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En cette fin d’année, il est temps, par la parution du 
bulletin municipal, de faire un point sur les réalisations 
communales, l’activité économique et la dynamique 
associative qui se développent dans notre commune.

2020 est une année chargée d’événements qui feront 
l’histoire. La covid-19 est passée par là et a occasionné 
de gros dégâts. Ceux que l’on constate aujourd’hui  : 
éducatifs, sociaux, économiques et ceux sous-jacents 
qui arriveront dans un calendrier non maîtrisé et très 
aléatoire.

Cette pandémie laissera des séquelles mais provoquera 
aussi chez certains un esprit d’entraide et de 
bienveillance que nous nous devons les uns aux autres.

La municipalité a pris sa part, nos agents municipaux 
sont restés exemplaires pour poursuivre l’ensemble 
de leurs missions à votre attention. Nous avons pris la 
décision d’achat de masques lavables qui ont été offerts 
et distribués à chaque habitant. La décision prise par 
le gouvernement d’un nouveau confinement le 29 
octobre, réouvre des plaies trop fraîches qui n’avaient 
pas eu le temps de cicatriser. L’état d’urgence reste en 
vigueur jusqu’au 16 février 2021. 

Mais l’intolérance prend des proportions inimaginables 
dans tous les domaines et dérive jusqu’à l’assassinat.

Qui aurait pu imaginer un tel scénario à l’école. Monsieur 
Samuel Paty, enseignant tué pour avoir enseigné à ses 
élèves le droit à la liberté de pensée et d’expression. Les 
couleurs et les valeurs de la République sont ternies par 
cet acte sauvage et barbare.

J’adresse tout mon soutien au corps enseignant qui 
en cette période où le coronavirus circule encore, a dû 
faire preuve de courage, de persévérance et de capacité 
d’adaptation pour assurer auprès de nos enfants leur 
mission éducative.

Dans un contexte complexe, notre commune continue 
sur une dynamique positive. Les commerces vacants 
sont de l’histoire ancienne et nous souhaitons la 
bienvenue à tous les nouveaux commerçants et toute la 
réussite qu’ils méritent.

Les travaux et constructions au lotissement Madeleine 
Campmas sont bientôt achevés  : 49 lots ont été 
construits sur ces parcelles.

Afin de répondre à la demande de nouveaux arrivants 
et investisseurs, nous allons mettre en œuvre le projet 
d’une nouvelle zone d’urbanisation. 

«  Le hameau de Galiane  » pourra accueillir 15 lots 
supplémentaires et un emplacement réservé pour 
l’installation d’une résidence seniors.

Le groupe « Ages et Vie » en sera le maître d’ouvrage 
et exploitera ces deux maisons pour accueillir des 
personnes seniors ou vieillissantes, autonomes et 
répondre ainsi à la demande de certaines ou certains 
de nos administrés.

L’équipe municipale a fait le choix de maintenir les 
taux de fiscalité sans augmentation de notre fait. Mais 
l’équilibre financier reste fragile car nous devons faire 
face à la diminution récurrente des aides de l’Etat 
(depuis 7ans).

Nous essayons grâce à une gestion saine et rigoureuse 
de maintenir un rythme d’investissement programmé 
selon leurs ou nos priorités.

La mise en place d’un plan pluriannuel de travaux sur 
nos bâtiments et voiries, nous permet aussi de maintenir 
la qualité des infrastructures. 

La communauté de communes Fumel Vallée du Lot 
travaille dans le cadre des compétences qui lui ont 
été transférées et devient souvent votre interlocuteur 
privilégié pour apporter les réponses à vos interrogations 
et vous rendre un service de qualité.

L’environnement sera le sujet de demain ! C’est un 
enjeu local, national et mondial. Nous devons changer 
nos comportements et construire ensemble avec 
engagement et responsabilité la planète de demain. 
Qu’allons nous laisser à nos enfants et à nos petits 
enfants ? 

Je vous souhaite une bonne lecture d’un bulletin dont 
la forme et le format sont différents. Nous nous sommes 
engagés à être au plus près de toutes et tous et nous 
donnons la parole à un échantillon d’administrés et 
acteurs économiques locaux dans ces quelques pages.

Je reste un élu optimiste et enthousiaste, engagé et 
dévoué à la mission que vous avez bien voulu me confier 
une nouvelle fois à la tête d’une équipe dans laquelle j’ai 
toute confiance. Je suis convaincu que nous réussirons 
ensemble, à relever quelques challenges pour le bien 
vivre à Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Je vous souhaite très chaleureusement de bonnes fêtes 
de fin d’année avec toute la prudence qui se doit.

L’ensemble des membres du conseil municipal se joint 
à moi pour vous adresser tous nos meilleurs vœux pour 
la nouvelle année, de santé, de bonheur et de sérénité.

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

LE MOT
du Maire

LA MAIRIE    
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En raison de l’épidémie de la covid-19, nos animations 
traditionnelles (foire de Printemps, loto, silurade, 
fête du 14 Juillet...) n’ont pu être organisées. Le Big 
jump n’a pu se faire qu’a minima mais avec un suivi 
vidéo sur la journée. Saint-Sylvestre-sur-Lot était la 
première étape de cette journée .

La commission a pu mettre en place :

 Le forum des associations, où une trentaine 
d’associations ont été représentées et ont manifesté un 
vif intérêt à cette organisation.

 La randonnée Octobre Rose a pu avoir lieu le 18 
octobre avec un peu plus de 100 participants sur un 
parcours de 6,5 km avec un temps splendide. Ce sont 
plus de 300 euros récoltés pour cette cause qui est de 
lutter et de prévenir les cancers du sein.

Tout ceci a été encadré par les règles sanitaires de 
rigueur afin de protéger toutes les personnes présentes.

La commission a travaillé à d’autres manifestations, 
mais vu le durcissement du protocole sanitaire, celles-ci 
seront repoussées voire annulées.

LES COMMISSIONS
   LA MAIRIE

Animation
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La communication et si on en parlait ?

Depuis les élections, la nouvelle équipe s’est employée à multiplier les moyens de 
communication et d’information.

Un site internet actif, une page Facebook avec des informations instantanées sur l’actualité 
et les évènements du village, des photos, des flyers et affiches pour chaque manifestation, 
des vidéos et interviews, une newsletter qui parait en milieu d’année pour compléter le 
bulletin municipal.

Attentive à vos besoins et à vos demandes, la municipalité travaille au 
quotidien pour que chacun puisse se tenir au mieux informé de la vie 
du village. Elle mène actuellement une réflexion sur l’installation d’un 
panneau d’information.
Nous souhaitons être encore plus réactifs et au plus près de 
vous en cas d’événements majeurs. Nous vous invitons à nous 
communiquer vos coordonnées (téléphone portable et adresse 
mail) via le lien suivant : http://www.saintsylvestresurlot.com/
inscriptions-administres.html

N’hésitez pas à visiter le site internet :
www.saintsylvestresurlot.com

et à vous abonner gratuitement à la page Facebook :
Ville de Saint Sylvestre sur Lot

En raison de la crise sanitaire de la covid-19, aucune manifestation n’a pu être mise en 
place à la rentrée de septembre. A la fin du confinement, nous nous réunirons pour 
préparer un programme d’actions sur 2021.

Pour bien vivre ensemble, vous pouvez continuer à vous inscrire aux ateliers numériques 
gratuits ouverts à tous à partir de 55 ans pour vous familiariser avec les nouvelles technologies 
et communiquer avec vos proches. 

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) avec lequel nous travaillons en partenariat, 
a poursuivi une veille sociale sur les personnes les plus fragiles isolées. Une mise à jour 
permanente du registre communal nominatif, confidentiel et déclaré à la CNIL (Commission 
nationale de l’informatique et des libertés) est effectuée. 

En cette période difficile, nous sommes toujours soucieux de faire progresser le bien-vivre 
dans notre village. Nous continuons à réfléchir pour fédérer, autour d’un projet commun, 
des jeunes et des seniors.

LES COMMISSIONS
Communication

Intergénérationnel
et affaires sociales

LA MAIRIE    
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Les comptes administratifs de la collectivité ont été validés par les services des finances publiques et par l’ancienne équipe municipale en février. Le budget primitif a été cette année voté 
très tardivement du fait des circonstances sanitaires qui ne nous ont pas permis d’organiser de réunion de conseil municipal.

Nous avons travaillé à distance et élaboré le budget 
primitif pour l’année 2020. Ce budget a été présenté et 
validé par le conseil municipal lors de la séance du 15 
juillet 2020.

Les taux communaux n’ont pas été augmentés, et notre 
budget s’équilibre en dépenses et en recettes pour la 
somme de 1 159 190 € pour la section d’investissement 
et de 2 220 471 € pour la section de fonctionnement.

Les charges courantes progressent toujours un peu 
malgré le souci permanent de recherche d’économie 
pour satisfaire aux dépenses nouvelles non prévues 
notamment celles liées au coronavirus.

Notre gestion en bon père de famille n’exclut pas les 
investissements. Nous avons pratiquement terminé 
la voirie et l’aménagement paysager du lotissement 
Hameau Madeleine Campmas. Les travaux d’éclairage 
public interviendront au premier trimestre 2021.

La sécurisation de la rue de Saint-Aignan et son 
aménagement paysager seront achevés pour les 
vacances de Pâques. Sécuriser et embellir notre 
commune sont une priorité.

L’école y prend aussi une place d’importance et le projet 
de l’école numérique sur lequel nous avions travaillé 
prend tout son sens et un caractère impératif pour nos 
enfants et pour le corps enseignant.

Le nombre de permis de construire ou de demandes 
d’autorisation d’urbanisme sont en augmentation. Les 
différents acteurs économiques sont dynamiques et 
de plus en plus nombreux avec de belles ambitions sur 
notre commune.

Les subventions aux associations ont été maintenues 
durant cette année où beaucoup n’ont pu mettre en 
œuvre leurs différentes activités lucratives pour leur bon 
fonctionnement. Nous avons réaffirmé notre mission et 
volonté d’accompagnement. 

Nous allons continuer d’améliorer le cadre de vie, 
répondre aux attentes des administrés, conforter la 
notoriété et le bien vivre à Saint-Sylvestre-sur-Lot. 

LES COMMISSIONS
   LA MAIRIE
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Temps périscolaires

Les temps périscolaires mis en place 
depuis plus de deux ans dans les 
écoles maternelle (Arc-en-ciel) et 
élémentaire de Saint-Sylvestre-sur-Lot 
remportent une adhésion importante 
de la part des enfants et des familles.

L’accueil périscolaire est un moment 
de transition entre le temps passé 
en famille et le temps scolaire. La 
commission Enfance et Jeunesse a 
souhaité mettre l’accent sur les temps 
d’accueils périscolaires qui permettent 
de répondre aux besoins des familles 
avec un accueil complémentaire, 
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 début d’année de 
fonctionnement normal, du 1er janvier 
au 17 mars, les temps périscolaires 
ont rencontré un vif succès. Ils se 
sont arrêtés pendant le confinement 
dû à la crise sanitaire et ont repris à 
la rentrée de septembre 2020 dans 
le respect du protocole sanitaire en 
vigueur.

La commission Enfance et Jeunesse 
remercie chaleureusement Julie 
SERRES qui a décidé de partir vers 
d’autres horizons professionnels. 
Aujourd’hui, elle est ravie d’accueillir 
la nouvelle équipe d’animateurs sous 
la responsabilité de Mélanie DAUNIS. 

Une variété de thèmes
sont proposés comme : 

 Des ateliers créatifs tels que la 
peinture, la fabrication de bracelets de 
perles ou autres.

 Des activités extérieures qui ont 
lieu dans la salle multisports pour la 
danse, la lutte, la gym et les jeux en 
salle.

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

 De l’aide aux devoirs.

L’enfant et son épanouissement sont 
au cœur de nos préoccupations et ces 
temps périscolaires ont pour objectif 
d’offrir à chacune et chacun des 
temps de partage divers et variés. En 
lien avec le projet éducatif, plusieurs 
échanges avec des associations et 
des personnes désirant transmettre 
des savoirs faire seront étudiés et mis 

en place cette année si l’évolution de 
l’épidémie le permet. 

La commission Enfance et Jeunesse 
reste attentive à la qualité de 
ces accueils et tient à remercier 
l’investissement des acteurs, 
agents, animateurs, enseignants, 
intervenants, ainsi que les familles 
qui font confiance à l’équipe pour 
accueillir leurs enfants. 

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

Enfance et jeunesse

Notre village est également attractif 
grâce à la présence de maisons 
d’assistantes maternelles, la crèche 
et le centre de loisirs de Ferrié, même 

si cette compétence est de l’ordre de 
la communauté de communes de 
Fumel Vallée du Lot. Nous proposons 
une offre diversifiée qui donne 
satisfaction aux parents et aux enfants 
qui les fréquentent.

Nous avons aussi une aire de jeux, 
spécifique au plus jeune public, très 
fréquentée en bordure de la rivière, à 
proximité du camping. 

La participation aux chantiers jeunes 
devient plus conséquente et à chaque 
période de vacances scolaires, de 
nombreux jeunes y participent  : 
souvent pour des travaux de peinture 
d’équipements publics le matin et 
ensuite dans l’après- midi du sport ou 
de la culture. 

L’organisation de la remise de la carte 
d’électeur et du livret citoyen à nos 
jeunes qui ont 18 ans dans l’année est 
aussi un événement qui nous tient à 
cœur. A cette occasion, un des doyens 
de la commune remet à tous les 
nouveaux enfants majeurs leur carte 
d’électeur. Un moment où, à l’occasion 
de l’allocution de Monsieur le Maire 
et parfois aussi de Madame la Sous-
Préfète, les valeurs de la République 
sont mises en lumière et réaffirmées 
de façon très solennelle devant ce 
jeune public. 

LA MAIRIE    

LES COMMISSIONS
Éducation
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Des potentialités économiques existent sur notre commune. Nous avons choisi d’en parler et de donner la parole à certains acteurs économiques. Nous souhaitons, si la formule vous 
donne satisfaction, en contacter d’autres dans le cadre de l’ensemble de notre communication. Il s’avère que régulièrement les chefs d’entreprises (agriculteurs, artisans, commerçants et 
industriels) nous sollicitent pour satisfaire aux offres d’emploi non pourvues. Nous sommes à leur écoute, attentifs à leur demande et point de relais pour leurs démarches.

Agriculture

Les effets climatologiques de l’automne 2019 au 
printemps 2020 ont bousculé les assolements, 
la qualité et le rendement de certaines cultures, 
amplifiés par la chaleur et la sécheresse plus 
présentes et importantes que précédemment. De 
plus, la sécurisation des productions via la polyculture 
est aujourd’hui indispensable, sans compter sur 
l’incertitude des débouchés et l’évolution constante 
de la demande. Cette année, pour nous en parler, 
nous avons sollicité la SARL de Saint Marcel, 
exploitation agricole réalisant de la céréale, des 
cultures de semences ainsi que du maraîchage, sur 
une surface agricole utile de 150 Ha. Une branche de 
leur exploitation conditionne et vend notamment de 
la mâche, navets, carottes ainsi que des haricots verts.

« Les deux années que nous venons de passer ont été particulières sur le plan climatologique, avec des hivers peu 
présents, de la sécheresse et de la chaleur accrue l’été. On doit prendre en considération l’impact social avec la 
propagation de la covid-19. Les ventes globales de légumes on été fortement impactées par l’épidémie à cause 
du confinement décrété au mois de mars 2020, de la fermeture des collectivités et du monde de la restauration.

La production de céréales a connu une baisse des rendements par rapport à l’année précédente. Pour palier à 
cela, nous avons fait le choix de saisir l’opportunité d’augmenter les surfaces en cultures sous contrat, telles que 
le maïs semence, le tournesol semence et les betteraves portes graines. Mais il faut savoir que les chaleurs et la 
sécheresse de cet été ont eu des impacts importants sur les fécondations et sur le développement des grains et 
des légumes.

D’un point de vue économique, l’année est difficile car la baisse généralisée des rendements et des ventes en 
légumes entraînent automatiquement une chute du résultat d’exploitation. »

Aurélien PASCUAL, Gérant de la société SARL de St Marcel

Artisanat

Comment s’est porté le secteur de l’artisanat sur la commune ? 
Une des zones les plus représentatives géographiquement 
se situe vers la zone industrielle «  Las Combettes  ». Nous y 
trouvons bon nombre d’acteurs économiques avec un accès 
facilité par la voirie adaptée. Cette année, pour nous en parler, 
nous avons choisi la société «  Atout Paysage  » dirigée par 
Florent SIMOUNET qui nous fait part de son bilan d’activité.

« L’année 2020 aura été particulière pour l’ensemble des acteurs économiques 
de la commune suite à la situation sanitaire du pays.

Notre entreprise, ATOUT PAYSAGE, a dû dans un premier temps s’adapter face aux règles sanitaires imposées 
afin de continuer à réaliser les travaux chez les clients. Dans l’ensemble, nous avons pu continuer de travailler 
normalement car étant en extérieur les particuliers ne nous ont pas empêchés d’intervenir chez eux.

Depuis sa création, ATOUT PAYSAGE accroît son activité et cette année, malgré la situation, le chiffre d’affaires 
a légèrement augmenté. Cette progression constante est due notamment à l’avantage fiscal de crédit d’impôt 
de 50  % dont les clients bénéficient pour l’entretien de leur jardin et également au développement de la 
conception et aménagements des extérieurs. 

Le secteur géographique de Saint-Sylvestre-sur-Lot et ses alentours est attrayant et nous restons confiants pour 
l’avenir en terme de stabilité et de développement de l’entreprise. »

Florent SIMOUNET, Gérant de la Société ATOUT PAYSAGE

LES COMMISSIONS
   LA MAIRIE

Agriculture et artisanat
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L’activité commerciale a vu arriver l’épidémie de la covid-19 sans trop y prêter garde jusqu’au samedi 14 mars. Ce 
fameux soir, pour la majorité des acteurs économiques, l’annonce du confinement est venue inquiéter toutes 
les structures, des plus petites aux plus importantes. Toutes se sont retrouvées dans l’inconnu. Puis les premières 
mesures sont tombées dès le dimanche. En fonction des codes APE (Activité Principale Exercée  délivrée par 
l’INSEE) de chaque établissement, des maintiens d’activité ont été autorisés pour répondre aux besoins vitaux du 
pays et de sa population. La suite, tout le monde la connaît et la restauration notamment, a pu ouvrir tardivement 

ses portes sous conditions.

« Oui, pour ma part, l’inquiétude fut de mise dès l’annonce des fermetures administratives de tous les commerces qui n’étaient pas une 
nécessité vitale pour le pays. Après mûres réflexions, sachant que je pouvais faire de la vente à emporter, j’ai quand même décidé de fermer 

la Tarterie, plus pour des raisons sanitaires qu’économiques. Nous étions dans l’inconnu et je ne voulais pas faire prendre des risques ni à mes 
clients, ni à moi même.

Ces deux mois, voire plus, m’ont semblé interminables mais m’ont fait prendre du recul sur mon établissement, avec bien sûr le confort d’avoir 
un minimum de trésorerie et des aides de l’état qui m’ont permis de repartir sur de bonnes bases.

Réouverture le 2 juin avec la banane et l’espoir de revoir tous mes clients « masqués » et respectueux des normes sanitaires mises en place. 
Beaucoup étaient aux rendez-vous pour ma plus grande joie.

Avec la clientèle locale fidèle, le soleil aidant et l’arrivée des touristes, la réouverture fut plutôt positive.

Maintenant, vu la recrudescence de l’épidémie, les commerces, bars, restaurants sont en danger et il va falloir s’adapter, proposer, faire travailler les 
locaux, les commerces de proximité. Pour moi, c’est une évidence et je m’efforce de le faire au quotidien.

La commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot est très attractive, je suis très fier de m’y être implanté et je pense que nous avons tous les atouts pour rebondir 
et développer ce village, je reste optimiste pour l’avenir, même si la conjoncture reste instable. »

Julien LIENARD, propriétaire de Sucré Salé

LES COMMISSIONS
Commerce

LA MAIRIE    
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La commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot compte sur son territoire deux acteurs majeurs 

rentrant dans la catégorie des industriels :

 Au lieu dit « Saint Marcel », nous avons la conserverie « Conserves de France » collectant 

entre autre des tomates, du maïs doux, des haricots verts pour les transformer et les 

conditionner pour la vente. Elle est dirigée par Mickaël LORCY. 

 Sur la route de Villeneuve, dans la zone industrielle « Las Combettes », Sud Ouest Aliment 

occupe la place avec une activité de production d’aliments à destination du bétail. Elle est 

dirigée par Frédéric GOUL.

Nous leur laissons la parole :

« Conserves France emploie 80 permanents, ainsi que 220 saisonniers au plus 

fort de ses campagnes de légumes soit 300 salariés. L’entreprise a maintenu 

son activité depuis le début de l’année y compris pendant le confinement 

national afin de livrer l ‘ensemble de ses clients.

Une prime a été accordée à l’ensemble du personnel et des changements de 

comportements nous ont permis de maintenir l’activité au plus haut niveau.

La mise à disposition de tee-shirts «  JE GARDE MES DISTANCES  » ainsi 

que l’achat de plus de 47 000 masques, et autre gel hydroalcoolique a été 

nécessaire pour la continuité de l’activité.

Les volumes de campagnes sont au rendez-vous sauf en petits pois (-30% 

suite aux problèmes climatiques) et l’entreprise traitera cette année plus de 

80 000 tonnes de légumes (maïs doux, tomates, haricots verts et petits pois)

Nous recrutons régulièrement et plus particulièrement dans les métiers de 

la maintenance. »

Mickaël Lorcy, Directeur Conserves de France.

« L’entreprise Sud-Ouest Aliment est installée depuis 2001 dans la zone industrielle de « Las Combettes » à Saint-
Sylvestre-sur-Lot sous le nom d’usine d’aliments Descal. Elle est devenue Sud-Ouest Aliment en 2008, suite au 
regroupement du groupe coopératif Maïsadour et des groupes coopératifs Vivadour et Gascoval en vue de 
regrouper leurs activités de nutrition animale et de créer le leader dans ce domaine dans le Grand Sud-Ouest.

Représentant un potentiel industriel et commercial de nourriture animale et premier fabricant d’aliments dans 
le Sud-Ouest, cette entreprise ainsi constituée figure parmi les premières entreprises françaises de ce secteur. 
Sa production 100 % végétale cible les aliments volailles, palmipèdes, bovins, ovins, équins.

Acteur du développement durable, Sud-Ouest Aliment limite au minimum les coûts de transports en 
s’implantant au plus près de ses clients. Les sources d’approvisionnement locales, associées, broyées puis 
reconstituées en granulés, sont livrées en vrac ou en sac aux clients via des camions compartimentés.

Depuis sa création, l’usine de Saint-Sylvestre-sur-Lot a vu son tonnage croître très rapidement. L’usine est 
dotée de toute la technologie moderne et répond aux attentes strictes des éleveurs en garantissant qualité, 
performance et traçabilité des aliments.

Après deux épisodes d’influenza aviaire, le site subit la pandémie sanitaire covid-19 que nous connaissons tous 
actuellement. L’activité du site a pu être maintenue grâce à la mise en application de nombreuses précautions 
sanitaires. Ainsi, tous les animaux de nos éleveurs ont pu être alimentés et nos salariés préservés.

Le site de Saint-Sylvestre-sur-Lot est engagé dans le domaine de l’environnement : diminution et valorisation 
des déchets, meilleure gestion de l’énergie et donc une baisse de la consommation, installation de panneaux 
photovoltaïques.

Le magasin a fêté ses 10 ans cette année et sa fréquentation est en constante progression pour de la vente 
d’équipement et de nutrition pour tous les animaux : basse-cour, ruminants, chats, chiens, oisellerie, chevaux... 
Pour répondre aux attentes de nos clients de nouvelles activités ont été mises en place : la vente de volailles 
démarrées sur réservation, le sertissage de boites de conserve, le développement d’un rayon jardinage et la 
location d’un camion pour transport d’animaux (chevaux) via le site www.renteo.fr .

Avec ces 2 activités : usine d’aliment et magasin de distribution, 35 personnes travaillent toute l’année sur le site 
de Saint-Sylvestre-sur-Lot».

Frédéric GOUL, Directeur Sud Ouest Aliment Saint-Sylvestre-sur-Lot

LES COMMISSIONS
Industrie

   LA MAIRIE
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L’équipe municipale, très attachée aux pratiques sportives à destination de tous les publics a été heureuse de voir l’aboutissement 
de la création de chemins de randonnées.

4 parcours ont été ouverts : 3 au départ de Saint-Sylvestre-sur-Lot derrière Intermarché et la quincaillerie.

 Circuit n° 1 : 6,5 km

 Circuit n° 2 : 11 km

 Circuit n° 3 : 13,5 km 

 Circuit n° 4 : 10 km (au départ de la place de Saint-Aignan)

Le balisage est de couleur jaune et flèches bois.

Aux points de départ à Saint-Sylvestre-sur-Lot et Saint-Aignan : un panneau a été mis en place. 

Dans le courant de l’été nous avons eu des dégradations sur le balisage par quelques individus mal intentionnés. Nous souhaitons que ces 
chemins soient respectés pour le bien être de tous. 

Quant à la pratique de sport, les différentes associations sportives ont pu exercer leur activité durant les trois premiers mois de l’année. 
Malheureusement, la saison sportive 2019/2020 a été écourtée par la pandémie de la covid-19. Toutes les disciplines ont été touchées, en 
salle ou en plein air. Pour autant, chacun de son côté a essayé de pratiquer une activité sportive pour conserver son capital « forme ».

Afin de rester en contact avec les clubs et les associations, la commission sport a créé une page Facebook Sport permettant de tenir 
informés les administrés. En septembre, la plupart des activités sportives ont repris en respectant le protocole sanitaire en vigueur. Depuis 
le 29 octobre, un nouveau confinement oblige la mise en sommeil des activités de ces associations.

 Page Facebook : Saint-Sylvestre-sur-Lot Info Sport 

LA MAIRIE    

LES COMMISSIONS
Sport
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Travaux et voirie

L’élection tardive du Maire et de son conseil municipal 
et l’adoption en juillet du budget 2020 ont sensiblement 
retardé les travaux envisagés cette année.

Des projets ont vu le jour

ou sont en cours de réalisation 

 Salle des fêtes de Saint-Aignan  : travaux intérieurs 
de peinture

 Ecoles : changement de chaudière et de menuiseries 
à l’élémentaire, mise en place de vidéoprotection sur les 
deux sites.

 Ateliers municipaux  : aménagements intérieurs 
(vestiaire, rayonnage)

 Stade : local de rangement terrain n°3

 Sécurisation de la zone de dépose de l’école Sainte 
Catherine

Ces travaux vont permettre de sécuriser les abords de 
l’école, d’en fluidifier l’entrée et la sortie et aussi obliger 
au ralentissement des véhicules rue de Saint-Aignan. 
Un effort particulier a été fait pour une circulation douce 
avec l’implantation d’espaces verts.

La participation et l’implication de nos employés 
municipaux, notamment sur l’aménagement des 
locaux des services techniques et la construction du 
local au stade, ont permis ces réalisations.

Le programme de voirie n’a, quant à lui, pas été 
perturbé et la réfection des rues ou routes communales 
et inter-communales a bien été réalisée dans de bonnes 
conditions.

Voirie communale 

 Chemin de la Meyrade

 Route de Gamarde sur la partie « Marinié »

 Chemin de Minjou

Voirie intercommunale

 Chemin du Cap de port

 Route de Bazillou (de « Cadrès » à « Bazillou »)

 Rue de Saint-Aignan (route de Saint-Aignan parking 
Sainte Catherine)

Les travaux au hameau Madeleine Campmas ont repris. 
Nous allons entreprendre la finition des tranches 3 et 4. 

LES COMMISSIONS

   LA MAIRIE

Urbanisme travaux environnement
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Nous sommes très attachés au bon 
déroulement et au maintien de nos 
marchés des mercredis et samedis 
matins. Durant la période du 
premier confinement, nous avons 
été contraints de les fermer suite 
aux décisions gouvernementales.

C’est avec persévérance que la 
municipalité a obtenu l’autorisation 
de réouverture de nos marchés 
dans une organisation particulière, 
réglementaire où les règles de 
distanciation devaient être mises en 
œuvre et respectées.

Tous les commerçants ainsi que leurs 
clients se sont adaptés à ce nouveau 
fonctionnement. Pour respecter ces 
contraintes, nous avons dû déplacer 
le marché du samedi de la place de la 
Mairie vers la place du Lot.

Nous avons eu régulièrement la visite des forces de l’ordre. Madame la Sous Préfète lors de 
son passage en compagnie du commandant de brigade de la gendarmerie de Villeneuve-
sur-Lot a constaté la bonne tenue de nos marchés et les bonnes pratiques sanitaires 
appliquées.

L’ensemble de l’équipe municipale souhaite leur maintien et la continuité de cette activité 
notamment pour nos producteurs locaux qui vous proposent leurs produits diversifiés et 
de qualité.

Décidément, 2020 rimera bien avec année chagrin. La covid-19, ou coronavirus ou que 
sais-je encore est bien passée par là, et avec lui, son lot d’interrogations.

Mais les Français n’ont pas voulu sombrer dans la morosité. Les réservations pour un 

emplacement aux « Berges du lot » étaient nombreuses, et malgré quelques annulations, 

le camping a fini par se remplir. Seuls, les habitués du mois de mai et début juin ne purent 

nous rendre visite puisque l’ouverture ne s’est faite que le 13 juin. Il a fallu une quinzaine de 

jours pour qu’il se remplisse petit à petit, et début juillet, il a trouvé sa vitesse de croisière 

jusqu’à la fin de la saison. 

Le virus n’a pas franchi les portes du camping et toutes les mesures préconisées (gel, 

désinfectant, distanciation sociale...) ont été respectées. 

Les animations n’ont pas été aussi 

nombreuses que d’habitude, sécurité 

oblige. Ce n’est pas pour cela que les 

célèbres «  apéros  » chez les campeurs 

ont disparu. Il faut dire que le Lot-et-

Garonne a plus ou moins été épargné par 

ce virus et les campeurs ne donnaient 

pas l’impression de regretter leur venue 

chez nous. Notre clientèle a, de plus, 

profité d’une météo très clémente et 

tous nos visiteurs ont bien apprécié leur 

passage à Saint-Sylvestre-sur-Lot.

CAMPING

NOS MARCHÉS

Les Berges du Lot

LA MAIRIE    
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Vous trouverez de nombreux ouvrages «  Adulte  »  : 
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.

Concernant les animations, la bibliothèque participe 
pour la seconde fois au « Prix Départemental du Roman 
Jeunesse » : Lire Jeune 47.

Le principe est de lire 3 romans présélectionnés (cinq 
catégories suivant l’âge) et de voter pour celui que vous 
avez préféré. Vous pouvez participer jusqu’au 19 juin 
2021.

En décembre, nous renouvelons notre opération 
«  Pochette surprise  », grand succès depuis deux ans ! 
Les usagers empruntent à l’aveugle une pochette.

Les seules indications sont la tranche d’âge et la 
catégorie du document (roman, policier, bandes 
dessinés…).

Depuis janvier, nous proposons un nouveau service 
gratuit mis en place par le Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne  : La Médiathèque Numérique. Tous les 
usagers (adultes et enfants) peuvent profiter d’une offre 
numérique en ligne :

 films en streaming 

 presse en ligne

 autoformations (langues, code de la route…)

 livres électroniques ou ebooks

Vous pouvez également emprunter des liseuses 
électroniques prêtées par la médiathèque 
départementale.

Suite à la fermeture de la bibliothèque durant l’épidémie 
de coronavirus, nous nous sommes adaptés en 
proposant une alternative afin de continuer à profiter 
de ce service. 

Ainsi nous avons créé

 le service Biblio Pass’  : service de retrait d’ouvrages 
sur rendez-vous, toujours actif en cas de besoin.

 le catalogue en ligne  : il permet à distance de 
consulter et réserver les ouvrages de la bibliothèque 
mais aussi d’accéder à son compte lecteur.

Actuellement, pour le respect des règles sanitaires, nous 
vous accueillons :

 le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 le samedi de 9h00 à 11h30

Les permanences du mardi et jeudi soir (17h00-18h00) 
sont pour l’instant suspendues. Nous vous informerons 
de leurs reprises sur le site internet et la page Facebook 
de la commune.

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.

L’Equipe de la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE
   LA MAIRIE

La bibliothèque, service municipal gratuit, est un lieu 
où nous vous accueillons et vous conseillons dans la 
convivialité.
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L’association des cantines scolaires 
des écoles publiques de Saint-
Sylvestre-sur-Lot se réunit en 
assemblée générale chaque année.

L’implication des parents bénévoles 
est indispensable pour que les enfants 
accueillis à la cantine disposent d’un 
temps agréable et de partage autour 
d’un repas équilibré avec un tarif 
abordable conformément aux objectifs 
de l’association.

Pour l’année scolaire 2019/2020, nous avons 
servi près de 13000 repas, chiffre en baisse 
par rapport aux années précédentes suite au 
covid-19. 

La gestion suivie et maîtrisée du coût des 
approvisionnements permet de proposer aux 
enfants une palette de menus diversifiés.

Il est à rappeler les difficultés de recouvrement 
des créances impayées en particulier en fin 
d’année scolaire. Nous demandons aux parents 
de veiller au bon respect des délais de règlement 
des repas et d’être vigilants sur la réservation des 
repas qui déclenche la facturation.

Nous avons procédé au recrutement de Monsieur 
Christophe Salles en remplacement de Madame 
Cochet qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Ce nouveau cuisinier s’implique totalement au 
quotidien dans la mission qui lui est confiée. Il faut 

souligner les capacités d’adaptation et d’innovation de 
notre équipe de cantine qui a su gérer avec beaucoup 
d’engagement les périodes de crises sanitaires que nous 
connaissons.

L’association manque de parents impliqués et c’est à regret 
que nous avons pris la décision de dissoudre l’association en 
fin d’année. 
Le fonctionnement de la cantine sera repris par la municipalité 
qui mettra tout en œuvre pour continuer d’assurer à vos 
enfants un service de qualité.

LA MAIRIE    

ASSOCIATION
des cantines scolaires



16 | BULLETIN MUNICIPAL // DÉCEMBRE 2020

C’est donc une équipe un peu remaniée qui a accueilli 
un peu plus de 110 élèves pour cette nouvelle année 
scolaire 2020/2021  : il y a 22 CP pris en charge par Mme 
Martinez, 21 CE1 dirigés par Mme Rotellini, 20 CE2 
guidés par Mme Broit, 25 CM1 conduits par M. Guillot et 
Mme Lizieux qui assume les fonctions de direction, 24 
CM2 menés par Mme Grace qui a donc rejoint l’équipe 
enseignante.

La rentrée s’est passée de façon satisfaisante compte 
tenu des impératifs du protocole sanitaire et les enfants 
sont désormais bien habitués au respect des gestes 
barrières.

Deux projets tiennent à cœur

à l’équipe éducative cette année

 D’une part la mise en œuvre de l’Espace Numérique 
de Travail. Grâce au support de « Beneylu School » mis à 
disposition par l’éducation nationale, les parents vont avoir 
accès à un site d’école où les informations importantes 
seront mises en ligne, et pourront facilement échanger 
par le biais de la messagerie. Les enfants pourront quant 
à eux développer différents usages du numérique en 
fonction de leur âge et des choix faits par l’enseignant 
de leur classe : participation à l’élaboration d’un blog de 
classe, utilisation d’une messagerie, constitution d’une 
médiathèque personnalisée… Tout ceci dans un cadre 
très sécurisé.

Nous espérons que l’appel à projet «  Label Écoles 
numériques 2020 » mené en partenariat avec la mairie 
recevra un accueil favorable afin que l’école puisse être 
dotée d’équipements informatiques performants.

 D’autre part nous poursuivons la sensibilisation 
au développement durable en raison de l’impératif 
très actuel de préservation de notre planète. Toutes 
les classes sont sensibilisées à la collecte et au tri des 
déchets. Les élèves mettront en pratique des démarches 
de recyclage par la fabrication d’objets décoratifs avec 
des matériaux récupérés. Dans le cadre du projet jardin 
et nature, les élèves du CE2 vivent l’expérience du 
compostage et son utilisation pour amender les sols du 
potager où les cultures sont menées en fonction des 
saisons. Ils fleurissent l’école en collaboration avec les 
jardiniers du Stelsia et participent à la vigie des jardins 

en lien avec le muséum d’histoire naturelle. Ils sont 
partis à la découverte du monde des abeilles grâce à un 
apiculteur M. Auzeran.

Les CM1 s’associeront à eux pour participer au défi 
ecosystem avec l’association Électriciens sans frontières. 
Différentes classes ont pu accueillir l’animateur 
Alexandre Bourreau de la Maison de la Pêche et de la 
Nature pour des ateliers dans le cadre de la Fête de la 
science.

D’autres projets en lien avec les différents domaines 
d’enseignements ont eu lieu ou auront lieu (piscine dans 
le cadre de l’E.P.S. pour les CP et les CM2, participation 
à la semaine du goût : dégustation de chocolats offerts 
par M. Vico, de produits laitiers offerts par M. Tailhades, 
visites de lieux historiques…)

Nous envisageons donc une nouvelle année riche 
d’expériences diverses et variées en espérant pouvoir 
toutes les mener à bien.

L’ensemble de l’équipe éducative vous souhaite de 
passer d’agréables fêtes de fin d’année et une bonne 
année 2021 dans un contexte plus paisible !

LES ÉCOLES
   LA MAIRIE

École Élementaire
C’est avec le contexte très particulier de la crise sanitaire et de la période de confinement 
puis de retour progressif à l’école que M. Hernandez a terminé sa carrière d’enseignant 
en faisant valoir ses droits à la retraite. D’autres occupations plus familiales l’accaparent 
désormais. Nous lui souhaitons un repos serein bien mérité.
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L’équipe enseignante accueille cette 
année 62 petits écoliers répartis sur les 
trois classes.

Mme CORNU : 22 élèves de Petite section.
Mme BAUMLIN,  directrice  : 20 élèves, 6 
Petite section et 14 Moyenne section.
Mme JANCOVECK  : nouvelle enseignante 
sur l’école, 20 élèves de Grande section.

4 Toute petite section (enfants nés en 
2018) seront accueillis en janvier 2021 dans 
la classe de Mme CORNU sous certaines 
conditions.

Les mesures sanitaires liées 
à la pandémie covid-19 sont 

importantes : lavages des mains 
plus fréquents, désinfections 

régulières des locaux et mobiliers, 
port du masque pour tous les 

adultes, brassage limité des enfants 
des différentes classes dans la 

cour, aux sanitaires, en classe, aux 
entrées et sorties et en garderie.

Il en incombe pour tous, enfants et 
personnel un surcroît de patience, de 
travail et de vigilance .

L’équipe éducative fait au mieux pour 
organiser le bon fonctionnement des 
journées de classe et remercie les familles 
de leur compréhension.

Pour cette nouvelle année scolaire  les 
enseignantes avaient choisi le thème 
du CIRQUE avec une sortie à Valence 
d’Agen réservée dès juin 2020 pour le 
mois de décembre au chapiteau «  de 
Noël en Cirque », ainsi que l’intervention 
d’une association «  Brin de cirque  » 
pour animer des ateliers courant 2021. 
Malheureusement, en raison des 
contraintes sanitaires le spectacle a été 
annulé et les enseignantes vont devoir 
modifier leur projet pédagogique.

Pour leur traditionnelle « semaine du 
goût » les enseignantes ont proposé 
aux enfants des ateliers cuisine et 
dégustation autour de la soupe de 
légumes d’automne.

Pas de rencontre possible, hélas, cette 
année avec l’équipe des aînés du village 
ni de marché d’automne… Par contre, une 
petite promenade d’automne dans le 
parc du Stelsia a pû être organisée.

Les enseignantes poursuivent leur 
collaboration avec la bibliothèque 
municipale et son animatrice Elodie 
Colliandre. Elles ne peuvent pas encore 
conduire leurs petits élèves à la bibliothèque 
du village, la bibliothèque ne pouvant pas 
accueillir de groupes.

Cependant, chaque vendredi matin, 
l’animatrice se déplace à l’école pour 
raconter des histoires aux enfants en 
collaboration avec les enseignantes.

Une sortie culturelle au théâtre des 
Treize vents pour la Grande section a pu 
se réaliser le vendredi 16 octobre, spectacle 
très apprécié par les enfants « Mon Petit 
Doigt m’a dit ! ». Cette sortie a été offerte 
aux enfants par la coopérative scolaire de 
l’école et avec l’aide de l’Association des 
Parents d’élèves.

Les inscriptions pour la nouvelle rentrée 
scolaire de 2021 seront ouvertes à 
compter d’avril 2021. Prenez contact avec 
les services municipaux et la directrice de 
l’école Mme BAUMLIN.

LES ÉCOLES
LA MAIRIE    

École Maternelle
“Arc en Ciel ”

NOUVELLE RENTRÉE
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Installation réussie ! 

Le site de l’école Sainte-Catherine de Saint-Sylvestre-
sur-Lot accueille dans ses nouveaux locaux de la rue de 
Saint-Aignan, pour cette année scolaire 2020-2021, 123 
élèves répartis sur quatre classes  : un regroupement 
de la classe de Maternelle permet, cette année, de 
proposer un CP/CE1, un CE1/CE2 et un CM1/CM2. 
Un enseignant spécialisé, présent à mi-temps sur 
l’établissement, permet la mise en place de nombreux 
projets d’aide pédagogique au sein des différentes 
classes. Une nouvelle enseignante titulaire a également 
été accueillie dans la classe de CE1/CE2. 

Durant l’année scolaire, l’école a poursuivi ses 
projets autour des Intelligences Multiples et chaque 
manifestation (marché d’automne, marché de Noël 
qui ont eu lieu au mois d’octobre et de décembre 2019) 
ont été une occasion de favoriser les apprentissages à 
travers des projets entièrement conçus et menés par les 
élèves. 

Durant le confinement 

A compter du 16 mars, les enseignants ont enseigné, à 
distance, avec un outil commun utilisé par l’ensemble 
des classes de l’institution (mur numérique d’activités). 
Le lien avec les élèves et leurs parents a pu être conservé, 
de belles initiatives ont été valorisées malgré la distance. 
Au mois de mai les élèves ont été accueillis à nouveau 
en demi-groupes et au mois de juin nous avons pu 
retrouver chacun avec beaucoup d’enthousiasme et 
dans la joie des retrouvailles. Malheureusement, les 
projets de classe découverte, de sorties scolaires et de 
spectacles de fin d’année n’ont pu voir le jour.

Une année d’installation

L’équipe éducative s’est malgré tout consolée en 
préparant les cartons pour déménager dans les 
nouveaux locaux de l’école. Avec l’aide d’enseignants et 
de personnels de l’institution et des parents d’élèves de 
Saint-Sylvestre-sur-Lot, le déménagement a eu lieu à la 
fin du mois de juin. Durant tout l’été, l’aménagement 
des locaux a été effectué pour préparer la rentrée 
des classes dans une école toute neuve, spacieuse et 
lumineuse, adaptée à la pédagogie de notre institution. 
Par petits groupes, les parents d’élèves sont venus visiter 
l’école lors des journées de pré-rentrée des enseignants. 

Les projets continuent…

Dans cette belle école, les projets se poursuivent et se 
mettent en place. Cette année est placée sur le thème 
«  PENser, PANser notre environnement  »  : connaître 
notre environnement proche pour mieux le penser, 
le protéger, le soigner. Les enseignants travailleront 
également sur des projets scientifiques, nos maternelles 
avec leurs petits amis de Villeneuve travailleront à 
l’aménagement de jardins extraordinaires. 

L’an passé, dans le cadre d’un projet intitulé « Raconte 
et rencontre ton école  » une journée d’inauguration 
préparée par nos élèves, aurait dû se dérouler au mois 
de juin. Ce n’est que partie remise et nous espérons 
pouvoir l’envisager à nouveau en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire. 

LES ÉCOLES
   LA MAIRIE

École Sainte Catherine
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Tous les 2 ans, nous avons un échange 
avec nos amis alsaciens soit à Saint-
Sylvestre-sur-Lot soit à Lièpvre et 
cette année c’était à notre tour de 
les recevoir, malheureusement les 
évènements en ont décidé autrement. 

Depuis 1992, les villes de Saint-
Sylvestre-sur-Lot et Lièpvre, ravissante 
commune du Haut-Rhin, blottie 
au pied du Chalmont dans le Val 
d’Argent, ont signé le serment de 
jumelage unissant les deux villes 
et leurs habitants, tissant des liens 
devenus pour beaucoup d’entre eux 
inaltérables au fil des ans.

En 2022, nous fêterons les 30 ans de 
notre jumelage. Une occasion de plus 
pour se retrouver tous ensemble dans 
une ambiance festive.

Si vous souhaitez participer à des 
grands moments d’amitié et de 
convivialité, venez nous rejoindre au 
comité de jumelage.

LE COMITÉ

PLAN DE

de Jumelage

Sauvegarde

LA MAIRIE    

Face aux risques majeurs, tous concernés, tous acteurs

L’actualité nous indique combien les évènements climatiques exceptionnels et les accidents technologiques peuvent être impactants 
pour nous et nos proches, pour nos territoires et pour nos concitoyens. Nos vulnérabilités sont mises en évidences dans des circonstances 
trop souvent dramatiques.

Les récents épisodes météorologiques dans les Cévennes et 
dans les Alpes-Maritimes, mais aussi des accidents industriels 
tels que celui de Lubrizol en Normandie, nous le rappellent. 

Notre commune n’est pas particulièrement exposée, mais 
aucune partie du territoire national ne peut raisonnablement se 
prévaloir d’être à l’abri. 

Face à ces risques majeurs, l’anticipation, la préparation et 
l’implication de chacun sont des facteurs essentiels de protection. 

L’Etat, les Services d’Incendie et de Secours, les forces de sécurité 
et d’autres entités préviennent, interviennent, protègent, lorsque 
de tels événements surviennent ou menacent.

Mais la commune, ses élus et ses services, ont aussi leur rôle. 

A l’échelle communale, cette organisation préventive et 
protectrice forme le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Saint-
Sylvestre-sur-Lot s’est récemment engagé dans son élaboration. 

Cette organisation est destinée à faire face, aussi efficacement 
que possible, à des situations très diverses telles que les 
catastrophes naturelles ou technologiques mais aussi à tous 
autres événements majeurs de sécurité civile. Il s’agit de mobiliser 
nos ressources et nos moyens avec la meilleure efficacité selon le 
contexte qui se présente. Il est aussi question de coordonner nos 
efforts avec les autres intervenants. 

La sécurité de la population, votre sécurité, comptent parmi 
nos préoccupations essentielles. Cette démarche en est une 
concrétisation. 

Notre Plan Communal de Sauvegarde sera opérationnel dans 
quelques mois. Il s’agira d’une organisation que nous pouvons 
qualifier d’apprenante et qui a vocation à s’améliorer en continu.

Elaborer un tel plan requiert des compétences et de l’expérience 
sur ce sujet si particulier. Aussi, la commune s’est dotée du 
concours d’un organisme spécialisé qui nous apporte son 
expérience et son savoir-faire. 

Notre démarche comporte un volet communication préventive 
qui prendra la forme d’une publication. Il s’agira du Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).

Nous le mettrons à votre disposition sur le site internet de la 
commune. Vous serez alors invité à en prendre attentivement 
connaissance. 
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L’association ADMR du canton de Penne d’Agenais 
indispensable au maintien à domicile, est composée 
de 24 salariées, réparties en 3 catégories  :  agent à 
domicile, employée à domicile et auxiliaire de vie.

L’aide aux repas, au lever, au coucher et à la toilette, les 
travaux ménagers font partie de leurs fonctions dans les 
11 communes desservies.

Deux employées administratives vous accueillent au 
bureau et six bénévoles complètent cet effectif (visites 
aux familles et suivi des salariées).

Chaque année, certains membres du personnel sont 
formés afin de compléter leurs connaissances.

Les nouveaux bénévoles continueront sur le chemin 
tracé par les anciens membres. Nous les remercions 
pour leur implication et leur dévouement tout au long 
des années passées.

Merci aux Maires des différentes communes pour 
leur présence lors du conseil d’administration et de 
l’assemblée générale.

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

En occitan, AMASSAT veut dire « rassembler, réunir » mais les premières lettres de ce 
mot signifient aussi Association pour le Maintien de l’Autonomie des Séniors. 

Notre objectif est de développer et d’encourager la pratique d’activités variées et 
adaptées dans le but de rester en forme et maître de sa vie le plus longtemps possible. 

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! » 

Basée à St Sylvestre sur Lot, au 40 av 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, marche

 Ateliers tricot, jeux de société

 Activités artistiques et de loisirs créatifs

 Ateliers d’expression par l’écriture, journal

 Balades, sorties et visites culturelles... 

Par ailleurs, chaque année, vous avez aussi la possibilité 
de participer à des projets socio-artistiques (la semaine 
des grands-parents, le défi des 100 carrés, ...). Des repas 
et moments conviviaux sont aussi organisés. 

ADMR AMASSAT
   LES ASSOCIATIONS

du Canton de Penne

 Pour tout renseignement : 05 53 41 35 61

 Ouverture des bureaux à la Maison de Santé,  
     16 avenue de Galiane

 Lundi : 10 h à 12 h – 14 h à 16 h - Mardi, mercredi 
et vendredi : 8h30 à 12 h – 13h30 à 16h30

 Renseignements : 06 04 49 85 86 

 contactamassa@yahoo.fr

 www.facebook.com/amassat/ 
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ASSOCIATION

ARCHERS

des parents d’élèves
Écoles publiques maternelle

et élémentaire

Une association fondée sur le 
volontariat dont l’objectif est de 
collecter des fonds afin d’apporter 
un soutien financier aux différents 
projets pour nos élèves.

De nombreuses actions sont 
mises en place par l’APE pour 
permettre aux enfants de pouvoir 
profiter de nombreuses activités 
et sorties pédagogiques tout au 
long de l’année  : théâtre, cinéma, 
Noël en cirque, voyage scolaire. 
N o u s  pa r t i c i p o n s  é g a l e m e n t 
financièrement à l’acquisition de 
matériel pour les différentes classes.

Le bureau remercie sincèrement 
toutes les personnes déjà engagées 
sur les différentes actions et espère la 
venue de nouveaux volontaires.

Un départ en flèche ! 

Dès septembre, les adhérents sont là, prêts pour l’entraînement et la compétition.

Les Tirs en Salle s’enchaînent laissant présager une bonne fin de saison en février.

En effet le Championnat Tir en Salle organisé par le club en novembre voit apparaître 
quelques bons éléments.

Chez les jeunes, Maîly Fortunato se détache nettement et survole sa catégorie. Chez les 
adultes, une première place pour Magalie Yvon, Bernard Paszkowski et Pierre-Yves Bonnet 
sont sur le podium.

Au Championnat Départemental 47, à Villeneuve sur Lot, nous retrouvons Maîly qui 
pulvérise tous ses scores en passant devant la première régionale, Magalie, Médaille d’or 
comme Janic Paradinas, Marcelle Crépin en Argent, chacune dans leur catégorie.

Maîly et Pierre-Yves étaient sélectionnés pour le Championnat de Ligue à Niort.

Les circonstances ont fait que les archers ont pu poursuivre leur entraînement au Jeu d’Arc, 
alors autorisé mais la saison extérieure a tourné court.

Tous se sont retrouvés à la rentrée, au Forum de Saint-Sylvestre, bien organisé par la 
Municipalité, en respectant les normes de sécurité de la discipline et celles des contraintes 
sanitaires en cours.

Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent et qui nous encouragent.

 Pour nous joindre, contacter
Monsieur Pierre-Yves Bonnet au 06 65 73 44 48.

LES ASSOCIATIONS   
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   LES ASSOCIATIONS

Bilan 2019/2020

 Lâcher de petits gibiers : 213 faisans et 110 perdreaux.

 Gibiers sédentaires en hausse notamment le lièvre. 
Le carnet de prélèvement passe de 3 à 4 lièvres par 
chasseur sur le territoire.

 La sauvagine (renards et ragondins) est régulée par 
battues et piégeages.

 Battues : 1 record 50 sangliers prélevés, ainsi que 45 
chevreuils prélevés dans le cadre du plan de chasse 
imposé par la Fédération. La venaison est distribuée aux 
chasseurs et aux propriétaires. 

 Une nouveauté, le tir d’été à l’affût où à l’approche sur 
le chevreuil et le sanglier, une découverte pour certains, 
riche en émotions.

 Le nombre de sociétaires est en hausse cette année, 
plus de 60 adhérents.

 La communication sera l’orientation et l’objectif des 
saisons à venir, notamment avec les autres utilisateurs 
de la nature, les propriétaires, les instances Fédérales, 
Préfectorales, Municipales et Garderies.

 Les chasseurs, au travers des plaintes en Mairie, 
sont aussi très sollicités pour sauver des animaux qui 
s’égarent dans les propriétés privées. Nous les relâchons 
dans leur milieu naturel.

 Nous intervenons sur de nombreux cas d’animaux 
blessés ou morts sur les routes.

Bonne saison de chasse à tous et à l’année prochaine.

CCAS

CHASSE

Portage des repas à domicile

Ce service très utile répond aux besoins de personnes 
ayant des difficultés à confectionner leur repas et 
permet un maintien à domicile.

Suite à la pandémie de la covid-19, le nombre de repas a 
augmenté par rapport à l’année précédente.

Pour la période du 01/10/2019 au 30/09/2020, nous avons 
constaté une augmentation du nombre de repas servis : 
de 2253 repas en 2019 à 3420 en 2020 ainsi que du 
nombre de bénéficiaires, soit une hausse de 27%. 

Cette prestation s’effectue en barquette thermoscellée 
pour une bonne hygiène et une bonne conservation 
des aliments. Les repas sont confectionnés par le Centre 
Hospitalier de Villeneuve-sur-Lot et livrés en liaison 
froide par une équipe qualifiée avec une possibilité de 
choix des menus.
Une participation est prise en charge par le CCAS pour 
les personnes à faibles revenus. Ces repas sont livrés 
tous les jours. 

Octobre rose

«  Octobre Rose  » est l’occasion de sensibiliser la 
population sur le dépistage précoce et la lutte contre le 
cancer du sein, organisé par l’association « Le Cancer du 
Sein, Parlons-en ! »

Octobre Rose est l’occasion de mettre en lumière 
les femmes qui se battent contre cette maladie, et 
d’organiser une collecte de fonds pour financer la 
recherche contre le cancer touchant 60.000 femmes 
chaque année.

Cette année encore, AMASSAT (Activité pour le Maintien 
de l’Autonomie des Séniors), en partenariat avec la 
municipalité, s’est mobilisée contre le cancer du sein  : 
décoration du balcon de la Mairie et du pont. Les 
adhérents ont également confectionné des masques 
qui ont été vendus sur le marché du mercredi 14 
octobre. La municipalité en profite pour remercier 
toutes les personnes qui ont œuvré pour la confection 
de masques en tissu pour la population.

Dans le cadre du contexte sanitaire, nous n’avons pu 
satisfaire à l’organisation de la semaine bleue ainsi qu’à 
la semaine du goût. 

Accompagnement de nos administres

Cette année, la municipalité a mis en place un plan 
d’aide plus conséquent (appels téléphoniques et visites 
à domicile) afin de répondre aux besoins des plus 
fragiles. Une distribution gratuite de masques adultes 
et enfants pour la population a été organisée sur 3 jours 
au mois de juin, à la salle des fêtes ou à domicile pour 
les séniors. 

Si vous souhaitez bénéficier de ce service, 

prenez contact avec le secrétariat de la mairie 

au 05 53 41 24 58.
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En 2019, la semaine bleue s’est déroulée par une minute de silence en mémoire de 
notre Président, suivie d’un petit loto avec quelques résidents de la maison de retraite 
de Penne, et d’un goûter offert par la municipalité. Notre assemblée générale a eu lieu 
le 19 décembre et un très bon repas nous a été servi, le bureau s’est réuni pour élire une 
ou un nouveau président(e).

Au mois de janvier 2020, nous avons 
commencé l’année avec le tirage des 
rois et dégusté de bonnes frangipanes 
et des coques.

Le 2 février, nous avons organisé un 
loto qui s’est déroulé à la salle des fêtes 
et a remporté un grand succès.

Le club a fermé ses portes à cause du 
virus la covid-19. En mars, il était prévu 
une sortie chez nos amis d’Espère qui 
a été annulée.

Le dimanche 30 août, la municipalité 
de Saint-Sylvestre-sur-Lot a organisé 
un forum des associations qui s’est 
tenu à la salle des fêtes auquel nous 
avons participé. Les personnes qui 
souhaitent venir au club peuvent se 
faire connaître auprès des adhérents 
ou au bureau ouvert tous les jeudis 
après-midi.

CHORALE CLUB
« à tout cœur » de l ’amitié

Toujours portée par le même enthousiasme, la chorale « A TOUT CHŒUR » poursuit la 
mission qu’elle s’est donnée en restant chorale liturgique : chanter, louer la Gloire de 
Dieu.

Que de chemin parcouru, depuis 
ce temps où nous étions chorale 
paroissiale de Saint-Sylvestre-sur-Lot…

Nous avons trouvé la raison de 
poursuivre notre action en participant 
aux fréquents regroupements de 
choristes organisés par l’équipe 
d’animation liturgique de l’Abbaye 
de Sylvanès. Nous y avons étudié 
l’interprétation des compositions 
musicales du Père GOUZES.

Dans ce même temps, la chorale 
rejoignait le Grand Chœur de l’Abbaye 
de Sylvanès pour participer à la 
création ou la représentation d’oratorii 
du même compositeur  : Marie, porte 
du ciel; Le Pèlerin; L’office de Saint 
François.

Bien que notre effectif de choristes 
soit réduit, nous poursuivons notre 
action sous la conduite de notre chef 
de Chœur Danièle QUOD.

Voilà à présent quelques années 
que la chorale est rattachée au 
mouvement des ANCOLI. Il s’agit d’un 
regroupement de toutes les chorales 
liturgiques de France.

Par cette adhésion, nous élargissons, 
renouvelons notre répertoire.

Les répétitions nous rassemblent, 
nous obligent, nous portent et nous 
aident ainsi à poursuivre notre chemin 
dans le sens d’un engagement 
respecté, d’un service rendu aux 
petites communautés paroissiales 
pour animer, éclairer par le chant les 
assemblées liturgiques .

C’est donc sur le secteur paroissial 
«  des 2 rives  » rattaché à la paroisse 
Sainte Catherine de Villeneuve 
que nous intervenons le plus 
régulièrement.

G.DUPUY, Président

Mme CAVAILLÉ Monique 
Présidente 

07 87 12 09 43 ou 05 53 36 00 81

LES ASSOCIATIONS   
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Sportivement, cette année avait bien commencé avec la préqualification de quelques 
équipes du club pour les phases finales du Lot-et-Garonne. Et la covid-19 est passée par là…

D’abord le confinement a paralysé le 
calendrier, la fédération ayant décrété 
une année blanche pour toutes les 
qualifications.

Ensuite de nombreux concours ont 
été annulés, car pour les organisateurs, 
il était au départ très difficile de 
satisfaire à toutes les contraintes liées 
aux réglementations sanitaires.

Le club s’est adapté aux mesures 
demandées, et la fin du confinement 
nous a permis de recommencer 
nos concours d’entraînement du 
mercredi après-midi, qui, ouverts à 
tous, connaissent toujours une bonne 
fréquentation.

Es p é ro n s  q u e  n o u s  p u i s s i o n s 
conserver ces rencontres, amicales 
certes, mais toujours disputées, et qui 

permettent de rester compétitifs.

En attendant une vraie solution à 
cette maladie, notre club-house ne 
peut plus accueillir les joueurs de 
cartes pour le moment, mais nous 
avons la chance d’avoir une aire de jeu 
bien ventilée…donc, pour le moment, 
nous pouvons pratiquer au quotidien 
dans un environnement sécurisant !

L’assemblée générale s’est déroulée, 
des projets étaient en prévision, quel 
pari faudra-t-il prendre sur l’avenir ?

Je rappelle que le club est prêt à 
accueillir des jeunes joueurs et prend 
en charge leur licence.

Je souhaite à tous la meilleure fin 
d’année possible !

CLUB

CLUB

de pétanque

photo
Le Club Photo 47 PIXS est un espace de rencontre et d’échange de pratiques. Chacun 
pourra tirer profit des conseils avisés de notre animateur, que ce soit dans la découverte 
de son appareil photo, ou l’approfondissement de ses connaissances.

Une mise en pratique régulière vous 
sera proposée en lien avec vos envies 
et vos besoins.

Le Club Photo 47 PIXS vous permettra 
également de faire vos premiers pas 
dans le monde du traitement de la 
photo. Si vous le souhaitez, du matériel 
(réflecteur, flash, bibliothèque…) 
pourra être mis à votre disposition afin 
de prolonger l’expérience chez vous.

Les adhérents du Club Photo 47 PIXS 

se réunissent une fois par mois, salle 
René Lalbat de la Mairie. Une journée 
«  Sortie Photo  » a lieu une fois dans 
l’année. C’est l’occasion pour tous 
de mettre en pratique les conseils 
prodigués au fil des rencontres dans 
une ambiance amicale.

Les inscriptions sont acceptées tout 
au long de l’année.

Venez nous rejoindre !

Mme Agnès Brunet, La Présidente

Pour toutes informations 
complémentaires, contactez-

nous par mail à l’adresse 
suivante : 47pixs@gmail.com

ou en joignant Anthony
au 07 81 08 94 80.
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Association Vent D’Egypte

Danse Thérapie Orientale

et Tribal ATS

« La vie c’est la fusion entre le ciel et 
la terre »

La danse orientale est une danse 
ancestrale, elle a beaucoup de 
bienfaits. Elle permet de rester 
dans votre axe. Elle permet le bon 
fonctionnement et la vascularisation 
des organes reproducteurs féminins 
et des organes digestifs soulage les 
maux de diverses maladies (convient 
aux hommes et aux femmes).

On retrouve la souplesse du bassin et 
le travail des abdominaux inférieurs et 
postérieurs.

Retrouver la confiance en soi, aller 
chercher dans notre féminin intérieur 
pour regagner sa féminité.

Les cours

 Mardi soir

19h : initiation à la danse orientale et 

20h : initiation tribal ats.

 Vendredi soir

19h : avancés danse orientale

20h avancés tribal ats.

 Dimanche

15h : orientale tout niveau

16h : tribal ats tout niveau. (Toutes les 

personnes sont acceptées ce jour)

15€ inscription pour l’année

Adhérents 5€ /1H

Non adhérents 10€ /1H

DANSE

DANSECRÉA-TITUDE

J’y Danse

OrientaleNous nous sommes vues contraintes de mettre 
l’association CréA-titude en sommeil toute l’année 2020.

Si le contexte sanitaire redevient favorable, nous accueillerons 
toutes nouvelles adhésions avec plaisir.

Envie de danser, de partager et de 
se défouler dans une ambiance bon 
enfant ?

L’association J’y Danse vous accueille 
tous les mercredis.

A partir de 4 ans et sans limite d’âge, 
trouvez le cours qui vous correspond : 
éveil, jazz, zumba, hilo, step…

 Venez essayer : 1er cours gratuit !

13h45 > 14h30 : Eveil (4/5 ans)
14h45 > 15h45 : Jazz enfant
16h00 > 17h00 : Jazz initiation
17h00 > 17h45 : Zumba enfant
18h00 > 19h00 : Jazz débutant
19h15 > 20h00 : Step/Hilo
20h00 > 20h45 : Zumba adulte
20h45 > 21h30 : Jazz adulte

Jennifer CUCCHI : 06 23 06 51 39

Vous pouvez contacter Evelyne : 05 53 71 72 81

Pour plus d’info me contacter 

Flecha au 06 46 35 14 99.

LES ASSOCIATIONS   
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Pour votre santé, pour votre bien être, retrouvez le chemin 
des cours de gymnastique volontaire en toute sécurité. 
Des séances variées vous seront proposées dans le respect 
et la discipline de chacun. La convivialité toujours au 
rendez-vous est le garant d’une gymnastique volontaire.

Suite au covid-19, nous n’avons pas pu finir l’année, 
nous nous sommes retrouvés fin juin pour faire une 
randonnée où nous avons découvert le circuit 1 ouvert par 
la municipalité.

Nous avons repris le 7 septembre, en respectant le 
protocole sanitaire et les gestes barrières.

FCPSS GYM VOLONTAIRE

GYM VOLONTAIRE

Football de Saint-Sylvestre-sur-Lot

du Canton de Penne

Comme vous le savez tous, la saison passée fut bousculée par la crise sanitaire, ce qui 
nous a laissé un goût amer, un sentiment d’inachevé...

Mais arrêtons nous plutôt sur les 
bonnes nouvelles que nous avons eues 
quand même comme l’ascension 
de la réserve en départementale 3, 
le maintien de l’équipe senior en 
division 2 et nos U15 qui passent en 
U16 régional sur toute la saison.

En ce début d’une nouvelle année 
sportive, nos licenciés ont répondu 
présents pour notre plus grand plaisir. 
Actuellement, nous comptons plus 
de 200 licenciés. Seul bémol, nous 
n’avons pas d’équipe féminine cette 
année à part nos vétérantes.

Nos licenciés ont joué le jeu ce qui 
nous montre bien que le football et le 
sport en général triomphent toujours 
malgré tous les obstacles.

Nous avons mis en place tout le 

protocole nécessaire pour veiller au 

mieux sur la santé de nos joueurs, de 

nos éducateurs et de notre public qui 

vient toujours aussi nombreux nous 

soutenir.

Depuis une semaine, de nouveau, 

nous avons dû arrêter nos activités 

pour une durée indéterminée.

Mais nous sommes là et dès que l’on 

pourra, nous retrouverons le chemin 

des terrains, plus déterminés encore 

que jamais, à faire de cette saison, une 

saison pleine de victoires et de plaisir 

pour tous nos licenciés et notre public.

Ensemble, nous gagnerons.

Après un début d’année scolaire où vitalité et assiduité 
laissaient présager une belle saison sportive, le Club 
s’est vu amputé de son dernier trimestre.

Dans l’attente des directives fédérales, nos activités 
ont cessé et nos licenciés ont dû trouver des solutions 
pour pratiquer la gym à domicile, soit en suivant des 
programmes télévisés, soit grâce aux fiches ou vidéos 
proposées par nos animateurs fédéraux. Le conseil 

d’administration chargé mi-mars de l’organisation du repas et de la journée culture sportive 
a dû annuler la réunion.  Un rappel cependant de moments amicaux et festifs a eu lieu lors 
de la « galette des rois » à l’issue de notre assemblée générale annuelle. Tous mes souhaits 
de reprise dans les meilleures conditions possibles accompagnent « Séniors », « Adultes » et 
« Bien vieillir » avec leur animatrice respective : Claudine, Marie et Raymonde.

Si vous voulez venir nous rejoindre, vous pouvez nous 
contacter : 
• Claudine DJOUKICH : 06 63 72 73 17
• Joëlle PETIT : 06 71 40 94 77

  LES ASSOCIATIONS
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Une nouvelle saison 2019/2020 a bien commencé pour les karatékas de Saint-Sylvestre-
sur-Lot. Plusieurs licenciés ont participé aux stages et compétitions et ont obtenu de 
bons résultats.

Lors de la saison sportive écoulée, 
Manon Frances a été récompensée 
avec sa 7ème place sur 78 participants 
aux championnats de France. Au 
mois de novembre 2019 un stage 
a été organisé avec Alizée Agier 
championne du monde et d’Europe 
membre de l’équipe de France. En 
2020, le club a participé le 1er février à la 
nuit des arts martiaux à Fumel. Malgré 
les 2 mois d’interruption à cause de la 
covid-19, les passages de grades ont 
eu lieu fin juin. Tous les candidats ont 
été reçus.

Karaté combat technique

Cours le mardi et vendredi

 de 6 à 9 ans de 18h00 à 18h45.

 de 10 à 14 ans 18h30 à 20h00
avec M. Frances Philippe 1er dan et M. 
Favarétto Christophe 2ème dan.

Karaté défense (self défense) :

Ados + 14 ans et Adultes cours le jeudi 
19h30 à 21h00 Seniors 15h30 à 17h00 

Nouveauté

Pour vous mesdames, le mercredi de 
19h à 20h avec M. Cantayre Frédéric 
4ème dan.

JUDO

KARATÉ

Club
La Commune de Saint-Sylvestre-
sur-Lot compte de nombreuses 
associations sportives qui œuvrent 
pour le bien-être de tous, petits et 
grands.

Le Judo-Club initie les judokas à la 
pratique de ce sport ainsi qu’à celle du 
Jujitsu ou Self-Défense.

Dans une ambiance agréable, 
sportive, ludique et respectueuse, 
Damien Renoux propose des cours 
de tous niveaux dans un dojo neuf, 
pratique et adapté qui est accolé à la 
salle multisports.

Les règles sanitaires imposées par la 
Fédération Française de Judo sont 
respectées.

Alors, n’hésitez plus, venez essayer, une 
équipe sympathique vous accueillera.

Voici les horaires qui vous sont 
proposés :

Le lundi : 

 De 17h30 à 18h10 : pour les    
    débutants (4 à 6 ans).

 De 18h15 à 19h 10 : pour les  
    confirmés (7 à 10 ans). 

 De 19h15 à 20h15 : pour les adultes  
    (dès 11 ans).

 De 20h30 à 21h30 : pour la Self-  
    Défense / Jujitsu.

Le samedi

 De 10h à 11h : pour les débutants.

 De 11h à 12h : pour les confirmés.

Renseignements :
Jean-Marie Cantayre 06 37 42 28 06
Philippe Frances 06 82 92 49 00 
Frédéric Cantayre 06 78 54 68 87 

LES ASSOCIATIONS   
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La Maison d’Assistantes Maternelles « Au Mini Monde » a accueilli cette année 18 familles 
de la commune et ses environs avec un effectif total de 12 enfants. Déjà 7 ans que la 
MAM « Au Mini Monde » a ouvert ses portes, au sein de la commune de Saint-Sylvestre-
sur-Lot. 

2020, reste une année particulière, 
rythmée par les protocoles sanitaires 
dûs à la pandémie covid-19. La MAM 
est cependant, restée ouverte pour 
accueillir les enfants des parents 
soignants durant le confinement. Les 
normes sanitaires ne privent pas les 
enfants au quotidien d’un accueil de 
qualité.

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), stimulés 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 de s’épanouir. A 
tout âge, jouer c’est grandir.

Les trois assistantes maternelles, 
Mireille, Mandy et Sylvie, accueillent 
les enfants dans leurs locaux, 3 avenue 
Georges Robert, à côté de l’école 
maternelle de Saint-Sylvestre-sur-Lot. 
Pour répondre aux besoins des parents, 
la MAM est ouverte du lundi au vendredi 
de 7h00 à 18h30.

Mireille Bonne, Mandy Combettes, 
Sylvie Rambeau

LIRE

MAM

et Dire 47

au Mini Monde

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, salle Vermillon, dans 
l’espace multisports.

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 mis en 
place une Grande Dictée, qui s’est 
tenue pour la première fois en 2012, 
à la Salle des Fêtes de St Sylvestre. 
La Grande Dictée 2020 prévue le 
dimanche 15 novembre a été annulée. 
Le droit d’entrée y est modique (3 euros 
pour les plus de 16 ans). Deux dictées 

sont proposées, une pour les adultes, 
une autre pour les jeunes. La dictée 
est suivie d’une remise de prix (des 
livres, bien sûr, mais aussi des bons 
d’achat offerts par les commerçants 
de Penne et Saint-Sylvestre-sur-Lot), 
puis de boissons et de pâtisseries. 

A bientôt pour toutes ces rencontres !

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

Pour tout contact, s’adresser à 
Colette Valat, «  La Beloune  », 
47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot, 
Tél. : 05 53 41 37 69.
Courriel : beloune47@orange.fr
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L’association de Mirgalhadis « le patch 

en vallée d’Olt » reçoit ses adhérents 

tous les mardis pour du patchwork, 

de la broderie suisse, et autres travaux 

d’aiguilles.

Ghyslaine GALLOIS, la Présidente
MAM

MUSIQUE

MIRGALHADIS

les Frimousses
Bienvenue à la MAM (Maison d’assistantes Maternelles) les Frimousses. Ouverte depuis 
2015 et implantée sur la commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot depuis juillet 2019, la MAM 
se compose de trois assistantes maternelles : Mélanie, Adeline et Coralie, une équipe 
qui a su trouver son équilibre. 

Il nous tenait à cœur de mettre en 
place un environnement bienveillant 
et sécurisant, similaire au cocon 
familial. 

Nous sommes attentives à favoriser 
l’autonomie de l’enfant de manière 
progressive et adaptée à chacun, dans 
le respect de leur individualité, de leurs 
besoins et de leurs envies. Pour cela, 
des activités variées et stimulantes 
sont proposées aux enfants afin de 
leur permettre un épanouissement 
physique, affectif et intellectuel.

Nous pouvons accueillir 12 enfants 
simultanément du lundi au vendredi. 
Nous nous adaptons aux besoins des 
parents. 

La crise engendrée par l’épidémie de covid-19 a mis à mal l’effectif de l’école de musique. 
Cependant, malgré les difficultés, les anciens élèves ont persévéré et les nouveaux 
élèves, à la rentrée de septembre, ont permis à l’école de musique de retrouver son 
effectif initial.

Les gestes barrières ont été mis en 
place et malgré le masque, les élèves 
viennent jouer avec plaisir.

Malheureusement, cette crise sanitaire 
n’a pas permis de mettre en place le 
traditionnel spectacle de fin d’année 
qui réunissait parents et musiciens, 
mais ce n’est que partie remise !

Cependant, le forum des associations 
du 30 août à Saint-Sylvestre-sur-Lot 
a permis de mieux faire connaître 
l’école de musique et lui donner un 
nouvel essor.

Mélanie, Adeline, Coralie.

Numéro : 06 40 69 10 37.

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

Contact : 05 53 70 75 91.

LES ASSOCIATIONS   
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Le début de saison 2019/2020 a été 
très prometteur au sein du Tennis 
club de Penne St Sylvestre, avec 
une augmentation du nombre de 
licenciés. (+ 20%)

Le pôle sportif de Penne d’Agenais, 
qui souffre toujours d’un cruel 
manque de terrain couvert pour la 
période hivernale, reste toujours aussi 
attractif pour les citoyens désireux de 
pratiquer le tennis.

Comme chaque année de nombreux 
jeunes sont redirigés vers les clubs 
voisins.

Malgré tout, les membres du bureau 
et le président restent optimistes pour 
l’avenir et comptent sur l’engagement 
de nos élus dans le développement des 
infrastructures sportives communales...

Sur le plan sportif, notre équipe 
homme inscrite cette année dans le 
challenge du comité du Lot s’incline 
en finale malgré des déplacements 
assez longs jusqu’aux extrémités du 
département du Lot.

Bravo encore à nos joueurs !

Comme la saison passée, cette année 
encore, des séances de cardio tennis 

pour les dames seront programmées 
en fonction de la météo bien sûr.

La fin de saison a été bien plus 
compliquée à cause de la crise 
sanitaire.

Annulation du tournoi adulte, 
programmé début juin et aucune 
soirée amicale n’a vu le jour.

De ce fait, aucune ressource financière 
pour 2020.

Dans ce contexte, les membres du 
bureau et le président remercient 
Monsieur le Maire et son conseil 
municipal, pour avoir pérennisé la 
subvention annuelle allouée au tennis 
club.

C’est donc une équipe remotivée qui 
attend tous les sportifs autour de la 
petite balle jaune pour la future saison.

Mr PLANCHE Thierry, le Président

ASPSS XV

TENNIS

Rugby
La montée comme objectif

Une fin de saison tronquée pour les raisons que l’on sait, a entraîné la relégation en 
régionale trois. Mais c’est surtout des résultats médiocres d’un groupe qui pourtant 
avait du potentiel, sur le papier du moins, qui a précipité ce que l’on craignait. La 
vérité sortant du terrain, le manque d’investissement et de régularité sont les raisons 
majeures qui ont précipité le club doyen des bords du Lot à l’étage inférieur. Au mois de 
mars défaite à Lacanau synonyme de descente et de fin de saison.

La covid-19 et le confinement ont eu 
raison des espoirs de maintien alors 
qu’il restait trois journées. Un niveau 
semblable à celui de la création du 
club en 1967! La réserve était qualifiée 
et n’a pas de ce fait pu tenter de 
conserver son titre qui lui tendait les 
bras. Dure à avaler cette descente. 
2019-2020 saison manquée, Aurélie 
Birginie et Stéphanie Mengione, 
minées par la déception, décidaient 
de passer la main à la tête du club, 
après avoir beaucoup donné pour 
l’ASPSS XV.

Il fallait retrouver un président et 
même deux. Au final ce sont deux 
anciens joueurs du club Jacky Babiel 
et Sébastien Laurent qui ont été élus 
à l’unanimité présidents du club. Un 
nouveau projet, un objectif clair la 
montée et pourquoi pas un titre, pour 
l’une des deux équipes engagées. Le 
nouveau staff est composé de Régis 
Brioux, Julien Minery, Jean Oryhuéla, 
et Mikaël Dupéray, les soigneurs étant 
Pascal Marsan et Eric Baret.

A noter pour cette saison qui débute, le 
bon comportement de l’équipe fanion. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
l’équipe a remporté ses trois premières 
rencontres. L’investissement de tous 

donne une senteur de renouveau, 
les bénévoles ont retrouvé le sourire, 
même s’ils ont été contraints au repos 
en raison de l’annulation de toutes les 
manifestations estivales.

Depuis le concert de Nadau, le 3 
Mars dernier, qui a connu un énorme 
succès, seul le traditionnel vide grenier 
du mois d’août a été organisé.

L’école de rugby, sous la houlette 
de Albéric et Marie Lascou forte de 
32 licenciés, a disputé de nombreux 
tournois où elle s’est fort bien 
comportée, une récompense pour le 
travail accompli par les éducateurs.

L’ASPSS XV, pour arriver à son objectif, 
a besoin d’un seizième homme à 
savoir le public, donc n’hésitez pas 
et venez encourager ces garçons de 
Bleu et Blanc vêtus le dimanche à 
quinze heures.

Pour toute inscription ou 
renseignement, vous pouvez 

contacter le club au : 06 79 13 91 91.
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Cette année, nous avions de nombreux projets programmés. Au cours de la soirée des vœux en janvier, où la majorité de 
nos adhérents étaient présents, nous étions très enthousiastes d’un programme chargé.

Et puis avec la covid-19, toutes nos activités ont été 
annulées ou reportées en attendant des jours meilleurs.

Même nos sorties hebdomadaires le dimanche et 
mercredi ont été suspendues de mars à mai, nous les 
avons reprises début juin dans le respect des règles 
sanitaires.

N’ayant pas pu organiser notre randonnée annuelle 
début septembre, nous avons réalisé pour les membres 
du club une sortie dans la vallée de la Dordogne. Après 
la visite du château de Beynac, un repas a été pris en 
commun dans un restaurant tout proche. 

Cette journée très réussie est malheureusement la seule 
organisation du club.

Malgré tout, nos cyclos restent fidèles et cette année 
nous sommes 32 licenciés dont 5 féminines.

Bien que notre activité soit au ralenti nous sommes 
toujours là heureux de vous accueillir, et si comme nous, 
vous avez la passion du vélo ou du VTT, des randonnées 
entre amis, de la convivialité, venez nous rejoindre.

LES ASSOCIATIONS 

UNION YOGACyclotouriste Association 
« Activité Détente »

L’association «  Activité Détente  » vous propose des 
séances de hatha yoga à la salle multisports :

 Lundi de 18h20 à 19h20 et de 19h40 à 20h40

 Mercredi de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30

 Jeudi de 18h20 à 19h20 et de 19h40 à 20h40

Cette pratique s’adapte à chaque participant, dénuée 
de tout esprit de compétition, elle permet d’acquérir 
plus de souplesse, de concentration, de calme et de 
confiance en soi.

« Il n’y a pas d’âge pour pratiquer le yoga » 

Union Cyclotouriste 
de Saint-Sylvestre-sur-Lot club FFCT 

Pour plus de renseignements :
https://u-cstsylvestresurlot.jimdofree.com/

Président : Jean-Charles THERME
La payssière 47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot

Tél. : 06 25 30 42 16 
Mail : velosylvestre47@sfr.fr

Pour tous renseignements contacter Marie-
France professeur de l’association
Tél. : 06 26 76 28 40
Par mail : assoactivitedetente@gmail.com
site : www.yoga47.fr
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LA PAROLE
aux administrés

Saïda, 44 ans
Cela fait plus de 20 ans que j’habite Saint-Sylvestre-
sur-Lot. Une amie et moi-même avons découvert les 
chemins de randonnées lors de nos marches. Je les 
trouve sympas et agréables !

Jules, 9 ans
A Saint-Sylvestre-sur-Lot, tout le monde se connaît et il y a tout  : l’école, la 
boulangerie, le supermarché et une super bibliothèque ! Je me souviens quand 
j’étais plus petit, je réclamais tout le temps d’aller au parc d’enfants avec mon 

frère. Aussi j’aime voir le village illuminé à l’approche des fêtes de Noël.

André, 70 ans
Nous venons d’arriver dans la région. Nous trouvons 

le village accueillant, avec toutes les commodités. 
Économiquement, il correspond à nos attentes. Egalement 

dans la tranquillité et non loin d’un pôle d’attraction 
comme Villeneuve.

Jenny, 42 ans
Vivre à Saint-Sylvestre-sur-Lot présente pour nous 

de nombreux avantages. C’est une ville agréable à 
vivre où règnent calme et convivialité entre voisins. Les 
différents commerces sont facilement accessibles à 

pied ou à vélo.

Denise, 68 ans
J’aime me balader le long du Lot jusqu’au Stelsia. Nous 
avons de la chance d’avoir ce château avec ce beau parc 

et que l’on puisse y avoir accès pour s’y promener.
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Jean Claude, 77 ans
Habitant Saint-Sylvestre-sur-Lot depuis 1949, j’ai vu ce 
village évoluer et se transformer grâce à de nombreuses 
initiatives, travaux, festivités et à l’augmentation de la 
population. Et l’espoir d’un futur favorable pour tous !

Jules, 9ans et Adam, 6 ans
On est très contents de jouer dans le club de foot de 
Saint-Sylvestre-sur-Lot. On aimerait bien avoir un city 
stade… 

Charline, 6 ans
J’aime aller à la danse à Saint-Sylvestre-sur-Lot et à la 
bibliothèque avec mes frères le mercredi matin. J’aime 

prendre et écouter des livres audio avec le CD dans 
ma chambre.

Laetitia, 44 ans
Aujourd’hui, je n’aimerais pas vivre ailleurs qu’à Saint-Sylvestre-

sur-Lot, j’aime sa tranquillité de vie avec une multitude de commerces 
variés à proximité, à 15 min en voiture du Fumélois et du Villeneuvois. 
Elle est idéalement située et je m’y sens «  presque  » en vacances 

toute l’année. Il ne manque plus que quelques endroits arborés 
et fleuris pour se retrouver… 

Clément, 42 ans
Je travaille à la pharmacie de Saint-Sylvestre-sur-Lot 

depuis bientôt 15 ans, et j’apprécie particulièrement 
l’accès à tous les commerces de proximité et aux 
professionnels de santé dans ce village dans lequel 

j’ai grandi.

Marie Laure
Je commence à faire partie de la mémoire de ce village 
ou j’ai passé de très belles années et où j’espère en passer 
bien d’autres. Saint-Sylvestre-sur-Lot est mon village et je 
l’affectionne énormément car il m’a permis d’y exercer mon 

métier avec passion. 
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Médaille de la jeunesse des sports et de l’engagement associatif

 Monsieur GARCIA Alain, Echelon bronze Promotion du 1er janvier 2020
Engagement associatif

 Monsieur DUPERRAY Bernard, Echelon bronze Promotion du 1er janvier 2020
Engagement associatif

Medaille d’honneur du travail

 Monsieur VIDAL Max, Echelon grand or Promotion du 1er janvier 2020
Adjoint technique, Commune de Penne d’Agenais

 Monsieur BARTHE Christophe, Echelon argent Promotion du 14 juillet 2020
Responsable commercial, AUCHAN Hypermarché à Bias

 Monsieur CAVAILLÉ Charlie, Echelon argent Promotion du 14 juillet 2020
Préparateur de commandes, L.N.U.F. LADHUIE DISTRIBUTION Montayral

MEDAILLE D’HONNEUR REGIONAL DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE

 Madame FAURIE Magali, échelon argent Promotion du 1er janvier 2020
Manipulatrice en électroradiologie – Pôle de santé du Villeneuvois

 Monsieur PETIT Patrice, échelon argent Promotion du 1er janvier 2020
Technicien hospitalier – Pôle de santé du Villeneuvois

 Monsieur CARMONA Raphael,
Agent de maîtrise principal communauté d’agglomération du grand Villeneuvois

 Madame PETIT Marie Joëlle,
Adjoint administratif principal 1ère classe Mairie de Villeneuve-sur-Lot

   TRIBUNE D’EXPRESSION

LES MÉDAILLÉS
2020
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RAMASSAGE RAMASSAGE

POINTS D’APPORT

DÉCHETTERIE

RAMASSAGE

des ordures ménagères des encombrants, ferrailles

volontaires

des déchets de jardin

La collecte en porte à porte des ordures ménagères est assurée une fois par semaine sur 
tout le territoire : le mardi.

Et le vendredi pour les containers professionnels. 

Lorsque la collecte tombe un jour férié le ramassage a lieu le samedi suivant.

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.

C e  q u i  p e u t  ê t r e  c o l l e c t é   : 
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 70
ou 06 84 14 73 51

Pour tout renseignement veuillez contacter le 05 53 41 37 62

Prendre rendez-vous avec le service environnement de Fumel Vallée du Lot
au 05 53 40 46 70 ou 06 84 14 73 51

Containers emballages – verre – journaux et magazines :

 Place de l’église - Rue de la Mariniesse

 Allée des Ombrages - Cimetière des Lauriers

 Stade Municipal - Z.A. Las Combettes

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

Horaires d’ouverture au public depuis le 1er novembre 2020, du lundi au samedi :

 Du 1er novembre au 29 février : 9h à 12h et 14h à 17h

 Du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre : 8h à 12h et 14h à 18h

 Du 1er juillet au 31 août : 7h à 15h
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Toute panne ou défaut de fonctionnement des lampes du réseau d’éclairage public sont à 
signaler au secrétariat de la Mairie.

   AIDE MÉMOIRE

ACCUEIL DE LOISIRS DE PENNE PERMANENCE SOCIALES

CONSULTATION GRATUITE

NUMÉROS

DÉPANNAGE

Léo Lagrange Espace René Lalbat

des nourrissons

à retenir

éclairage public

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, une aire de jeux, des tables de 
ping-pong, un demi-terrain de Basket 
Ball, une piste de trottinette, un potager.

Ouvertures pendant

les vacances scolaires

 Du lundi 21 décembre 2020 
    au jeudi 24 décembre 2020.

 Du lundi 08 février 2021 
    au vendredi 19 février 2021.

 Du lundi 12 avril 2021 
    au vendredi 23 avril 2021.

 Du mercredi 07 juillet 2021 
    au mercredi 01 septembre 2021 .

Permanences administratives 

 Lundi de 9h00 à 16h00

 Mardi de 9h00 à 16h00

 Mercredi et vacances scolaires de 
7h30 à 18h30

 Jeudi de 9h00 à 16h00

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 23 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.

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.

Gaz
Urgence Sécurité Gaz . 0 800 47 33 33

Électricité
Dépannage ......................... 0 972 67 50 47

Téléphone et internet 
Signaler un dérangement ou 
dommage réseau sur le site internet  :
dommages-reseaux.orange.fr
et auprès de votre opérateur.

Branchement Eau
VEOLIA .....................................05 61 80 09 02

Assainissement collectif
AGUR .........................................05 59 52 87 90

Assainissement non collectif
EAU 47 .....................................05 53 68 44 00
997, av. du Dr Jean Bru bât B
47031 AGEN 

A.L.S.H de Penne Léo LAGRANGE - « Ferrié » 47140 Penne d’Agenais
Tél. : 05 53 41 34 05 - Mail : alsh.pennedagenais@leolagrange.org
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AIDE MÉMOIRE   
VOS DÉMARCHES POINT

INSCRIPTION

RECENSEMENT

CARTE

PERMIS

CARTE 

PASSEPORTS

administratives numérique

listes électorales

militaire

d’identité

de conduire

grise

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/
ou chez votre buraliste.

S’informer sur le site
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N19810

Liste des pièces à fournir
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.

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

S’informer sur le site
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N19812

Pré-demande en ligne
https://ants.gouv.fr/Les-titres/
Permis-de-conduire

S’informer sur le site
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N367

Renseignement plus précis
https://immatriculation.ants.gouv.fr/

Serveur interactif de l’Agence

Nationale des Titres Sécurisés

(ANTS) du Ministère de l’intérieur
N° téléphone ..............................................3400

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 et de 13h30 à 
16h00 au 27 rue des Cieutats, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Sur internet 

 Service Public : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396

 Il est possible de vérifier si vous êtes 
déjà inscrit sur les listes électorales.
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)

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.

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

Ste-Livrade-sur-Lot : 05 53 49 69 00
Villeréal : 05 53 36 00 37

S’informer sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N24
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Téléphone
N° ......................................................................... 3635

Ligne Agen Périgueux

ligne 34

Horaires, achat de billets,

bons plans

Consultez le site :
ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

   AIDE MÉMOIRE

DIVAGATION

GARE

TIDÉO
des animaux

de Penne d’Agenais

horaires de bus
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. 

Les chats et chiens errants sont pris 
en charge par le chenil-fourrière de 
Lot et Garonne à CAUBEYRES Sur 
appel téléphonique 05 53 79 46 72, 
ou en ligne sur internet, tous les 
renseignements sont fournis sur les 
animaux recueillis. Ces animaux sont 
examinés, le cas échéant identifiés 
(tatoués), puis vaccinés; ils sont traités 
si malades ou accidentés et enfin 

hébergés. Les animaux présentés 
ne peuvent être adoptés auprès de 
la fourrière. Au-delà du délai légal, 
s’ils ne sont pas réclamés par leurs 
propriétaires, ils sont remis à une 
société de protection animale dont la 
mission est de leur trouver un maître.

Ligne n°808 / VILLENEUVE-SUR-LOT > FUMEL
Type de service RÉGULIERS VIRTUEL

Jour de fonctionnement LMMJV LMMJV LMMJV LMMJV LMMJV DF
Période scolaire

Période de vacances scolaires

VILLENEUVE-SUR-LOT - Gare 7:40 12:00 16:00 17:35 19:05 20:05

VILLENEUVE-SUR-LOT - La Poste 7:43 12:03 16:03 17:38 19:08 20:08

VILLENEUVE-SUR-LOT - Hôpital 7:45 12:05 16:05 17:40 19:10 20:10

VILLENEUVE-SUR-LOT - Parc des expositions 7:48 12:08 16:08 17:43 19:13 20:13

VILLENEUVE-SUR-LOT - Parasol 7:50 12:10 16:10 17:45 19:15 20:15

VILLENEUVE-SUR-LOT - Pôle de Santé 7:52 12:12 16:12 17:47 19:17 20:17

SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT - Minjou 7:55 12:15 16:15 17:50 19:20 20:20

SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT - Mairie 7:57 12:17 16:17 17:52 19:22 20:22

SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT - St Marcel 8:00 12:20 16:20 17:55 19:25 20:25

TRENTELS - Bourg 8:05 12:25 16:25 18:00 19:30 20:30

MONSEMPRON-LIBOS - Place du Marché 8:13 12:33 16:33 18:08 19:38 20:38

MONSEMPRON-LIBOS - Gare 8:14 12:34 16:34 18:09 19:39 20:39

MONSEMPRON-LIBOS - Rue du Forain 8:16 12:36 16:36 18:11 19:41 20:41

FUMEL - Florimont 8:18 12:38 16:38 18:13 19:43 20:43

FUMEL - Usine Porte Ouest 8:20 12:40 16:40 18:15 19:45 20:45

FUMEL - Usine Porte Principale 8:21 12:41 16:41 18:16 19:46 20:46

FUMEL - Place du Postel 8:23 12:43 16:43 18:18 19:48 20:48

Ligne n°808 / FUMEL > VILLENEUVE-SUR-LOT
Type de service RÉGULIERS VIRTUEL

Jour de fonctionnement LMMJV LMMJV LMMJV LMMJV LMMJV DF
Période scolaire

Période de vacances scolaires

FUMEL - Place du Postel 6:50 8:50 12:50 16:50 18:20 15:40

FUMEL - Usine Porte Principale 6:52 8:52 12:52 16:52 18:22 15:42

FUMEL - Usine Porte Ouest 6:53 8:53 12:53 16:53 18:23 15:43

FUMEL - Florimont 6:55 8:55 12:55 16:55 18:25 15:45

MONSEMPRON-LIBOS - Rue du Forain 6:57 8:57 12:57 16:57 18:27 15:47

MONSEMPRON-LIBOS - Gare 6:59 8:59 12:59 16:59 18:29 15:49

MONSEMPRON-LIBOS - Place du Marché 7:00 9:00 13:00 17:00 18:30 15:50

TRENTELS - Bourg 7:08 9:08 13:08 17:08 18:38 15:58

SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT - St Marcel 7:11 9:11 13:11 17:11 18:41 16:01

SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT - Mairie 7:16 9:16 13:16 17:16 18:46 16:06

SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT - Minjou 7:18 9:18 13:18 17:18 18:48 16:08

VILLENEUVE-SUR-LOT - Pôle de Santé 7:21 9:21 13:21 17:21 18:51 16:11

VILLENEUVE-SUR-LOT - Parasol 7:23 9:23 13:23 17:23 18:53 16:13

VILLENEUVE-SUR-LOT - Parc des expositions 7:25 9:25 13:25 17:25 18:55 16:15

VILLENEUVE-SUR-LOT - Hôpital 7:28 9:28 13:28 17:28 18:58 16:18

VILLENEUVE-SUR-LOT - La Poste 7:31 9:31 13:31 17:31 19:01 16:21

VILLENEUVE-SUR-LOT - Gare 7:33 9:33 13:33 17:33 19:03 16:23

Les services des lignes Tidéo 808 fonctionnent les dimanches et jours fériés sur réservation 
(service virtuel).
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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 - 1 place de la Mairie
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT

Office du tourime
de Fumel Vallée du Lot 

  S’informer sur le site :
www.tourisme-fumel.com

Communauté de Communes
Fumel Vallée du Lot 

  S’informer sur le site : 
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.

La Mission Locale du Pays Villeneuvois c’est le coaching 100% 
gratuit avec plus de 50% de chances de trouver un job ou une 
formation !
La MLPV47 coache individuellement les jeunes de 16 à 25 
ans sur des thématiques comme l’orientation, l’emploi et la 
formation mais aussi sur le logement, la mobilité, la santé…

Notre objectif

Apporter une solution personnalisée pour chaque jeune (du 
jeune non qualifié au titulaire d’un master).

Mais c’est aussi :

  Un espace numérique en libre accès pour les démarches en 
ligne, la création d’un CV, d’une lettre de motivation…

  Un site internet : www.mlpv47.org
pour tchater en ligne, postuler aux offres d’emploi, s’inscrire 
aux ateliers et actions et même prendre RDV avec ton/ta 
conseiller/ère !

S’inscrire

Lundis, mardis, mercredis après-midi et les vendredis matins : 
c’est sans rendez-vous, n’oublie pas ta carte d’identité (pour 
l’antenne de Fumel, appelez-nous !).

Vous êtes employeur (entreprise, collectivité ou association) 
et vous avez des offres d’emploi à pourvoir ? Contactez notre 
service emploi !

  Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h

France Services à Villeneuve-sur-Lot, c’est le lieu pour faciliter 
vos démarches administratives papier ou en ligne !

Accueil, information et orientation vers les services publics

ou partenaires concernés : Comment refaire ma carte

d’identité ? Quels sont les horaires d’ouverture de la CAF ? 

  Accompagnement aux démarches en ligne : aide à la 
création d’espaces personnels ou navigation sur les divers sites 
(retraite, Ameli, CAF, Pôle Emploi, ...), simulation d’allocations, 
création d’adresse mail, demande de carte grise, déclaration 
d’impôts, création de CV, ...

  Espace équipé de matériel informatique : une personne est 
entièrement dédiée pour vous aider à l’utilisation du matériel 
informatique (PC, scanner, imprimante, téléphone, navigation 
sur différents sites, ...)

  Accès facilité aux services publics  : CAF, CPAM, Pôle Emploi, 
Assurance Vieillesse, DGFIP, Ministères de la Justice et de 
l’Intérieur, La Poste, partenaires locaux (Mairies, CMS, CCAS, Cap 
Emploi, ...), …

L’espace France Services est GRATUIT et OUVERT À TOUS 
(jeunes, adultes, séniors) quel que soit votre lieu d’habitation !

  Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h

AIDE MÉMOIRE   

MISSION FRANCE HORAIRE
locale Services du Secrétariat

Infos

05 53 40 06 02 / accueil@mlpv47.org

8, rue de Casseneuil à Villeneuve-sur-Lot 

et rue du chemin rouge à Fumel

Infos

05 53 40 40 00 - franceservices@mlpv47.org

8, rue de Casseneuil à Villeneuve-sur-Lot



PRENEZ SOIN DE VOUS!

Prenez soin de vous !


