Lot se mouillent pour 
l'organisation de cette manifestation pour que celle- 
ci puisse se dérouler dans les meilleures conditions de 
sécurité. Plongeoir, échelles, périmètre de natation, 
encadrement par un maître nageur diplômé, rien 
n'est laissé au hasard pour que tout se déroule dans 
d'excellentes conditions. Cette année l'orage s'est 
invité à notre insu, mais cela n'a pas découragé les 
plus téméraires et la fin d'après-midi s'est déroulée 
de façon très conviviale autour d'un goûter très 
apprécié.

Les 19 et 20 juillet, une nouvelle attraction plus 
professionnelle : la pêche aux carnassiers et l'édition 
2014 plus particulièrement dédiée au blackbass. Ce 
sont une trentaine d'équipages qui se sont disséminés 
sur la rivière sur deux journées pour un concours 
de compétition. Une technique de professionnel 
où le doigté est exceptionnel. A faire rêver tous les 
amateurs tant le toucher est léger et précis.

Merci aux membres de l'ASPSS club de rugby local 
pour les soirées conviviales que vous nous avez 
concoctées, elles resteront dans les esprits et les 
cœurs des moments de rencontres inoubliables.

Tous les concurrents vainqueurs dans leurs catégories 
respectives ont été honorés par leurs pairs et 
récompensés par les élus sur le podium.
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L’ADMR c’est 35 années d’expérience et un personnel 
qualifié au service des habitants des 10 communes 
de canton. Le cœur de son activité est l’aide à la 
vie quotidienne auprès des personnes âgées, des 
personnes handicapées, des familles, et aussi de gérer 
les difficultés liées à un évènement : hospitalisation, 
grossesse, naissance.

Un large éventail de prestations permet le maintien 
à domicile ou facilite le quotidien des familles : aide 
aux repas, courses, aide au lever, au coucher, aide à 
la toilette, à l’habillage, travaux ménagers et garde 
d’enfants.

Sans le dévouement des bénévoles notre association 
ne pourrait pas fonctionner. Etre bénévole de l’ADMR 
c’est donner, recevoir, échanger, s’enrichir de nouvelles 
expériences, vous pouvez dès à présent renforcer notre 
équipe dynamique, n’hésitez pas à nous contacter.

L’emploi d’un salarié à domicile par l’intermédiaire de 
l’ADMR permet de bénéficier d’un avantage fiscal, à 
savoir une réduction ou crédit d’impôt égal à 50 % du 
montant des dépenses engagées.

Pour tout renseignement :
ADMR du Canton de Penne-d’Agenais
16 Avenue de Galiane - 47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot

Ouverture des bureaux :
Lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Mardi, mercredi, vendredi de 08h30 à 12h30 et 
13h30 à 16h45.

Téléphone : 05 53 41 35 61 - 06 82 03 71 44
E-mail : asso.penne@fede47.admr.org

ADMR du Canton de Penne

La Chorale Polyphonique A Tout Choeur

Que ce soit pour des obsèques, des mariages, ou autres 
célébrations, notre sphère de déplacement s’étend 
principalement de Nérac à Sauveterre-Saint-Front, en 
passant par Saint-Sulpice, et par la 
Basilique de Bon-Encontre. 

Le recteur de cette Basilique, notre cher 
Père John HENNESSY, en remerciement 
de nos diverses participations à des 
messes votives (Fête des Mères, mois 
de mai) nous a offert un repas en plein 
air, en juin dernier, sur les pelouses 
de son presbytère, ainsi qu’à d’autres 
chorales venues chanter gratuitement 
à Bon-Encontre  ; le banquet fut fort 
joyeux ( avec moult chansons à boire) où notre Père John 
plein d’humour fit le tour des tables.

Nos choristes ont participé aux Ancolies à Lourdes, au 
Diaconia à Marmande. Ces rassemblements commencent 
à se raréfier, en partie pour raisons familiales (garde 

de petits-enfants). Aussi espérons-nous pouvoir recruter 
hommes et femmes qui ont de bonnes oreilles et du 
« coffre ».

Qu’on se le dise….

Signalons enfin que notre présidente de 
longue date, Mme Suzanne BRONDEL, 
se retire de la chorale et passe le 
flambeau à Guy DUPUY, baryton, que 
la vice-présidente est Mme Joséphine 
CLAUDEL (soprano), le trésorier reste 
M. Charles BOYER (basse), et que les 
secrétaires sont Mme Colette ALBERI 
(alto) et Françoise PASTIER (alto).

Tel est le nouveau bureau, qui continuera, comme l’an 
passé, à propager la bonne réputation de Saint-Sylvestre-
sur-Lot.

Suzanne Brondel - Présidente de la 
« Chorale a tout chœur de la Vallée du Lot »
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A noter une mobilisation CERTAINE de nombreux jeunes, 
cela fait plaisir et pourrait bien booster nos collectes à 
l’avenir. Les dons d’organes doivent progresser. Tous les 
efforts pour mobiliser de futurs donneurs de sang sont mis 
en œuvre. Etre donneur est un acte civique qui permet de 
sauver des vies.  
Pour être donneur, il faut :
- Avoir de 18 à 70 ans
- Peser au moins 50 kg
- Etre en bonne santé
- NE PAS ETRE À JEUN

En souhaitant vous voir et vous revoir l’année prochaine, 
l’équipe de l’EFS et l’Amicale des Donneurs de Sang du 
canton de Penne-d’Agenais/Saint-Sylvestre-sur-Lot remercient 
tous les donneurs et vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2015.
       

La Secrétaire
Madame BLOT

PROCHAINS DONS EN 2015 : de 16h à 19h à la salle des fêtes de Saint-Sylvestre-sur-Lot

Une délégation de Lièpvre est venue participer à la 
foire de printemps et a ainsi animé les rues de Saint-
sylvestre par son dynamisme et sa bonne humeur. Les 
Saint-Sylvestrois ont apprécié leurs spécialités locales 
et notamment la choucroute qui fut vraiment un plat de 
circonstance vu la météo du jour.
Le lendemain, après un repas pris en commun, le groupe 
s’est réparti sur trois activités : un match de phase finale 
de rugby au stade, l’animation de « ferme en ferme » et 
le spectacle organisé par les commerçants à la salle des 
fêtes. Ce fût un week-end bien rempli.

Par ailleurs, lors de l’Assemblée Générale du 10 
octobre 2014, Danièle Borivant a succédé, au poste de 
présidente, à Eric Cassagne qui était en place depuis 17 
ans mais qui reste dans le bureau.

Paulette Jeannot, qui était là depuis la création du 
jumelage en 1992, souhaite elle aussi prendre un peu de 
recul. Elle a tenu de main de maître tout l’administratif et 
les comptes de l’association, sans parler de l’organisation 
des lotos du jumelage qui ont une bonne renommée dans 
le secteur.

Composition du nouveau bureau :
Présidente : Danièle Borivant
Vice-présidents : Eric Cassagne et André Derrien
Trésorière : Marie-Claude da Ponte

Trésorier adjoint : Daniel Bottacin
Secrétaire : Frédérique Fage
Secrétaire adjointe : Claudette Grocassang

Cette année, les Saint-Sylvestrois se sont déplacés à 
Lièpvre. Habituellement c’est à l’Ascension que ces 
voyages se déroulent. Mais des travaux importants dans 
la salle polyvalente de Lièpvre ont obligé les responsables 
du comité à retarder la réception en fin d’année.
C’est donc pour les fêtes de la Saint-Nicolas, le week-
end du 6 décembre, que notre délégation s’est rendue en 
Alsace. Non plus en car comme jusqu’à présent, avec ses 
12 ou 13 heures de trajet, mais en avion en partance de 
Toulouse où nous avons rallié Bâle/Mulhouse en 1 h 20.

L’Alsace en décembre c’est tout simplement fantastique 
avec ses marchés de noël féériques, ses couleurs, ses 
illuminations et ses traditions.

Comite de Jumelage

Don du sang

Le don du sang semble se stabiliser à une cinquantaine de donneurs par collecte.

◗◗ Mardi 24 Février 
◗◗ Mardi 21 Avril

◗◗ Mardi 23 Juin
◗◗ Mardi 18 Août

◗◗ Mardi 13 Octobre
◗◗ Mardi 8 Décembre
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• Vous n’avez jamais appris à jouer d’un instrument  
   mais vous avez la passion pour la musique
• Vous avez une connaissance musicale que vous désirez 
   perfectionner 
• Vous souhaitez partager votre passion et jouer en duo, 
   trio ou orchestre  
Alors n’hésitez pas, rejoignez-nous à l’école de musique 
de Saint-Sylvestre-sur-Lot pour réaliser votre projet.
Instruments proposés :
• guitare classique, électrique, basse (chaque élève  
    devra se munir de son propre instrument)
•  piano
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 Saint-Sylvestre-
sur-Lot, place de l’église.

• le mercredi de 9h à 12h
• le vendredi de 16h à 20h30
• le samedi de 8h30 à 19h sans interruption.
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 les horaires et les lieux avec Penne-d'Agenais : 
les mois pairs, de 17h30 à 19h, salle 2 de l'Ancienne 
mairie de Saint-Sylvestre-sur-Lot , 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, 
Saint-Sylvestre-sur-Lot, Penne-d’Agenais, Auradou, etc...
Elle anime à l'heure actuelle un atelier de lecture et 
d'aide aux dossiers 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 Saint-Sylvestre-sur-Lot, et participe 
aux manifestations du territoire : à Noël à Penne pour 
Echoppes en fête, en avril à la Foire de Saint-Sylvestre-
sur-Lot, avec une vente de livres d'occasion, en juin 
à l'occasion de la Quinzaine du Livre d'Histoire. 
L'association participe aussi régulièrement au vide-
bibliothèque organisé par l'association des parents 
d'élèves de Penne-d'Agenais et Saint-Sylvestre-sur-Lot.
L'association organise pour la 3ème fois une Grande 
Dictée, le 23 novembre 2014, à la Salle des Fêtes : 
deux dictées sont proposées, une pour les adultes, une 
autre pour les jeunes ; il y a une remise de prix,  des 
livres, bien sûr, mais aussi de nombreux prix offerts par 
les commerçants généreux et solidaires de nos villages, 
puis le vin chaud et les pâtisseries.
A bientôt pour toutes ces manifestations ! 

L’association est ouverte à tous, moyennant une cotisation 
modique (10 euros/an). 

Pour tout contact, s’adresser à Colette Valat : 
«La Beloune», 47140, Saint-Sylvestre-sur-Lot,  
Tél. : 06-82-27-19-95 - Courriel : beloune47@orange.fr

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

Ecole de Musique
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L'Association LES ENFANTS DE MADAGASCAR créée 
en 1991, régie par la loi de 1901, a son siège social 
à Pradelles 47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot. La cotisation 
annuelle est de 15 euros.

Elle a pour but de venir en aide à des enfants démunis, 
pauvres ou orphelins  et d'assurer leur scolarité et leurs 
soins de santé et de nourriture, grâce à la vigilance, 
sur place, de soeur Margot, une Fille de la Sagesse 
Malgache, honorablement connue.

L'association parraine actuellement 20 enfants, grâce à 
la générosité de 20 parrains et marraines français. 
Un parrainage s'élève à 20 euros par mois. 

L'association assure le suivi et la correspondance avec 
Sœur Margot qui, elle, assure aux parrains et marraines, 
une photo par année, les bulletins scolaires et des 
nouvelles de leur protégé.
Nous soutenons aussi : 
• un atelier de broderies à Tananarive : les brodeuses   
   sont des mamans dont " le talent s'était endormi dans 
   la misère " nous a confié Emilienne, créatrice de cet  
   atelier il y a une vingtaine d'années. 

Les expositions-ventes des magnifiques broderies qu'elles 
nous confient assurent les salaires de ces femmes souvent 
seules avec leurs enfants.
• un atelier à Ambositra de sculpture  de statuettes "  
   la main de tendresse" ou " l'enfant dans la main de  
    Dieu", emblème de l'association.
• deux écoles privées à Vatomandry sur la côte Est et 
   à Soavimbahoka dont une cantine scolaire assurant 
   un repas par jour à tous les élèves, dans ce quartier 
   de Tananarive.
Nous participons chaque année à la Foire de Printemps 
de Saint-Sylvestre-sur-Lot, au rassemblement des Anciens 
de Madagascar à Gruissan à la Pentecôte, à la Foire 
à la tourtière à Penne-d'Agenais ou à Tournon, aux 
Echoppes en Fête à la Mairie de Penne-d'Agenais tout le 
mois de Décembre ou simplement au Marché de Saint-
Sylvestre-sur-Lot, avec l'aide de nos adhérents locaux, de 
l'Office du Tourisme de canton de Penne-d'Agenais ou 
de la Mairie de Saint-Sylvestre-sur-Lot...

Notre adresse mail : jean.quod@orange.fr
Notre téléphone : 0553412681
Notre site : www.lesenfantsdemadagascar47 

Les Enfants de Madagascar

Les 1eres foulées de Saint-Sylvestre-sur-Lot, organisées par le C.A.A.R (Comité d’Animation Autour de la Rivière de Saint-
Sylvestre-sur-Lot ), auront lieu le dimanche 19 avril 2015.

Que ce soit pour battre son record, ou simplement par défi, cette course à pied de 10 km, au parcours plat sur route, sera 
l’occasion de partager un moment convivial.

Pour tout renseignement : www.lesfouleesdesaintsylvestre.fr        A très vite ! 

C A A R
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Amicale de Gymnastique Volontaire  

   du Canton de Penne

Après une trêve estivale bien méritée, les adhérents de 
l’association ont repris les cours et se sont retrouvés 
plus motivés que jamais pour des activités sportives et 
ludiques.
Ces séances proposent une gymnastique où l’on fait 
travailler le corps et l’esprit pour améliorer les journées 
du quotidien.
Le sport est bon pour la santé, il augmente les capacités 
physiques… cardio-respiratoire…. équilibre… 
renforcement musculaire… mémoire…
L’animatrice vous assure des cours dans la sportivité et 
la convivialité.

La Présidente, Mme DWELSHAUVERS

Comme chaque année notre club a connu ses moments 
de réjouissances et de partages sportifs.
Nous étions 54 licenciés en majorité des femmes avec 
cependant quelques messieurs, sans compter nos 
invités des sections de l’amicale du canton de Penne, 
Dausse et de Monflanquin.

Trois activités ont été proposées :
- La GYM SENIORS avec 20 participants dont 2 
marcheurs
- La GYM ADULTES avec 20 participants dont 9 
marcheurs
- La MARCHE avec ses 35 randonneurs pour la saison 
2013-2014
L’évènement notable de l’année 2014 a été l’attribution 
du LABEL QUALITE. 

Ce label récompense les efforts de chacun pour 
assurer le bon fonctionnement et la raison d’être de 
notre Club.

Animatrices, dirigeants et participants, dans une 
ambiance conviviale et amicale, sont tous concernés 
par l’objectif fédéral : SPORT SANTE.
Quel que soit votre âge, si vous désirez vous joindre à 
nous, soyez assuré d’un accueil chaleureux.

Bienvenue également à d’éventuels stagiaires attirés 
par la formation d’animateurs proposée par la 
fédération française 
d’éducation physique 
et de gymnastique 
volontaire (F.F.E.P.G.V.).

Raymonde ROGER, 
présidente du Club, 
reste à votre écoute 
pour toute information 
concernant vos projets 
et souhaite à chacun 
une excellente année 
sportive.

La Présidente, Raymonde Roger

Association de Gymnastique Volontaire 
   Section de Saint-Sylvestre-sur-Lot
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◗◗ Séance de hatha-yoga
Pour toute personne désirant améliorer sa santé 
physique et mentale. 
La pratique est composée d'un travail postural, 
respiratoire, d'exercices de concentration et de 
relaxation accessibles à tous et toutes.
• Le lundi  de 18h30 à 19h 45
• Le jeudi  de 18h15 à 19h30 et de 20h à 21h15
• Le mardi  de 10h à 11h15

◗◗ Séance de relaxation 
Pour toute personne  qui ne désire pas travailler 
physiquement mais qui souhaite s'octroyer un bon 
moment de détente et de confort.

Pour ceux qui souhaitent calmer le mental et améliorer 
leur qualité de vie.
• Le mercredi à partir de 18h

Pour tout renseignement : contacter Marie-France 
au 06 26 76 28 40
ou consulter le site www.yoga-lotetgaronne.com 

     

Yoga Activite Detente

L’ecole de Danse

Le bilan de l’année dernière a été très positif avec un effectif de 120 adhérents.

◗◗ Cours les mercredis : 
• 14H -14H45 éveil (4/5ans) • 14H45 -15H45 : classique 6/7ans
•15H45 -16H45: jazz initiation • 16H45 - 17H45: jazz débutant

•18H15.18H45: abdos-fessiers • 18H45 - 19H30: step /lia
•19H30 - 20H15: zumba

Le professeur : Jennifer CUCCHI
Le gala de fin d’année aura lieu le dernier week-end de juin.

L'association  “Activité Détente” vous propose :
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DANSE ORIENTALE ET TRIBAL ATS 
L’association propose des cours de danse, des ateliers 
de massage et participe à l’accueil périscolaire à 
l’école de Saint-Sylvestre-sur-Lot (danse, éveil corporel 
et cours d’espagnol).

◗◗ Les cours de danse Orientale : 
Danse orientale, rythmes et accessoires : canne, voile 
et double voile, ailes d'Isis, danse du sabre, éventail,... 
Les cours se déroulent dans la salle multisports :
• Les vendredis matin :  

de 10h à 12h : danse orientale, niveau avancé
• Les samedis : 

de 16h à 19h : danse orientale, niveau initiation 
intermédiaire et avancé.

◗◗ Nouveau cette année! Unique dans le 
département ! Les cours de Tribal ATS …

L'ATS ou American Tribal Style est un style de danse 
moderne qui s'inspire des mouvements folkloriques 
(danse orientale, le flamenco, la danse indienne, la 
danse tzigane... ). L’ATS se danse en « tribu », la 
communication entre les danseuses se fait à partir d’un 
vocabulaire commun et de clés… C’est une danse 
d’improvisation en groupe très ludique !

Flecha a créé la tribu 
AyanAT’S qui signifie 
« fleur éternelle ». 
La tribu est pour l’instant 
composée de 6 membres 
qui suivent des cours 
intensifs avec Alina 
Quillet de la Comédie 
Tribale !

◗◗ LES REPRÉSENTATIONS 
Cette année l’association s’est déplacée dans le 
Lot et le Lot-et-Garonne pour animer des soirées et 
partager sa passion, notamment à la foire d’Agen en 
septembre 2014. 
À Saint-Sylvestre-sur-Lot :
- samedi 6 juin 2015 : Gala de fin d’année
- samedi 20 juin 2015 : Fête des écoles

◗◗ Contactez l'association ! Venez nous rejoindre !
Contactez Flecha au 06 46 35 14 99 
ou par mail ventdegypte@gmail.comSite Internet : 
ventdegypte.blogspot.com 
ou https://www.facebook.com/flechad

Association Vent d’Egypte

Le Club de  l’Amitié de Saint-Sylvestre-sur-Lot est 
ouvert tous les jeudis à partir de 13 h 30 à toutes 
les personnes désireuses de passer un moment de 
détente hors de chez elle, à partir de 50 ans.
L’année 2014 a commencé par l’Assemblée Générale 
du 12 décembre 2013, suivie du repas de Noël qui a 
rassemblé plus de 100 personnes, les anniversaires 80-90 
ans, 50-60 ans de mariage furent fêtés dans la joie.

Le 9 Janvier nous avons partagé les galettes des Rois.

Le 12 février, à l’initiative de la municipalité, 120 
personnes de Saint-Sylvestre-sur-Lot et des communes 
des environs ont participé, à la salle des fêtes, à une 
information sur la sécurité des seniors et la prévention des 
actes de malveillance.

Le 16 février eut lieu le 1er grand loto, belle réussite.

Le 6 mars, nous avons rejoint nos amis d’Espère dans le 
Lot, dégusté un très bon repas lotois suivi d’un spectacle 
de variétés, très bonne journée.

Le 11 mars, réunion d’information organisée par le 
Président Départemental.

Le 26 avril, participation à la foire de printemps, défilé de 
vélos fleuris, déguisements, sous la pluie.

Le 22 mai, nous avons fêté les 100 ans de notre doyenne 

du Club, Mme SOUQUET Anna, adhérente au Club 
depuis 35 ans, dans la joie et la bonne humeur.

Le 11 juin, sortie d’une journée au viaduc de Garabit, très 
bonne journée.

Du 22 au 28 juin, voyage annuel organisé par la 
fédération départementale, nous avons parcouru la basse 
Normandie pendant une semaine avec du beau temps.

Le 7 Octobre sortie d’une journée dans les environs de 
LAROQUE-GAGEAC avec animation publicitaire, repas 
gourmand et croisière en gabare sur la Dordogne.

Le 16 Octobre « semaine bleue », après-midi détente avec 
petit loto à la Salle des Fêtes, réservé aux retraités de 
Saint Sylvestre-sur-Lot.

Le 19 Octobre Grand Loto du Club à la Salle des Fêtes.

Nous terminons l’année le jeudi 18 Décembre par notre 
Assemblée Générale qui verra aussi le commencement de 
l’année 2015.

Le club de l’amitie
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Les loisirs créatifs regroupent de nombreuses techniques. Au 
sein de l'Association, nous en pratiquons quelques-unes et en 
testons de nouvelles chaque année. 
En 2014, nous avons fait du coloriage, pas comme le font les 
petits enfants mais comme nous l'a montré Edwige Ambroise lors 
de plusieurs stages passés en sa compagnie. Il est surprenant de 
voir les jolis tableaux que l'on peut réaliser rapidement suivant 
sa technique. 
Certaines d'entre nous se sont aussi essayées à la vannerie lors 
d'un stage effectué chez Christian Boncour à Anthé. C'est avec 
fierté qu'elles sont reparties avec le panier qu'elles ont réalisé 
sous ses conseils avisés. 
Une journée sera programmée au printemps prochain dans son 
atelier pour réaliser un autre objet en osier. 
Outre un nouvel apprentissage, ces stages sont l'occasion de 
passer de bons moments avec des personnes passionnées par 
leur travail, des artistes dans leur domaine. 

Nous ne sommes pas à court d'idées, de nouvelles formations 
seront abordées en cours d'année. 

Dès Janvier, ce sera une journée de broderie aux rubans, 
animée par Nathalie "Bazar de Roulottes". D'autres suivront.... 
Le 4ième salon de la création artisanale, le 16 novembre, a 
encore eu un franc succès auprès des artisans de la région. 
Plusieurs étaient sur liste d'attente, faute de place. 
Nous espérons pouvoir les accueillir l'an prochain. 

De nouvelles adhérentes sont venues se joindre à nous en cours 
d'année. 
Si vous souhaitez nous rencontrer, nous nous réunissons, 
dans une ambiance conviviale, une journée par semaine :  
les 1er, 4e et 5e mercredis du mois et les 2e et 3e vendredis du 
mois de 9h 30 à 18h, salle 2 de l'ancienne mairie. 
Vous serez les bienvenu(e)s.

Ce club a depuis longtemps fait ses preuves. De nouvelles 
adhérentes en septembre 2014 et nous voilà nombreuses mais 
toujours pleine d’ardeur pour ces activités qui nous procurent 
autant de satisfaction.
Nous espérons vous éblouir lors de notre exposition en septembre 
2015 dans la salle des fêtes de Saint-Sylvestre-sur-Lot.
Si l’envie vous prend vous pouvez venir nous voir et plus…… 
si affinités
Nous sommes dans l’ancienne mairie salles B et A
Les mardis de 13h30 à 18h et 1 fois par mois de 9h à 18h
Les mercredis (2ème  et 3ème semaine du mois de 9h à 18h)

Nos ateliers : 
Patchwork, Boutis, Hardanger, Points comptés ; Broderie aux 
rubans ; Cartonnage.

Le tout chapeauté par des personnes compétentes.
Venez, j’insiste, car plus on est nombreuses plus on délire et de 
cet état naît des œuvres, le tout dans la bonne humeur.
Ou contactez-nous au  05.53.41.78.15.

Madame COSTE, Présidente

CreA-titude

Mirgalhadis, Le patch en vallee d’Olt
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◗◗ Une activité soutenue 
Des stages interclubs avec le Judo club Fumel-Libos et le Judo 
club Laroque Timbaut. Une rencontre interclubs avec les 
adultes. Des remises de récompenses en fin de saison. De 
bons résultats pour tous nos petits judokas dans les diverses 
compétitions. 
Les cours sont assurés par Damien RENOUX (ceinture noire 
2ème DAN et Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education 
Populaire et Sportive: DE JEPS).
◗◗ Un encadrement de qualité

Rejoignez-nous à la salle multisports, novices ou initiés 
(enfants et adultes). Les cours ont lieu :
Le lundi :     17h30 à 18h15 pour les débutants (4-6 ans)
     18h15 à 19h15 pour les confirmés
     19h15 à 20h30 pour les adultes
Le samedi : 10h à 11h pour les débutants (4-6 ans)++
     11h à 12h pour les confirmés

Pour tous renseignements, contacter:
M. RENOUX Yves au 05.53.41.45.98 ou 06.37.26.65.94

Membres du Bureau saison 2014-2015:
Président : M. Jean-Marie CANTAYRE Tél : 06.04.19.83.15
Président d'honneur : M. Yvan SIMON
Trésorier : Mme Zohra CANTAYRE
Vice trésorier : M. Renaud RISTOR
Secrétaire : M. Philippe FRANCES Tél : 06.82.92.49.00
Secrétaire adjoint : Mme Christelle FRANCES
Pour tout renseignement ou nouvelle inscription vous pouvez 
contacter le président ou le secrétaire aux numéros ci-dessus.
◗◗ Entraineurs

M. Frédéric CANTAYRE 2ème Dan
M. Fabien Fregefond 2ème Dan
M. Loïc GOMEZ 1ère Dan
M. Christophe FAVARETTO 1ère Dan
Aide entraineur Mr Daniel DELANIS 3ème Dan
◗◗ Les cours se déroulent le mardi et le vendredi 

•  Mardi de 18h à 19h avec « les petits tigres » (-de 13 ans) 
    de 19h à 20h30 « les samouraïs » (adultes et + de 13 ans)
• Vendredi de 18h à 19h avec « les petits tigres » 
    de 19h00 à 20h30 avec « les samouraïs »
◗◗ Programme de la saison 2014-2015

Nous comptons plus de 40 licenciés en constante augmentation.
Evènements à venir : stage de Karaté Défense le samedi 22 
novembre 2014 avec M. Christian Panattoni 7ème Dan Directeur 
Technique Régional. 
Participation du club à différents championnats de Ligue, stages, 
et trophées. Passage de grades au mois de Juin. Présentation 
de 4 ceintures marron au grade de ceinture noire en avril et en 
juin.

◗◗ Bilan de la saison écoulée
30 novembre 2013 : Championnat Départemental 47 
Combat et Kata : 8 participants
1er février 2014 : Championnat de Ligue Combat Bouscat 
Bordeaux : 2 participants Gilbert Anselin et Seube Kylian
4 mai 2014 : Trophée 24 Coulounieix Chamier Dordogne : 
11 participants
5 avril 2014 : Stage avec Christian PANATTONI 7ème Dan
17 et 18 mai 2014 : Stage avec Jonathan PLAGNOL 
5ème Dan Champion du Monde 2008 : 12 participants Saint-
Sylvestre-sur-Lot sur 35 stagiaires
28 juin 2014 : Passage de ceinture, 16 participants et 16 
grades reçus avec succès

Judo club de Saint-Sylvestre-sur-Lot

Club de karate
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Les jeunes à l'honneur. 

Cette année les jeunes archers se sont particulièrement 
distingués parmi eux Marine Labarthe, Julien Baisset, Loïc 
Laguardia, Clément Suchanecki, Halden Melbourne.
Après une brillante saison, ils ont remporté la première 
place du podium pour la DIVISION DEPARTEMENTALE TIR A 
L'ARC. Concours par équipe de la meilleure moyenne sur 4 
compétitions en salle et extérieur. 

L'engouement de la compétition est aussi chez les adultes, ce 
qui a donné des résultats très satisfaisants : 
• 5 places de podium au Championnat Départemental 
    en salle à 18 mètres à Marmande 
•  9 places de podium au Championnat Fédéral à 50 mètres 
    à Nérac
Notons l'arrivée remarquée en compétition de Bernard 
Paszkowski, 1er au Départemental Fédéral et le maintien 
d'Arnaud Plantade 3 fois sur le podium en championnat 
départemental, tout le monde l'a félicité aussi pour sa réussite 
au baccalauréat.

La révélation est le jeune Loïc Laguardia qui pour sa première 
participation au Championnat de Ligue en salle va en finale 
des duels et remporte la médaille d'Argent. 
La relève est assurée chez les archers, la passion est là. 

Pour venir découvrir cette belle discipline, c'est tout au long de 
l'année, tous les lundi, de 19H30 à 21H au gymnase Roger 
Maurel à Penne-d’Agenais.

Les Archers des Bastides

Elle organise la « Journée de la Randonnée » le lundi de 
pâques réunissant cette année 604 participants. L’an prochain 
elle aura lieu le 6 avril 2015.
 
Elle organise les « 3h VTT du canton de Penne ». Cette 
épreuve a eu lieu à Saint-Sylvestre-sur-Lot au hameau de St 
Aignan le 19 octobre. 42 équipes VTT ont participé. Comme 
l'an dernier une randonnée pédestre de 11 ou 15 km était 
organisée pour les  130 participants.
 
Le club possède une formation de jeunes vététistes depuis 
septembre 2011. Près de 19 enfants âgés de 6 à 16 ans se 
sont donnés rendez-vous pour cette saison 2013/2014. Au 
programme, différents aspects du VTT sont abordés :  cross 
country à travers des balades sur le plateau de St Michel, le 
tour de la Basilique, des sorties à « Lascrozes », St Aignan, 
Massoulès…, différents ateliers réalisés devant le local 
(slalom, jeu d’équilibre, carré statique, courses en relais)…
Les entraînements ont lieu tous les samedis de 14h à 16h30 ou 
17h30 hors vacances scolaires. Pour la rentrée de septembre 
ce sont 30 enfants de 8 à 15 ans qui ont repris les cours, 
pour la plupart d’entre eux au local « Carlane » à Penne-
d’Agenais. Les cours sont assurés par le président Sébastien 

Berthoumieux (BF2A) et  plusieurs animateurs BF1A (Céline 
Cavarzan, Pierre De Lafaye, Laurent Pinthon et Quèbre, 
etc) et aides ponctuelles de parents. Les enfants participent 
également aux Kid Bikes (rencontres entre école de VTT). Le 
club ESCAPADE en a organisé une à Lascroze le 24 mai 
2014. 80 enfants sont venus d'Estillac, Le Mas, Accro Vélo, 
Tonneins, Pujols et Duras. UnKid Bike a été organisé le 13 
décembre à Saint-Sylvestre-sur-Lot sur le site de la Mariniesse.

Pour tous renseignements veuillez contacter 
M. BERTHOUMIEUX Sébastien au 06.88.23.03.14 
ou sebastien_berthoumieux@orange.fr. 

VTT escapade

L’association ESCAPADE réunit vététistes et pédestres. Lors de la saison 2013/2014 nous comptions 86 adhérents.  
Nous allons sans doute dépasser les 100 adhérents cette année.
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L’année 2013/2014 s’est bien terminée. L’effectif de 
sociétaires chasseurs pour la saison 2014/2015 reste stable. 
Malgré des conditions climatiques peu favorables la 
reproduction a été correcte pour les espèces représentées sur 
notre commune.

Comme d’habitude, lors de  la saison de chasse, des battues 
seront organisées pour réguler le gros gibier afin d’éviter les 
surpopulations (limitant dégâts et accidents).

Les lâchers viennent compléter les populations de petits 
gibiers qui peuvent engendrer des dégâts sur les cultures 
et des accidents de la circulation. Le partage du territoire 
avec les vététistes et les  randonneurs, lors des différentes 
manifestations, n’a posé aucun problème et s’est déroulé dans 
un excellent état d’esprit.

Le banquet annuel des chasseurs est fixé au samedi 24 février 
2015 à 20 h à la salle des fêtes de Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Les  chasseurs et leurs amis seront les bienvenus pour la 
réussite de la manifestation.

En attendant ce moment de convivialité, bonnes fêtes de fin 
d’année et bonne et heureuse année à tous.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter:
 M. TAILLADE  05.53.41.32.80
 M. LOUBATIÉ  05 53 40 31 54

Societe de chasse

Petanque Penne / Saint-Sylvestre

Les concours organisés par le club connaissent un franc succès. 
Ils sont officiels le jour de la Foire de printemps, avec les 
coupes des Maires et du Conseiller Général, et en novembre 
au boulodrome, ils sont d’entraînement, ouverts à tous, tous 
les mercredis après-midi, en 4 parties, où l’intérêt du jeu s’allie 
à la convivialité, on change de partenaire et d’adversaire à 
chaque partie.
Pour ces concours, la fréquentation augmente régulièrement 
pour la plus grande satisfaction des responsables.
Pour les jeunes la licence est gratuite et pour les mordus, 
il existe des journées de détection départementale au 
boulodrome (couvert et chauffé) de Ste Livrade : pour ceux qui 
sont intéressés, prendre contact au club-house, place du Lot, 
tous les après-midi après 15H.
Le comité d’animation a été très performant, et ses soirées 
repas ont toujours autant de succès. La recette est simple : 
assiettes très bien garnies, ambiance assurée, tout cela pour 
un prix modique. Merci aux responsables de leur implication !

Les compétiteurs se sont retrouvés fin août pour le rendez-vous 
annuel du tête à tête interne au club, qui cette année a vu les 
victoires de Monique chez les féminines,  Shalom en catégorie 
jeunes, et Charly chez les masculins. Nous en avons profité 
pour partager ensuite un moment de très grande convivialité : 
grillades avec animation musicale jusqu’à une heure avancée, 
la bonne humeur générale n’était pas forcée !
En plus des concours traditionnels, notre club participe aussi à 
la Coupe de France et s’est inscrit cette année à la Coupe des 

clubs, compétition départementale un peu plus abordable qui 
permet de mieux s’apprécier entre participants : chacune des 
6 équipes de 8 joueurs reçoit les 5 autres, donc à la fin de la 
saison, on se connaît tous un peu mieux !
Dans la même philosophie, nous poursuivons nos échanges 
avec nos voisins de Monségur, Tournon et Trentels.
Toutes ces rencontres, bien que décontractées, se déroulent 
quand même dans un esprit « compétition » car chaque 
participant sait que sa performance individuelle est influente 
pour celle de l’équipe. 
Cela fait monter le niveau de jeu et permet à chacun de 
progresser en se divertissant, ce qui est bien la finalité de 
toute pratique sportive !
2015 va aussi voir le club de pétanque renouveler ses maillots, 
ses tenues devrais-je dire car la fédération exige des hauts 
homogènes pour toutes les équipes disputant les qualifications, 
ce dès le mois de janvier.
Du travail pour les responsables, bénévoles bien sûr, mais 
pour le contentement de tous les membres, ce qui est le plus 
important.

Bonne année bouliste à tous !
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La saison 2013-2014 a été tout aussi compliquée 
que la précédente, ce n'est que sur le tapis vert que 
l'ASPSS XV a été maintenue dans le championnat 
territorial de première série. 
Un effectif décimé par vingt trois départs de joueurs 
ayant souhaité migrer sous d'autres cieux pour diverses 
raisons, cette hémorragie a obligé le club présidé par 
Gilles Ménage à faire face à cette situation délicate. 
Pour aligner deux équipes beaucoup de tracas tant 
bien que mal l'ASPSS a fait le dos rond, les joueurs 
ont fait preuve de beaucoup de courage pour terminer 
la saison. 2013-2014 à oublier,  bravo  à ceux qui 
ont honoré leurs couleurs. 
Le 21 juin 2014, lors de l'assemblée générale, le 
président Gilles Ménage décidait de mettre un terme 
à ses fonctions de président du club. 
Un groupe d'une trentaine de bénévoles reprenaient 
le flambeau avec comme objectif de redonner à 
l'ASPSS son lustre d'antan. 
Un nouveau comité directeur était élu. 
Un duo d'entraîneurs composé de Gérard Lombange, 
conforté dans ses fonctions, aidé par Sébastien 
Delmouly. 
Un recrutement qualitatif avec des joueurs expérimentés 
aux postes clés, une dizaine de juniors issus du club 
ont été enrôlés au sein des équipes 1 et 2. 
Le début de cette saison 2014-2015 a été délicat, 
il est trop tôt pour tirer des plans sur la comète, une 
chose est sûre, le groupe vit bien, très bien même, 
un excellent état d'esprit s'en dégage, ce qui est de 
bonne augure pour les mois et les rencontres à venir.
L'ASPSS c'est aussi l'extra sportif, les bénévoles 
et joueurs unis comme les doigts de la main ont 
participé aux diverse festivités estivales proposées 
par les collectivités de Penne et de Saint-Sylvestre-sur-
Lot à savoir : la silurade, la fête de port de Penne, 
l'embrasement de Peyragude, un énorme vide-grenier 
place du Lot et le 4 Octobre dernier la première nuit 
du Rugby avec un repas concert animé par Michel 

Etcheverry à la salle des fêtes de Saint-Sylvestre-sur-
Lot, là encore les joueurs n'ont pas donné leur part au 
chat en ce qui concerne le service et l’ accueil, le tout 
dans la joie et l'allégresse, merci à eux. 
Cette soirée a drainé de nombreux fans du club et 
du chanteur tous sont repartis parfois loin ravis de la 
qualité de cette soirée. 
Les abonnements sont à la hausse, les partenaires plus 
nombreux, le public plus dense, les matchs disputés 
en nocturne suivis de soirées festives sont autant 
de signes que l'ASPSS est en train de grandir, de 
retrouver une identité et pourquoi pas renouer avec 
son glorieux passé. 
En cette période de fêtes de fin d'année et de 
vœux, les joueurs et les dirigeants de l'ASPSS vous 
souhaitent de joyeuses fêtes  et vous adressent leurs 
meilleurs vœux en espérant que cette saison 2015 
soit celle du renouveau, grands et petits feront tout 
pour atteindre leurs objectifs, se faire plaisir sur le 
terrain et en donner dans les gradins, oui le bonheur 
est encore dans le pré.
Grâce aux splendides installations, des rencontres de 
phases finales auront pour cadre le Stade municipal 
de Saint-Sylvestre-sur-Lot devenu un site incontournable 
dans l'organisation de telles rencontres.  

La composition du nouveau conseil d'administration 
de l'ASPSS est le suivant : 
Président d'honneur : André Delmas
Présidents : Daniel Bottacin et Didier Trécanni
Vice-présidents : Jocelyne Frelon et Eric Cassagne
Trésorier : Gérard Favarette
Trésorier adjoint : Luc Trémon
Secrétaires : Marie Lascou, Aurélie Birginie,  
Léa Despérière, Frédérique Fage.

ASPSS Rugby

L'ASPSS veut renouer avec son passé
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FCPSS Football

DES FEMMES ET DES HOMMES

La saison 2014-2015 démarre sous une nouvelle ère.

Après de nombreuses années au sein de la Présidence 
du club, Robert Caleffi se retire au profit de deux 
co-présidents Nicolas Delourme et Jean-Jacques 
Minbielle, avec la mise en place d'un nouveau bureau.
Nous le remercions pour son travail et son engagement

La saison de l'équipe sénior en Promotion de Ligue 
a permis d'acquérir une expérience et une cohésion 
avec les jeunes du club. Elle débute en division 
inférieure avec un nouvel entraîneur C. Cabedo qui 
travaillera pour péréniser ce savoir-faire.
Quant à l'équipe réserve, l'objectif est la montée.
L'école de Football est très représentative avec toutes 
les catégories d'équipes. Dès 5 ans, les filles et les 
garçons sont accueillis et encadrés par des bénévoles 
et des diplômés.
La priorité du club est la formation !

N'oublions pas nos fidèles arbitres P. Lauriol et P. 
Quilez, nos vétérans et toutes les personnes qui sont 
présentes sur tous les terrains du département chaque 
week-end.

Encourageons nos 190 licenciés, supportons-les et 
soyons fiers d'appartenir au FCPSS.

Bonne saison et meilleurs vœux 2015
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Même avec les années, la découverte attire toujours 
quelques-uns de nos cyclos hors de notre région, 
la curiosité, le besoin de prendre de l’altitude, le 
dépaysement ou le besoin de fraternité.
Pour le début de saison, en janvier les membres 
se sont retrouvés pour un apéro dînatoire, moment 
convivial pour relancer la saison.

La journée d’ouverture de la ligue d’Aquitaine et du 
Lot-et-Garonne début mars était organisée par le club 
de Bon Encontre sur le site de St Caprais de Lerm.
Dans le mois d’avril une sortie club nous a amenés en 
haut des cingles de Trémolat pour nous retrouver avec 
les conjoints au restaurant.
En mai, grosse activité avec les beaux jours, comme 
de coutume nous étions à la traditionnelle randonnée 
du Tortillon de Bon Encontre, une sortie dans les 
Pyrénées, une randonnée longue distance pour 
préparer les objectifs à venir.
Le mois de mai s’est terminé à Boé avec l’organisation 
nationale. L’Ascension au Pays du pruneau, 
concentration qui a réuni plus de cinq cents 
participants venus de toute la France, organisation où 
nous étions présents en tant que bénévoles ou sur la 
route également.
En juin les jours sont longs et l’occasion de faire des 
séjours ou week-ends sportifs :
• Sur quatre jours à Aurel avec le mythique Mont 
Ventoux comme destination,
• Sur deux jours, au départ de Luchon avec là aussi 
quelques cols mythiques comme le Peyressourde, 
l’Aspin, le Tourmalet, le Soulor Aubisque avant de 
rejoindre Bayonne, terme de ce périple. 
En juillet, un membre a participé à l’étape du Tour de 
France, Pau Hautacam.

Pour clôturer la saison, participation à la sortie 
organisée par le CoDep 47, au départ de Marmande 
et Bergerac comme point de chute avant de revenir le 
lendemain à Marmande.

L’organisation de la multi rando "La St Sylvestroise" 
cette année a réuni plus de cinq cents participants. 
Les membres sortent autour de la commune chaque 
dimanche matin et jeudi après-midi.
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 :
Christian BENAYS

28, Avenue de la République
47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot - 05.53.41.22.70

Mail : velosylvestre47@sfr.fr

Union Cyclotouriste de Saint-Sylvestre-sur-Lot 
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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.

Une refonte complète de ce site est 
en cours de développement. 

Dès à présent rendez-vous sur 
www.saintsylvestresurlot.com 

pour découvrir la page temporaire.

Toutes les associations domiciliées ou en partenariat 
avec la commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot pourront 
y déposer leurs annonces, et leurs coordonnées : 

inscriptions, responsables, horaires etc …
Un lien sera mis en place avec vos sites existants. 

www.saintsylvestresurlot.com

Saint-Sylvestre, un autre regard

Le nouveau site sera ouvert à partir du 16 février 2015

Le 23 mars dernier, vous avez été plus de 37 % à 
voter pour nous, nous permettant ainsi d'entrer aux 
Conseils municipal et communautaire afin de vous 
représenter et de participer à la gestion de notre 
territoire.

C'est pourquoi, particulièrement touchés par votre 
confiance et par votre enthousiasme, nous souhaitons 
vous remercier chaleureusement à nouveau.

Cette campagne municipale aura été avant toute 
chose une très belle aventure humaine, pour tous nos 
colistiers. Elle nous aura permis de nous rencontrer, 
de débattre et d'échanger avec vous.
Nourris de cette expérience et de toutes les idées qui 
sont nées durant cette période, nous souhaitons rester 

force de propositions dans les mois et les années à 
venir.

Nos valeurs d'ouverture, de concertation, de 
transparence et de proximité restent prégnantes, et 
nous sommes toujours à votre écoute pour que vos 
préoccupations et vos suggestions soient entendues et 
débattues lors des conseils municipaux.
Vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse 
suivante : rachelmarcsabrina@gmail.com

Très bonne année 2015 à tous !
Rachel Castex, Sabrina Pasqualin et Léopold d'Hooge
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◗◗ RAMASSAGES DES ORDURES MÉNAGERES :

◗◗ RAMASSAGE DES DÉCHETS DE 
JARDIN  
EN ZONE AGGLOMÉRÉE

1er et 3ième mercredis de chaque mois du 1er 
novembre au 31 mars.
Tous les mercredis du 1er avril au 31 octobre.

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

◗◗ POINTS D’APPORT VOLONTAIRE :
Container emballages - verre
journaux et magazines.

• Place de l’Eglise,
• Cimetière des lauriers,
• Parking stade municipal,
• Rue de « la Mariniesse »
• Allée des ombrages

3 zones de collectes des ordures ménagères :

Tous les
vendredis

Tous les
mardis

Tous les
mardis

et vendredis

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 renseignement :
PRÉSENCE VERTE : 05.53.57.78.00 

Ou auprès de l’assistante sociale agricole du secteur ou encore 
auprès de la mairieou encore auprès de la Mairie.

Presence Verte

La télésécurité des personnes, l’assurance tranquillité un geste simple pour des secours immédiats  
sept jours sur sept.

Aide-memoire
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Aide-memoire

◗◗ 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 8 h à 12 h / 14 h à 18 h

Pour tout renseignement  
veuillez contacter le 05 53 41 37 62

◗◗ ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
PENNE-D'AGENAIS

Le Centre de Loisirs de la Communauté de Communes de 
Penne d'Agenais 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’une directrice, 
une sous directrice 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 :

• une salle d’accueil,
• un réfectoire,
• 4 salles d’activités,
• une salle multimédia,
• des espaces verts, un potager
•  un préau, un terrain de football, aire de jeux,
•  un demi-terrain de Basket Ball, une piste de trottinette…
Ouvertures hors vacances scolaires : Lundi au vendredi 
de 9h30 à 16h30 et le mercredi de 7h30 à 18h30 
Ouvertures en période de vacances scolaires : Lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30

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

Tél : 05 53 41 34 05 - alshpenne@yahoo.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) : 
Permances téléphoniques et prise de rendez-vous tous les 
lundis et jeudis de 10 h à 12h00, (05 53 36 23 23).

Consultations en Mairie (Bureaux des permanences) tous 
les jeudis de 14h à 16h30.
Assistance sociale régime agricole : 
Madame CLAIRE LUMIOT 05 53 70 30 83 permanence 
téléphonique et pour prise de RDV le jeudi de 9h00 à 
12h00. L'assistante sociale vous reçoit au 12 avenue 
de la Myre Mory à Saint-Sylvestre-sur-Lot ou se déplace 
selon la situation.
Consultation gratuite des nourrissons :
Prendre rendez-vous auprès du Centre Médico-Social de 
Fumel 05-53-71-20-61  pour une  consultation en Mairie 
(bureau des permanences) : Un pédiatre vous reçoit le 
2ème vendredi de chaque mois, de 9h30 à 12h 14h à 
17h, en mairie aux bureaux des permanences.

◗◗ 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
         Site internet : www.1013.fr

EAU (VEOLIA) :   05 61 80 09 02

◗◗ 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.

Pièces justificatives à fournir :
•  2 photographies d’identité de face (3,5 x 4,5) récentes et 

identiques aux normes en vigueur.

• 1 justificatif de domicile récent : facture EDF, Téléphone, 
   eau, etc...

• autres pièces à fournir selon la situation du demandeur 

Se rendre en mairie ou se renseigner sur le site  
service-public.fr 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N358.xhtml
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◗◗ 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)
• Laroque-Timbaut (tél. 05 53 95 71 36)
• Sainte-Livrade-sur-Lot (tél. 05 53 49 69 00)
• Villeneuve-sur-Lot (tél. 05 53 41 53 53)
• Villeréal (tél. 05 53 36 00 37)

◗◗ CERTIFICATS D’MMATRICULATION 
Depuis la réforme du 15 octobre 2009, l’usager dispose 
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 Mairie, 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 de chaque 
année, pour se faire inscrire sur les listes électorales. Elles 
doivent se présenter en mairie, munies d’un justificatif de 
domicile (taxe d’habitation, eau, EDF, etc…) 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 l’âge de 
25 ans, en effectuant volontairement la démarche.

Pièces à fournir :
• Carte nationale d’identité,
• Livret de famille des parents,
• Justificatif de domicile,

Une attestation de recensement sera remise au jeune.

◗◗ DIVAGATION DES ANIMAUX : 
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.

Vous arrivez ou vous partez de la commune, l’accueil 
de la Mairie se tient à votre disposition pour tous 
renseignements utiles, n’hésitez pas à nous contacter :

Mail : commune.st.sylvestre.lot@wanadoo.fr
Téléphone : 05-53-41-24-58

Courrier  Mairie :   
BP 10 47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT.

◗◗ Médaille d’Honneur Régionale Départementale et Communale
Madame LEYGUE Andrée, Echelon Vermeil

Madame BIHOUÉE Marie-Christine, Echelon Argent
Madame MOTTES Lisiane, Echelon Argent
Madame ALEXANDRE Ginette, Echelon Or

Madame BORTOTTO Linda, Echelon Or

◗◗ Médaille d’Honneur du Travail
Monsieur FOURESTIE Gérard, Echelon Or
Monsieur CHIAPPA Michel, Echelon Argent
Madame DESTREMX Isabelle, Echelon Or

◗◗ Médaille Agricole
Monsieur Louis CARIMALO, Grade de Chevalier
Monsieur Etienne TAILLADE, Grade de Chevalier

Aide-memoire

Medailles 2014
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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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Etat-civil - Le carnet rose

◗◗ NAISSANCES
•DELMOULY Anna ............................................... 20/09/2013
•CASSAGNE Maëna-Lou ...................................... 29/11/2013
•RIGABERT-MAS  Antoine Jean .............................. 07/12/2013
•JARJINI Rayan ................................................... 20/12/2013
•CASSE Anthony  ................................................ 08/01/2014
•BOISSEAU Lola Jody .......................................... 09/01/2014
•DELILLE Livia Joséphine Janine .............................. 11/01/2014
•LOUKIANOV Romy ............................................ 11/01/2014
•LOIVOS GOMES Afonso .................................... 17/02/2014
•LACHENEVRERIE Enzo ........................................ 19/02/2014
•HORN Ezéquiel Gérard Joël ................................ 26/02/2014
•ESSEMOUDI Nayla Ilyana .................................. 15/03/2014
•BRAGEUL Charline ............................................. 30/03/2014
•GORRIAS Adam Guy Jacques ............................. 04/04/2014
•TEULET Warren .................................................. 11/05/2014
•TAILLADE Océane Marie  .................................... 05/06/2014
•NUGOU Eva Yveline Christiane ........................... 19/06/2014
•BÉRAGNES Claire Anne Zoé ............................... 29/07/2014
•FABRE PALOMBA Alessia Lily Léa ......................... 13/08/2014

•PHILIPOT Leighton .............................................. 17/08/2014
•LIX SELVA Timéo ................................................. 22/09/2014
•HAVIN Nolhan Patrick ........................................ 24/09/2014
•ROQUECAVE Lina .............................................. 25/09/2014
•LASNIER Soline Gisèle ........................................ 03/10/2014
•LABRINSSI Elyas ................................................ 10/11/2014
•AKHAZZANE Malak .......................................... 14/11/2014
•MACIALECK Louis Gabin .................................... 21/11/2014

◗◗ MARIAGE
•BERAGNES Nicolas Alain Henri
CARIMALO Muriel Marie-Cécile ............................ 29/03/2014
•LASSAGNE Bernard Pierre 
SIMARD Michèle Monique Etiennette ...................... 12/07/2014
•LAZARTIGUES Angélique Valérie 
OUMAROU Noura .............................................. 31/05/2014
•MOURE Claire Renée Régine
MANIEZ Jean-Louis Paul Julien ............................... 10/05/2014
•PERLOT Thierry Jean-Jacques 
CASSAGNE Sylvie Marie Joëlle ............................. 14/02/2014
•TRÉCANI Sylvie  
CANTAGREL Christophe Marcel ............................ 23/08/2014

•FOULON Paul Jean-Marie        
BONNEFOY Lilianne BERNADETTE ..... 15/08/2014 Noces d’or

Etat-civil - Le carnet gris 
◗◗ DÉCES

•LABADE Roland ...............................................................................................................19/11/2013
•STEINEBRUNNER Claude Laurent ......................................................................................13/12/2013
•ALBERTINI Gisèle  ép DELPECH .........................................................................................20/12/2013
•TEXIER Roger ...................................................................................................................21/12/2013
•MONTESSE Simone Marguerite ép BILAND ........................................................................31/12/2013
•TENA Josephine Marie veuve MORAND .............................................................................01/01/2014
•PIAU Madeleine Marcelle Henriette veuve RÉZÉ ...................................................................04/01/2014
•DÉJEAN Jacques ..............................................................................................................06/02/2014
•GARBAYE Robert Michel ...................................................................................................12/02/2014
•DARTIGUELONGUE Georges ............................................................................................22/02/2014
•BAYLE Marcel Jacques ......................................................................................................26/02/2014
•GEVELERS Raymond Emile Victor .......................................................................................01/03/2014
•VERNET Thérèse Marie Maryse veuve JULIEN ......................................................................05/04/2014
•DOIT Claudette Raymonde veuve DAYNAC .........................................................................09/05/2014
•MORNET Jeannette Claudine ép CLUZEL ............................................................................18/07/2014
•LAUX Patrick Jean-Michel ..................................................................................................14/09/2014
•DALCHE Reine Marie Jeanne, Berthe ..................................................................................29/09/2014
•PEZZOTTI Louis   ..............................................................................................................30/10/2014
•RIVERA Jean-Jacques ........................................................................................................08/11/2014
•ROUDERGUE Marguerite ..................................................................................................26/11/2014



Votre mairie DécouvrirVivre à 
St-Sylvestre-sur-Lot

Visiter

MAIRIE DE SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT

47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT

Tel : 05 53 41 24 58 - Fax : 05 53 41 37 93

commune.st.sylvestre.lot@wanadoo.fr - www.saintsylvestresurlot.com


