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Le mot du Maire

11

Cette année 2019 a été celle de l’aboutissement de nombreux 
projets menés à bien. 
Après la finalisation des travaux et la remise des clés de la 
maison de la chasse, le dernier projet en date est l’acquisition 
du bâtiment chemin des Lauriers pour accueillir notre service 
technique. 
Nos agents vont enfin bénéficier d’un outil de travail conforme, 
efficace pour un bon exercice de leurs différentes missions. 
Notre PLU validé, de nouveaux arrivants, les commerces 
de proximité ouverts, les services de santé et d’aide à la 
personne, le développement raisonné de notre village donnent 
satisfaction à un grand nombre d’administrés. 
Les efforts de toutes et tous sont récompensés et encourageants 
pour l’avenir.
Le budget est maîtrisé et la fiscalité mesurée pour les habitants. 
Le produit fiscal moyen par habitant représente la somme de 
380 € avoisinant la moyenne de la strate des communes de 
notre communauté de communes.
Les engagements sont respectés, socle de la confiance que 
vous nous avez accordée.
La prudence est de rigueur, la règle de compensation de la taxe 
d’habitation pour les communes n’est pas encore déterminée. 
Les comptes sont sains et nous continuons d’œuvrer pour 
l’amélioration du cadre de vie des Saint-Sylvestrois.
Cette bonne gestion est reconnue par tous et nous permet 
d’envisager l’avenir avec sérénité et d’engager des projets 
structurants et innovants. 
Nous prenons le temps de comprendre, d’échanger et 
d’aboutir à une vision partagée des projets mais aussi d'avoir 
une capacité à aller vite dans l’exécution sur le terrain.
Les acteurs économiques sont dynamiques, entreprenants et de 
plus en plus nombreux. 
Notre cœur de bourg est animé, bien vivant grâce en partie 
aux commerçants dont l’activité anime ce centre bourg. 
Ensemble : jeune, ancien, nouvel arrivant ou ancienne famille 
vous avez réussi à trouver le projet, l’énergie, la solidarité et la 
persévérance pour mieux vivre ensemble.
Des évènements comme l’organisation de la 45ème édition 
de championnat de France de Montgolfières ont marqué les 
mémoires. 
Un spectacle exceptionnel, durant cinq jours nous avons gardé 
les yeux au ciel.

Les associations par les animations qu’elles organisent, par 
l’engagement des bénévoles auprès des jeunes, notamment 
dans les clubs sportifs participent efficacement au lien social 
indispensable dans notre village et sur notre territoire.

Ce bulletin municipal vous informe sur les principales activités 
de la commune et sur la richesse de notre tissu associatif. 
Je vous en souhaite bonne lecture.
A l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite en mon nom 
et au nom de l’ensemble des membres du conseil municipal de 
très bonnes fêtes. 
Que ces moments festifs et de partage confortent notre envie 
de réussir ensemble. 
Joyeux Noël et bonne et heureuse année, que tous nos 
vœux sincères de réussite, de santé et de bonheur vous 
accompagnent pour l’année 2020. 

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



Le budget primitif ci-dessous, voté en début d’année par le 
conseil municipal, assure la prévision des recettes et des 
dépenses de l’année 2019.
Pour cet exercice, le budget global s’équilibre en recettes et 
en dépenses à hauteur de 3 486 799 €. 
Le montant des impôts et taxes perçus par la commune 
s’élève à 1 287 669 €. Il est sensiblement identique à 
celui des années précédentes.
Les dépenses de fonctionnement sont stables, elles s’élèvent 
à 1 669 376 €. 

Elles comprennent les charges à caractère général, les 
charges de personnel et les autres charges de gestion 
courante.
Les investissements prévus pour cet exercice s’élèvent à 
1 372 461 € suivant détail ci-dessous.
Ils sont financés par les fonds propres de la commune, les 
subventions de l’Etat ou du Conseil Départemental, par le 
fonds de compensation TVA, des cessions et au besoin par 
le recours à l’emprunt.

Le Budget Communal

▪ 115 098 € : Achat matériels et mobiliers divers
▪ 94 594 € : Assainissement du stade et fin du chantier Avenue Georges Robert
▪ 42 000 € : Normalisation des adresses
▪ 72 500 € : Déviation des eaux pluviales route de Saint Aignan
▪ 214 000 € : Sécurisation abords des écoles et route de Saint Aignan 
▪ 329 000 € : Nouveaux ateliers municipaux, chemin des Lauriers
▪ 179 911 € : Travaux divers sur bâtiments communaux
▪ 189 400 € : Travaux divers de voirie, sécurité incendie, espaces verts, éclairage public
▪ 135 958 € : Acquisitions foncières diverses
TOTAL : 1 372 461 €

BUDGET COMMUNAL 2019
DÉPENSES (€)

Subventions aux associations

Écoles  - cantines

Travaux d’investissement et acquisitions foncières
Entretien patrimoine communal et espaces publics

Services généraux et divers

Service incendie 
Stade

Annuité de la dette

Aide sociale dont CCAS

Bibliothèque

Festivités

115 098   
94 594   

42 000   

72 500   

214 000   

329 000   

179 911   

189 400   
135 958   

421 343

1 372 461

373 313

864 374

76 541
70 700 174 007 49 400

21 430 40 880
22 350

DETAIL DES INVESTISSEMENTS (€)

BUDGET COMMUNAL 2019
RECETTES (€)

Fiscalité : impôts locaux, taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti 

Recettes d’investissement : subventions liées à des projets (écoles, voirie, bâtiments, équipements …), récupération de la TVA, emprunt, cessions

Produits des services : études surveillées, redevances marchés, occupation du domaine public, cimetières, portage des repas, remboursement
sur frais de personnel et sinistres

Subventions et loyers , logements,  locaux commerciaux, salles

Dotations de l’état, subventions, participations

Fonds propres

1 287 669

1 372 461

71 710

48 100
332 299

374 560
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Nos Marchés

Nous sommes dans une société où l’agriculture occupe la 
moitié des sols de France. 
Mais partout émergent des lotissements, des ronds-points, 
l’agriculture partage donc son territoire avec d’autres usages. 
Il faut discuter des modes de vie des uns et des autres pour que 
riverains et agriculteurs vivent ensemble.
Encouragez les jeunes !
Le stage en exploitation représente une opportunité tant pour 
le stagiaire que pour le maître de stage. La transmission de 
savoirs et de pratiques est souvent chère aux agriculteurs quel 
que soit leur mode de production (conventionnel, biologique) 
et les spécificités de leur exploitation. 
La transmission se prépare. Sans repreneur dans le cercle 
familial, la transmission ouvre d’autres perspectives.
L’agriculture attire aujourd’hui des jeunes ou des moins jeunes 
hors cadre familial. 
L’enjeu est de se préparer à transmettre et bien préparer l’exploitation 
à accueillir un porteur de projet qui saura la faire vivre.

L’agriculture de la région a été marquée par un hiver assez 
doux, avec des précipitations modérées, un printemps avec 
une météo propice pour l’agriculture, ce qui permit un bon 
rendement pour les céréales à paille.
Malgré l’été sec, l’irrigation sur notre territoire a permis de 
sauver beaucoup de productions en culture raisonnée et bio 
(maraîchage…).
Les productions contractuelles (maïs et tournesol semence, 
betteraves porte-graines) pour nos petites et moyennes surfaces, 
sont plus rentables que les cultures céréalières traditionnelles.

Agriculture

33

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

Fréquentés toute l’année par une clientèle d’habitués, ils 
attirent en été de nombreux touristes, heureux de trouver 
sur les étals des produits frais et de qualité. Merci à tous 
les producteurs et forains pour leur fidélité tout au long de 
l’année et ce quelle que soit la météo.



Les travaux 2019
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Ecoles

• Pose d’un visiophone aux écoles maternelle et primaire 
dans le cadre du plan Vigipirate.

A la demande des enseignants, il a été décidé d’installer 
un visiophone dans chaque école afin de mieux gérer les 
entrées.

• Pose d’adhésifs sur les vitrages des écoles afin de protéger 
les classes de la chaleur en période chaude.

• Remplacement de la chaudière

Bâtiments municipaux

• Par soucis d’économie d’énergie, un remplacement des 
huisseries en bois par des menuiseries PVC a été effectué sur 
un bâtiment du stade municipal. Ce bâtiment est loué à un 
de nos agents. 

• Salle des fêtes :

> Remplacement des chéneaux usés par le temps sur la 
toiture

> Reprise de l’étanchéité des protections des bouches 
d’aération en cas d’incendie. Celles-ci occasionnaient de 
fréquentes infiltrations d’eau. Les problèmes semblent résolus.

• Installation d’une borne Wifi au camping et mise en 
conformité des bornes électriques.

Entretien courant de la voirie 

• Le marquage au sol des places de parking et traçage des 
voies dans le village s’effectuent par tranches. C’est donc 
autour et derrière Intermarché, sur l’aire de stationnement 
des camping-cars et avenue George Robert, que ces travaux 
ont eu lieu

• Démolition du bâtiment 1 rue de Saint-Aignan, en vue de 
la vente d’une partie du terrain à l’institution Sainte Catherine 
pour son projet extension de l’école

Une voie de desserte sécurisée pour les enfants sera créée 
par la municipalité sur l’autre surface

• Finition de l’aménagement de la rue George Robert

• Réfection d’une partie de l’éclairage publique en LED

• Signalétique spécifique pour les commerces du centre 
bourg

• Réactualisation de la signalétique à la zone artisanale de 
Las Combettes

• Le cabinet FLUIDITEC a été retenu pour définir un programme 
pluriannuel de travaux d’entretien et de modernisation des 
voies communales et des trottoirs sur 3 ans



Cette année :

• Réalisation d’un bicouche sur les voies communales : 
Minjou bas, les Enclos, la Landette, la Fon Grande

• Réfection des trottoirs : rue de Saint-Aignan, rue du Lot, 
rues Curie et du Chalet, avenue de Mativet et impasse de 
la Meyrade

• Fleurissement du village été/hiver

Opération d’investissement de bâtiments

• Aménagement salle des chasseurs :

Le logement de l’instituteur de l’ancienne école, mitoyen à la 
salle des fêtes de Saint-Aignan a trouvé une 2ième vie. 

En effet, après avoir abandonné un projet d’une construction 
nouvelle jugée trop onéreuse, l’équipe des employés 
municipaux de Saint-Sylvestre-sur-Lot s’est vu confier la tâche 
de restaurer ce bâtiment afin de satisfaire aux besoins de 
fonctionnement de l’association de chasse. L’inauguration, 
qui a eu lieu mi-octobre a permis aux chasseurs  de remercier 
la municipalité et en particulier ses salariés qui ont démontré 
leurs compétences et leur polyvalence pour la réalisation de 
ce type de projet. 

• Achat du garage PERROUD pour la création de l’atelier 
municipal.

• Travaux Divers : 
En partenariat avec le syndicat EAU 47 remplacement :

> des tuyaux et compteurs d’alimentation d’eau potable 
dans le lotissement de la Mariniesse bas, réfection du réseau 
d’évacuation des eaux usées rue de la république

> création d’un bassin déversoir d’orage au-dessus de 
l’accès pompier face au Lot

Réhabilition des chemins ruraux

Les travaux de nettoyage ont commencé le mercredi 20 
novembre. Ces chemins de randonnée pourront  être utilisés 
dès le printemps. Deux à trois circuits vous seront proposés 
au départ de Saint-Sylvestre-sur-Lot et de Saint-Aignan.
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Centre Communal d'Action Sociale
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PORTAGE DES REPAS À 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-sur-Lot et livrés en liaison froide par une équipe qualifiée, avec 
possibilités de choix des menus. Une participation est prise en charge par le Centre Communal d’Action Sociale pour les 
personnes ayant des revenus faibles. Ces repas sont livrés tous les jours. Entre le 1er novembre 2018 et le 31 septembre 2019,  
2496 repas ont été livrés pour venir en aide à 15 bénéficiaires.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, prenez contact avec le secrétariat de la mairie : 05 53 41 24 58.

SEMAINE BLEUE
Environ 70 personnes étaient réunies à la salle des fêtes le jeudi 
10 octobre dans le cadre de la semaine bleue «semaine nationale 
des retraités et personnes âgées». 
Cette semaine est l’occasion de mettre en valeur la contribution que 
les seniors apportent à notre village. Après le loto organisé par le 
club des aînés, un goûter a été offert à tous par la municipalité.

SEMAINE DU GOÛT
Cette année, dans le cadre de la semaine du goût, les enseignantes 
de l’école maternelle ont choisi comme thème « les pommes ». 
Lundi 14 octobre la municipalité a organisé à la maternelle, avec 
la participation de nos aînés, une dégustation de jus de pomme 
pour tous les petits élèves. Le lendemain, mardi 15 octobre, ce sont 
les enfants qui ont invité les aînés à déguster leurs préparations, 
dans le cadre des échanges intergénérationnels.
Moments très conviviaux pour ces rencontres où petits et grands 
échangent dans la bonne humeur.

OCTOBRE ROSE
C’est le mois de la campagne française d'information sur le 
dépistage précoce et de lutte contre le cancer du sein, organisée 
par l'association "Le Cancer du Sein, Parlons-en!". Octobre Rose 
est une occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent 
cette maladie, d’intensifier l’information et la sensibilisation et de 
réunir encore plus de fonds pour aider les chercheurs, les soignants. 
Comme chaque l'année, l'association AMASSAT (Activités pour 
le Maintien de l'Autonomie des Séniors), en partenariat avec la 
municipalité de Saint-Sylvestre-sur-Lot, se mobilise contre le cancer 
du sein. Les décorations de la mairie, des arbres de l’avenue 
Georges Robert, de la place du marché ainsi que le logo rose 
devant le « fil de l’eau » ont été réalisées par leurs bénévoles.
Le mercredi 9 octobre, salle René Lalbat, une exposition d’un grand 
choix d’écharpes a été organisée par les membres du club de 
gymnastique volontaire de Saint-Sylvestre à l’initiative de Madame 
Roger. Toutes ces écharpes ont été créées et confectionnées par 
les adhérentes du club. Merci à toutes ces associations qui se 
mobilisent pour attirer l'attention de toutes les femmes sur le fléau 
qu'est le cancer du sein.

PLAN CANICULE
Cette année encore, dans le cadre du plan canicule, bon nombre de contacts téléphoniques et de visites ont été mis en place 
par l’équipe.



Foire de Printemps

Les commerçants de Saint-Sylvestre-sur-Lot et les magasins 
participants ont proposé des promotions exceptionnelles, 
des bons d’achats et des gros lots.
Le samedi 20 avril, place de la mairie, le traditionnel marché 
fermier a eu lieu avec des animations commerciales. 
Le mercredi 24, jour de marché place du Lot, il y avait 
beaucoup de monde autour des différents étals des 
producteurs et exposants. 
De 15 h 00 à 16 h 00 les enfants sont venus gratuitement 
tourner la roue de la chance au car podium. De nombreux 
lots ont été gagnés. 
A 21 h 00 un grand loto était organisé par les « Archers 
des Bastides » à la salle des fêtes avec plus de 1 300 € 
de lots.
Le vendredi 26 avril, à 21 h 00, un défilé de mode a été 
organisé à la salle des fêtes par les commerçants.

 Beaucoup de succès pour ce défilé qui a réuni une bonne 
centaine de personnes. Une restauration sur place, une 
buvette et les vins régionaux ont été très appréciés des 
spectateurs.
Le samedi 27 avril, jour de la grande foire du printemps, 
les premiers exposants sont arrivés très tôt pour installer au 
mieux leurs produits, plants, fleurs, arbres, légumes, etc …
A 10 h 45, Monsieur Yann Bihouée, Maire de Saint-
Sylvestre-sur-Lot, entouré des autorités et élus locaux, a 
inauguré la foire. 
A 14 h 30, concours de pétanque en doublettes avec 
remise des coupes de la Municipalité et du Conseil 
Départemental.
L’après-midi le défilé est parti à 15 h 30 de la salle des 
fêtes. Précédé par Les « percut’heures » de Bajamont, le 
club de karaté a cette année encore fait de nombreuses 
démonstrations tout au long du parcours. Les chariots du 
comité des fêtes, de l’APE et du club de l’Amitié étaient 
aussi présents, petits et grands étaient déguisés sur le 
thème d’ALICE AU PAYS DES MERVEILLES. 
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.

Cette année, la foire s’est déroulée sous un ciel 
relativement clément. Comme tous les ans la foire a 
animé le village de Saint-Sylvestre-sur-Lot du samedi 
20 avril au samedi 27 avril. De nombreux exposants 
avaient pris place de part et d’autre de la rue de la 
République. 
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Le camping municipal

Voila une saison qui illustre bien le rapport et l’influence 
de la météo sur la fréquentation du camping, ou en tout 
cas du camping « les berges du Lot ».

Ce début de saison tristounet et 
maussade n’avait pas l’air d’inviter 
les vacanciers, essentiellement 
camping-caristes, à passer par 
Saint-Sylvestre-sur-Lot et s’arrêter 
au camping.
Mais pourtant autour du 10 
juin le soleil est revenu et le 
camping s’est rempli pour rester 
complet jusqu’à mi-septembre.

Les fidèles des berges du Lot 
ont retrouvé leurs habitudes 
leurs amis et leurs commerçants 
de l’été.
Les animations estivales et autres marchés gourmands 
des environs ravissent toujours autant les vacanciers.
Mais le petit plus de l’année a été le retour des 
montgolfières qui passionnent et enchantent toujours 
autant petits et grands.
Deux soirées de folie organisées par les campeurs en 
juillet et en août ont surchauffé ces belles nuits d’été.

La gérante du Camping

Association 
Parents d'élèves
L'association des parents d'élèves des écoles publiques 
de Saint-Sylvestre-sur-Lot a pour but d'apporter un soutien 
financier aux activités scolaires de tous les enfants des 
écoles publiques de notre ville et de créer des instants de 
convivialités pour les petits et les grands.

Afin de subventionner différents projets et de soulager 
financièrement les familles déjà très sollicitées par ailleurs, 
nous organisons différentes actions tout au long de l'année 
scolaire.

C'est donc grâce à la volonté et l'investissement des 
bénévoles que l' APE existe.

Un peu de temps de chacun permet de jolies choses pour 
nos enfants.
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La bibliothèque est un service municipal gratuit pour tous. 
Elodie, la responsable et trois bénévoles (Elodie, Evelyne 
et Huguette) sont là pour vous accueillir et vous conseiller. 

Vous trouverez de nombreux ouvrages adultes : romans 
(contemporains, policiers, historiques, du terroir… 
également disponibles en large-vision), documentaires et 
bandes-dessinées.

Un espace jeunesse propose à tous les enfants, à partir 
du plus jeune âge, des ouvrages en tissus et cartonnés, 
des albums, des contes, des romans (de l’apprentissage 
de la lecture aux romans ados), des documentaires et des 
bandes-dessinées. 

Il est également mis à votre disposition des revues ; des 
textes lus pour adultes et des livres CD pour enfants.

Une fois par mois, Elodie accueille les 12 classes de la 
commune (maternelle, primaire du public et du privé) où 
les enfants profitent de ce temps pour écouter une histoire 
et choisir des livres à ramener à la maison. 

Elle intervient également à la maternelle le vendredi 
matin pour un temps d’échanges et d’histoires autour de 
thématiques choisies par les enseignantes (les émotions, 
l’automne, les animaux…)

Cette année, la bibliothèque a participé au Prix 
départemental du roman jeunesse : Lire Jeune 47. Le 
principe est de lire 3 romans présélectionnés et de voter 
pour celui que nous avons préféré. 

Les lecteurs se sont pris au jeu et les résultats ont été 
communiqués fin novembre.

En décembre, nous renouvelons notre opération « Pochette 
surprise », qui a été un succès l’an passé. 

Les usagers empruntent une pochette sans connaître 
l’ouvrage contenu. Les seules indications sont la tranche 
d’âge et la catégorie du document (roman, policier, 
bandes-dessinées…).

A partir de janvier 2020, nous vous proposerons un 
nouveau service gratuit mis en place par le Conseil 
départemental du Lot-et-Garonne : La Médiathèque 
Numérique. 

Après inscription, tous les usagers (adultes et enfants) 
pourront disposer d’une offre numérique en ligne :

- films en streaming,

- presse en ligne,

- autoformations (langues, code de la route…),

- livres électroniques ou ebooks.

Vous pourrez également emprunter des liseuses 
électroniques prêtées par la Médiathèque départementale.

Toute l’équipe vous accueille quatre jours par semaine :

- le mardi de 17h00 à 18h00

- le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

- le jeudi de 17h00 à 18h00

- le samedi de 9h00 à 12h00

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 
05.53.01.96.84 ou par mail : 

bibliotheque@saintsylvestresurlot.com

Nous vous souhaitons de bonnes lectures et de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Bibliothèque
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Les temps périscolaires se sont installés depuis plus d’un 
an dans les écoles maternelle (Arc-en-ciel) et élémentaire 
de Saint-Sylvestre-sur-Lot  afin de ne pas proposer qu’une 
simple garderie surveillée. 

L’accueil périscolaire est un moment de transition entre le 
temps en famille et le temps scolaire. 

La commission Enfance et Jeunesse a décidé de mettre 
l’accent sur les temps d’accueils périscolaires ce qui permet 
de répondre aux besoins des familles en proposant un 
accueil complémentaire de l’école, le matin avant la classe, 
à la pause méridienne et le soir après l’école.

L’accueil périscolaire est déclaré auprès de La Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations. La commune gère cet accueil. Les modalités 
d’inscription ont été adoptées par la majorité des familles. 

Après un an de fonctionnement et un vif succès tant par les 
activités proposées que par les qualités des intervenants 
et des agents de la commune formés à cet effet, des 
ajustements ont été réalisés pour donner encore plus de 
satisfaction aux enfants et aux familles. 

En effet, à la suite des différents sondages réalisés auprès 
des enfants et des familles, l’équipe en place, avec comme 
chef d’orchestre Julie Serre, a tenu compte des retours 
et a travaillé sur des points d’amélioration comme le fait 
d’organiser une activité dans l’enceinte de l’école et l’autre 
en extérieur. 

L’activité de la cour permet d’intégrer les enfants de la 
garderie. Les enfants peuvent quitter l’activité à tout instant 
quand les parents viennent les chercher. Il y est proposé du 
sport collectif tel que foot, basket et jeux d’adresse comme 
le tennis.

Une variété d’ateliers est proposée également comme : 

> Des ateliers créatifs qui se déroulent dans le  préfabriqué 
depuis le changement d’heure tel que poterie, peinture, 
fabrication de bracelets de perles ou autres

> Les activités extérieures se déroulent dans la salle 
multisports pour la danse, la lutte, la gym et les jeux en salle

> Des randonnées ont lieu utilisant ainsi le parcours de 
santé et l’aire de jeux.

> Une aide aux devoirs

L’enfant est au cœur du dispositif et ces temps périscolaires 
ont pour objectif d’offrir à chacun et chacune des temps 
de partage divers et variés. En lien avec le projet éducatif, 
plusieurs échanges avec des associations et des personnes 
désirant transmettre des savoir-faire seront mis en place 
cette année.  Connaissant un grand succès, les sorties au 
château LE STELSIA seront reconduites régulièrement pour 
les deux écoles.

Dans l’encadrement des petits, les CM2 sont mis à 
contribution et prennent leur rôle très au sérieux ! 

Des projets ludiques en lien avec l’équipe enseignante sont 
en cours également ce qui plait aux enfants et renforce les 
liens entre les équipes encadrantes. 

La commission Enfance et Jeunesse reste attentive à ces 
accueils  et tient à remercier chaleureusement l'investissement 
des acteurs, agents, animateurs, enseignants, intervenants, 
ainsi que les familles qui font confiance à l’équipe en place 
pour accueillir leurs enfants sur ces temps périscolaires

Vous pouvez suivre l’actualité des Temps périscolaires sur le 
site de la commune : http://www.saintsylvestresurlot.com/ 

Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes et à 
l’année prochaine. 

Temps Périscolaires
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Au Mini Monde
La Maison d’Assistantes Maternelles « Au Mini Monde » 
a accueilli cette année 21 familles de la commune et ses 
environs avec un effectif total de 12 enfants.

Déjà 6 ans que la MAM « Au Mini Monde » a ouvert ses 
portes, au sein de la commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot. 
Depuis le 1er Novembre 2018 les trois assistantes 
maternelles, Mireille, Mandy et Sylvie, accueillent les enfants 
dans leurs nouveaux locaux, 3 avenue Georges Robert, à 
côté de l’école maternelle de Saint-Sylvestre-sur-Lot. 
Le projet d’accueil de la MAM « Au Mini Monde » est 
basé sur le respect des besoins et du rythme des enfants. 
Ainsi, l’accompagnement bienveillant favorise la motricité 
libre pour les plus petits, l’autonomie et la socialisation 
des plus grands.

Tous les jours à travers de petits jeux d’éveil les enfants 
sont accompagnés dans leur développement (comptines, 
danses, musique), stimuler pour prendre conscience de 
leur corps et de leurs sens (parcours motricité, éveil 
corporel, atelier olfactif). Le jeu reste l’activité essentielle 
permettant aux enfants de découvrir le monde et 
s’épanouir. A tout âge, jouer c’est grandir.
Chaque année, au mois de décembre a lieu l’assemblée 
générale de l’association « Au Mini Monde » qui régit le 
financement des frais généraux de la MAM. 
Pour cette occasion les enfants animent la soirée (petit 
spectacle) et le père Noël vient leur rendre visite avec, 
dans sa hotte, de nombreuses surprises. 
Cette soirée permet de réunir l’ensemble des familles 
au sein des locaux de la MAM favorisant les échanges 
amicaux. 
Pour répondre aux besoins des parents, la MAM est 
ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30.

Mireille Bonne, Mandy Combettes, Sylvie Rambeau.

Tél : 07.82.38.48.07

L’association des cantines scolaires des écoles publiques 
de Saint-Sylvestre-sur-Lot se réunit chaque année pour son 
assemblée générale et plusieurs fois durant l’année scolaire.

La commission des menus travaille à l’élaboration des repas 
servis aux enfants. Ce fonctionnement assumé par des 
parents bénévoles assure pour l’ensemble des familles un 
tarif accessible à toutes et à tous.

La gestion des impayés et des absences non déclarées ne 
facilitent pas l’équilibre de l’exercice financier. 

Le respect du règlement de la cantine et la régularité du 
paiement doit être pris en compte par toutes les familles. 

Durant l’année scolaire différents thèmes sont valorisés : la 
semaine du goût, la semaine internationale, la semaine de 
Noël. 

Autant d’exemples pour 
animer la cuisine autour de 
produits frais, en partie Bio 
et en partenariat avec tous 
nos producteurs locaux.

Une nouvelle tête s’est 
invitée dans le service. 
Madame Marie-Claire 
COCHET a fait valoir 
ses droits à la retraite, 
nous la remercions pour 
son investissement et son 
dévouement pour tous les 
enfants durant sa longue carrière au sein de l’association. 
Son remplacement est assuré par Monsieur Christophe 
SALLES. Nous sommes persuadés que vous lui réserverez 
le meilleur accueil et que vous partagerez avec lui les 
organisations nouvelles.

Les bonnes volontés sont les bienvenues. Venez nous 
accompagner pour faire vivre la cantine associative pour le 
bien-être de nos enfants.

Les cantines
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Ecole Publique Maternelle
Ils sont, cette année, 59 petits écoliers répartis sur les trois 
classes avec une équipe enseignante stable :
• Mme CORNU : PS/TPS (Petite Section/Très Petite Section)
• Mme BAUMLIN directrice : MS (Moyenne Section)
• Mme BESNIER : GS (Grande Section)
Cette année, au vu de ses effectifs, l’école propose un 
accueil des enfants de moins de trois ans (TPS) qui sont 
intégrés à la section des Petits. Un groupe de 5 TPS a déjà 
effectué sa rentrée dès le 2 septembre et d’autres seront 
accueillis à la rentrée de janvier 2020.
En collaboration avec la municipalité et avec le soutien 
de l'Association des Parents d'Elèves, cette section a été 
dotée de matériels neufs adaptés et d'un personnel ATSEM 
supplémentaire. 
Pour cette nouvelle année scolaire, les enseignantes ont 
choisi le thème du monde animal comme fil conducteur de 
leur projet pédagogique et plus particulièrement les espèces 
animales en danger sur notre planète.
Découvrir les êtres vivants de notre territoire ou éloignés 
de notre pays, sensibiliser les plus jeunes au respect de 
l’environnement, à la fragilité des espèces vivantes devient 
une nécessité en lien avec l’actualité. Tous les élèves, même 
les plus jeunes sont déjà sensibilisés au tri sélectif dans les 
classes et l'école dispose d'un composteur.
Pour leur traditionnelle semaine du goût les enseignantes 
ont proposé aux enfants des ateliers cuisine et dégustation 
autour des pommes. Les aînés du CCAS ont participé à cette 
semaine du goût à l’école en partageant le goûter cuisiné 
par les enfants et en leur proposant une dégustation de jus 
de pomme. Ces rencontres ont été l'occasion d'échanges 
chaleureux intergénérationnels. 

Un petit marché d'automne a été organisé avant les congés 
de la Toussaint, en partenariat cette fois avec les familles, 
dont les bénéfices permettront le financement de sorties ou 
l’achat de matériel pour les classes.
Les enseignantes poursuivent leur collaboration avec la 
bibliothèque municipale et son animatrice Elodie Colliandre. 
Elles conduisent leurs petits élèves à la bibliothèque du village 
une fois par mois avec des parents accompagnateurs ; les 
prêts de livres pour les classes sont un échange précieux 
pour tous.
L’animatrice se déplace chaque vendredi à l’école pour 
raconter des histoires aux enfants.
Une sortie culturelle au théâtre des 13 vents à Villeneuve-
sur-Lot (TPS/PS/MS) et une sortie au cinéma (CP/GS) sont 
déjà programmées pour les fêtes de fin d’année.
Ces sorties sont offertes aux enfants par la coopérative 
scolaire et l’aide de l’APE (Association des Parentes d’Elèves).
Durant l'année, une seconde sortie théâtre sera organisée 
au mois d'Avril pour les MS et les GS. 
Les nouvelles inscriptions pour les TPS (enfants nés en 2017) 
prêts à faire leur rentrée en janvier 2020 doivent se faire, 
dès que possible, en mairie et auprès de Mme BAUMLIN 
directrice de l’école maternelle. Pour les autres sections, 
les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 seront 
ouvertes à compter d'Avril 2020.
N'hésitez pas cependant à contacter la directrice de l'école 
Mme BAUMLIN pour tout renseignement. 

Toute l'équipe de l'école maternelle vous souhaite  
de très bonnes fêtes de fin d'année.
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Ecole Publique Elémentaire
2018-2019 a permis à nos élèves de poursuivre leurs 
apprentissages scolaires dans de bonnes conditions. 
20 élèves de CM2 ont quitté l’école pour entrer en classe 
de sixième au collège Damira Asperti et nous leur souhaitons 
tous nos vœux de réussite. 

L’année scolaire 2019-2020 a bien débuté pour l’école 
élémentaire avec 111 élèves qui se répartissent ainsi :
• 21 élèves au CP, 
• 19 élèves au CE1, 
• 22 élèves au CE2, 
• 25 élèves au CM1 et enfin, 
• 24 élèves au CM2.

Cette année encore, la rentrée s’est effectuée en musique et 
dans la bonne humeur. 
Toutes les classes ont repris le chemin de la bibliothèque à 
raison d’une visite par mois. 
Les CP ont commencé leurs séances de piscine et iront au 
cinéma pour Noël. 
Les CE1 se rendront à leur tour à la piscine au mois de mars 
et iront au cirque avec les CM2 pour Noël. 
Les CE2 et les CM2 ont vendangé chez Monsieur 
Cassagne. Les CE2 ont participé à la semaine du goût en 
confectionnant des gâteaux et de la soupe de citrouille. 

Ils ont également participé à un atelier sciences pour évaluer 
la qualité de l’eau et ont aussi beaucoup jardiné. 
Actuellement, les élèves de cette même classe ont réalisé des 
panneaux concernant le tri des déchets et sont passés dans 
les classes pour informer leurs camarades grands et petits sur 
les habitudes et le comportement à tenir en ce qui concerne 
le tri des déchets. 
En effet toute l’école se lance dans un projet de tri sélectif et 
essaie d’adopter un comportement citoyen afin de préserver 
notre environnement. 
Tous les élèves ont participé à l’opération « Nettoyons la 
Nature » autour de l’école et dans Saint-Sylvestre-sur-Lot. Les 
CM1 et les CE2 iront visiter des sites d’enfouissement.
En décembre, tous les élèves participeront à l’opération 
« Planétarisk » organisée par la MSA à la salle des fêtes de 
Saint-Sylvestre-sur-Lot. 
Cette manifestation a pour but de sensibiliser aux dangers 
domestiques ou à la sécurité routière.
Au printemps, les CE2 passeront le permis piétons et 
s’initieront à la pratique du vélo. Les CM2 s’entraîneront 
pour le permis vélo. 
Voilà donc beaucoup de projets ou d’actions prévus 
ou réalisés mais d’autres verront le jour plus tard dans la 
nouvelle année.

A tous nous souhaitons de bonnes fêtes  
et une très bonne année 2020.
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Institution Sainte-Catherine
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« RACONTE ET RENCONTRE TON ÉCOLE ! »
Le site de l’école Sainte-Catherine de Saint-Sylvestre-sur-Lot 
accueille pour l’année scolaire 2019-2020, 106 élèves 
répartis sur quatre classes : un regroupement de la classe de 
maternelle permet, cette année, de proposer un CP unique, un 
CE1/CE2 et un CM1/CM2. 
L’école a poursuivi ses projets autour des Intelligences Multiples 
et chaque manifestation (marché d’automne, marché de Noël, 
carnaval, spectacles …) ont été une occasion de favoriser les 
apprentissages à travers des projets entièrement conçus et 
menés par les élèves. 

UNE CLASSE HISTOIRE ET NATURE EN DORDOGNE
Du 25 au 29 mars dernier, la classe des CE2/CM1/CM2 
de Mme Dufour, après de longs mois à préparer l'aventure, est 
partie vers la Dordogne pour une classe historique et nature à 
Cadouin. 
Un soleil radieux toute la semaine dans les somptueux paysages 
de Dordogne et dans les cœurs ! 
Les élèves sont partis avec pleins de questions, un carnet de 
chants qui les accompagnait tout au long du voyage, des 
feuilles de route pour suivre pas à pas les avancées, et un 
cahier de classe verte où ils ont appris à prendre des notes et 
à croquer des paysages. 

UN PROJET ANNUEL DÉDIÉ À LA LECTURE
Durant l’année scolaire, la lecture a été au cœur de tous les 
projets pour tous les élèves de l’école. 
Une journée intitulée « Faites de la lecture » a rassemblé les 
enfants, les enseignants, les personnels et les parents autour du 
livre et de la littérature. 

Les maternelles ont rejoint leurs camarades à 
Villeneuve--sur-Lot pour rencontrer la Compagnie « A deux 
pas d’ici » et partir à la découverte d’albums mis en scène 
et en musique pour l’occasion. 

LES PROJETS ENVERS LES AÎNÉS
Un projet débuté en 2018 avec un partenariat avec les EPHAD 
de Tournon et Fumel. Les élèves n’ont pas oublié leurs aînés et 
se sont rendus à Villeneuve-sur-Lot pour les revoir et rencontrer 
de nouvelles personnes afin d’effectuer un parcours santé tous 
ensemble et de passer une journée intergénérationnelle riche 
d’émotions et de partages. 

UNE ANNÉE DE CONSTRUCTION
Cette année, de nouveaux projets verront le jour dans notre 
école : une journée dédiée aux sciences et aux mathématiques, 
un grand projet culturel mené par l’ensemble de nos maternelles 
avec une création alliant spectacle vivant et numérique et un 
projet intitulé « raconte et rencontre ton école » afin d’étudier 
le passé et l’histoire de notre établissement avant d’intégrer 
dans quelques mois les locaux tout neufs de notre nouvelle 
école. Les travaux ont débuté, quelle joie pour tous ! Là encore, 
ce sont nos élèves qui se chargeront de recevoir, d’expliquer, 
d’exposer et de raconter leur expérience lors de la journée 
d’inauguration qui aura lieu dans le courant de l’année 2020. 



AMASSAT

Nous avons commencé l’année 2019 par un petit loto, 
suivi du tirage des rois. 

Le 14 mars 2019 avec nos amis du Club d’Espère dans 
le Lot, nous sommes allés voir à la gare de Penne un 
film sur la déportation pendant la guerre de 1939 à 
1945. Le samedi 27 avril, lors de la grande foire de 
printemps, le club a proposé des tickets de tombola, des 
enveloppes surprises et de la pâtisserie. Il a également 
participé au défilé de l’après-midi. Du 14 juin au 21 juin 
avec 10 adhérents nous sommes partis en Bretagne, le 
voyage était organisé par Génération Mouvement.Le 10 
octobre 2019, il y a eu la semaine bleue, 70 personnes 
ont participé au loto et l’après-midi s’est terminée par un 
goûter offert par la municipalité. 

Notre assemblée générale a eu lieu le 19 décembre 2019.

Club de l'Amitié
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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 association s’est construite autour de 3 valeurs : la 
bienveillance, l’entraide et la convivialité. 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 ! »

Bien que basée à Saint-Sylvestre-sur-Lot, au 40 avenue 
de la République (entre la Poste et le vétérinaire), nous 
accueillons des adhérents de tout le département sans 
critère d’âge.

Chaque mois, nous vous proposons des activités variées 
et adaptées à vos attentes et capacités.

Nos programmes sont faits par et pour vous. 

Exemple des activités proposées chaque mois 
• Thé-Méninges (après-midi conviviale où l’on   
 s’amuse à faire travailler ses méninges)
• Gymnastique douce, qi gong, danses de salon
• Ateliers chant, tricot, activités artistiques
• Ateliers d’expression par l’écriture
• Balades et visites culturelles.    Etc ….

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 contactamassa@yahoo.fr 
https://www.facebook.com/amassat/



Les Fêtes de la Rivière
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SILURADE 2019 : 13ÈME ÉDITION
Les expositions et ateliers pédagogiques à destination 
des enfants des écoles et des centres de loisirs ont été 
perturbés par les fortes chaleurs de cette semaine de 
fin juin.
Toutefois cette canicule n’a pas découragé les 
équipages de pêcheurs pour la compétition du 
dimanche. A l’aube vers 6 h 00 tous étaient au rendez-
vous sur le quai d’honneur pour le briefing mené par 
Monsieur LARTIGUE.
Dans la matinée, le concours de pêche réservé aux 
jeunes a rencontré un grand succès, de nombreuses 
prises ont été réalisées avec les surprises qui vont de 
pair avec une première expérience.
Toutes et tous ont été récompensés pour leur 
participation. Traditionnellement, à midi, la dégustation 
de poisson à la plancha assure la convivialité du verre 
de l’amitié. 
Nombreuses sont les personnes qui avec surprise 
dégustent ce poisson de rivière trop méconnu.
Enfin en soirée le podium s’est animé avec la remise 
des prix aux compétiteurs adultes.
Cette journée organisée par les bénévoles de la 
Fédération Départementale AAPPMA rencontre un réel 
succès et participe à la découverte des richesses de 
notre rivière Lot.

BIG JUMP 2019
Très tôt les élus engagés pour la bonne organisation 
de cet évènement étaient sur le pont afin de sécuriser 
le périmètre de bain, nettoyer le quai d’honneur pour 
accueillir dans de bonnes conditions le public de 
l’après-midi.
La canicule étant, l’eau affichait une température 
de 26°. Des conditions idéales pour le grand saut 
traditionnel de 15 h 00.
L’équipe du SMAVLOT, qui patronne l’évènement, 
accompagne l’équipe d’assistance sur le terrain qui 
est composée de 2 maîtres-nageurs et d’un service de 
sécurité approprié. 
C’est de façon sympathique et conviviale que de 
nombreux jeunes en famille ont pu profiter de cette 
après-midi sauts et baignades.
La qualité des eaux de notre rivière Lot est saine, 
ensemble soyons responsables de ce milieu aquatique 
sensible et fragile. C’est l’affaire de toutes et tous 
aujourd’hui pour les générations de demain.



ADMR du Canton de Penne
Au fil des ans, l’association ADMR du canton de 
Penne-d’Agenais est devenue un acteur économique et 
social incontournable pour le maintien des personnes à 
domicile. L’aide au repas, au lever, au coucher et à la 
toilette, travaux ménagers, avec un accompagnement 
spécifique complètent l’offre diversifiée proposée par 
l’association.
Une équipe de 24 salariées à votre service qui se 
répartissent en 3 catégories de qualification : Agent à 
domicile, employée à domicile et auxiliaire de vie.
Deux administratives vous accueillent au bureau et huit 
bénévoles complètent cet effectif.
Un plan de formation des personnels est mis en place 
chaque année afin de conforter ou d’acquérir de 
nouvelles compétences.
Les bénévoles membres du bureau sont très investis dans 
leurs missions, les visites en familles sont régulières et 
chaque situation étudiée avec beaucoup d'attention. 
L'ADMR recherche des bénévoles pour encadrer les 
salariées et les usagers de l'association. Aimer être à 
l'écoute de l'autre pour accompagner et apporter du 
bien-être à la personne âgée vous ressemble, alors 
rejoignez-nous !

Nous serons tous âgés un jour et aimerions être bien 
accompagnés. Le conseil d’administration est réuni 
plusieurs fois par an. Merci aux maires qui se déplacent 
pour assister à ces réunions.

Ouverture des bureaux à la maison de santé
16 avenue de Galiane :
Lundi 10h à 12h - 14h à 16h
Mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à12h00 et
de 13h30 à 16h30

Bourse aux plants
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En partenariat avec le comité des fêtes, la municipalité a 
organisé cette année une bourse aux plants.
Le 30 mars 2019 la première bourse aux plants de 
printemps a eu lieu à la salle des fêtes. Pour une première, 
nous avons été agréablement surpris par le nombre de 
participants. Des échanges très conviviaux ont eu lieu 
entre tous les exposants et les visiteurs occasionnels très 
intéressés par cette manifestation.
Fort de cette expérience, une bourse aux plants d’automne 
a eu lieu le 23 novembre 2019.



2019 a été une année de transition pour le comité de 
jumelage. 
L’assemblée générale qui s’est tenue le vendredi 12 
avril a réuni un grand nombre de participants. Après la 
réunion un repas a clôturé la soirée. 
Un diaporama diffusé pendant l'apéritif a permis à tous 
de se remémorer les bons moments passés tous ensemble 
lors du séjour en Alsace en mai 2018. 

La vigne est régulièrement entretenue par nos « vignerons ». 
Après la mise en place des piquets, la taille les a réunis 
à nouveau dans la joie et la bonne humeur.

Nous préparons activement la venue en mai 2020 de 
nos amis alsaciens. 
Ce sera une fois de plus l’occasion de se retrouver et de 
partager de bons moments.

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.

Comité 
de Jumelage
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Lire et dire 47

Ecole de musique

« 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, de 17h à 19h, espace René Lalbat, 
sous la Mairie de Saint-Sylvestre-sur-Lot. 
Chacun apporte le livre qui lui a plu dans le mois écoulé, en 
parle aux autres de façon à leur donner envie de le lire, en lit 
un extrait à haute voix, et le prête à qui le souhaite.
A chaque séance les lecteurs confrontent leurs opinions sur les 
livres qui circulent ainsi entre les membres. 
Une association active dans le territoire.
L'association Lire et Dire 47 a aussi pour ambition de participer 
à la vie culturelle des communes proches, Saint-Sylvestre-sur-Lot, 
Penne-d’Agenais, Auradou, etc … 
Elle peut proposer des lectures aux personnes âgées, aux 
enfants des écoles et les collégiens, bibliothèques, usagers de 
lieux associatifs... 
Surtout, elle a mis en place une Grande Dictée, qui s'est 
tenue pour la première fois en 2012, à la Salle des Fêtes de  
Saint-Sylvestre-sur-Lot. 
La Grande Dictée 2019 a eu lieu le dimanche 17 novembre. 
Deux dictées étaient proposées, une pour les adultes, une autre 
pour les jeunes. La dictée a été suivie d’une remise de prix, (des 
livres, bien sûr !), puis d'un vin chaud et de pâtisseries. 
A bientôt pour toutes ces manifestations !

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

Pour tout contact, s'adresser à 
Colette Valat, "La Beloune", 47140, St Sylvestre-sur-Lot, 
Tél. : 05-53-41-37-69. Courriel : beloune47@orange.fr
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En complément de la guitare classique, du piano et 
l’enseignement récent de la guitare basse et de la 
guitare électrique, l’école de musique de Saint-Sylvestre-
sur-Lot propose de plus en plus de musiques actuelles, 
même si les musiques plus traditionnelles ou classiques 
conservent naturellement leur place.

Le public est également très varié. Les élèves ayant 
dépassé la cinquantaine sont de plus en plus nombreux 
et se sentent bien intégrés à l’école de musique où ils 
se retrouvent à la fin de l’année pour la traditionnelle 
audition musicale. 

En effet, grands et petits sont encouragés à jouer seuls, 
en groupe ou même dans l’orchestre et peuvent apporter 
une dimension réelle au travail de toute une année.
Cette fois encore, tous les parents étaient venus nombreux 
pour applaudir nos artistes en herbe.

Pour tout renseignement ou inscription, 
veuillez téléphoner au 06 84 53 38 14



Tennis

Les chiffres parlent : plus de 50%, c’est l’augmentation 
des licenciées féminines cette année.

Une dynamique prend forme autour de l’activité 
« Cardio tennis ». 
Cette activité qui propose des exercices toujours ludiques 
pour travailler le « cardio », permet à ces dames de 
se défouler dans une ambiance détendue et conviviale 
(séances souvent le mardi soir, si la météo le permet).
Toutes les activités sont bien sûr maintenues, et les futures 
joueuses désireuses de découvrir cette discipline sont les 
bienvenues.
Soixante-dix, c’est le nombre d’inscrits à notre tournoi 
annuel 2019.
Evènement toujours apprécié par les compétiteurs du Lot-
et-Garonne et par monsieur le Maire de Saint-Sylvestre-
sur-Lot qui ne manque pas chaque année de nous rendre 
visite pendant la quinzaine du tournoi.
Merci à tous nos bénévoles qui permettent un bon 
déroulement des épreuves.
Quinze, c’est le chiffre de jeunes enfants qui aimeraient 
découvrir le tennis au sein de notre club et qui, faute de 
créneaux horaires et de terrain couvert, sont redirigés 
chaque année vers le club de Villeneuve-sur-Lot.
Cette année encore, un grand merci à la direction du 
STELSIA qui nous permet d’utiliser leurs deux terrains. 
Le bureau remercie Monsieur le Maire et le conseil 
municipal pour leurs implications dans la vie du club et 
leurs présences lors de nos différentes activités.

Contactez Thierry PLANCHE pour tous renseignements 
au 06 79 13 91 91
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Amicale de Gym volontaire 
du Canton de Penne

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

Faire bouger son corps est d'actualité...
Ce soir je ne regarde pas la télévision, j'ai 
gymnastique...
L'Amicale de gymnastique vous propose des activités 
variées...
Claudine vous attend pour de nouvelles tendances 
telles que le cross training ou Tabata, basé sur le 
cardio intensif et fit ball (ballon suisse d'équilibre)...
Vous pouvez nous rejoindre pour une séance sportive 
et conviviale Salle omnisports de Saint-Sylvestre-sur-Lot 
tous les lundis de 21 h à 22 h.

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

L'augmentation constante de nos licenciés témoigne 
de la qualité des activités proposées et nous nous 
félicitons de ce constat positif, reflet de l'attente de 
nos gymnastes et marcheurs.
Ainsi tous les lundi, mercredi et 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.

Notre club est ouvert à tous sans discrimination d'âge 
ou de forme physique et ce dès que l'objectif " SPORT-
SANTE "devient une priorité dans la qualité de vie de 
chacun et chacune.
Sportivement votre et bonne année 2019-2020.

Venez découvrir notre club sur son site internet:
http://gymvolontaire 047022.eklablog.com

L'équipe des dirigeants
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Yoga Activité Détente

L'école de Danse

L'association Activité Détente vous propose dans la salle 
de danse du Complexe Sportif de Saint-Sylvestre-sur-Lot 
> des séances de 1 h 15 de Hatha yoga les :
• lundis à 18 h30
• mardis à 10 h 
• jeudis à 18 h 15 et 19 h 45

Le Hatha yoga est une activité douce qui vient étirer le 
corps, lui redonner du tonus par la pratique de posture 
en dynamique ou en statique accompagnée d'un travail 
respiratoire. 
Il permet de dynamiser le corps, la respiration devient 
plus ample et plus fluide ce qui entraîne une meilleure 
concentration, et procure une sensation de calme 
intérieur. 
Cette pratique est accessible par tous et toutes.
Des séances de 1h de détente un mercredi sur deux à 
la salle de danse apporte la relaxation, améliore l'état 

de santé en général, développe la créativité, maîtrise et 
apaise les angoisses, atténue l'anxiété, aide au traitement 
de la dépression et à la gestion du stress et maîtrise les 
émotions. Les professeurs Marie-France et Axelle sont 
toutes les deux diplômées dans diverses fédérations de 
yoga et de relaxation.

Pour tous renseignements contacter le 0626762840 
mail : assoactivitedetente@gmail.com 
site : www.yoga47.fr

Des cours de danse classique, jazz, step, zumba et LIA 
sont dispensés à la salle multisports de Saint-Sylvestre-sur-
lot tous les mercredis. Ces cours sont menés par Jennifer 
Cucchi et comptent de plus en plus d'adhérents, enfants 
et adultes.

Nous avons fait une représentation pour la remise des 
prix des Foulées de Saint-Sylvestre le 7 avril 2019.
Un gala est proposé au mois de juin afin d'apprécier tout 
le travail effectué et les progrès réalisés durant l'année !
C'est une association très dynamique qui organise aussi 
deux vide-greniers et un loto par an et qui a su combiner 
le sport, le plaisir et la convivialité! Venez essayer vous 
verrez...

Horaires des cours : 
• 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
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Mirghaladis
L’association de Mirgalhadis "le Patch en vallée d'Olt" reçoit 
tous les mardis pour du patchwork, de la broderie suisse, et 
autres travaux d'aiguilles. 

Contact : 05 53 70 75 91
La présidente Gallois Ghislaine

Cette année aura été l’année des rencontres, encore plus 
que les précédentes. Nous nous sommes rapprochés 
d’AMASSAT pour l’opération « j’aime mon village, je le 
décore » ; ensemble nous avons fabriqué des carillons 
de bois ; puis pour Noël nous avons créé des guirlandes 
pour leur vitrine. Nous avons ainsi pu nouer des contacts 
amicaux entre nos deux associations.
Nous avons participé à un atelier de décoration et patine 
sur bois à la Ressourcerie de Hautefage ; nous irons y 
animer un atelier au printemps prochain. Nous avons 
aussi exposé nos créations à Montaigu-du-Quercy, puis 
participé aux Puces des Couturières d’Auvillar.
Nous avons joué les magiciennes sous la houlette 
d’Annette : nos draps, dentelles, écharpes… se sont 
transformés grâce à la teinture au Pastel ; nous voyons 
maintenant la vie en bleu !! Nous avons terminé l’année par notre 9ème Salon des 

Arts Créatifs, là aussi source de rencontres et d’échanges.
Nous tenons à remercier Olivier, Alexandra, en 
particulier, et d’autres pour leurs dons de chutes de bois, 
de mercerie, de tissus… 
Vous contribuez à nous faire rêver, stimuler notre 
imagination pour de nouvelles créations. Nous 
remercions aussi la commune pour le prêt des locaux, 
indispensables pour nos réunions.
CréA-titude, association collégiale, partage ses savoirs, 
ses idées (nombreuses), ses sorties, ses rires et sa bonne 
humeur :
Tous les vendredis de 10H à 18H dans les locaux de 
l’ancienne Mairie.

Renseignements : Sylviane : 05.53.49.26.27
 Evelyne : 05.53.71.72.81

 creA-titude@hotmail.fr

CréA-titude
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Club de Judo
UNE SAISON 2019-2020 PROMETTEUSE AU
JUDO-CLUB DE SAINT-SYLVESTRE !
La saison sportive a recommencé avec déjà plus de 70 
licenciés dont une vingtaine pour le Jujitsu !
Damien Renoux, le professeur est toujours à la barre 
pour emmener le club toujours plus haut ! Nous félicitons 
l'ensemble de nos judokas pour leur implication et 
notamment Hugo Geoffrin, qui a obtenu sa ceinture 
noire il y a tout juste quelques mois !
N'hésitez pas à venir essayer ce sport, il y a des cours 
le lundi soir à partir de 17 heures jusqu'à 20h15 et le 
samedi matin de 10h à 12h pour le Judo et le lundi soir 
de 20h30 à 21h30 pour le jujitsu.
Notre club est très dynamique : nous organisons et 
participons à des stages avec le club de Fumel et le club 
de Laroque. Le prochain se déroulera à Fumel le lundi 
21 et le mardi 22 Octobre.
Certains de nos jeunes représentent notre club lors de 
compétitions.

A noter également un futur rendez-vous qui promet d'être 
très intéressant : La Nuit des Arts Martiaux, qui aura lieu 
au Centre Culturel de Fumel le 1er Février 2020.
Cette soirée sera l'occasion de découvrir et de mettre en 
scène de l'Aïkido, du Karaté, du Qi gong, de la Boxe, 
du Judo et du Jujitsu.
Venez vous détendre, vous dépasser dans un sport très 
complet où les mots Respect et Amitié vont de pair ! 
Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez téléphoner au Président : Yves Renoux  
au 06 37 26 65 94 ou venir directement au dojo 
pendant les cours. 
Trois essais sont acceptés.

Club de Karaté
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Avec 40 adhérents l’école Karaté Shotokan se porte bien.
Le club de Karaté Shotokan de Saint-Sylvestre-sur-Lot 2018/2019 
a participé à de nombreuses compétitions :
• Championnat Départemental à Villeneuve le 1er décembre 
2018
• Bordeaux 20 octobre 2018 (OPEN) 
• Bordeaux 2 mars 2019 (OPEN REGION)   
• Miramont XIII ème Trophée 7 avril 2019 Saint-Sylvestre-sur-Lot 
1er des Clubs
• Paris 11 mai 2019 Championnat de France
• Coulommiers Chamiers Trophée 24 mai 2019

> Le 16 juin 2019
16ième ceinture noire avec CAPETTE David

> Stage à Cahors : DOMINIQUE Valère, 9ième Dan

> 3 stages à Saint-Sylvestre-sur-Lot
PANATTONI Christian, 7ième Dan

Les membres du bureau :
Président : Jean-Marie CANTAYRE 
Secrétaire : Philippe FRANCES 
Trésorière : Zohra CANTAYRE 

Entraîneurs :  Mr CANTAYRE Frédéric 4ième DAN
Mr FAVARETTO Christophe 2ième DAN
Les cours sont le mardi et vendredi :
de 18h00 à 19h00 pour les enfants débutants
de 18h30 à 20h00 pour les confirmés et compétiteurs
de 20h00 à 21h30 pour les adultes
 Karaté défense le jeudi de 19h30 à 21h00
Karaté Sénior santé le jeudi de 15h00 à 16h30

Nous avons eu le plaisir de recevoir, le 17 novembre, Alisée 
AGIER membre de l’équipe de France, championne de France et 
d’Europe. Ce stage et la séance de dédicaces ont eu un grand 
succès.



Les archers des Bastides
Une saison animée pour les archers qui a vu briller la jeune 
Maëly Fortunato, benjamine 1ère année.
A la suite d'une progression régulière, elle se place seconde 
au Championnat Départemental en Salle à 18 m et se 
sélectionne au Championnat de Ligue à Niort en février. 
Avec détermination elle se place 1ère du concours général 
mais c'est au duel qu'elle remportera la Médaille d'Argent. 
Un parcours très prometteur pour la saison à venir.
Magalie Yvon, Senior Dame s'est aussi illustrée par 
une Médaille d'OR au Championnat Départemental à 
Villeneuve.
Chez les hommes, Sébastien Cauzit se distingue pour 
sa première participation en montant sur le Podium du 
Championnat Départemental. Pierre-Yves Bonnet se 
sélectionne au Championnat de Ligue et prend la 5ème 
place. Ses tireurs motivent tous les archers du club, ce qui ne 
les empêche pas de se remette en jeu dans les compétitions 
internes au club. 

Des moments de partage et de convivialité qui conviennent 
bien à notre club comme l'a bien exprimé le Président Pierre-
Yves Bonnet lors de la dernière Assemblée Générale où il a 
été réélu à l'unanimité. 
Pour nous rejoindre, venez essayer le lundi à 19 h 30, au 
Gymnase Roger Maurel. Pour tout renseignement, appelez 
le 06 65 73 44 48. Terrain permanent sur le site Ferrié, à 
côté du Centre Aéré. 
Les archers des Bastides seront heureux de vous accueillir.

Escapade Excited Riders : Le club est affilié à l'UFOLEP et à la FFC. 96 adhérents composent l'effectif de cette saison. Le club 
s'articule autour de 4 pôles : Ecole de VTT (45 jeunes), VTT loisir, VTT compétition et organisation de randonnée ou compétition.

Vtt Escapade

La Journée de la Randonnée du 
22 avril a rencontré un grand 
succès avec 650 participants 
(330 marcheurs, 300 VTT, 20 
Trails). Elle est depuis 3 ans la 
multi-rando du département 
ayant le plus de participants. 
La saison prochaine elle aura 
lieu le 13 avril 2020.

Le club a organisé 2 compétitions :
• 24 février 2019 - Trophée du Pays des Serres (UFOLEP): 
la manche du Challenge 47 VTT X country  à Auradou a 
connu un nouveau record avec 137 participants. Elle réunit 
les coureurs VTT du 47 et des départements voisins. L'an 
prochain elle aura lieu le 23/02/2020.
• 07 juillet 2019 - L'Excalidure (FFC) -  la manche du 
Challenge Massi à Auradou est en progression avec 260 
participants. Les meilleurs vététistes de la région se retrouvent 
sur un circuit très technique et physique. La saison prochaine 
elle aura lieu le 28/06/2020.
Il a été organisé également une épreuve mixte randonnée et 
compétition : La Grande Escapade à Auradou le 25 août 
2020. Un marathon VTT de 82 km à travers les coteaux de 
Penne-d’Agenais, Auradou, Massoulès, Frespech et Massels 
faisant support de championnat régional Nouvelle Aquitaine 
a réuni 70 participants, et une course XC de 50 km a réuni 
50 participants. 

Les circuits étaient ouverts aux randonneurs. 80 courageux 
sont allés arpenter les chemins, pour un total de 200 
participants. A l'étude pour savoir si renouvelé en 2020.
Le club a été très performant en compétition. Les coureurs 
ont ramené 89 podiums pour 46 victoires. Enzo DONATO 
a ramené un 2ème maillot bleu/blanc/rouge après 
celui de Clément LAPORTE l'an dernier. Eva MULLER a 
été vice-championne nationale de cyclo-cross et VTT. Léa 
BONNAFOUS a remporté 1 manche de Coupe de France 
et le classement général.
L'école VTT comptait 45 jeunes venant majoritairement de 
Penne-d’Agenais et Saint-Sylvestre-sur-Lot. 2/3 de ces jeunes 
pratique la compétition, l'autre tiers la randonnée. 
L'école de VTT est une fierté pour le club, elle lui assure sa 
pérennité, son développement.
Pour toute information, contacter Sébastien BERTHOUMIEUX, 
06 88 23 03 14, escapade-47@orange.fr
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Société de chasse
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La grande nouveauté 2019, c’est la mise à disposition, de 
la salle pour la chasse de Saint-Aignan.
Cette ancienne maison de l’institutrice, restaurée par les 
agents municipaux avec beaucoup d’application et de 
sérieux retrouve une fonction importante dans la vie de la 
commune.
Le souhait des chasseurs d’avoir enfin un local adapté à 
notre époque est enfin exaucé. Nos anciens qui, depuis 
1942, ont pratiqué et défendu la chasse communale 
auraient certainement apprécié cette réalisation.
77 années se sont écoulées, et nous avons enfin ce que 
nous attendions depuis longtemps, sachons l’apprécier, le 
respecter, et le maintenir en bon état.
Merci donc aux élus, et à Monsieur le Maire, qui ont su 
répondre favorablement à notre demande.
L’inauguration du 17/10/2019, fût un grand moment 
d’émotion cette cérémonie protocolaire avec découpe du 
ruban, discours de Monsieur le Maire, du Président de la 
société de chasse de Saint-Sylvestre-sur-Lot, et de Monsieur 
Jacky Laroque, Président des Louvetiers du Lot-et-Garonne, 
ainsi que Monsieur Alex Combes Vice Président.
Merci à Maïté, Dominique et Christiane pour la préparation 
et la belle présentation de cette collation, les boissons ont 
été offertes par la Municipalité, ce moment très convivial a 
été très apprécié par tous les participants.
Merci à Monsieur Daniel CALLÉ, pour son sens aigu de 
l’organisation pour la réalisation de cette cérémonie, dans 
le respect du protocole.

2019 est aussi une bonne année, en terme d’effectif, en 
effet une augmentation significative du nombre de chasseurs 
est à noter, plus de 20 % passant de 47 sociétaires à 60 
sociétaires, nous souhaitons que cet effectif perdure, malgré 
il faut le reconnaître une baisse générale du nombre de 
pratiquants à cette passion dans notre pays ; sommes-nous 
l’exception ?
Pour passer votre permis de chasse ou toutes autres 
formations, contacter la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Lot-et-Garonne adresse : Bedouret – 47700 
Fargues-sur-Ourbise Tél : 05 53 89 89 00, ou consulter le 
site internet à l’adresse suivante : www.chasseurs47.com 
site ouvert 24/24 et 7/7
Nous remercions les nombreux bénévoles chasseurs qui 
ont participé aux quelques travaux d’aménagements, 
déménagements et rangements. 
Beaucoup de matériel était stocké chez Etienne et Maïté 
TAILLADE, nous les remercions vivement pour leur patience, 
leur dévouement, et surtout pour avoir durant de nombreuses 
années sut garder en bon état tous ces équipements, qui 
nous ont servi pour des repas d’après battue inoubliable 
à BARAN, où Maïté nous a régalés avec son savoir-faire 
culinaire.

Deux nouveaux piègeurs agréés assurent la lutte contre la 
sauvagine et autres nuisibles. Monsieur Samuel PAPION, et 
Monsieur Daniel CALLÉ sont à votre écoute et disponibles 
pour d’éventuelles interventions de piégeage, répondant 
aussi aux réseaux S.A.G.I.R et SYLVATUBE, dans les 
dangers sanitaires au sein de la faune sauvage.
Contact : Monsieur CALLÉ Daniel : 06.17.57.54.53 
       Monsieur PAPION Samuel : 06.11.76.68.66
Le bilan des battues pour la saison 2018/2019 reste 
d’un niveau très élevé pour notre petite société. Une 
trentaine d’interventions dans notre mission de régulation 
du gros gibier, ont permis de prélever 40 chevreuils et 
35 sangliers, quelques renards ont aussi été prélevés. 
Dans cette régulation un de nos chasseurs a prélevé un 
sanglier hors normes en effet son poids était de 141 kg, 
exceptionnel record battu à Saint-Sylvestre-sur-lot. La taille 
impressionnante de ses défenses ont été présentées à 
Monsieur Michel BOISMARTEL, Président de l’Association 
Départementale des Chasseurs de Grands Gibiers, pour 
réaliser une cotation officielle, ce trophée a reçu un diplôme 
et une médaille d’Argent. Malheureusement avant d’être 
abattu, l’animal a réussi à blesser gravement plusieurs 
chiens, de la meute de Monsieur BELLEAU notre piqueux 
dont «IGLOO » qui a succombé à ses blessures.
Pour la saison à venir, le plan de chasse imposé par la 
D.D.T, et la Fédération des Chasseurs du Lot-et-Garonne 
reste encore élevé, notamment pour le chevreuil, en effet 
45 sont à prélever du fait de gros dégâts subis chez les 
pépiniéristes. Le prélèvement des sangliers reste stable 
voir en légère baisse. Concernant nos chasseurs de petits 
gibiers et migrateurs ils semblent satisfaits de leur saison de 
chasse ; nous leur demandons, si possible, de s’impliquer 
d’avantage dans la vie de la société de chasse et de venir 
participer aux lâchers 4 à 5 fois par an, c’est avec grand 
plaisir que nous les acceuillerons.
L’ensemble de la venaison est répartie entre les propriétaires 
qui nous autorisent à chasser sur leurs territoires, et les 
chasseurs participant aux battues.
Si des personnes sont intéressées pour faire des pâtés ou 
des sauces de gibiers qu’ils prennent contact avec Monsieur 
LOUBATIÉ au 06.13.85.31.89.
L’an passé 160 faisans et 110 perdreaux ont été lâchés, 
le nombre de chasseurs augmentant cet année, un lâché 
supplémentaire sera fait début janvier 2020. Nous ne 
lâchons pas de lièvres et malgré çà nous avons pu constater 
que sur notre territoire l’espèce est en très forte hausse.
Cuisiner le gibier prélevé est la suite logique du retour de 
chasse. Trop long ? Trop compliqué ?, « que nénni !!» 
Deux recettes ultra-simples qui dépoussièrent l’image du gibier: 
le cheeseburger de biche ou le rouleau de printemps de lièvre; 
et tant d’autres recettes et petits plats à fondre de plaisir.

Bonne saison de chasse à vous tous,

Société de chasse de Saint-Sylvestre-sur-Lot
Monsieur Michel LOUBATIE
« Caillou Bas » 47170 Saint-Sylvestre-sur-Lot. 
Tél. : 06.13.85.31.89 / 06.10.62.14.06
Mail : chasse.stsylvestre47140@gmail.com



FCPSS Football
La saison 2018/2019 fut très belle autant sur le plan 
sportif que sur le plan humain.
Avec plus de 250 licenciés , toute les catégories ont 
été représentées, des U7 au U18 en passant par les 
féminines U14/17, nos deux équipes seniors ainsi que 
les vétérans. 
Une équipe de bénévoles au top, un bungalow qui vit 
de plus en plus... on y est comme à la maison, un stage 
de la Toussaint 2018, avec des apprentis footballeur 
toujours aussi motivés ! 
Deux finales de coupe départemental pour les U15 et 
U18. Seul un titre a manqué pour déposer la cerise sur 
le gâteau de cette belle saison. Peut-être pour la nouvelle 
où le club a fait peau neuve. 

Une nouvelle équipe dirigeante, de nouveaux bénévoles 
au bureau, des seniors qui s'impliquent de plus en plus 
dans l’école de football, de nouveau coaches, le retour 
de certains anciens, deux stages déjà réalisés en juillet 
et octobre, tous les voyants sont au vert. 

Une fois de plus toutes les catégories sont présentes 
avec une petite nouveauté cette saison avec les vétérans 
féminines où beaucoup de mamans se sont rassemblées 
pour pouvoir rivaliser avec leurs enfants.... C'est 
formidable !! Laissez-vous tenter, venez nous voir, nous 
encourager, les joueuses et joueurs ont besoin de vous et 
peut-être serez-vous séduit par notre club...
A bientôt sur les bords des terrains ou au bungalow autour 
d'un bon café.

Pétanque Penne/Saint-Sylvestre
Dans notre club, une quinzaine de bénévoles actifs 
encadrent une centaine de membres qui pratiquent la 
pétanque dans un esprit ludique ou compétitif.
Pour les jeunes, la licence est gratuite, car prise en 
charge par le club.
Les concours d’entraînement du mercredi, toujours très 
fréquentés, permettent à tous, licenciés ou non, de 
s’entraîner et de se mesurer dans un bon esprit.
Le concours de la Foire de printemps connaît toujours son 
succès traditionnel.
Quatre équipes, trois masculines et une féminine, ont 
participé brillamment aux coupes des clubs 47, les 
vétérans ont fini premiers de leur poule.
Ils ont ensuite raté de peu la montée en Coupe régionale 
des clubs…
Par ailleurs l’équipe « Bouyé - Caumont - Seunes » s’est 
qualifiée pour les championnats d’Aquitaine vétérans.

L’Interclub avec les clubs voisins se déroule dans une 
bonne ambiance, mais aussi une saine compétition de 
clochers !
Notre vide-grenier a bénéficié d’un temps magnifique et 
a été une totale réussite : les nombreux exposants étaient 
contents et tout le monde a mis la main à la pâte dans 
la bonne humeur !
Les animations régulières comme les soirées galettes, 
crêpes, châtaignes ou repas sont toujours très appréciées.
Nous avions décidé d’innover en remplaçant le tête à 
tête du club par un concours avec des doublettes formées 
intégrant un pointeur et un tireur.
Tout le monde a été satisfait, un sondage auprès des 
participants nous permettra de savoir quelle formule 
retenir ! La saison se clôturera bientôt par l’assemblée 
générale, suivie d’un banquet convivial, l’après-midi 
étant consacrée à la danse !

Bonne année à tous !
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Aspss Rugby
L'ASPSS veut garder son entité.

Après un début difficile, la saison 2018/2019 sera une 
saison aboutie. 

La mise en place d'une nouvelle compétition, après 
la fusion du Périgord-Agenais avec la Ligue Nouvelle 
Aquitaine a obligé le club à effectuer de longs 
déplacements pour affronter des équipes d'un très bon 
niveau. 

La région Bordelaise a été parcourue en long et en large, 
ces rencontres ont permis lors de la phase aller aux 
« Bleu et Blanc » de s'adapter à un autre rugby. 

Cette période a été bénéfique puisque les seniors ont 
effectué une remontée spectaculaire au classement et 
ont préservé leur place en deuxième série, fortement 
compromise à la fin de la phase aller.

En challenge nouvelle Aquitaine les « Bleu et Blanc » se 
qualifiaient pour les quarts. Ils battaient à domicile les 
Basques d’Ascain 15-13 puis s'inclinaient au pied de la 
Rhune à Ascain 32-14, fin d'une épopée suivie par une 
forte délégation de supporters. 

Certains ont passé un bon week-end au pays basque 
marquant la fin d'une bonne saison malgré tout. 

L'équipe II s'est qualifié pour les quarts de finale du 
championnat de Ligue, puis en challenge du terroir où 
ces garçons ont remporté le titre face à Colayrac au 
terme d'une finale haletante disputée sur le terrain de 
Sainte Bazeille. 

Un bouclier revient sur les bords du Lot après 2011. Huit 
ans d'attente, c'est peu et c'est beaucoup. 

Bouclier fêté comme il se doit durant de longues soirées.

La saison sportive terminée, place à l'intersaison, aux 
festivités où l'ASPSS a été présente, fête de la rivière, 
"silurade", 14 juillet, fête de port de Penne, embrasement 
de Peyragude, Aurélie Birginie et son équipe de 
bénévoles maîtrisent. 

Un plus pour la vie du club. 

Au niveau des projets festifs, nous recevons le 21 février 
2020, à la salle des fêtes de Saint-Sylvestre-sur-Lot, 
Nadau en concert à 21 heures, une sacrée soirée en 
perspective. 

Les places sont limitées donc se rapprocher du club pour 
plus de renseignements et réservations.

La saison 2019-2020 est lancée, un début en dents de 
scie, le temps de retrouver la cohésion qui a fait merveille 
lors du précédent exercice.

Enfin comment terminer sans souligner les efforts des 
bénévoles qui autour de Albéric Lascou mettent beaucoup 
d'énergie pour tenir à bout de bras l'école de rugby où 
30 gamins trouvent le bonheur dans le pré en participant 
à de nombreux tournois dans le département et dans la 
région.
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Union Cyclotouriste
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Bientôt 40 ans que L'U.C Saint-Sylvestre est 
présente sur la commune et malgré toutes 
ces années la passion est toujours là. Nous 
sommes encore quelques-uns, présents lors 
de sa création, qui continuons à animer le 
club. C'est peut-être pour cela que notre 
effectif d'une trentaine d'adhérents est 
stable. 
C'est toute l'année que nous roulons pour 
le bonheur d'être ensemble, le dimanche 
matin, le mercredi matin en été, et l’après-
midi en hiver.
Un coup de chapeau, à nos féminines qui 
nous accompagnent, très assidues dans 
nos sorties, elles rejoignent également de 
temps en temps, les féminines du Lot-et-
Garonne pour des sorties entre filles.

Cette année a été riche en événements sportifs et nous 
avons été nombreux à participer aux sorties du club et 
celles des clubs voisins ainsi : 
- le 24 mars : ouverture de saison du club, à BOURNEL 
après une randonnée de 70 km, pour déguster un repas 
dans une ferme auberge
- le 31 mars : nous avons assisté à la journée d'ouverture 
de saison du CODEP à PUJOLS
- le 1er mai : nous avons participé à la randonnée du 
tortillon à Bon Encontre
- du 7 au 10 juin nous avons fait un séjour dans les 
Pyrénées à Pierrefite Nestalas, pour gravir les cols du 
Spendelle du Soulor et découvrir cette belle région à 
coté de Lourdes
- le 1er septembre notre multi-rando « la Saint Sylvestroise » 
a été une fois de plus une réussite et elle a permis de 
réunir 400 cyclistes et marcheurs
- les 21 et 22 septembre nous avons sillonné le Quercy 
pour nous rendre à Monclar de Quercy pour la randonnée 
du comité départemental

- Le 20 octobre nous avons fait étape à Saint-Daunés au 
restaurant l'école après une randonnée de 70 kilomètres 
pour clôturer la saison.
Organisé par la FFCT, certains membres ont pédalé en 
découvrant de nouveaux horizons lors d'un séjour en 
Espagne à Cambrils et en Italie au bord des lacs italiens 
de Lugano et Majeur.
Vous roulez seul(e), vous pratiquez le cyclotourisme vélo 
route ou le VTT, rejoignez-nous au club Union cyclotouriste 
de Saint-Sylvestre-sur-Lot, affilié à la Fédération Française 
de Cyclotourisme (FFCT).
Notre ambition est de proposer un menu d'activités, 
permettant à chacun d'y trouver son compte, selon ses 
aptitudes et ses envies. Le club s'efforce également de 
toujours promouvoir une ambiance conviviale.

Plus de renseignement le site internet
http://u-cstsylvestresurlot.jimdo.com/
Jean Charles THERME La Payssiére
47140 Saint Sylvestre sur Lot, tél 06 25 30 42 16
Mail : velosylvestre47@sfr.fr



Aviron
Le cercle nautique débute sa 3ème saison d’existence.

Après une année de transition où nous avons renforcé 
notre réservoir de jeunes rameurs le cercle nautique 
a décidé de renforcer son équipe de coaches par la 
formation de 5 ou 6 initiateurs directement issus des 
rangs des juniors du club.

Les journées portes ouvertes de septembre nous ont 
permis de voir arriver 18 jeunes nouveaux rameurs 
catégorie minimes et cadets.

Le cercle nautique sera organisateur du championnat du 
lot et Garonne avec le Comité Départemental de l’aviron 
47 en avril prochain.

Nous avons quand même 
comme l’année précédente 
récolté quelques titres et 
distinctions surtout dans la 
catégorie minimes.

La saison débute très bien avec déjà deux de nos 
cadets sélectionnés pour les stages de la ligue afin de 
représenter les couleurs de l’Aquitaine.

 

 

Association Vent d'Égypte 

L’Association Vent d'Égypte vous invite à découvrir avec 
Flecha les cours de danse orientale et  tribale ATS à la 
salle multisports de Saint-Sylvestre-sur-Lot. 

Pour plus d'information contacter
Flecha au 06 46 35 14 99
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Polytechnique
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Conférence et débat public organisés par L’École 
polytechnique et la ville de Saint-Sylvestre-sur-Lot 
Le département d’économie de l’École polytechnique et 
la ville de Saint-Sylvestre-sur-Lot ont organisé, en 2018 et 
2019, des conférences ouvertes sur des sujets d’économie 
d’importance.
La première séance, animée en 2018 par Pierre Boyer 
professeur à l’École polytechnique, avait pour thème la « 
Fiscalité en France » de manière générale.
Les participants ont manifesté un grand intérêt pour ce sujet. 
Ils ont émis le souhait que soient abordées les questions de 
« fiscalité locale en France ». 
Ainsi, pour satisfaire à cette demande, la seconde séance 
a eu lieu le 19 avril 2019 dans la salle du conseil de 
la mairie, et a été animée par la Professeure Emmanuelle 
Taugourdeau, Chercheuse au CNRS, Professeure et 
membre du CREST. 

Ces conférences sont le résultat d’une volonté commune 
entre le département d’économie de l’École polytechnique 
et la ville de Saint-Sylvestre-sur-Lot et ont pour objectif de 
faciliter l’accès au savoir académique des enseignants de 
l’École aux citoyens et de promouvoir l’échange autour des 
sujets économiques d’actualité.

Urbanis
LANCEMENT D’UNE OPERATION PROGRAMMEE 
D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH) 2019-2022
PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE ST SYLVESTRE/LOT
Fumel Vallée du Lot, dans le cadre de sa compétence 
Aménagement et Développement du Territoire, a lancé 
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) 2019-2022.
Ce dispositif proposé à partir d'une étude pré- 
opérationnelle réalisée par le cabinet Urbanis vise à :
• soutenir l'amélioration des logements du parc privé 
afin d'améliorer les conditions de vie de leurs occupants: 
habitat indigne, précarité énergétique, adaptation au 
vieillissement ou au handicap, 
• soutenir les projets communaux de restauration et/ou 
renouvellement urbain, 
• restaurer l'attractivité résidentielle des centres bourgs/
villes: reconquérir le parc vacant, vétuste, indigne, 
améliorer et diversifier l'offre résidentielle au profit de 
nouveaux modes d'habiter, 

• impulser une dynamique territoriale en matière d'habitat 
privé et par voie de conséquence sur les retombées 
économiques pour le territoire mobilisant les artisans 
locaux,
• aider à la réhabilitation des assainissements non 
collectifs.

Fumel Vallée du Lot soutiendra les projets des propriétaires 
occupants et participera au financement d'une mission 
d'animation du dispositif
Par ailleurs, le développement du parc conventionné 
privé (aides aux propriétaires bailleurs) se fait sur la base 
du volontariat des communes sous forme d'abondements 
aux aides de l'ANAH dans des périmètres agglomérés.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
participer à ce dispositif sur la base d'aides de 6 projets 
sur la période 2019-2022 pour un montant maximal de 
subvention de 38 750 € selon le détail suivant :



Objectif Zéro Phyto
AUX HERBES CITOYENS

LA LOI
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé impose 
aux communes de ne plus avoir recours aux produits 
phytosanitaires pour l'entretien de leurs espaces publics. 
Depuis le 1er janvier 2019, cette loi concerne également 
les particuliers. Elle implique la modification de nos 
pratiques.
 
LA CONTAMINATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT 
A UN COÛT
Un constat alarmant : la contamination globale de la 
ressource en eau. La France est le troisième consommateur 
mondial de pesticides et le second en Europe après 
l'Espagne. En 2012, pratiquement 100% des cours 
d’eau et 80 % des nappes phréatiques françaises étaient 
contaminées par les pesticides. 
Ils sont la principale source de dégradation de la 
ressource en eau avec les micropolluants. Des études 
démontrent aujourd’hui que les pesticides ont des effets 
à plus ou moins long terme sur notre santé. 
L'utilisation des pesticides coûte cher à notre société, que 
ce soit par la pollution de l’eau ou l’atteinte à notre santé.

LA COMMUNE SE MOBILISE
Pour améliorer notre qualité de vie, les services techniques 
de la mairie adoptent désormais de nouvelles méthodes 
de travail. 
Dans ce but, la commune a mis en place une gestion 
différenciée des espaces, qui vise à établir un zonage 
de la commune, à définir des objectifs d’entretien et 
à favoriser des méthodes alternatives au désherbage 
chimique : le bon entretien ajusté au bon endroit. 
Les cimetières, à terme enherbés seront entretenus par 
des tontes annuelles, accompagnées d'un désherbage 
manuel et mécanique en remplacement du chimique. 
Au stade, un désherbage mécanique et plusieurs tontes 
par an sont appliqués en lieu et place des produits 
chimiques. Il en va de même pour l'entretien de la voirie 
où un désherbage manuel ou mécanique est dorénavant 
utilisé.

LE PARTICULIER S’INVESTIT
Pour le particulier l'interdiction de l'utilisation des 
produits phytosanitaires implique de trouver de nouvelles 
techniques pour entretenir son jardin. 
Pailler ou bâcher les sols pour éviter la repousse des « 
mauvaises herbes », remplacer les herbes indésirables 
par des végétaux intéressants, désherber mécaniquement 
ou utiliser des purins naturels. 
Renseignez-vous, de nombreuses possibilités s'offrent à 
vous. Le site « Jardiner-autrement.fr » vous permettra de 
réussir à merveille cette transition. 

Á NOUS DE CHANGER
Conditionnés par des années d'entretien aux herbicides, 
la mise en place de solutions alternatives entraînera 
forcément une modification visuelle du service rendu. Les 
herbes seront plus présentes dans notre environnement 
urbain, le long des trottoirs, sur les places, dans les 
cimetières. 
Un changement radical, nécessaire pour protéger notre 
santé et le destin des générations futures. 
Pour conserver un cadre de vie agréable, chacun de 
nous peut participer et contribuer à l’embellissement de 
notre ville. N’hésitez pas à nettoyer ou désherber devant 
chez vous en arrachant ou ébouillantant les herbes 
disgracieuses, un petit geste pour chacun, une grande 
impulsion pour notre ville. 
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous 
l’empruntons à nos enfants. » Antoine de Saint-Exupéry.
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Championnat de France de Montgolfières
La Fédération Française d’Aérostation en collaboration avec Le 
Stelsia, la mairie de Saint-Sylvestre-sur-Lot et la Communauté de 
communes Fumel Vallée du Lot,ont organisé cette année le 45e 
Championnat de France de Montgolfières du 11 au 16 août 
pour la seconde fois. 

Cette compétition annuelle, regroupe les meilleurs pilotes 
français et cette année encore, le ciel a été recouvert d’une 
cinquantaine de montgolfières qui ont pris part aux épreuves. 
Sur 50 montgolfières présentes pour cet évènement, 35 ballons 
sont en compétition et 15 ballons appelés « Fiestas » organisent 
des baptêmes de l’air et vols partenaires.

Ainsi, ce sont environ 70 000 personnes qui pendant ces six 
jours ont levé les yeux pour observer, admirer et photographier 
ces bulles d’air à l’inertie non dirigeable. 

En effet, cet objet volant ne se dirige pas, la montgolfière suit 
les vents qui varient suivant les altitudes. Ils décollent d’un point 
sans savoir où se trouvera le lieu d’atterrissage, chaque vol est 
une aventure.

Les vols s’effectuent toujours à la fraîche, tôt le matin ou tard en 
fin de journée. En communion avec la nature, la compétition de 
montgolfières se résume en une seule citation : « L’art de diriger 
un engin non dirigeable ».

L’objectif pour le pilote et son équipage est de maîtriser les 
éléments atmosphériques pour réaliser les épreuves définies par 
la Direction des vols.

VOLS MATIN ET SOIR
Lors du briefing d’avant vol : les équipages prennent 
connaissance de la météo et des épreuves concoctées par la 
Direction des vols. En fonction des conditions météo, les vols 
auront lieu matin et soir au lever du jour et deux heures avant 
le coucher du soleil.

Un vol peut compter de 1 à 6 épreuves dotées de 1 000 points 
chacune. Il y a 4 types d’épreuves : précision, distance, vitesse 
et maniabilité. 
Ces épreuves font appel à la maîtrise technique et à l’analyse des 
conditions météorologiques. Les pilotes ont à gérer au plus juste 
la distance parcourue qu’elle soit la plus longue ou la plus petite.

Le ciel de notre commune a été traversée matin et soir et les 
habitants des communes avoisinantes ont pu ainsi se régaler de 
ce formidable spectacle. 

Je remercie le Président de Fédération Française d’Aérostation 
Monsieur Benoit Pelard de nous avoir accordé toute sa 
confiance pour notre contribution à l’organisation de cette 
édition.



Aide-Mémoire
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RAMASSAGES DES ORDURES MÉNAGÈRES :
La collecte en porte à porte des ordures ménagères est assurée 
une fois par semaine sur tout le territoire : Le mardi ou le vendredi. 
Lorsque la collecte tombe un jour férié le ramassage aura lieu le 
samedi suivant.

    RAMASSAGE DES DECHETS DE JARDIN :
La collecte des branchages en porte à porte est assurée une 
fois par mois le mercredi. Un calendrier qui sera distribué mi-
décembre à tous les habitants 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 
cm de diamètre et de 2 m de long
Faire un tas de 2m3 maximum, devant chez soi, la veille de la 
collecte seulement.
Les déchets de tonte, les feuilles et les souches ne sont plus 
collectés et doivent être déposés à la déchetterie.
Possibilité de COLLECTE SUR RENDEZ-VOUS des branchages pour 
la campagne : Contact : 05 53 40 46 75 ou 06 84 14 73 51

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS – FERRAILLES : 
Prendre rendez-vous avec le service environnement de Fumel 
Vallée du Lot au 05 53 40 46 75 ou 06 84 14 73 51.

POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES :
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 8 h à 12 h / 14 h à 18 h

Pour tout renseignement : veuillez contacter le 05 53 41 37 62

ACCUEIL DE LOISIRS DE PENNE LEO LAGRANGE 
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, les enfants auront à leur disposition :
Une salle d’accueil - un réfectoire - 4 salles d’activités - une salle 
multimédia - des espaces verts - un préau - un terrain de football 
- aire de jeux – tables de ping-pong - un demi-terrain de Basket 
Ball - une piste de trottinette – un potager.
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 de Penne Léo LAGRANGE
«Ferrié» 47140 Penne d’Agenais - Tel : 05 53 41 34 05
Alsh.penned’agenais@leolagrange.org
Permanences sociales : Espace René LALBAT
Assistance sociale régime général Mme PEYRAUD-SANSOU 
Valérie
Permanence à la mairie de Saint Sylvestre Sur Lot (Espace René 
Lalbat) tous les mardis uniquement sur rendez-vous au 05 53 36 
15 (ligne directe) ou 05 53 36 23 23 (standard) ou 05 53 36 
23 05 (secrétariat).
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 
et de 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 :
Signaler un dérangement ou dommage réseau 3900 
Site internet : dommages-reseaux.orange.fr
Branchement Eau et assainissement collectif : VEOLIA 
05 61 80 09 02
Permanence au 44 rue des écoles 47140 Penne d’Agenais
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h le mercredi
Assainissement non collectif :
EAU 47 : 05 53 68 44 00
997 av du Dr Jean Bru bât B 47031 AGEN 



DÉPANNAGE ÉCLAIRAGE PUBLIC :
Toute panne ou défaut de fonctionnement des lampes du réseau 
d'éclairage public sont à signaler au secrétariat de la Mairie.

VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES :
Toutes les démarches sont gratuites, seul le paiement d’un timbre 
fiscal peut vous être demandé
Acheter un timbre fiscal : https://timbres.impots.gouv.fr/

CARTE D’IDENTITÉ :
S’informer sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N19810
Liste des pièces à fournir : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N358
Saisie de votre demande : https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-
demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-
CNI
NB : Pour les cartes d’identité, vous n’avez pas accès à internet, 
nous vous renseignerons en Mairie.

PASSEPORTS :
S’informer sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N360
Saisie de votre demande : https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-
demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport

LISTES DES MAIRIES LES PLUS PROCHES HABILITÉES CARTE 
IDENTITE/ PASSEPORT:
Fumel 05 53 49 59 69
Villeneuve Sur Lot 05 53 41 53 53
Laroque Timbaut  05 53 95 71 36
Sainte Livrade Sur Lot 05 53 49 69 00
Villeréal  05 53 36 00 37

PERMIS DE CONDUIRE : 
S’informer sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N19812 
Pré-demande en ligne : https://ants.gouv.fr/Les-titres/Permis-de-
conduire 
Serveur interactif du Ministère de l’intérieur : n° téléphone 3400 

CARTE GRISE : 
S’informer sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N367 
Renseignement plus précis : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 
Serveur interactif du Ministère de l’intérieur : n° téléphone 3400 

POINT NUMERIQUE : l’accès à un point numérique qui permet 
aux usagers d’être guidés par un médiateur dans leurs démarches 
en ligne (permis de conduire, cartes grises, autre…) Sous-Préfecture 
de Villeneuve-sur-Lot du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 au 27 
rue des Cieutats, 47300 Villeneuve-sur-Lot 05 53 49 03 16

ELECTIONS MUNICIPALES : 
À savoir : pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 
et 22 mars 2020, il possible de s'inscrire jusqu'au 7 février 2020

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES : 
• Sur internet :
> Service Public : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396
> Il est possible de vérifier si vous êtes déjà inscrit sur les listes 
électorales. : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R51788
• En Mairie :
Carte d’identité, Justificatif de domicile, Formulaire d’inscription 
à compléter (disponible en Mairie ou téléchargeable)  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024)

RECENSEMENT MILITAIRE
S’informer sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N24
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 
COMMUNE :
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h /13h30à 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.

OFFICE DU TOURIME DE FUMEL VALLÉE DU LOT :
S’informer sur le site : https//www.tourisme-fumel.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE FUMEL VALLÉE DU LOT :
S’informer sur le site : https//www.fumelvalleedulot.com

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.
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MEDAILLE DE LA JEUNESSE DES SPORTS 
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Monsieur BERTHOUMIEUX Sébastien 
Echelon bronze Escapade

MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

Mme BENAYS Sylvie
Promotion 1er janvier 2019 échelon argent

Conseillère emploi, POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE 
BORDEAUX

Monsieur REBIERE Jean Luc
Promotion 1er janvier 2019 échelon or 

Animateur d’équipe KDI France CARDEFOU

Médailles 2019

Bus Tidéo

Saint Sylvestre «  Un autre Regard »
Dernière ligne droite de cette mandature avec un sentiment 
de devoir accompli ;
« Un autre regard », a su travailler, avec la majorité municipale, 
de manière constructive afin que tous les projets favorables 
à l’ensemble de nos concitoyens soient menés à leur termes 
avec notre assentiment.
Au terme de cette mandature,  nous lançons un appel à  toutes 
les personnes intéressé(e)s pour renouveler notre présence et  
« votre représentativité » au sein du conseil municipal.

Restons attentif aux projets locaux afin que la quiétude, que 
beaucoup d’entre nous sommes venu(e)s chercher à Saint 
Sylvestre, reste une réalité.
Pour nous contacter 06.34.70.69.04
Nous restons à votre disposition et vous adressons nos 
meilleurs vœux de santé, bonheur, prospérité pour la nouvelle 
année.

 
Sabrina PASQUALIN, Martine PATEL, Léopold D’HOOGE
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Rétrospective 
des foulées de Saint-Sylvestre

Merci à tous les organisateurs  et bénévoles qui, durant 5 ans, ont organisé les Foulées.
Le nombre de participants a augmenté d’année en année pour atteindre près de 500  personnes pour l’édition 2019.

En espérant une prochaine édition dans les années à venir.
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