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Le mot du Maire
L’année 2017 a été une année électorale 
fournie.

Les présidentielles, les législatives, les 
sénatoriales ont redéfini le paysage 
politique de notre pays et les nouveaux 
objectifs à atteindre. 

Dans quelques mois, notre équipe 
municipale sera à mi-mandat. 

Un premier bilan est d'actualité et nous 
mesurons aussi le travail qui reste à 
accomplir dans un village en pleine 
mutation.

Notre engagement dans la réussite des 
Temps d’Activités Périscolaires, les travaux à Saint-Aignan, les 
travaux de mise aux normes des bâtiments communaux dans 
le respect du programme accessibilité, la réfection des cours 
de nos écoles, l’agrandissement de la salle multisports, les 
travaux de voiries, l’aménagement paysager du lotissement de 
la Mariniesse en sont quelques exemples.

Nos prochains challenges seront importants dans un contexte 
complexe et incertain. 

La maîtrise du budget reste de mise dans un environnement 
national perturbant : désengagement du département, 
suppression de la taxe d’habitation, des obligations nouvelles, 
notamment le passage au zéro phyto, obligatoire par la loi au 
premier janvier 2017 dans les communes et en 2019 pour les 
particuliers. 

Il nous faudra ensemble être les acteurs responsables de notre 
environnement.

Des codes et règles de civilité ou de politesse disparaissent. 
Trop souvent les manques de respect des personnes et des 
infrastructures sont récurrents. 

Nos équipements sont régulièrement abîmés, cassés, tagués, 
les comportements irrespectueux et agressifs s’installent 
progressivement. 

Ensemble réagissons pour améliorer notre cadre de vie et 
respecter les règles de bon voisinage et celles de la vie en 
société.

La révision en cours de notre Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) confortera le noyau du 
village et contribuera au développement 
de nos zones économiques, artisanales et 
commerciales.

Nous prenons nos marques au sein de 
notre communauté de communes Fumel 
Vallée du Lot. 

Nous mettons tout en œuvre pour 
participer à l’élaboration de stratégies 
nouvelles efficaces. Une harmonisation 
des méthodes et pratiques demanderont 
quelques aménagements. 

Notre village est attractif, nous devons maintenir et développer 
nos savoir-faire et savoir-être pour bien vivre ensemble et 
accueillir de nouveaux arrivants, commerçants et touristes. 

Nos associations sportives et culturelles accueillent un grand 
nombre de licenciés où se côtoient adhérents, jeunes et adultes.

Cet engouement démontre l’attachement de toutes et tous à 
notre territoire et à ses valeurs. 

Notre rivière Lot est encore sous exploitée. Nous conforterons 
cette image d’un village, où terre et rivière sont les éléments 
indissociables naturels d’un développement économique et 
touristique certain.

L’ensemble des membres du conseil municipal vous souhaitent 
une bonne lecture et à l’occasion des fêtes de fin d’année se 
joignent à moi pour vous adresser ainsi qu’à vos familles tous 
nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année.

Yann Bihouée,

Maire de Saint-Sylvestre-sur-Lot
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Le budget primitif ci-dessous, voté en début d’année par le Conseil Municipal, 

assure la prévision des recettes et des dépenses pour l’année 2017.

Pour l’exercice 2017, le Budget Primitif s’équilibre en recettes et en dépenses 

à hauteur de 4 052 580 €.

Le montant des impôts et taxes perçus par la commune (1 181 670 €) 

est sensiblement identique à celui de l’année précédente. Par contre, les 

subventions de fonctionnement reçues de l’État ou des différentes collectivités 

territoriales continuent de diminuer.

Le fonctionnement des services est financé essentiellement par la fiscalité, les 

dotations de l’Etat ou des Collectivités Territoriales, et les loyers.

Les investissements sont financés par les fonds propres de la Commune, les 

subventions de l’État, la Région, et de Département, par recours à l’emprunt, 

le fonds de compensation de la TVA versé par l’État.

Notons par ailleurs que deux budgets annexes s’ajoutent au Budget 

Primitif pour la gestion comptable d’actions particulières, telles que la ZAC 

Bourg Est-Bourg Nord pour l’opération de morcellement de la Mariniesse 

ou la gestion des logements, et des locaux commerciaux de la Poste. Ils 

s’équilibrent également en recettes et en dépenses conformément à la 

réglementation en vigueur.

Le Budget Communal

387 124 

1 874 134 

375 238 

773 374 

74 758 
65 010 

168 000 

63 854 26 145 

45 572 27 383 

171 988 

732 732 

545 790 

524 112 

50 000 8 000 13 500 

732 732 € - Salle Mul4sport et mise aux normes accessibilité (stade, écoles, salle mul4sport)  
545 790 € - Restructura4on avenue Georges Robert  
524 112 € - Acquisi4ons foncières et travaux de bâ4ments et voiries divers 
  50 000 € - Réfec4ons de la cours des écoles maternelle et élémentaire  
    8 000 € - Aménagements du Camping Berges du Lot 
  13 500 € - Achat de matériel (informa4que, technique…)+ solde travaux mairie 
Total :  1 874 134 € 

BUDGET COMMUNAL 2017 
DEPENSES (€) 

Subven'ons aux associa'ons 

 Ecoles  - can'nes 

Travaux 
Entre'en patrimoine communal et espaces publics 

Services généraux 

Service incendie  
Stade 

Annuité de la de;e 

Aide sociale 

Bibliothèque 

Fes'vités 
Divers 

1 181 670 

1 823 952 

78 700 

68 600 

323 781 
575 877 

BUDGET COMMUNAL 2017 
RECETTES (€) 

fiscalité : impôts locaux, taxe d’habita4on, foncier bâ4 et non bâ4  

rece_es d’inves4ssement : subven4ons liées à des projets (écoles, voire, bâ4ments, équipements …), récupéra4ons de la TVA, emprunt 

produits des services : études surveillées, redevances marchés, occupa4on domaine public, cime4ères, portage des repas, remboursement 
sur frais de personnel et sinistres 

subven4ons et loyers :, logements,  locaux commerciaux, salles 

dota4ons de l’état, subven4ons, par4cipa4ons 

fonds propres 
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Les travaux 2017
◗◗ EGLISE DE SAINT-SYLVESTRE

En fin d’année 2016, un examen de la toiture de l’église, à la suite 
d’une fuite, a mis en évidence le très mauvais état de la couverture avec 
des tuiles gélives. L’ensemble des tuiles a été remplacé et nous avons 
désormais une église qui ne craint plus les intempéries.

◗◗ AVENUE GEORGES ROBERT

Début 2017 a vu se terminer les travaux de dessouchage et d’enfouissement 
des réseaux de l'avenue Georges Robert, travaux effectués par le 
SDEE (Syndicat Départemental d’Electrification et d’Energie) qui les a 
subventionnés à hauteur de 80%. L’entreprise Cousin Pradère a donné 
satisfaction au maître d’ouvrage, mais aussi aux riverains, qui malgré les 
nuisances impondérables, ont été satisfaits du travail accompli.

◗◗ CAMPING

Avant l’ouverture, le renouvellement d’une partie des haies a été effectué 
ainsi que l’agrandissement de la plage de la piscine. Au bout de 27 
ans d’exploitation, une amélioration de l’existant était nécessaire pour 
garder ce lieu sympathique et accueillant.

◗◗ MISE AUX NORMES PMR

Pour les personnes à mobilité réduite le programme de mise aux normes 
d’accessibilité des bâtiments communaux s’est poursuivi cette année, 
après celui engagé en 2016 à la mairie. Ce sont donc les deux écoles 
publiques, le stade et à un degré moindre la poste qui ont vu des 
modifications :  places de parking, rampes d’accès, sanitaires et autres 
installations de protection.

Le reste du programme doit être réalisé avant la fin 2020.

◗◗ SALLE MULTISPORTS

La commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot s’était dotée depuis de nombreuses 
années d’une salle de sport qui recevait des disciplines : judo, karaté, 
gymnastique, danse, yoga…. Les enfants des écoles y étaient accueillis 
pour certaines activités des TAP. Bref, les créneaux disponibles les soirs 
ou le week-end devenaient inexistants. Sans parler des dizaines de 
tapis à mettre en place et à ranger à chaque séance de judo.

Une seconde salle, une salle de tapis ou ‘’dojo ‘’, a donc vu le jour et 
devrait être opérationnelle dans le courant du premier semestre. Deux 
autres salles de réunion feront partie de cet ensemble. Elles permettront 
d’une part, aux parents de voir leurs petits prodiges derrière des baies 
vitrées sans les perturber, et d’autre part de pouvoir accueillir dans ces 
salles des personnes à mobilité réduite.

◗◗ LOTISSEMENT ‘’LA MARINIESSE HAUT ‘’ 
 HAMEAU MADELEINE CAMPMAS

Une nouvelle tranche du programme du lotissement à la Mariniesse-
Haut a été effectuée. Compte tenu de l’avancement de la vente de 
certains lots, l’aménagement complet de la voirie et des équipements 
a été réalisé dans ces rues là avec chaussée en enrobé, trottoirs, 
candélabres, plantations, et plateaux traversants.

La partie la moins construite pour le moment a néanmoins vu la 
réalisation d’un bicouche sur la chaussée qui permettra d’attendre dans 
de meilleures conditions la vente des derniers lots.

◗◗ ECOLES

Les cours des écoles maternelle et 
primaire ont toutes deux été refaites 
en enrobé. Les racines des arbres qui 
ont été arrachés avaient gravement 
détérioré le revêtement existant, 
notamment à l’école primaire.

Un reprofilage de la cour a eu lieu 
et aujourd’hui, plus rien ne devrait 
empêcher les billes ou les ballons de rouler. L’aménagement d’un 
espace réunion a été réalisé par nos services techniques.

◗◗ VOIRIE
2016, dernière année de l’existence de la Communauté de Commune de 
Penne-d’Agenais, a connu la réfection de nombreuse routes et rue de la 
Commune. Il faudra s’attendre aujourd’hui à un linéaire de voirie refaite 
revu à la baisse. Les travaux d’entretien de voies communales concernent 
donc cette année la rue du Matin Calme et la rue des Ombrages. 

D’autre part, une partie des travaux de chaussée de l’avenue Georges 
Robert seront pris en charge par la Communauté de Commune de Fumel 
Vallée du Lot.
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Nos Marchés

L’agriculture en France, cette année, a souffert des gelées 
qui, au printemps, ont touché beaucoup de vignobles, suivi 
ensuite d’une période particulièrement sèche.
Notre commune a subi, elle aussi, un manque de précipitation 
compensé par l'irrigation ce qui a permis, durant toute la 
saison, la mise en place et le suivi de cultures spécialisées, 
contractuelles et le maraîchage bio-conventionnel.
Nous observons dans notre secteur des reprises d'exploitation 
soit en fermage soit en achat pour l'installation de jeunes 
agriculteurs.
La production de céréales traditionnelles est elle aussi en 
difficulté, le prix d'achat ne permet pas de couvrir les frais 
de mise en culture.

Difficulté aussi pour la pruniculture. L’équivalent d’une 
année de production est encore en stock et le record de 
production a été battu en 2017, le règlement de la vente 
des pruneaux se répartit ainsi : 70 % à la livraison et 30% 
l'année suivante.
Les états généraux de l'agriculture sont très attendus par la 
profession pour une juste revalorisation des prix de vente 
des productions.

Les marchés du mercredi matin, place du Lot, et du samedi 
matin, 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.

Agriculture
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Centre Communal d'Action Sociale
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 faibles revenus. 

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 2016 et le 31 octobre 2017, 3 405 repas 
ont été livrés pour venir en aide à 19 bénéficiaires.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, prenez contact avec le 
secrétariat de la mairie : 05 53 41 24 58.

CLAUDE ARENA CHANTE MIKE BRANT
Le samedi 16 septembre plus de 200 personnes ont assisté au 
concert de Claude Arena qui rendait hommage à Mike Brant à la 
salle des fêtes de Saint-Sylvestre-sur-Lot. Ce concert était organisé 
par l’équipe du CCAS. 

SEMAINE BLEUE
La semaine bleue « Semaine nationale des retraités et personnes 
âgées » est l’occasion de mettre en valeur la contribution que les 
seniors apportent à la qualité de notre tissu social au sein de notre 
village. Le jeudi 5 octobre, le club des aînés a organisé un loto. 
Ce loto a été suivi d’un goûter offert par la municipalité et animé 
par l’accordéoniste Mick Fontaine. 

SEMAINE DU GOÛT
Le mardi 15 octobre la municipalité a organisé à la maternelle, 
avec la participation de nos aînés, une présentation sur différents 
légumes.
Moment très convivial pour cette rencontre intergénérationnelle 
où petits et grands ont échangé sur la façon de planter et faire 
pousser les pommes de terre, les carottes, les poireaux et les 
betteraves.

OCTOBRE ROSE
Depuis plusieurs années Octobre est le mois pour mettre en 
lumière les actions de lutte contre le cancer du sein. Merci encore 
aux associations qui se mobilisent et s’investissent dans notre 
commune pour attirer l’attention de toutes les femmes sur ce fléau.
En 2016, le CCAS de la mairie de Saint-Sylvestre-sur-Lot s'est 
associé avec AMASSAT « J’aime mon village, je le décore » pour 
décorer en rose la mairie et le rond-point de Fumel. Cette année 
encore ce partenariat a été reconduit avec en prime la décoration 
de plusieurs arbres de la commune. Le but de ces décorations 
est de sensibiliser et de rappeler aux femmes que le dépistage 
organisé est actuellement le seul moyen efficace pour vaincre 
cette maladie.
Le club d'aviron de Saint-Sylvestre-sur-Lot a également participé 
à cette opération et a habillé ses jeunes licenciés aux couleurs 
d’octobre rose.

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

Les commerçants de Saint-Sylvestre et les magasins 
participants ont proposé des promotions exceptionnelles, 
des bons d’achats et des gros lots.

Dès le samedi 15 avril, place de la mairie, grand marché 
fermier avec animations commerciales. 

Le mercredi 19, jour de marché place du Lot, beaucoup 
de monde autour des différents étals des producteurs et 
exposants et présentation de véhicules automobiles. 

De 15h00 à 16h00 les enfants sont venus gratuitement 
tourner la roue de la chance au car podium. De nombreux 
lots ont été gagnés. 

A 21h00 un défilé de mode, organisé par les commerçants, 
s’est déroulé à la salle des fêtes. Le défilé a eu beaucoup de 
succès et a réuni une bonne centaine de personnes. 
Une petite restauration sur place, avec buvette et vins 
régionaux a été très appréciée des spectateurs.

Le samedi 22 avril, jour de la grande foire du printemps, 
arrivée dès 5h00 du matin des premiers exposants pour 
installer au mieux leurs produits, plants, fleurs, arbres, 
légumes, etc …

Samedi 22 avril à 10h45, 
Monsieur Yann Bihouée, Maire 
de Saint-Sylvestre, a inauguré 
la foire entouré des autorités : 
Monsieur le Député, Madame 
et Monsieur les Conseillers 
Départementaux, ainsi que les 
maires et les élus du canton.

A 14h30, concours de pétanque doublettes avec remise des 
coupes de la Municipalité et du Conseil Départemental.

Cette année le soleil était au rendez-vous. A 15h30 le défilé de 
chariots fleuris, chapeaux et paniers fleuris s’est mis en marche 
accompagné par la Batupagaï de Villeneuve-sur-Lot. 
Le club de Karaté a participé au défilé. 
Leurs nombreuses démonstrations, autant par les petits que par 
les grands, ont été très appréciées du public. 
Après le défilé dans les rues du bourg, retour à la salle des 
fêtes où une collation était offerte à tous par le comité des fêtes.

Comme tous les ans la foire de printemps a animé 
le village de Saint-Sylvestre-sur-Lot 

du samedi 15 avril au samedi 22 avril. 
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Le camping municipal

Concours des Maisons Fleuries 2017

L’année 2017 aura été une année importante et riche en 
réorganisation au sein du camping.
Depuis 1996, la majorité des campeurs propriétaires de 
caravane s’installaient pour de longs séjours. 
Aujourd’hui, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère où les 
camping-cars forment la majorité de notre clientèle.
Beaucoup plus mobiles ces nouveaux vacanciers, qui aiment 
faire étape au camping de Saint-Sylvestre-sur-Lot, ne s’installent 
que pour de courts séjours. Quitte à revenir plusieurs fois dans 
la saison estivale. Aussi notre planning de réservation est 
perpétuellement modifié et nous devons être très attentifs pour 
satisfaire le maximum de touristes.
Chaque saison, nous ouvrons le camping au 15 mai en 
espérant que la météo sera de notre côté. Si nous avons connu, 
cette année, des périodes de canicule au printemps, certains 
vacanciers moins chanceux ont trouvé du temps maussade 
surtout en juillet et en septembre.
Le camping propose aux campeurs un cadre verdoyant et calme 
au cœur du village à quelques pas du marché, des commerces 
et de nos sympathiques commerçants.
L’activité du campeur reste simple, repos, lecture, balades, 
pêche, (même si les poissons ne sont pas toujours au rendez-
vous) pétanque et apéro (activité très importante).
Les différentes manifestations organisées sur la place du marché 
par les associations remportent toujours beaucoup de succès. 
Vide-grenier, repas dansant, feux d’artifice.

Cette année nous avons eu la chance 
de pouvoir admirer pendant une 
semaine le spectacle magnifique 
des montgolfières dans le cadre du 
championnat de France organisé au 
Stelsia.
Nous remercions aussi tous les 
restaurateurs et producteurs de notre 
village qui proposent à nos campeurs 
des produits de qualité.

La gérante du Camping

◗◗ RÉSULTATS  
DU CONCOURS 2017 : 

Petits jardins :

1er prix ex aequo : Mme Despeyroux, 6 rue des Mésanges

1er prix ex aequo : Mme Frejefond,  6 rue de Lièpvre

2ème prix : Monsieur Labrunie, 12 avenue de Villeneuve

Grands jardins : 

1er prix : Madame Vallegiani, Lotissement Foy

2ème prix : Monsieur et Madame Valk, lieudit Glaudes

Encouragement

Madame Bresteau

Prix d’excellence

Monsieur et Madame Guilbert, lieudit Jarry

Monsieur et Madame Guilbert ont également obtenu le prix d’Excellence au concours général 
départemental.
La remise des prix a eu lieu le mardi 21 novembre à la salle des fêtes. Un diaporama des 
différents jardins visités a été commenté par Marie-Thérèse Bayle. La manifestation s’est terminée 
par un apéritif.
Tous les habitants de la commune sont concernés par le fleurissement de notre village, le rendant 
ainsi plus attrayant et plus accueillant pour le plaisir de tous.
Si vous souhaitez participer à ce concours, n’hésitez pas à appeler la mairie au 05 53 41 24 58.
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Tout au long de l’année, l’équipe de la bibliothèque municipale 
met tout en œuvre pour vous accueillir et vous guider dans le choix 
de vos lectures. Emmenées par Mauricette la responsable, les 
trois bénévoles: Elodie, Evelyne et Huguette s’activent pour vous 
proposer un grand choix d’ouvrages : romans (historique, terroir, 
humoristique, sentimental, policier …) biographies en tout genre, 
documentaires, bandes dessinées … 

A noter que nous proposons plus de 800 romans édités en gros 
caractères pour une lecture plus agréable.

Le jeune public n’est pas oublié, de nombreux albums, romans 
jeunesse, premières lectures, bandes dessinées et documentaires 
les attendent. Les tout-petits trouveront aussi une large sélection 
de livres cartonnés susceptibles d’éveiller leur curiosité et leur 
imaginaire. 

Tous ces livres sont d’abord équipés, couverts puis intégrés dans la 
bibliothèque maintenant informatisée. Le prêt gratuit pour tous est 
complété par un service de réservation mis à notre disposition par 
la médiathèque départementale.

Chaque mois, à tour de rôle, les classes des écoles du village 
sont accueillies sur rendez-vous avec leurs enseignants. Les enfants 
choisissent librement des livres qu’ils emporteront à la maison. 

Chaque séance commence par une histoire lue par Mauricette. 
Petits et grands attendent ce moment avec impatience.

La bonne humeur, la convivialité, 
le choix des ouvrages proposés 
et l’aide apportée à chacun sont 
les objectifs de toute l’équipe. 
Les nouvelles inscriptions toujours 
plus nombreuses nous incitent à 
continuer dans cette voie.
Petit rappel pratique : 
Tel : 05.53.01.96.84

Ouverture :
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
le samedi matin de 9h à 12h
le mardi et le jeudi de 17h à 18h

Nous vous souhaitons à tous de bien belles lectures !

Bibliothèque

Association Parents d'Élèves
Tout au long de l'année scolaire, l'association organise diverses 
opérations au profit des écoles publiques : emballage papiers 
cadeaux, vente de sapins, Halloween...

Tous les fonds récoltés permettent de participer au financement des 
projets et sorties scolaires ou à l’achat de matériel (achats de gilets 
jaunes, tablettes, jeux pour les garderies, etc…).

L’association est aussi présente pour que les enfants se retrouvent 
pour des temps forts : carnaval, fête des écoles.

Merci à notre équipe de parents dynamiques qui œuvre pour le 
bien de nos enfants et merci également aux membres de l'ancien 
bureau pour leur investissement.

L’association des cantines scolaires est animée par un groupe de 
parents volontaires en collaboration avec les élus et le personnel 
de la municipalité affecté au service.
Les enfants accueillis à la cantine disposent d’un temps agréable 
et de partage autour de plats équilibrés, préparés par nos soins 
et avec un tarif abordable pour toutes les familles. 
Ce sont plus de 23 000 repas servis. Le bon fonctionnement 
de la réservation permet une gestion des coûts rigoureuse qui 

engendre une qualité et une diversification des produits. 
Depuis quelques années les produits issus de l’agriculture 
biologique intègrent régulièrement les menus. Les menus sont 
consultables sur le site internet de la mairie : saintsylvestresurlot.
com - Les écoles.
La semaine du goût permet aux enfants de faire quelques belles 
découvertes et certains menus à thème sont très appréciés des 
enfants. 

Cantines
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L’aventure des TAP continue dans les écoles publiques en 
2017/2018.
Depuis la rentrée de septembre 2014, la mise en place du décret 
n°2013-77 du 24 janvier 2013 a nécessité un changement 
d’organisation de la semaine scolaire avec, pour tous les élèves, 
24 heures d’enseignements réparties sur 9 demi-journées. 
Les temps d’activités périscolaires (TAP) sont organisés de la façon 
suivante :
- En élémentaire les jeudis et vendredis de 15H30 à 17H
- En maternelle les mardis, jeudis et vendredis de 15H30 à16H30.
Fin juin 2017 un décret est paru pour permettre aux collectivités 
de repasser à la semaine de 4 jours. 
Après concertation avec l'ensemble des acteurs éducatifs à savoir 
Les directeurs des écoles, l'association des parents d'élèves, la 
commission enfance et jeunesse, il a été décidé à l'unanimité de 
conserver les TAP pour 2017-2018 afin de permettre aux familles 
d'anticiper ces changements à la rentrée 2018. Différentes 
réunions sont programmées avec les acteurs éducatifs pour 
convenir d'un retour à la semaine de 4 jours et d'une bonne 
organisation pour la rentrée 2018. Les familles seront informées 
du schéma d'organisation à 4 jours à partir de mars 2018.
Fort de l’expérience de plusieurs années et après des réunions de 
bilans avec les parents d’élèves, les enseignants et le personnel 
éducatif, nous avons souhaité cette année mettre un accent sur le 
sport et la citoyenneté. 
La mise en place du «PassTap» permet à tous les enfants de faire 
des vœux sur différentes activités et de découvrir tout au long de 
l’année des ateliers différents. L’enfant est au cœur de ces projets, 
le respect de son rythme est primordial.
Depuis la rentrée de septembre 2017 en élémentaire, les enfants 
ont pu découvrir de nouvelles activités autour du sport et de la 
communication avec par exemple une initiation à la danse, au 
tissage. Des jeux de société sont proposés ainsi qu'une activité en 
partenariat avec le ludobus.

D’autres activités sont proposées également autour des 4 
thématiques :
• Exprime Toi
• Arts et culture
• Multimédia et Image
• Ayons l’esprit Sport
Les effectifs sont stables, entre 90 et 105 enfants participent aux 
TAP en élémentaire.
Nous tenons à remercier chaleureusement l'investissement des 
intervenants et des animateurs de l'ALSH pour leur implication et 
leur créativité auprès des enfants.
A la maternelle, les ATSEM sont très impliquées et nous les en 
remercions. Comme nous nous y étions engagés les agents ont 
terminé leur formation et ont obtenu le diplôme du BAFA.
Bravo Mesdames pour votre investissement.
Les effectifs en maternelle sont stables, entre 45 et 50 enfants 
participent aux TAP.
Dans un souci d’amélioration de la qualité et du suivi des TAP, nous 
avons également mis l’accent sur la coordination afin d’apporter 
aux enfants et aux intervenants une bonne organisation à travers 
des projets d’ateliers diversifiés et une meilleure communication 
entre les intervenants. 
Globalement les dispositifs mis en place semblent satisfaire 
l’ensemble des participants tant au niveau des enfants que des 
intervenants. Cela reste notre priorité pour permettre aux enfants 
de découvrir des activités nouvelles.
Malgré un effort financier conséquent de la collectivité, les 
dotations de l’état étant en baisse, la municipalité conserve la 
volonté de maintenir la gratuité pour l’année 2017/2018.
Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes et à l’année 
prochaine pour clôturer l'aventure des TAP.

Temps d'Activités Périscolaires
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La crèche possède un cadre agréable propice aux découvertes 
et à l’exploration. Les enfants y découvrent la vie en collectivité 
aux rythmes des temps de jeux libres et d’activités dirigées (temps 
lectures, histoires, psychomotricité, peinture, pâte à modeler, 
sable, semoule ...), des temps de repas et de sommeil. 
Des premiers liens d’amitié se tissent. 
Des moments d’échange autour d’un goûter avec les parents et 
l’équipe sont proposés aux festivités de Noël et de Pâques. 
Les parents invités pour ces occasions apprécient ces moments 
conviviaux propices aux échanges d’expériences.

Comme chaque année, la passerelle avec la petite section de 
l’école maternelle a lieu au mois de juin. 
Cela permet aux plus grands enfants de la crèche de rencontrer 
leur future maîtresse et de faire connaissance des locaux de l’école. 
La crèche et son personnel s’engagent à accueillir les enfants tout 
en préservant au mieux leur rythme, leur évolution et leur bien-être. 
La crèche Tom Pouce remercie pour leur soutien tous les partenaires: 
Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole, Crédit 
Agricole, le Conseil du Lot-et-Garonne, la Municipalité de Saint-
Sylvestre-sur-Lot ainsi que la Communauté de Communes Fumel 
Vallée du Lot.

Au Mini Monde
La Maison d’Assistantes Maternelles « Au Mini Monde » 
a accueilli cette année 17 familles de la commune et ses 
environs avec un effectif total de 15 enfants.

Mireille, Fanny et Sylvie 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, 
dès le plus jeune âge la vie en collectivité.
L’enfant est amené vers l’autonomisation et l’apprentissage 
de la socialisation dans le respect de son rythme et de son 
individualité. La MAM dispose d’une grande maison chaleureuse 
et d’un cadre extérieur sécurisé. Dès les beaux jours, les enfants 
peuvent jouer dans le jardin (toboggans, château gonflable, 
maisonnettes, bac à sable…) et une grande terrasse extérieure 
a été aménagée pour la prise des repas.
Au mois de janvier 2017, la MAM a fêté ses 3 ans d’ouverture 
avec les familles, et nous avons partagé le verre de l’amitié à 
l’occasion de la nouvelle année.

Au mois de décembre aura lieu l’assemblée générale de 
l’association Au Mini Monde.
Celle-ci régit le financement des frais généraux de la MAM, à 
cette occasion les enfants animeront la soirée (petit spectacle) 
et le père Noël viendra leur rendre visite avec, dans sa hotte, 
quelques surprises.
La MAM est située rue de Saint-Aignan, au lieu dit « Annets» à 
Saint-Sylvestre-sur-Lot (47140).
Pour répondre aux besoins des parents, la Maison est ouverte 
du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30.

Mireille Bonne, Fanny Oudoux, Sylvie Rambeau.

Tél : 07.82.38.48.07

Crèche Tom Pouce
La crèche Tom Pouce accueille les enfants de la Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot de 7h30 à 18h30 pour une 
disponibilité de 20 places. Les enfants sont âgés de 2 mois à 6 ans.
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Ecole Publique Maternelle
« ROULE, VOLE, PÉDALE, NAVIGUE … »
Le nouveau projet pédagogique choisi par l'équipe enseignante 
de l'école maternelle pour l'année scolaire 2017/2018 sera 
axé sur la découverte des moyens de transport et le thème du 
voyage. 
L'école accueille, cette année, 61 petits écoliers, répartis dans 
trois classes.
A la rentrée, les enfants ont apprécié leur nouvelle cour de 
récréation dont le revêtement a été restauré par la municipalité 
durant l'été.
Courant octobre, comme chaque année, la semaine du goût 
s'est invitée à l'école. Les apprentis cuistots se sont intéressés 
aux légumes. 
Une première sensibilisation avec un atelier de dégustation de 
légumes sous différentes formes présenté et animé par les aînés 
du CCAS. Un riche moment d'échange intergénérationnel.
Sur le marché de Saint-Sylvestre, avec leurs enseignantes 
et quelques parents, les enfants ont découvert et acheté des 
légumes afin de cuisiner de délicieuses soupes d'automne en 
classe. 
Avant les vacances de la Toussaint, toujours en partenariat avec 
les familles, l'équipe enseignante a organisé son désormais 
traditionnel petit marché d'automne au profit de la coopérative 
scolaire. 
Pour Noël, les enfants assisteront au spectacle de cirque 
international de Valence d'Agen « Or en piste ». 
Des étoiles dans les yeux avant les fêtes de fin d'année !

D'autres projets viendront également enrichir la vie de nos 
petits écoliers au fil des mois : sorties culturelles au théâtre, 
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 ...
Mme Kléber, animatrice de la Bibliothèque municipale, reste 
encore cette année une personne ressource pour l’école. Elle 
intervient toujours tous les vendredis 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 bibliothèque municipale pour emprunter des livres 
pour les classes.
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 2018 et préservera 
les liaisons GS/CP avec l’école élémentaire.
Rappelons aussi, que la municipalité organise toujours des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) gratuits les mardis, jeudis 
et vendredis. 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 2018 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 publique 
de Saint-Sylvestre-sur-Lot
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Ecole Publique Elémentaire
Quelques changements ont eu lieu dans l'équipe enseignante 
de notre école : en effet M. Hernandez est parti assurer la 
direction à Saint Vite. 
Nous avons donc accueilli une nouvelle enseignante Mme 
Marine Morin qui a la responsabilité de la classe de CM2 et 
Mme Lizieux assume la fonction de direction. 
Ce sont les élèves de cette dernière qui ont mené l'enquête 
pour obtenir les informations nécessaires à l'écriture de cet 
article. Découvrons ce qu'ils ont écrit.

A l'occasion de cette nouvelle année scolaire 2017/2018, 
nous avons découvert notre nouvelle cour recouverte d'un 
goudron plat et lisse et des aménagements pour l'accueil 
d'enfants handicapés (toilettes, plans inclinés, repères tactiles 
dans les escaliers...).
La classe du CP ira voir en février avec les grandes sections un 
spectacle intitulé "Papiers Ciseaux, Forêt Oiseaux" au Centre 
Culturel à Fumel. 
Une artiste plasticienne viendra les aider à réaliser les 
personnages de l'histoire en pop-up. 
Ces productions seront exposées le jour du spectacle puis dans 
les écoles participant à ce projet.
Les CE1 vont recevoir la visite d'un pompier pour apprendre à 
éviter les dangers domestiques. 
Ils iront également visiter la boulangerie de Saint-Sylvestre-sur-
Lot. Leur fil rouge sera le thème des animaux : de la forêt, de la 
ferme, polaires, marins …. 
Pour les observer, ils feront des élevages ou un taxidermiste 
interviendra.

Les CE1 et CE2 ont participé à l'opération "Nettoyons la 
nature" Ils iront visiter une déchetterie afin d'être sensibilisés à 
la quantité des déchets produits. 
Ils apprendront l'importance du recyclage de ceux-ci et mettront 
en place un composteur. 
En CE2, les élèves cuisinent et jardinent. Ils vont également 
découvrir différents métiers. 
Les CM1 vivent la classe Harry Potter : il y a différentes maisons 
qui concourent pour des diamants grâce aux mots de passe et 
défis. 
Ils peuvent gagner des privilèges grâce à leur bon 
comportement.
Les CM1, les CM2 vont participer à un projet de découverte de 
la zone humide au lieu-dit Ferrié en partenariat avec les 6èmes 
du collège de Penne-d'Agenais et la Maison de la Pêche. 
Les élèves vont observer l’ensemble des êtres vivants de cet 
endroit et en découvrir la biodiversité. 
Ils vont se rencontrer pour s’apprendre ensemble.
Les CM2 font la classe des super-héros : chacun a cinq cartes 
d’un super héros représentant une qualité. 
S’ils ont des avertissements, ils perdent une carte. Moins on a 
de cartes, moins on choisit son métier : distributeurs, chef de 
rang, portier…
C'est donc une nouvelle année bien remplie en découvertes 
variées qui s'annonce !

L'ensemble des élèves et l’équipe enseignante se réunissent 
pour vous souhaiter d'agréables fêtes de fin d'année et vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2018.

12



Institution Sainte-Catherine

Le thème de l’année scolaire 2016/2017 était DECOUVRIR. 
Parmi toutes les découvertes de cette année, chaque classe vous en 
présente une qui l’a particulièrement marquée.

Découverte des animaux de la ferme : Le lundi 3 juillet la classe 
de TPS/PS de Christelle Servantie a visité le parc animalier le 
Griffon à Caubon Saint-Sauveur - Visite du parc - Pique-nique - 
Biberons aux chèvres - Jeux gonflables et jeux en bois - La journée 
fut très remplie -

Les CE2-CM1-CM2 d’Anne Sophie Dufour ont découvert le Puy 
du Fou : Après avoir préparé le voyage tout au long de l'année 
en histoire (découvrir les différentes périodes), en géographie en 
lisant cartes et graphiques pour travailler notre trajet), en français 
(en écrivant à des offices de tourisme, ) en maths (pour calculer des 
distances, des vitesses, des durées)… 
Le grand moment est enfin arrivé : nous sommes donc partis au Puy 
du Fou deux jours, les jeudi 29 et vendredi 30 juin pour revenir au 
petit matin du samedi 1er juillet.

Découverte des arts martiaux pour les CP/CE1 d’Anne Maury.
Tous les 15 jours, durant un trimestre, les élèves de CP et CE1 ont 
découvert le karaté, accompagnés par le professionnalisme et la 
gentillesse de Jean-Marie Cantayre. 
Un grand merci à lui ! Echauffements, parfois en plein air sur 
le parcours santé, mémorisation d'enchaînements, travail de 
latéralisation, de coordination, de concentration... 
Les séances sont riches de multiples apprentissages

Découvrir comment gérer ses émotions pour les élèves de MS/GS. 
Vendredi 9 juin, les élèves de MS/GS de Samantha Plaino ont 
découvert le poney club de la MARSALE. 
Le projet de l’année : gérer ses émotions a pris tout son sens en 
passant la journée avec les gentils poneys.
Les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2018 sont ouvertes dès le 
mois de janvier. 
Contact : Ecole Sainte Catherine : 05 53 49 19 95.

Les élèves et la Communauté Educative de Ste Catherine 

vous souhaitent une BONNE ANNEE 2018
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L'association Comité d'Animation Autour de la Rivière (C.A.A.R) 
de Saint-Sylvestre-sur-Lot a pris son rythme de croisière en cette 
année 2017 !

Elle a participé comme de coutume à l’organisation de la 3ème 
édition des Foulées de Saint-Sylvestre du 2 avril 2017 ainsi qu’à 
la journée traditionnelle du Big Jump du mois de juillet.

Les membres de l’association se sont mobilisés pour contribuer 
au succès du défilé de mode organisé par l’Association des 
Commerçants le mercredi 19 avril 2017 à la salle des fêtes.

Pour fêter un « Bon été à St-Sylvestre ! », le C.A.A.R a organisé 
le samedi 19 août le 2ème Concert gourmand.

Le groupe de salsa musique latine « Sonando » est venu sur les 
bords du Lot enflammer le nombreux public venu passer une 
soirée festive sur la Place du Marché.

La qualité des animations gourmandes proposées par les 
artisans locaux et la prestation haut de gamme du groupe de la 
chanteuse Reina Torrès ont permis d’assurer une superbe soirée.

Contact : Patrick Pinsolles 06.74.93.33.95

Comité des Fêtes
Cette année, la foire de printemps s’est déroulée sous un soleil 
radieux. Comme d’habitude de nombreux exposants avaient pris 
place de part et d’autre de la rue de la République. 
Beaucoup de monde pour cette foire très attendue chaque année. 
L’après-midi le défilé est parti à 15 h 30 de la salle des fêtes 
précédé par la Batupagaï de Villeneuve-sur-Lot. 

Partenaire de la municipalité, 
le comité des fêtes a préparé, 
à la salle des fêtes, un buffet 
de boissons et friandises pour 
restaurer petits et grands.

Le 14 juillet a été plus que 
d’habitude prisé par les saint-
Sylvestrois et les estivants. 
Le temps clément a contribué 
à la réussite de cette 
manifestation.
Beaucoup de monde au repas servi sur le bord du Lot. 
Après un très beau feu d’artifice qui a enchanté tous les spectateurs, 
la soirée dansante, animée par des DJ très en forme, s’est terminée 
tard dans la nuit.

CAAR
Comité d'Animation Autour de la Rivière
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Des rendez-vous incontournables de l’été au bord de la rivière. 

◗◗ LA 11ÈME ÉDITION DE LA SILURADE AU BORD DU LOT.
Des expositions et ateliers pédagogiques à destination des enfants 
des écoles et des centres de loisirs ont été mis en place dans la 
salle des fêtes.
La météo est venue perturber l’organisation de la soirée du samedi, 
mais dimanche les compétiteurs étaient au rendez-vous. 
Dès 5 h, les bateaux s’éloignaient des berges avec une trentaine 
de pêcheurs pour une journée de compétition. 
Des ateliers cuisine de silure se déroulaient à la salle des fêtes 
pendant que les plus jeunes participaient au concours ou à 
l’initiation proposé par les bénévoles de l’FDAAPPMA (Fédération 
départementale des associations agréées de pêche et protection 
des milieux aquatiques).
La dégustation le dimanche à midi de silure à la plancha a toujours 
eu autant de succès. 
Les enfants en fin de matinée et les adultes en fin de journée ont été 
récompensés à la suite du résultat des concours.
Rendez-vous est déjà donné pour la douzième édition.

◗◗ LE BIG JUMP
En partenariat avec le Syndicat Mixte de la Vallée du Lot, cet 
événement européen, le premier dimanche de juillet nous fait 
découvrir notre Rivière Lot d’un autre œil. 
Jeunes et anciens dans un contexte très familial et festif se lancent 
un grand défi en sautant dans la rivière. 

Notre vétéran Jean-Pierre a encore été de cette édition et ouvre 
traditionnellement cette manifestation en sautant du plongeoir 
installé à cette occasion sur le belvédère. Cet événement démontre 
l’engouement de la population à la baignade dans l’eau saine 
de notre rivière. Ensemble, soyons responsables de ce milieu 
aquatique si fragile. C’est l’affaire de tous afin d’avoir dans les 
années à venir et pour les générations futures une bonne qualité 
environnementale.

◗◗ LE CONCOURS DE PÊCHE AUX CARNASSIERS
Cette attraction de fin juillet attire toujours autant d’équipages et de 
spectateurs. Deux jours de concours pour pêcher brochet, sandre 
et black-bass. 
La soirée du samedi avec son repas, animée par le club local de 
rugby ASPSS a attiré beaucoup de convives. 
Le lendemain, les lauréats ont été récompensés sur le podium en 
fin de journée.

Les Fêtes de la Rivière

15



ADMR du Canton de Penne
L'ADMR, c'est bientôt 40 années d'expérience et un personnel 
qualifié au service des habitants de 10 communes de l'ancien 
canton de Penne-d’Agenais. 
Le cœur de son activité est l'aide à la vie quotidienne auprès 
des personnes âgées, des personnes handicapées, des 
familles et aussi gérer les difficultés liées à un événement : 
hospitalisation, grossesse, naissance. 
Un large éventail de prestations permet le maintien à domicile 
ou facilite le quotidien des familles : aide au repas, au lever 
au coucher et à la toilette, à l’habillage, travaux ménagers et 
garde d’enfants.
Notre association est agréée « service à la personne » elle 
allie capacité relationnelle et compétences techniques. 
Elle permet la prise en charge financière de ses prestations par 
la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental et 
les caisses de retraite. Notre prestation permet de bénéficier 
d’un avantage fiscal égal à 50 % du montant des dépenses 
engagées.

Une équipe de bénévoles et un conseil d’administration 
animent une équipe de 25 salariées composée : d’aides 
ménagères, d’auxiliaires de vie et de secrétaires.

Ouverture des bureaux à la maison de santé 16 avenue de 
Galiane : Lundi 10h à 12h - 14h à 17h 
Mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à12h30 et de 13h30 
à 17h30

Chorale A tout Chœur
La chorale "à tout chœur" poursuit son action avec 
enthousiasme et détermination.

Elle intervient sur le secteur paroissial des Deux Rives (rattaché 
à la paroisse Saint-Joseph en Vallée du lot).

Comme chorale liturgique, elle assure l'animation des messes 
dominicales. 

Par ailleurs, elle intervient pour animer d'autres cérémonies: 
vêpres, moments de prière ou des célébrations plus 
particulières inscrites au calendrier dans les temps de Noël, 
de Pâques.

Plus occasionnellement la chorale est sollicitée pour 
l'animation de cérémonies telles mariages ou sépultures.

Notre répertoire est pour l'essentiel interprété en polyphonie 
ce qui impose des répétitions plus ou moins fréquentes en 
fonction du répertoire interprété.

Danièle Quod, notre chef de chœur, fait vivre ce groupe 
choral depuis de nombreuses années. 

Brigitte Tapie seconde efficacement notre chef de chorale 
au plan instrumental et pour d'autres tâches comme la 
préparation des partitions. 

A notre grand regret, l'effectif des choristes se réduit de plus 
en plus. Une situation difficile qui impacte l'équilibre vocal de 
l'ensemble

La chorale est affiliée au mouvement des Chorales Liturgiques 
et participe aux regroupements nationaux organisés.

La chorale recrute, vous serez toujours les bienvenus.

G. Dupuy, Président
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2017, année de transition pour le comité de jumelage. 

Nous avons eu, cette année, deux manifestations :
• L’organisation d'un loto le vendredi 22 septembre 2017

• Notre assemblée générale le lundi 25 septembre qui a réuni un 
grand nombre de participants. 
Après la réunion un cocktail dinatoire a clôturé la soirée. 
Un diaporama diffusé pendant l'apéritif et le cocktail a permis à tous 
de se remémorer les bons moments passés tous ensemble lors du 
séjour de nos amis alsaciens en mai 2016. 

Lors de l’assemblée, nous avons évoqué notre voyage en Alsace qui 
aura lieu à l’Ascension 2018 (10-11-12 et 13 mai). 

En ce qui concerne la vigne, les gelées du printemps ont été fatales 
à 14 pieds ("Gewurztraminer" – 8 pieds, "Muscat" – 4 pieds, 
"Sylvaner" –2 pieds). Ils ont d’ores et déjà été commandés à Alain 
Weiss, président de Lièpvre, pour les remplacer.

Le jumelage concerne tous les Saint-Sylvestrois. 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, n'hésitez pas à contacter 
Danièle Borivant au 06 89 33 50 43.

AMASSAT
En occitan, AMASSAT veut dire « rassembler, réunir » mais 
les premières lettres de ce mot signifient aussi Activités pour le 
Maintien de l’Autonomie des Séniors.
Notre devise est un proverbe africain: "Tout seul on marche plus 
vite mais ensemble on marche plus loin".
Notre slogan est: "Bouger et rire ensemble, c'est la santé!"

Chaque mois, nous vous proposons des activités variées et 
adaptées à vos attentes et capacités.
Nos programmes sont faits par et pour vous.
Activités proposées chaque mois
- Thé-Méninges: autour d’un verre et de quelques gâteaux secs, 
des jeux d’esprit, de mots et de mémoire vous sont proposés.
- Gymnastique douce - Balades et visites culturelles
- Atelier chant
- Activités artistiques - Jeux de sociétés
Par ailleurs, chaque année, vous avez aussi la possibilité de 
participer à la décoration du village durant la période estivale 
et pendant Octobre Rose. Des repas et moments conviviaux sont 
aussi organisés.
Renseignements : 06 04 49 85 86  
ou https://www.facebook.com/amassat/

Comité de Jumelage

 Vous êtes une (ou un) sénior.  
Vous souhaitez être en forme et/ou le rester. 
Vous aimeriez faire de nouvelles rencontres et/ou revoir d'anciennes 
connaissances. 
L'association AMASSAT est faite pour vous! 
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Lire et dire 47

Ecole de musique
• 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 12h00
• Le vendredi de 15h à 19h30
• 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 : Cossigny Gaëtan 
au 05 53 41 68 28 / 06 84 53 38 14 

L’audition musicale de fin d’année scolaire 2018 aura lieu 
le dimanche 24 juin.

« Lire et Dire 47», association de lecteurs.
Lire et Dire 47 est une association de 
lecteurs désireux de partager leur amour 
des livres. Les lecteurs se réunissent le 1er 
lundi de chaque mois, en alternant avec 
Penne d'Agenais les horaires et les lieux: les 
mois pairs, de 17h30 à 19h, salle 2 de l'Ancienne Mairie 
de St Sylvestre, et les mois impairs, de 20h30 à 22h à la 
bibliothèque de Penne d'Agenais. 
Une association active dans le territoire.
L'association Lire et Dire 47 a aussi pour ambition de 
participer à la vie culturelle des communes proches, St 
Sylvestre, Penne d’Agenais, Auradou, etc. 
Elle peut proposer des lectures aux personnes âgées, aux 
enfants des écoles et les collégiens, bibliothèques, usagers 
de lieux associatifs... 
L'association tient des "cafés littéraires" au salon de thé Le 
bruit qui court à St Sylvestre, et participe aux manifestations 
du territoire, par exemple régulièrement au vide-bibliothèque 
de l'association des parents d'élèves de Penne et Saint-
Sylvestre. 

L'association a organisé en 2015 pour la première fois une 
conférence donnée par une psychologue sur le thème de 
l'autorité parentale, suivie d'un débat. Initiative à renouveler !
Surtout, elle a mis en place pour la 5ème fois une Grande 
Dictée, le 16 octobre 2016, à la Salle des Fêtes de Saint-
Sylvestre : deux dictées ont été proposées, une pour les 
adultes, une autre pour les jeunes ; de jeunes étrangers y 
ont participé. La dictée a été suivie d’une remise de prix, 
des livres, bien sûr, puis le vin chaud et les pâtisseries. La 
Grande Dictée 2017 a eu lieu le dimanche 19 novembre. 
                
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, St Sylvestre-sur-Lot, 05-53-41-37-69. 
Courriel : beloune47@orange.fr
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Club Photo

Tennis

Vous aimez la photographie ? 
Venez partager dans une ambiance sympathique avec 
un groupe de niveaux différents, un savoir-faire autour 
des techniques de l'art photographique ; échanger les 
connaissances et progresser ensemble dans des domaines 
souhaités (portraits, paysages, sport, animaux etc.…)

Contenu du club :
• Tutoriels et formations proposées par des photographes 
professionnels, pour apprendre ou progresser sur les techniques 
photographiques (prise de vue et post-traitement) ...
• Organisation ou participation à des événements liés à 
la pratique. (Rencontres, sorties, reportages, concours, 
expositions) ... 

• Mise à disposition des moyens et divers équipements 
réservés à ses seuls adhérents permettant l'échange, et 
l'amélioration de la pratique (Appareil photo numérique, 
sonde de calibration...).
• Diffusion et mise en valeur des travaux et œuvres réalisées 
par les membres.
• Promotion de l'existence et des activités de l’association, 
promotion de l'art et de la pratique photographique en 
général.
• Deux réunions par mois sont organisées dans l’espace René 
Lalbat de la mairie de Saint-Sylvestre-sur-Lot.
Contact bureau :
Tél. Tony : 07 81 08 94 80

Bonne dynamique au TENNIS CLUB DE PENNE SAINT-SYLVESTRE.
La saison écoulée a été riche en évènements sportifs et 
associatifs.
Grâce à une implication sans failles de plusieurs membres 
du club, dans l’organisation du tournoi annuel, le cru 2017 
a été un réel succès. 80 participants chez les adultes et 21 
chez les 13/15 ans.
Le nombre de licenciés adultes est pratiquement le même 
d’une année sur l’autre.
Depuis la saison dernière, le bureau a décidé de ne plus 
assurer le maintien de l’école de tennis pour les enfants, par 
faute de terrain couvert et de créneaux horaires adaptés pour 
les jeunes désirant pratiquer le tennis. 
Ces mêmes jeunes étant redirigés vers notre voisin Villeneuvois.
A savoir qu’un projet de terrain couvert à Penne-d’Agenais 
est en cours…
La section féminine est restée très active avec des cours le 
samedi matin de 09h à 11h et des séances de Cardio-tennis 
le mardi soir, quand le temps le permet.
Toutes ces activités sont bien sûr maintenues, et les futures 
joueuses désireuses de découvrir cette discipline sont les 
bienvenues.
Il sera proposé aux adhérents des journées de stage avec des 
intervenants professionnels.
Contactez M. THIERRY PLANCHE pour tous renseignements  
au 0679139191
Le bureau remercie Monsieur le Maire pour sa présence lors 
de nos différentes activités.

Voici les lauréats du tournoi 2017

Victoire chez les filles de MARTIN Célia du TC Boe

Chez les garçons, victoire de MARTIN Emmanuel
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Amicale de Gym volontaire 
du Canton de Penne

Association de Gym volontaire 
du Saint-Sylvestre-sur-lot

L'amicale de gymnastique volontaire de Saint-Sylvestre vous 
propose des séances diversifiées pour prendre du plaisir et 
toujours progresser pour préserver votre autonomie.
• des techniques tendances pour dépenser sans compter
• des activités bien-être pour garder la forme et la ligne
• des techniques douces pour maintenir votre capital 
santé pour éviter la sédentarité et trouver des atouts pour 
bien vieillir.
L'association a participé à octobre rose.
Venez nous rejoindre tous les lundis soir à la salle 
multisports de Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Présidente : M-Joëlle PETIT : 06 71 40 94 77
Animatrice : Claudine DJOUKITCH : 06 63 72 73 17

Bonjour à tous,
Notre club de gymnastique volontaire se veut le plus 
efficace possible et vous offre un éventail varié d'activités 
sportives mixtes. Ainsi du lundi au vendredi des séances 
de gymnastique aux objectifs diversifiés sont dirigées par 
trois animatrices chevronnées. Tous les mardis matin les 
adeptes de la marche ont le choix entre des marches 
actives sur circuits balisés ou des balades détentes 
encadrées par des personnes qualifiées.
Si ce n'est déjà fait, nous serons heureux de vous accueillir 
et vous faire connaître notre club "SPORT-SANTE"

Sportivement votre et bonne année 2018.
La présidente Raymonde ROGER
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Yoga Activité Détente

L'école de Danse

◗◗ Séance de hatha-yoga
Le lundi de 18h30 à 19h 45 et de 19h50 à 21h15
Le jeudi de 18h15 à 19h30 et de 19h45 à 21h
Le mardi de 10h à 11h15

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 
accessible à tous et toutes.

◗◗ 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 18h15

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

Le bilan de l'année dernière a été très positif, nous étions 140 adhérents et ça continue cette année.

◗◗ 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
•17H - 17H45 : zumba enfants

•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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Les enfants de Madagascar
L’Association « LES ENFANTS DE MADAGASCAR » a son 
siège social à Pradelles 47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot.
Elle a été créée le 15 Mars 1991 par des natifs appelés 
Zanatany : enfants du pays de cette île lointaine et des 
sympathisants locaux de cette cause des enfants démunis, 
principalement de la capitale, Tananarive, et de Tamatave, 
le grand port de la côte Est.
Elle est régie par la Loi 1901 et a œuvré depuis sa création 
grâce à :
- une cotisation de 15 euros par an, portée à 20 euros par 
décision de l’Assemblée Générale du 16 Septembre 2017, 
- des dons divers et tout particulièrement cette année le don 
de 10 euros par an pour assurer la gratuité de la cantine 
scolaire à un enfant démuni (Opération Parrain-cantine)
- des manifestations locales : Echoppes en Fête à Penne 
d’Agenais, Foire à la tourtière de Penne ou de Tournon, Foire 
de Printemps de Saint-Sylvestre-sur-Lot…
- des expositions-ventes d’artisanat…
Ces dons et activités nous permettent : 
• de parrainer 20 enfants à raison de 20 euros par mois qui 
assurent à l’enfant soins et scolarité.
• de soutenir :
 - un atelier de broderie à Tananarive qui nous envoie de 
magnifiques nappes, serviettes, taies d’oreillers brodées ou 
réalise des commandes de nos adhérents. 
Cette année, l’atelier est en train de réaliser une importante 
commande de l’Association des Zanatany pour le 40ème  
anniversaire de sa création en 2018 : sacs et T-shirts ornés 
de son logo actualisé.

 - une école privée à Vatomandry, petite ville de la côte est et 
une autre à Soavimbahoka, un quartier de Tananarive.
 - une cantine scolaire à Soavimbahoka.
• d’aider les parents des enfants malades par l’envoi de 
médicaments spécifiques et par notre participation aux frais 
d’hospitalisation de Matthieu pour une troisième opération 
réussie d’une tumeur nasale.

Vous voulez participer ? vous avez notre adresse et vous 
pouvez nous joindre par mail : jean.quod @orange.fr, 
courrier postal ou tel : 0553412681.

L’année 2017 a été bien remplie :

Le 5 janvier un petit loto et la galette des rois ont été organisés 
à la salle des fêtes

Le 12 février notre grand loto, à la salle des fêtes, a eu beaucoup 
de succès. De nombreux lots ont été gagnés. 

Nous avons passé une agréable journée.

Le 16 février nous avons reçu nos amis d’Espère nous sommes 
tous allés visiter le Château du Stelsia, cette visite a été suivie 
d’un très bon repas. L’ensemble des participants était heureux 
d’avoir passé une bonne journée.

Le 22 avril comme tous les ans, nous avons 
participé au défilé de la foire de printemps 
avec une brouette fleurie, une tombola avec de 
beau lots à gagner et surtout nos enveloppes 
ont bien marché.

Du 17 au 24 mai, avec Génération Mouvement 
47 Inter Clubs, nous sommes partis au Portugal. 
Nous avons fait un très beau voyage.

Le 6 juillet nous nous sommes réunis à la salle des fêtes pour 
un repas convivial, pour la mise en « vacances » du club pour 
deux mois.

Le 7 septembre réouverture du Club pour une nouvelle saison, 
nous étions tous réunis et contents de nous retrouver.

Le 5 octobre petit loto à la salle des fêtes pour la semaine bleue 
suivi d’un goûter offert par la Mairie et animé par Mick Fontaine.

Le 8 octobre beaucoup de monde à notre grand loto.

Club de l'Amitié
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Mirghaladis

L’année 2017 aura été riche en échanges, en émotions, en rires et 
peine aussi : notre amie Nadine, « la dame aux coquillages » nous 
a quittées, nous laissant le souvenir de son sourire, de son courage 
et sa gentillesse. 
Comme prévu, nous avons pu confectionner un grand cache-pot 
lors d’une journée « osier » avec Christian Boncour. 
C’est toujours avec fierté que nous repartons de son atelier avec 
notre œuvre. Merci pour ta patience et ta bonne humeur, Christian ! 
Nous nous sommes essayées aussi à la peinture sur verre, avec 
plus ou moins de succès, puis à du Recycl’Art : du détournement 
et assemblage d’objets destinés à la déchetterie avec un résultat 
surprenant, insolite. Vous avez pu admirer le résultat de notre 
imagination à notre salon le 5 novembre 2017. 
Nous envisageons d’expérimenter la mosaïque dès le début de 
l’année ; nous continuerons le cartonnage et suivant les désirs et les 
idées nous mettrons en place les ateliers correspondants. 
CréA-titude vous propose de rejoindre notre association pour 
partager savoir-faire, idées et ateliers divers. 
Venez nous rejoindre les 1er, 4e et 5e mercredi et les 2e et 3e vendredi 
du mois de 13h30 (ou 10h00) à 18h00 au rez-de-chaussée de 
l’ancienne marie (près de l’église). 

Renseignements : Evelyne 05 53 71 72 81 - Sylviane 05 53 49 26 27
creA-titude@hotmail.fr

L'association de Mirgalhadis « Le Patch en vallée d'Olt » reçoit 
tous les mardis et deux mercredis par mois pour du cartonnage.

Toutes les adhérentes et passionnées de patchwork sont toujours 
aussi pleines d'ardeur pour ces activités qui leur procurent 
beaucoup de satisfaction.

Contact : 05 53 70 75 91
 La Présidente Ghislaine Gallois

CreA-titude
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Club de Judo
Fier de ses quatre-vingts licenciés, le club de Judo vous attend à la 
salle multisports chaque :

Lundi de 17h15 à 18h15 (Débutants, de 4 à 6 ans)
 de 18h15 à 19h15 (Après 6 ans et confirmés) 
 de 19h15 à 20h30 (Adultes)

Samedi de 10h00 à 11h00 (Débutants)
 de 11h00 à 12h00 (Confirmés)
 
Venez vous épanouir dans un sport très complet qui mêle défi 
physique et valeurs morales : venez vous défouler et maîtriser 
votre énergie dans une ambiance conviviale, sous la houlette de 
M. Damien Renoux, Ceinture Noire, 2ème Dan. Essayez et vous 
serez conquis !                                             
Vous pourrez même participer à des compétitions et représenter 
votre club si vous le souhaitez !
PS : Un nouveau Dojo est en construction et devrait être fonctionnel 
en 2018 ! 
Alors, n'attendez plus, rejoignez-nous, vous ne serez pas déçu !

Contacts : M. Yves Renoux, Président
06 37 26 65 94 ou 05 53 41 45 98.

Club de Karaté
Membres du Bureau saison 2017-2018 :
Président : M. Jean-Marie CANTAYRE Tél : 06.04.19.83.15
Trésorier : Mme Zohra CANTAYRE
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 3ème Dan
M. Christophe FAVARETTO 1ère Dan
M. Jean Marie CANTAYRE 2ème Dan
M. Loïc GOMEZ
◗◗ Les cours se déroulent...

– Mardi de 18h30 à 19h30 avec « les petits tigres » (- de 13 ans)
de 19h30 à 21h00 « les samouraïs » (adultes et + de 13 ans)
– Vendredi de 18h30 à 19h30 avec « les petits tigres »
de 19h30 à 21h00 avec « les samouraïs »
KFS karaté full system animé par Frédéric CANTAYRE le jeudi 19h 
à 20h.
KDS karaté défense system animé par Frédéric CANTAYRE Loïc 
GOMEZ le jeudi de 20 heures à 21h.
◗◗ Programme de la saison 2017-2018

Événements à venir : stage de Karaté Défense avec M. Christian 
Panattoni 7ème Dan
Directeur Technique de la Ligue.

Participation du club à différents championnats de Ligue, stages, 
et trophées.
Passage ceintures noire juin 2018 :
2 ceintures noire 1er dan
3 ceintures noire 2ème dan
1 ceinture noire 3ème dan
◗◗ Bilan de la saison écoulée

Juin 2017 : Trophée 24 Coulounieix Chamier Dordogne :  
10 participants
Décembre 2016 : Stage avec Christian PANATTONI 7ème Dan
Avril 2017 : Participation à la foire de Saint-Sylvestre défilé et 
démonstration de Karaté do et KDS
Juin 2017 : Passage de ceinture, grades reçus avec succès
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Les archers des Bastides
LES ARCHERS TOUJOURS ACTIFS,
Entre concours officiels et animations les archers ont su porter haut 
les couleurs du club.
Au championnat départemental en salle à Villeneuve, 4 podiums : 
Enzo Thibaud, le cadet
Nicole Delmas et Yves Cattoor, les adultes
Bernard Paszkowski à la première place

Au Championnat Départemental Fédéral 50 m à Nérac,  
Yves Jeannot 2ème.
En concours internes les Guillaume Tell, les jeunes sont à l'honneur 
avec Joseph Filipozzi et Maëly Fortunato.
Pour la Saint-Sébastien, Yves Jeannot est Sébastien, en remportant la 
meilleure flèche dans le blason traditionnel à 50 M !
En division départementale en Tir à l'Arc par équipe, à Saint-
Sylvestre, le club est sur le podium, est félicité par Monsieur Babiel, 
Adjoint au Maire, chargé des sports.

Le club très actif a participé au Jumelage avec Sénéffe (Belgique), 
à l'embrasement de Penne, à la découverte du Tir à L'Arc pour les 
Jeunes travailleurs et une action pour le personnel de la Comité de 
Communes Fumel Vallée du Lot.

Notons que Nicole Delmas et Yves Cattoor ont été récompensés pour 
leurs actions lors du TROPHÉE DES CHAMPIONS à Fumel.

La journée de la randonnée a réuni cette année 800 participants, 
le lundi de Pâques. L’an prochain elle aura lieu le lundi 2 avril 
2018.
Elle a organisé le championnat régional à Penne-d'Agenais le 30 
avril 2017. En 2018 le club organise une manche du challenge 
47 à Auradou le 25 février. 
Le nom de l'épreuve se nomme le trophée des pays de Serres.
Le club possède une formation de jeunes vététistes depuis 
septembre 2011.
Au programme, différents aspects du VTT sont abordés : 
crosscountry au travers des balades sur le plateau de Saint-
Michel, de la basilique, des sorties délocalisées à Lascrozes, 
Massoulès, Saint-Aignan. 
Différents ateliers ont été réalisés devant le local pour perfectionner 
le maniement du VTT.
Les entraînements ont lieu les samedis de 14h à 17h. Cette saison 
40 enfants de 8 à 16 ans ont repris les cours au local "Carlane" 
à Penne-d'Agenais
Les cours sont assurés par le Président Sébastien Berthoumieux 
(BF2A) assisté de plusieurs animateurs BF1A et de parents 
bénévoles.

Le club participe au Kid Bike (rencontre entre écoles de VTT du 
département) et réalise des sorties avec le club VTT des Rochers 
de Saint-Vite.
Les vététistes ont participé cette année au Roc d'Azur à Fréjus et 
les pédestres à la Davalada.
 
Pour tous renseignements, veuillez contacter Sébastien 
Berthoumieux au 06 88 23 03 14 ou www.escapade-47.fr ou 
sebastien_berthoumieux@orange.fr ou escapade-47@orange.fr

L'association Escapade qui réunit vététistes et pédestres compte 110 adhérents lors de la saison 2016-2017.

Vtt Escapade
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Société de chasse

Pétanque Penne/Saint-Sylvestre

Ce qui fait notre bonheur d’être chasseur, c’est que les efforts de 
gestion du petit gibier entrepris depuis quelques années commencent 
à porter leurs fruits.
Le lièvre se porte bien malgré l’arrêt total des lâchers, les couvées 
de perdrix sauvages ont relativement bien réussi, accompagné par 
des lâchers de faisans et perdreaux, de quoi satisfaire chiens et 
chasseurs…
Faible présence de bécasses et grives, les axes de migrations variant 
d’une année à l’autre. Seule la palombe est abondante toute l’année 
tant en hivernage qu’en période de reproduction. Ce printemps, 
d’avril à juillet, nous avons dû protéger les semis de tournesol et 
soja à la demande des céréaliers inquiets de voir l’oiseau bleu, 
classé nuisible, en si grande quantité dans leurs parcelles. Les vastes 
étendues de maïs en plaine et coteaux favorisent de plus en plus la 
prolifération du sanglier, des troupeaux de plus de trente individus 
sont signalés sur la Commune.
Ces quantités de grands gibiers font le bonheur de certains, mais 
agacent d’autres et notamment les céréaliers, les dégâts causés sont 
importants. Les indemnités payées par les chasseurs ne suffisent pas 
à couvrir les pertes. 

A l’avenir le chasseur devra être plus efficace. Les sociétés de Penne 
et Saint-Sylvestre ont décidé de mutualiser leurs forces pour chasser 
ensemble le grand gibier. Ce partenariat entre nos deux sociétés 
permettra d’être plus efficient malgré une baisse de nos effectifs 
chasseurs. 
Bilan des battues 2016-2017 : 18 sangliers 25 chevreuils
Depuis le 2 septembre 2017, M. Michel Loubatié remplace M. 
Bernard Fratter au poste de Président et M. Alexandre Combes a été 
nommé Vice-Président.
M. Gauthier Jean-Michel et M. Carnejac Francis assurent les fonctions 
de chef de battues.
La chasse doit devenir un acteur incontournable du développement 
durable (chasser les idées reçues) nous devons nous engager dans 
une relation équilibrée et durable, avec les autres usagers de nos 
campagnes, empreinte de respect et de cordialité, une chasse 
responsable porteuse de valeurs et d’éthique bien loin des clichés 
qu’on pourrait lui attribuer.
Merci à M. Taillade Etienne qui grâce à ses chiens (Gipsy, Jump, 
Igloo, Milou) nous permet de faire de belles battues aux chevreuils et 
de prélever le gibier que le plan de chasse préfectoral nous impose.
Merci aussi à M. Belleau Jean-Claude et sa meute, toujours disponible 
pour sa participation et son implication aux battues de sangliers de 
plus en plus fréquentes. La participation de Jean-Pierre et Dédé Rezé 
à toutes ces sorties nous aident aussi beaucoup surtout en mars aux 
battues aux renards.
Toujours à la recherche de bénévoles pour l’organisation d’un repas 
dansant, le Conseil d’Administration est ouvert à toutes propositions.

Bonne saison de chasse à tous !

Joyeux Noël et meilleurs vœux de bonne année 2018

Le club de pétanque Penne/Saint-Sylvestre compte une centaine de 
licenciés qui utilisent autant les terrains pour jouer aux boules, que le 
club house pour se mettre à l’abri et jouer aux cartes.
La fréquentation des concours d’entrainement du mercredi est toujours 
excellente et se poursuit sous la direction de Serge.
En Coupe des clubs les quatre équipes engagées ont très bien 
participé.
Merci aux différents responsables qui ont organisé les rencontres.
Deux équipes participeront en 1ère division l’année prochaine.
Le tête à tête du club a connu son succès habituel : ont remporté la 
palme, Magali chez les féminines, Anthony en masculin, et Gilbert 
chez les vétérans, le concours de tir revenant à Max talonné par 
Sylvie qui a failli faire triompher le sexe ‘’dit faible’’.
Chez les jeunes, résultats serrés aussi, et c’est Axel qui s’est imposé.
J’en profite pour rappeler que les licences de pétanques sont gratuites 
pour les jeunes.

Le concours de la foire a connu un franc succès, 80 équipes s’étant 
déplacées vers notre bord du Lot !
La participation à notre compétition de jeu provençal a été plus 
mitigé, le temps ne nous ayant pas aidé.
Côté animation, sous l’impulsion de Guy et de Robert, le Comité a 
continué d’organiser les soirées du vendredi (cinq par an), les galettes 
des rois, les crêpes de la Chandeleur, et la soirée châtaignes/vin 
nouveau.
Le vide grenier de juin, toujours supervisé de main de maître par 
Jean-Marie, a été une totale réussite.
Les exposants étaient nombreux, le temps parfait, tout le monde a mis 
joyeusement la main à la pâte participant ainsi à la bonne marche 
du club.
La saison s’est clôturée par l’assemblée générale suivie cette année 
d’un banquet qui a été très apprécié, de même que l’animation 
dansante de Jérôme qui a suivi.

Bonne année bouliste à tous !
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ASPSS Rugby
Rugby : le cinquantenaire pour oublier.

La saison 2016-2017 a été délicate, terminant septième 
de la poule de première série, le club doyen des bords 
du Lot, a connu une saison sans, mais a redémarré sur de 
bonnes bases grâce au courage et à l'abnégation d'un 
groupe de dirigeants et de bénévoles, qui n'ont pas voulu 
que leur club se mettent en sommeil l'année de ses 50 ans. 

De telles situations arrivent dans bien des clubs, mais on 
ne peut se satisfaire de cela. 

Une saison avec des joies et des peines, des disparitions 
brutales de joueurs qui ont marqué l'histoire du club, 
Jean-Pierre Pasch, Garroste, deux piliers de légende, puis 
Gilles Ménage président de 2010 à 2014 début Juillet.

L'ASPSS c'est aussi les gamins, les parents qui, se 
dépensent sans compter pour mener à bien et pérenniser 
la formation, les tous petits, les cadets et juniors sont ce 
grain de blé qui fera l'ASPSS de demain. 

Par respect pour les joueurs qui sont restés au club, nous 
ne reviendrons pas sur le sportif d'une saison à oublier. 

Nous saluerons l'arrivée aux manettes en tant qu'entraîneurs 
de Jean-Marie Gacem et Claude Garimbay aidés par 
Albéric Lascou et Eric Baret, bienvenue à eux. 

L’ASPSS compte trois victoires sur six rencontres ; un 
renouveau. 

Cinquante ans déjà que l'ASPSS a été créée 1967-2017. 

Il fallait une grande fête elle le fut grâce au travail énorme 
de Claude Capdeviolle, Maurice Cassan et d’un comité 
d'organisation qui a tout mise en œuvre pour que cet 
anniversaire soit dignement 
fêté. 

Le 10 juin dernier, d'abord 
au stade puis au Stelsia 400 
personnes se sont retrouvées, 
ont refait le monde, certes les 
silhouettes ont changé mais 
l'attachement à ce club reste 
intact. 

Bravo à toutes et tous.

L'ASPSS par le biais de 
ses joueurs, entraîneurs, dirigeants et bénévoles, veut 
aujourd'hui prouver à ceux qui croient en ce club, que le 
navire battant pavillon « Bleu et Blanc » a été touché mais 
pas coulé. L'humilité est dans la défaite comme dans la 
victoire. 

L’état d'esprit qui anime les garçons qui sont venus 
rejoindre le petit groupe de joueurs fidèles à l’ASPSS 
permettra d’aborder la saison nouvelle avec de belles 
ambitions. 

« Qui veut réussir quelque chose s'en donne les moyens, 
qui ne veut rien faire se trouve des excuses ». 

Partant de là, l’ASPSS sait où elle veut aller.
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FCPSS Football
A l'issue de l'assemblée générale du mois de juillet 
2017, le FCPSS a connu quelques changements au sein 
de son bureau.

M. TAURISSON Philippe a donc pris la présidence, 
aidé pour la partie administrative par Mme GORDILO 
Pascale, notre trésorière, qui tient d 'une main de maître 
les comptes du club, par M. FORTUNATO Mickaël qui 
assure la partie secrétariat et correspondance du club, du 
côté sportif par M. FONSECA Louis Philippe (responsable 
technique des jeunes) qui garde un œil avisé sur l'école 
de football et sur le travail des éducateurs et M. QUILEZ 
Philippe, responsables arbitrage.

Mme FONSECA Fabienne assure toujours 
magnifiquement la gérance du club house assistée de 
Mme FORTUNATO Nathalie et Mme BLUM Catherine 
ce qui nous permet d'offrir après chaque entraînement 
des tout petits un goûter conséquent et équilibré et 
aussi depuis cette année de pouvoir réaliser des stages 
de perfectionnement de football pour nos licenciés un 
en avril 2017 (23 enfants) et un novembre 2017 (40 
enfants) en attendant un prochain en avril 2018...

Le club propose également des nombreux lotos organisés 
par Mme LAURIOL Marie Pierre et M. LAURIOL Philippe.

Ensemble, nous travaillons main dans la main pour que le 
club reste un club familial, où il fait bon vivre, notamment 
au club house où l'on peut venir pour discuter ou manger 
un bout en famille et entre amis.

Les tous petits et petites peuvent venir s'essayer à partir 
de 5 ans, toutes nos catégories sont représentées, les 
U6-U7 pour les années 2011/2012, les U8-U9 pour les 
années 2009/2010,
les U10-U11 pour les années 2007/2008, les U12-U13 
pour les années 2005/2006, les U14-U15 pour 
les années 2003/2004 et les U18 pour les années 
2000/2001/2002.
Nous comptons également 6 féminines qui sont de plus 
en plus nombreuses. Une équipe pourrait bientôt voir le 
jour.... On vous attend Mesdames !!!

Nous avons également deux équipes seniors prise en 
main cette saison par M FONSECA Michel et une équipe 
vétérans.
L'invitation est donc lancée, venez faire un tour au stade 
de Saint-Sylvestre et laissez-vous séduire par le FCPSS.

Pour plus d'informations contacter Mickaël FORTUNATO 
au 06 72 89 92 67.

Résultats majeurs année 2017
U13 : Champion Promotion Honneur et troisième du 
challenge départemental
U15 : vainqueur de la coupe Lot et Garonne et troisième 
en championnat 
U18 : Champion Honneur et finaliste de la coupe du Lot 
et Garonne 
Stage de perfectionnement avril et novembre
Rencontre avec les joueurs du Milan AC
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Union Cyclotouriste
Le club possède une trentaine de 
licenciés qui pratique le cyclotourisme 
route et V.T.T. 
Les sorties se font tous les dimanches 
matin et le mercredi après-midi pour une 
promenade qui leur permet de conserver 
la forme et de passer d’agréables 
moments.
C’est début mars que la saison officielle 
a commencé par la journée d’ouverture 
en Aquitaine, organisée par le club de 
Nérac. Nos cyclistes n’attendent pas la 
journée d’ouverture, dès que le temps 
le permet ils sillonnent les routes et les 
chemins, de janvier à décembre.
Le 1er mai participation chez nos amis 
de Bon Encontre pour le traditionnel Tortillon.
Au mois d’avril, une sortie club de début de saison nous a 
conduits au pied du château de Beynac, terme du parcours 
vélos avant de se retrouver au restaurant et terminer la 
journée en faisant du tourisme à Domme.
En juin nous étions en Auvergne pour un séjour touristique à 
Blesle en Haute Loire, entre le Cantal et le Puy-de-Dôme. De 
Brioude à Salers par le Puy Mary, le Pas de Peyrol et autres 
paysages grandioses.
Au mois d’août nous avons participé au Forum des 
associations à Penne.
En septembre comme chaque année nous avons organisé 
notre multi rando La Saint-Sylvestroise cyclotourisme route et 
randonnée pédestre, c’est près de quatre cents participants 
qui ont pu profiter de la clémence des cieux, pour confirmer 
une belle réussite.

Le week-end suivant les cyclos participaient à la traditionnelle 
sortie du comité départemental du Lot-et-Garonne au départ 
de Fumel pour rejoindre l’hébergement à Vers, entre Cahors 
et Saint-Cirq-Lapopie. 
Le lieu a retenu notre attention, de ce fait, fin octobre 
nous avons fait notre sortie à Vers au restaurant avant une 
visite de Saint-Cirq-Lapopie, pour autant l’activité continue 
jusqu’au dernier jour de l’année avant de recommencer une 
nouvelle saison.
Pour terminer le mois de septembre, une semaine en Italie 
autour de Venise a clôturé les séjours de cette année.
2018 pointe à l’horizon, les projets prennent forme, deux 
dates sont déjà sur le calendrier : le dimanche 25 mars où nous 
organisons la journée d’ouverture de la saison cyclotourisme 
pour le Lot-et-Garonne et le dimanche 2 septembre, le club 
organisera une nouvelle édition de la Saint-Sylvestroise.

Cette organisation est ouverte à tous, licenciés ou 
non, gageons que la réussite soit la même que 
cette année.
Le vélo un sport loisir, balade ou sportif route ou 
VTT permet de garder la forme, de libérer l’esprit, 
de se surprendre et de réaliser que ce qui nous 
paraissait inaccessible. 
Venez donc nous rejoindre à Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Plus de renseignements sur le site internet : 
http://u-cstsylvestresurlot.jimdo.com/
Jean Charles THERME Lapayssière 47140 Saint-
Sylvestre-sur-Lot 05.53.41.33.22
Mail : velosylvestre47@sfr.fr
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Aviron
Le Cercle Nautique Saint-Sylvestre a vu le jour le 4 août 
2017, sur la commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot pour enfin 
exploiter la plus belle partie du Lot en Lot-et-Garonne. 

Des passionnés d’aviron se sont donc mis à l’œuvre pour 
créer un club pouvant accueillir des jeunes de 11 à 23 ans 
en leur apprenant les rudiments de ce sport, les préparer 
à la compétition et surtout leur transmettre un ensemble de 
valeurs. 

Une section loisirs est aussi ouverte le dimanche matin pour 
les adultes désireux de vouloir apprendre ou simplement 
pratiquer un sport de glisse et de plein air, tel que l’aviron.

Des entraîneurs diplômés et reconnus dans le monde de 
l’Aviron sont là pour encadrer les enfants et la section Loisir.

Le CNSS, propose aussi aux entreprises désireuses de 
construire une relation différente, de celle qui s’établit entre 
collaborateurs dans le contexte professionnel des journées 
de cohésion à travers la pratique de ce sport. 

Un challenge inter-entreprises convivial sera organisé en fin 
de saison.

Le club compte déjà 35 licenciés compétition et 15 loisirs.

Le Lot va ainsi retrouver ses lettres de noblesse à Saint-Sylvestre.

Pour plus de renseignements, 
contacter Bruno GRENIER au 06.37.28.41.53 
ou Nathalie CAZOTTES au 06.79.04.43.66.
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Toutes les associations domiciliées ou en partenariat 
avec la commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot peuvent y 
déposer leurs annonces et leur coordonnées. 
Vous y trouverez également toutes les informations 
générales concernant notre village et plus 
particulièrement dans la rubrique « Ecoles » les menus 
de la cantine ainsi que les programmes relatifs aux TAP. 

Elus de l’opposition depuis 3 an ½, nous suivons avec attention 
tous les conseils municipaux et les différentes Commissions.
Martine Patel nous a rejoint pour remplacer Rachel Castex.
Nous essayons de travailler en bonne intelligence avec 
l’ensemble des élus adoptant les projets constructifs pour la 
commune et nos concitoyens.
Cependant, notre bonne volonté ne nous a pas permis de 
conserver notre poste de conseiller communautaire (acquis 
lors de l’élection municipale) lors du rattachement à Fumel 
communauté ; Monsieur le Maire en ayant décidé autrement 
(les textes en vigueur lui en donnaient la possibilité)…
Nous resterons vigilants, sur le remaniement du P.L.U, sur le 
budget, l’avancement du lotissement de la Mariniesse Haut, 
sur les projets d’extensions du Château conscients que cela 

constituera un atout pour notre commune mais, que ces projets 
devront être réalisés dans le respect des riverains afin d’éviter 
les nuisances sonores dont les habitants de « Mativet » ont été 
victimes de nombreuses fois.
Notre engagement, nos valeurs d’ouverture, de proximité, de 
transparence et de concertation, sont nos principaux atouts pour 
défendre les intérêts de tous.
Si vous souhaitez nous contacter ou échanger sur des 
sujets qui vous préoccupent et aussi, pour préparer 
l’avenir de Saint-Sylvestre : rachelmarcsabrina@gmail.com  
ou 06.34.70.69.04
Nous vous adressons tous nos vœux de santé, bonheur et 
prospérité pour 2018.

Sabrina PASQUALIN, Martine PATEL, Léopold D’HOOGE

◗◗ MEDAILLE D’HONNEUR REGIONALE 
DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE 

Mme HOLLEVOET Nadine
Echelon vermeil Promotion du 1er janvier 2017

Centre hospitalier de Penne

Mme NUNOZ Brigitte 
Echelon vermeil Promotion du 1er janvier 2017

Centre hospitalier de Penne

Mme LARTIGUE Isabelle 
Echelon argent Promotion du 1er janvier 2017

Centre hospitalier de Penne

◗◗ MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL 
M. JULIA Thierry

Echelon vermeil Promotion du 1er janvier 2017
Employé de banque, BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Balma

M. CATURLA Thierry
Echelon or Promotion du 1er janvier 2017

Chef de chantier INEO Direction déléguée MALR Toulouse

M. MIRAL Patrick
Echelon grand or Promotion du 1er janvier 2017

Agent de quai, STEF transport Agen

◗◗ MEDAILLE DE BRONZE DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF

M. BROSSON Jean - Athlétisme

Médailles 2017
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Présence verte
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 mairie.

Zéro Phyto
Qu’est-ce que le Zéro Phyto ? Depuis le 1er janvier 
2017 l’ensemble des collectivités publiques n’ont plus 
le droit d’utiliser de produits phyto sanitaires (pesticides) 
pour l’entretien de leurs espaces publics. Bien que 
contraignante, cette loi vise à préserver notre santé, éviter 
la dégradation de la nappe phréatique et favoriser la 
biodiversité.
L’espace est classé en trois zones :
• La zone A qui comprend les espaces à caractère 
rustique où l'on recherche la colonisation par l'herbe.
• La zone B qui inclut toutes les voiries et les espaces verts 
régulièrement entretenus : l'enherbement y est maîtrisé, 
le désherbage chimique banni et remplacé par des 
interventions manuelles ou mécaniques.
• La zone C où il n'y a pas de tolérance aux herbes 
spontanées: le désherbage peut y être manuel, mécanique 
ou, à titre curatif et ponctuel chimique.
Faire de la mauvaise herbe une amie ! Pour cela, il faut 
réintroduire plus de nature dans le village, tester des 
techniques alternatives au désherbage chimique. 
Pourquoi ne pas semer des jachères de pieds de murs afin 
que ces herbes deviennent de jolies fleurs durant l’été.
Bien sûr ces méthodes douces et sélectives n’auront pas 
l’efficacité des pesticides. 
Il faut donc changer de regard et tolérer la végétation 
spontanée dans nos rues. La présence d’herbe sur les 
trottoirs ou dans les allées du cimetière n’est pas forcément 
signe d’un mauvais entretien de la commune.

Il revient à chacun d’entretenir son pas-de-porte. 
Comme lors des chutes de neige où il incombe à chacun 
de dégager devant chez lui, il vous sera demandé 
d’arracher les repousses qui pourront jaillir de votre 
trottoir pour maintenir un cadre de vie agréable.
Dehors c’est aussi chez vous. La présence d’herbe le 
long des trottoirs ou dans les allées du cimetière n’est pas 
forcément signe d’un mauvais entretien. Par contre quoi 
de plus désagréable que de marcher les yeux rivés au 
sol pour éviter les déjections d’animaux, les papiers, les 
canettes, les mégots !
On peut désherber sans produit chimique en :
• prévoyant des plantes couvre-sols et des paillages pour 
limiter la pousse de plantes indésirables.
• utilisant le sarcloir et la binette qui sont les outils de 
nettoyage les plus efficaces et les moins polluants.
• optant pour le désherbage thermique et notamment 
l’eau bouillante de cuisson sur les mauvaises herbes
En ce qui concerne les particuliers la commercialisation 
de produits phytosanitaires à usage non professionnel 
sera interdite à partir du 1er janvier 2019.
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◗◗ RAMASSAGE DES DECHETS DE JARDIN FERRAILLES 
ET ENCOMBRANTS : CE QUI CHANGE EN 2017

Suite à la fusion du 1er janvier 2017 entre les communautés 
de Fumel et de Penne-d’Agenais et à la création de la nouvelle 
entité Fumel Vallée du Lot, le conseil communautaire a décidé 
d’harmoniser les différents services proposés aux administrés pour 
la collecte et l’élimination des déchets.
A compter du 1er janvier 2018, la collecte en porte-à-porte des ordures 
ménagères sera assurée une fois par semaine sur tout le territoire.
Pour dépanner les administrés ne pouvant pas présenter leurs 
ordures le jour habituel de la collecte, des bacs de 770 litres, répartis 
sur l’ensemble du territoire, seront à disposition. Ces bacs seront 
uniquement destinés aux ordures ménagères et en aucun cas des 
déchets recyclables tels que des cartons, du verre, des emballages 
recyclables ou des déchets verts devront y être déposés.
Pour tout complément d’information appeler au 05 53 40 46 75.

Autres déchets : 
• Les déchets de tonte, les feuilles et les souches ne sont plus collectés 
et doivent être déposés à la déchetterie.
• La collecte en porte à porte concerne la seule zone urbanisée de 
Saint-Sylvestre-sur-Lot, une fois par mois selon le calendrier qui sera 
distribué par voie postale et diffusé sur les sites internet de la Commune 
et de la Communauté de Communes de Fumel Vallée du Lot.
• Ce qui peut être collecté : UNIQUEMENT les branches de 10 
centimètres de diamètre et 2 mètres de long MAXIMUM. 
• Faire un tas de 2m3 maximum, devant chez soi, la veille de la 
collecte seulement.
• Possibilité de COLLECTE SUR RENDEZ-VOUS des branchages et 
des encombrants/ferrailles pour tout le territoire communal 
Contact : 05.53.40.46.75 ou 06.84.14.73.51
1 - Prise de RDV au plus tard une semaine avant l'enlèvement
2 - Collecte une fois par mois, le mercredi, selon calendrier diffusé 
par voie postale et sur les sites internet de la commune et de la 
communauté de communes.

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

• Place de l'Eglise • Rue de la Mariniesse
• Allée des Ombrages • Cimetière des Lauriers 
• Stade Municipal • ZA Las Combettes

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

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

Vendredi 14 h à 18 h

Samedi 9 h à 12 h / 14 h à 18 h

Pour tout renseignement  
veuillez contacter le 05 53 41 37 62

◗◗ ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FUMEL 
VALLEE DU LOT

Suite à la procédure lancée le 18 juillet 2017 concernant la délégation 
de service public pour la gestion du centre de loisirs, Fumel Vallée du 
Lot désigne, pour 3 ans, la Fédération LEO LAGRANGE SUD OUEST 
de Toulouse en qualité de délégataire pour la gestion et l’exploitation 
à compter du 1er janvier 2018.
L’accueil de Loisirs de Penne accueille vos enfants de 3 ans à 17 ans.
Toute admission à l’accueil de loisirs est soumise à une 
réservation réalisée au préalable.

Donc, pensez à réserver vos places !
L’équipe pédagogique est composée d’un directeur et 
d'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 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, 
tables de ping-pong
•  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

Permanences sociales :
Assistance sociale régime général (Espace René Lalbat) 
Permanences téléphoniques et prise de rendez-vous tous les 
lundis matin de 09h à 12h00 au 05 53 36 23 23 ou au 05 
53 36 23 15 (ligne directe de Mme PEYRAUD-SANSOU).
Consultations en Mairie (Bureaux des permanences) tous les 
mardis, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h00.

3 zones de collectes des ordures ménagères :

Tous les

vendredis Tous les

mardis

A partir du 
1er janvier 2018 

uniquement tous les mardis

◗◗ RAMASSAGES DES ORDURES MÉNAGERES :

Aide Mémoire
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Assistance sociale régime agricole : 
Madame LAMBERT Sylvie Permanence téléphonique  
05 53 67 78 23 et prise de RDV le jeudi de 9h00 à 12h00. 
L'assistante sociale se déplace directement chez vous.
Consultation gratuite des nourrissons : Prendre rendez-vous auprès 
du Centre Médico-Social de Fumel 05-53-71-20-61 pour une 
consultation en mairie Espace René LALBAT : Un pédiatre vous reçoit 
le 2ème vendredi de chaque mois, de 9h30 à 12h 14h à 17h.

◗◗ 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
Depuis le 15 mars 2017, la Mairie de St-Sylvestre-S/Lot n’est 
plus habilitée à recevoir les demandes de Carte Nationale 
d’Identité. Les pré-demandes se font désormais sur http://
predemande-cni.ants.gouv.fr 
Pour l’Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot :
Vous pouvez vous présenter aux mairies suivantes : 
- Fumel (tél. 05 53 49 59 69)
- Laroque-Timbaut (tél. 05 53 95 71 36)  
- Sainte-Livrade-S/Lot (tél. 05 53 49 69 00) 
- Villeneuve-Sur-Lot (tél. 05 53 41 53 53)
- Villeréal (tél. 05 53 36 00 37)
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

◗◗ 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.
Depuis le 2 mars 2015, vous pouvez vous procurer votre timbre 
fiscal sur : timbres.impots.gouv.fr, toute la démarche vous y est 
expliquée.

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 (anciennement carte grise)
Depuis 6 novembre 2017, les certificats d’immatriculations se font 
désormais par voie électronique sur le site de la préfecture : https://
immatriculation.ants.gouv.fr 

◗◗ PERMIS DE CONDUIRE 
Depuis 6 novembre 2017, les permis de conduire se font désormais 
par voie électronique sur le site de la préfecture : https://
permisdeconduire.ants.gouv.fr.
Garantir l’accès de tous les usagers au service public est une priorité. Un 
point numérique (avec du matériel informatique permettant d’effectuer 
ses démarches en ligne, tout en garantissant la confidentialité et la 
sécurité des données personnelles saisies par les demandeurs) est 
installé à l’accueil de la préfecture d’Agen. Pour les personnes qui 
ont des difficultés ou réticentes à l’utilisation d’internet, des médiateurs 
numériques les accompagneront dans leurs démarches administratives. 
D’autres accès à des points numériques seront prochainement ouverts 
dans les Maisons de Services Au Public (MSAP) des communes de 
Castelmoron s/Lot, Castillonnès, Damazan, Laplume, Meilhan s/
Garonne et Puymirol. (Source www.lot-et-garonne.gouv.fr) 

◗◗ 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.

◗◗ HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
A compter du 1er décembre 2017, l’ouverture du secrétariat 
s’effectue comme suit :
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h / 13h30-17h00
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 : mairie@saintsylvestresurlot.com
Téléphone : 05-53-41-24-58

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

◗◗ URBANISME :
Pour toute demande d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable, certificat d’urbanisme etc…) merci de prendre rendez-
vous auprès du secrétariat : 05 53 41 24 58.

Note à l’attention des propriétaires et exploitants d’ERP
Je vous informe que depuis le 1er octobre 2017 tous les propriétaires 
et exploitants d’Etablissements Recevant du Public (ERP) ont obligation 
de tenir un registre public d’accessibilité. Ce registre doit être mis 
à disposition du public. Pour toute information je vous invite à 
consulter le site officiel de la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité :  
dma.sg@developpement-durable.gouv.fr34



Bus Tidéo

 

ADRESSE DE LA GARE 

Gare SNCF  47140 PENNE D'AGENAIS

■
■
■

■
■
■

 

HORAIRES D'OUVERTURE  

• GARE : 

■ Lundi au vendredi: 06h30/13h30-13h45/20h30  

■ Samedi: 12h30-19h30  

■ Dimanche et fêtes: 15h00-21h00 

 
• GUICHET : 

■ Lundi au vendredi : 06h30/13h30-13h45/20h30  

■ Samedi: 12h30-19h30  

■ Dimanche et fêtes : 15h00-21h00 

 

DISTRIBUTEURS DE TITRES DE TRANSPORT TER : NON

 

Gare de Penne-d'Agenais

Les horaires sont disponibles sur le site de la mairie 
www.saintsylvestresurlot.com dans la rubrique : 
« DECOUVRIR » « SITUATION ».
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Etat Civil : Le carnet rose

Etat Civil : Le carnet gris

◗◗ NAISSANCES
DECAMPS Adrien Nils .............................................. 23/11/16
COMBES Julia Marie-Paule Vanille ............................. 26/11/16
ESSEMOUDI Manel  ................................................. 27/11/16
GAURAT Noé .......................................................... 11/01/17
PETER LABRUGÈRE Blayk .......................................... 15/02/17
MASARO Mylana Jade Lou ....................................... 27/02/17
ROY Nino ............................................................... 08/03/17
FERREIRA MIRANDA Mariana ................................... 28/03/17
GUEDES OLIVEIRA Léonor ........................................ 03/04/17
MARCEL Nino ......................................................... 21/05/17
FAURE Loris ............................................................. 09/06/17
BOISSEAU Louis Jean Pierre, Claude .......................... 21/06/17
WERQUIN Maëlle ................................................... 07/07/17
BAGHDADI Lina Naïma Alexia.................................. 05/08/17
SOUSA BARROSO Diogo ......................................... 23/08/17
CONGÉ Alban ........................................................ 02/09/17
AIT-AHMAD Naïl ..................................................... 15/09/17

◗◗ MARIAGE

• BABIEL Jérome 
LARTIGAU Joan Andde  ............................................ 29/04/17

• GIBERT Laurent 
CONCHE Sandrine Nathalie Andréa ......................... 17/06/17

• KLOOS Frédéric André Georges, Joseph
LAUNAY Maylis Milène ............................................ 01/07/17

• LEPAROUX Gilles Fernand Jean
DEFFONTAINES Elise Isabelle ................................... 22/07/17

• CANTAYRE David 
SERVANTIE Christelle Valérie  .................................... 29/07/17

• BUNEL Jacqueline Odette 
LECLERC Jacques Désiré Auguste, Charles................... 16/09/17

• BECKER Lionel Claude 
NICLOT Marie Michèle Geneviève ............................. 30/09/17

◗◗ DÉCES

CHARRAUD Lucien ........................................ 10/12/16

BLAISE Norbert Gaston Léonce ....................... 15/12/16

PONTIER Marie Agnès .................................. 15/12/16

TEMPLER Anne Colette ................................... 21/12/16

BORIES Anne Marie Thérèse, Alberte .............. 31/12/16

GÉRARDIN Jean Jacques Pascal ..................... 07/01/17

LABORIE Rosette Ginette Fernande .................. 18/01/17

MODOLO Giovanni Dario ............................. 12/02/17

DONOIS Pierre ............................................ 13/02/17

ARNOUX Gaëtan Léon Pierre ......................... 20/02/17

CLUZEL Erest ................................................ 02/03/17

BILAND Albert Jean ....................................... 03/03/17

GASSO-BATALLE Maria ................................. 17/04/17

DÈCHAMP Odette Germaine Antoinette .......... 23/04/17

CHARLES Raymond André ............................. 24/04/17

POLA Rosa  .................................................. 01/05/17

PICHET Christian Michel ................................ 14/05/17

SOUYRIS Raymond Joseph Albert ................... 25/05/17

MAGNÉ Roger Camille ................................. 03/06/17

LEGRAIN Yvette ............................................ 11/06/17

COLLETTE Gilbert Léon Albert, Louis ................ 17/06/17

PIOVAN Annonciata ..................................... 30/06/17

MONTEIRO Manuel Rodrigues ....................... 01/07/17

GONZALEZ GARCIA Asuncion ...................... 26/07/17

SICARD Lucienne .......................................... 27/07/17

BOUSQUET Edmond ..................................... 22/08/17

CASSAGNE Léo François .............................. 26/08/17

DO CANTO MOREIRA José Armindo .............. 26/08/17

VIDALENS Pierre Noé Philippe ....................... 02/09/17

RIGAL Reine Nadine ..................................... 08/09/17

BELLANGER Simone Yvette Justine ................... 28/09/17

PHAM-VAN Jean-Claude ................................ 25/10/17

DESPEYROUX Guy Yves Simon ....................... 24/11/17

MOUSSET Marie Thérèse ............................... 04/12/17
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La course à pied de notre village se déroulera le 08 avril 2018 !

Pas d’excuse ! Tout le monde peut parcourir 10 km avec un peu d’entrainement !

Suivez-nous sur notre facebook : lesfoulessdesaintsylvestre 

et sur notre instagram #lesfouleesdesaintsylvestre_

Si vous voulez nous aider en tant que bénévole, un petit mail à l’adresse suivante : 

patrick.dupertuys@wanadoo.fr

8 avril 
2018



MAIRIE DE SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT

47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Tel : 05 53 41 24 58 - Fax : 05 53 41 37 93

mairie@saintsylvestresurlot.com - www.saintsylvestresurlot.com


