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LE MOT
du Maire

2021 a encore été une année complexe, tumultueuse, ayant impacté notre vie économique, sociale, scolaire et familiale. 
Nous ne sommes pas encore en mesure de garantir que la COVID est un épisode de notre histoire et que le chapitre soit 
terminé. Il nous faudra de la détermination, du courage, de la patience et de la bienveillance les uns vis-à-vis des autres 
pour que nous puissions mieux vivre ensemble sans crainte dans les semaines ou les mois à venir.

Je voudrais remercier toutes les personnes qui par leur 
engagement citoyen ont bien voulu contribuer au bon 
fonctionnement de notre collectivité, au service de 
l’ensemble des administrés et plus particulièrement 
des plus affectés.

Nous devons être en capacité d’adaptation et nous 
soumettre au respect des réglementations à la bonne 
application de la loi dans tous les domaines. C’est 
contribuer à la facilitation de la vie en groupe.

Cette année a été aussi celle de belles réussites car le 
rebond n’était pas facile. Notre équipe municipale avec 
ses convictions et sa persévérance a mené de front 
différents sujets :

L’adressage qui permet à chaque administré d’avoir 
un lieu de résidence ou d’activité professionnelle 
correctement identifié facilitant l’arrivée des secours et 
la livraison des plis et colis.

Les aménagements urbains de sécurisation des écoles 
sont terminés. Ils se sont déroulés en deux phases  : 
en premier temps, rue de Saint Aignan pour l’accès à 
l’école Sainte Catherine et la réalisation du mini rond 

point avenue de la plaine et, dans un second temps, 
sur la départementale 911 rue de La République pour 
l’accès à l’école élémentaire publique. Ces nouveaux 
équipements routiers avec une limitation de vitesse 
favorisent l’accessibilité des enfants aux écoles 
permettant la mise en sécurité des piétons qui les 
pratiquent.

Nous sommes bâtisseurs, nous continuons dans 
cette dynamique pour poursuivre notre ambition 
urbanistique sur le hameau de Galiane.

Ce projet accueille 16 lots, 15 à vocation d’un habitat 
traditionnel et un réservé à la construction d’une 
résidence seniors. Le Groupe « Ages et vie » est porteur 
de cet investissement spécifique destiné à construire 
deux bâtiments pouvant accueillir chacun 8 résidents 
co-locataires. Cette réalisation répond à la demande d’un 
certain nombre d’administrés vieillissants autonomes 
souhaitant rester sur la commune, conserver ainsi leur 
tissu social construit depuis tant d’années.

Notre village est très accessible, nous souhaitons 
continuer l’organisation de cette mobilité dans notre 
village où la voiture peut parfois être accessoire.
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La rentrée scolaire s’est déroulée dans un bel 
enthousiasme, c’est avec plaisir que nous accueillons nos 
nouvelles enseignantes. Des travaux d’embellissement 
à l’Ecole primaire donnent satisfaction. Nous continuons 
à être attachés à la qualité de ce service public pour 
toutes et tous.

L’école numérique et sa mise en œuvre en début 
d’année viendra compléter l’ensemble d’un système 
éducatif de qualité et d’actualité.

Notre cœur de bourg reste notre préoccupation, lui 
redonner un nouveau souffle est nécessaire afin d’y 
accueillir de nouveaux commerçants pour étoffer 

l’ensemble de l’offre existante.

Notre implication dans la nouvelle organisation du 
tri sera déterminante pour les années à venir. Soyons 
respectueux de notre environnement. Stop aux 
dégradations en ville. Vive les poubelles ! « L’éducation 
d’un peuple se juge dans la rue. Commencez à changer 
en vous ce que vous voulez changer autour de vous. » 
Gandhi.

Nous sommes à l’écoute de l’ensemble de nos 
administrés et le respect mutuel reste la règle. Soyons 
bienveillants les uns vis-à-vis des autres pour rendre le 
climat dans notre village le plus agréable possible.

Qu’elles soient culturelles sociales ou sportives nous 

soutenons l’ensemble de nos associations dans un 

contexte encore complexe. Le 1er juillet 1901 était adoptée 

la loi relative au contrat d’association. 120 ans plus tard 

les structures associatives contribuent à l’animation des 

communes. Cependant, la pandémie et les difficultés 

à attirer des bénévoles ont entamé ce modèle. Nos 

sportifs ont repris leurs compétitions, les premiers 

résultats sont encourageants et nous leurs assurons 

tout notre soutien et tous nos encouragements.

Nos associations contribuent avec persévérance à la 

dynamique du village, soyez toutes et tous remerciés 

pour votre forte implication dans toutes les activités qui 

sont développées auprès des jeunes et des anciens.

Cette nouvelle édition de notre bulletin municipal 

illustrera cette forte envie de dynamique et d’animation.

A l’occasion de cette fin d’année, les membres de 

l’équipe municipale se joignent à moi pour vous 

souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année entouré de 

vos familles et amis. Nous vous adressons tous nos vœux 

sincères et chaleureux, de santé et de bonheur pour la 

nouvelle année.

Yann BIHOUEE, Maire de Saint-Sylvestre-sur-Lot
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Randonnée octobre rose

En raison de la covid 19, nos diverses animations (foire 
de printemps, loto, silurade) n’ont pu être organisées.

Une seule animation a eu lieu avec la randonnée 
octobre rose le 10 octobre sur deux parcours (6,5 kms 
et 11 kms) avec un temps brumeux. 1000 euros ont été 
récoltés pour cette cause afin de lutter et de prévenir les 
cancers du sein. Plus de 180 marcheurs ont participé à 
cette belle édition. Ils ont été ravis des chemins balisés 
par la municipalité.

Espérons tous ensemble que l’année 2022 sera plus 
propice à toutes ces festivités et avec un assouplissement 
des mesures sanitaires.

Forum des associations

Cette année, le forum des associations a été organisé 
par Penne-d’Agenais. Nous vous donnons rendez-vous 
pour la prochaine édition 2022 à Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Les temps évoluent, les moyens d’information

et de communication aussi.

Outre le site internet, la commune a renforcé sa 
présence sur Facebook avec un succès grandissant : 
actualités, reportages, interviews et coups de cœur 
permettent de découvrir notre territoire et ses habitants 
sous un jour différent. Nous avons besoin de vous et 
vous invitons à nous rejoindre, toujours plus nombreux, 
pour nous aider à le faire vivre :
 https://www.facebook.com/saintsylvestresurlot

C’est aussi un moyen de communication facilitant les 
échanges et permettant de renforcer le lien avec, et 
entre citoyens. Mais tout le monde n’a pas internet, 
et l’installation d’un panneau d’affichage numérique 
dans le cœur du village est également à l’étude. Enfin, 
des rapprochements avec Penne-d’Agenais ont été 
entrepris pour développer des actions en commun dans 
le but de gagner en visibilité, et au final en attractivité 
de notre territoire. 

COMMISSION
Animation Communication
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Cette année encore, peu de manifestations ont eu lieu en raison de la crise sanitaire.

Dans le cadre de la semaine bleue, en partenariat avec 
le CCAS, un goûter a été offert à nos aînés après leur 
traditionnel loto.

Le mardi 19 octobre, à l’occasion de la semaine du goût, 
la municipalité a organisé à l’école maternelle avec la 
participation du club de l’amitié une dégustation de 
merveilles et de pain d’épices. Un moment très convivial 
pour cette rencontre intergénérationnelle où petits et 
grands ont échangé dans la bonne humeur sur les 
desserts d’antan.

Début octobre, des ateliers numériques gratuits ont 
permis à un groupe de séniors de plus de 55 ans de se 
familiariser avec les nouvelles technologies par la prise 
en main des outils numériques (tablette ou ordinateur). 
Compte tenu de la demande croissante, d’autres 
sessions sont programmées début 2022.

COMMISSION
Intergénérationnel

et affaires sociales
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COMMISSION
Finances et administration générale

DÉPENSES 
DE LA COMMUNE 

 les dépenses de fonctionnement 
sont les dépenses de gestion 
courante (entretien des rues, 

des espaces verts, des bâtiments 

communaux, achat de fournitures 

diverses, etc.), les salaires et les 
charges sociales du personnel 
des différents services, les 
charges liées à l’action sociale, à 
l’enseignement, aux subventions 
aux associations...

 les dépenses d’investissement 

 les remboursements d’emprunts

Le compte administratif des dépenses réelles et des recettes réelles pour l’année 2020 
a été approuvé en février 2021.

Le budget primitif, voté en Avril 2021 par le Conseil Municipal, assure la prévision des 
dépenses et des recettes pour l’exercice 2021. Les principaux postes de ce budget 
primitif s’équilibrent en recettes et en dépenses à la somme de 2 508 934€ en section de 
fonctionnement et de 1 131 987 € en section d’investissement. Cette année encore, les taux 
communaux des impôts locaux n’ont pas été augmentés.  Différents projets ont été réalisés 
sur 2021 comme la voirie avec la sécurisation des abords des écoles, la mise en place de 
l’adressage pour les administrés concernés. Différents travaux ont également été réalisés 
comme l’entretien des écoles, des bâtiments communaux ou encore l’achat de matériels 
pour le service technique.

Des projets et réalisations sont prévus en 2022, comme l’installation de l’école numérique, 
la vidéo protection au centre bourg et l’aménagement du hameau de Galiane.

Section de fonctionnement (principaux postes)

Section d’investissement (principaux postes)

Quelques explications synthétiques concernant l’organisation du budget communal

RECETTES 
DE LA COMMUNE 

 Les dotations de l’État

 Les emprunts et les revenus  
     divers

 Les impôts locaux

 Les revenus divers sont 
constitués des produits de 
services du domaine (location 

de salles, occupation du domaine 

public, et plus généralement la part 

payée par les usagers des services 

municipaux utilisés)

DÉPENSES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT 2020

DÉPENSES RÉELLES 
D’INVESTISSEMENT 2020

RECETTES RÉELLES 
D’INVESTISSEMENT 2020

RECETTES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT 2020
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COMMISSION
éducation enfance et jeunesse

Périscolaire

Les temps périscolaires sont proposés dans les écoles maternelle (Arc-en-ciel) et 
élémentaire de Saint-Sylvestre-sur-Lot. L’enfant est au cœur des préoccupations de la 
commission Enfance et Jeunesse et ces temps périscolaires ont pour objectif de leur 
donner la possibilité de découvrir différentes activités afin de ne pas faire qu’une simple 
garderie surveillée.

L’accueil périscolaire est un moment 
de transition entre le temps en famille 
et le temps scolaire. La commission 
Enfance et Jeunesse a décidé de 
mettre l’accent sur ces accueils, ce 
qui permet de répondre aux besoins 
des familles en proposant une offre 
complémentaire à l’école, le matin 
avant la classe, à la pause méridienne 
et le soir après l’école.

L’accueil périscolaire est déclaré auprès 
de La Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations. 

La commune gère cet accueil et 
les modalités d’inscription ont été 
adoptées par l’ensemble des familles. 
Pour l’année scolaire 2020-2021, 
l’effectif est de 43 enfants inscrits 
en maternelle sur 55 au total. En 
élémentaire l’effectif est de 90 enfants 
inscrits sur 124 au total. 

On mesure le besoin d’où l’intérêt de 
proposer des activités.

Ils participent à des activités comme : 

 Des ateliers créatifs tels que la 
peinture, la création de fresque sur 
le thème de la citrouille, de perles ou 
autres. 

 Des activités extérieures qui ont 
lieu dans la cour. 

 Des ateliers découverte de film 

 De l’aide aux devoirs

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

Après une année de fonctionnement 
avec la crise sanitaire, les groupes et 
les activités proposées se sont adaptés 
aux différents protocoles. Nous 
tenons à remercier l’ensemble des 
intervenants, agents avec leur chef 
d’orchestre Mélanie Daunies qui font 
preuve d’ingéniosité afin de proposer 
des activités tout en respectant les 
contraintes liées au protocole. Merci 
également aux enfants qui jouent 
le jeu et aux familles qui nous font 
confiance.

Les membres de la commission 
Enfance et Jeunesse vous souhaitent 
de passer d’agréables fêtes et à 
l’année prochaine.

Cantine

En fin d’année 2020, l’association des cantines scolaires de Saint-Sylvestre-sur-Lot a 
arrêté son activité. La commune gère désormais ce service sous la responsabilité de 
Christophe Salles entouré d’agents dévoués afin de continuer à servir aux écoliers de 
bons repas.

Compte tenu des conditions sanitaires, 
une organisation spécifique a été 
mise en place à savoir :

 2 services dans les règles sanitaires 
dues au Covid-19 : 1er service CP/CE1/
CM1, 2ème service CE2/CM2

 Nom de chaque enfant sur le banc 
avec pochette + nom inscrit pour le 
masque 

 Désinfection du mobilier entre les 
groupes classes

 Service à l’assiette

L’effectif à la cantine est de 100 
enfants à l’école élémentaire et 55 à la 
maternelle. 

A titre indicatif, 4684 repas ont 
été réalisés depuis la rentrée de 
septembre 2021. 

Pour améliorer la confection des repas, 
des ustensiles ont été renouvelés avec 
l’achat d’une deuxième cellule pour 
maintenir les plats chauds pour le 
deuxième service et un investissement 
a été réalisé dans une tablette et PC 
pour effectuer les traçabilités. 

Les repas sont confectionnés au 
rythme des saisons associant de 
nombreux commerces locaux comme 

fournisseurs. De plus le bio est présent 
dans bon nombre de repas. Pendant 
la semaine du goût, les enfants ont 
apprécié des repas mariant le sucré 
salé ! Quelle découverte ! 

Différents projets comme la 
décoration du réfectoire ont été 
réalisés pour le plus grand bonheur 
des enfants. Un projet est en cours 
avec la mise en place de réunions 
avec les enfants pour l’élaboration 
des menus afin de les faire participer. 
Cette initiative prendra forme en 
janvier 2022. 

D’ici là, les membres de la commission 
Enfance et Jeunesse remercient 
vivement les agents pour leur 
professionnalisme au quotidien et 
souhaitent aux enfants et aux familles 
de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année !
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Agriculture

Le climat étant un des paramètres des plus importants dans la production agricole, 
l’année 2021 aura été marquée par un temps pluvieux et plus froid que d’habitude.

Au mois d’avril, des gelées ont impacté les vergers en fleurs, mettant à mal la production 
de fruits. Les récoltes ont été souvent plus tardives, avec des qualités et des rendements 
aléatoires en fonction des cultures et des secteurs géographiques. Un agriculteur de Saint-
Sylvestre-sur-Lot, Mr BERRIS, prend la parole pour nous faire part de son activité. Il gère une 
surface agricole utile de 8 Ha, dont 2 Ha sous abri. Toutes ses terres sont caractérisées par 
les alluvions du Lot, un sol sablo-limoneux. Il produit divers légumes tels que betteraves 
rouges, poireaux, carottes et salades, radis, céleri, maïs doux. Dès le démarrage de son 
activité en 1987, Mr BERRIS a distribué sa production sous label à des grossistes spécialisés 
en agriculture biologique également.

«  Installé en agriculture biologique depuis 1987, j’ai remarqué 
qu’en maraîchage comme en agriculture en général, il est 
plutôt rare qu’il pleuve ou qu’il fasse soleil au bon endroit et 
au bon moment. Surtout quand on fait plusieurs cultures.

Cette année 2021 ne déroge donc pas à la règle. L’hiver a été 
très pluvieux mais comme j’ai des cultures sous abri froid 
(2000m²) les dégâts ont été limités. Ces récoltes ont été 
bonnes ce qui m’a permis d’avoir un début d’année assez 
réussi.

Le bémol c’est que l’excès d’eau finit par asphyxier les sols, sauf pour les parcelles où j’ai pu semer un engrais vert 
(couvert végétal, par exemple trèfle, phacélie, ray-grass...). Cela permet à la terre de garder sa souplesse grâce 
aux racines des plantes.

Du fait d’un mois d’avril sec, j’ai pu reprendre les terres correctement et mettre en place mes cultures de plein 
champ (carotte et potimarron). Hélas, mai/juin « rebelote avec la flotte », ce qui a provoqué un mauvais départ de 
ces cultures et un faible rendement de celles-ci à l’arrivée cet automne.

Si le métier d’agriculteur est fait d’incertitudes (les rendements pouvant aller facilement du simple au double), 
j’ai de la chance, mon exploitation n’a pas été impactée par la crise sanitaire car il s’agit de produits de première 
nécessité. »

Sébastien BERRIS, Fermier à Foys

Artisanat

L’atelier «  L’Orée du Bois », situé à «  Bardy » sur la commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot, 
est une entreprise répondant aux besoins des particuliers et des professionnels, dans la 
conception et le design sur mesure, par le travail du bois massif et/ou à partir de panneaux 
dérivés. Les outils de communication actuels permettent aux entreprises et à «  L’Orée du 
Bois » une grande visibilité pour mettre en valeur leurs réalisations. En l’occurrence, ici, il est 
défendu des conceptions durables, responsables et personnalisables, contemporaines ou 
traditionnelles. Une menuiserie 2.0 gérée par Jérôme DENECHAUD qui nous fait part de 
son activité pour l’année écoulée.

2021 a été une bonne première année pour notre atelier avec de très beaux 
projets réalisés. La demande sur le secteur concernant l’agencement et la 
création de mobilier sur-mesure est bien présente et l’idée de faire appel à 
un artisan local semble séduire de plus en plus.

Les conséquences sur la filière bois de la situation sanitaire exceptionnelle 
que nous traversons nous ont forcés à revoir notre manière de concevoir 
les différents projets, en proposant des alternatives quant au choix des 
matériaux.; moins de projets en pin et plus en Frêne par exemple.

Le secteur de Saint-Sylvestre-sur-Lot et ses alentours est très dynamique, 
l’artisanat et le savoir-faire Français y sont très bien représentés.

Je suis serein concernant mon activité, ma démarche très locale et écologique s’inscrit dans l’air du temps et j’ai 
grand plaisir à exercer mon métier dans cette commune.

Jérôme Dénéchaud, gérant de l’Atelier l’Orée du Bois

COMMISSION
Agriculture et artisanat
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La restauration, parmi les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire, aura bénéficié de l’amour 
que nous portons aux terrasses de ces établissements.

Dès que nous en avons eu la 
possibilité, nous avons répondu 

présents pour réinvestir les lieux. 
Déjeuner ou dîner entre amis ou en 
famille, dans ces établissements qui 
portent, certes des valeurs culinaires 
caractérisant notre culture, mais aussi 
la convivialité qui nous a tant manqué 
lors des différents confinements qui 
nous l’espérons, ne seront plus qu’un 

mauvais souvenir. A l’instar de Julien 
LIENARD qui nous a parlé de son activité 
l’an dernier avec son établissement «  entre 
sucré et salé  », c’est Mireille et Fabien 
GRITTI, gérants du restaurant «    Au fil de 
l’eau  » qui nous racontent leur expérience 
cette année :

«  Cela fait 12 ans cette année que nous avons posé nos 
valises et nos casseroles au bord du Lot à Saint-Sylvestre-

sur-Lot. Ces derniers mois ont été difficiles pour tous et 
notamment pour les restaurateurs, il a fallu s’adapter aux 

confinements, aux couvre-feux et à la mise en place du 
passe sanitaire. Mais nous espérons qu’avec cette nouvelle 

année 2022, nous pourrons retrouver la convivialité qui nous 
a tant manqué, notre clientèle locale fidèle et les touristes 

qui viendront découvrir notre magnifique région. En effet, 
nous avons la chance de vivre dans ce beau département, qui 

allie beauté des paysages, richesse du patrimoine culturel et 
bien évidemment des produits et une gastronomie de qualité.

La commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot est attractive et en pleine 
expansion. Notre restaurant y est idéalement placé, au cœur du village 
dans un cadre agréable, avec vue magnifique sur le Lot. Depuis la 
cuisine ouverte sur la salle, nous proposons à nos clients des assiettes 
bien garnies et des plats cuisinés au four à charbon «  Josper ».

Mireille et Fabien, propriétaires du Restaurant « Au fil de l’eau »

COMMISSION
Commerce
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La commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot compte sur son territoire 2 acteurs majeurs 
rentrant dans la catégorie des «  Industriels » :

 Au lieu-dit «  Saint Marcel », nous avons la conserverie «  Conserves France » produisant 
entre autres des tomates, du maïs doux, des haricots verts. Elle est gérée par M. 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, mais 
également une activité de distribution sur son point de vente. Ce site est en gestion par M. 
GOUL.

Les 2 directeurs d’activités vous parlent de leurs activités :

« CONSERVES FRANCE fabrique plus de 120 millions de boites, coupelles ou 
tubes (maïs doux, concentré de tomates, sauces, harissa, haricots verts et 
petits pois)

Dans le cadre du développement durable, des investissements ont été 
réalisés afin de diminuer l’utilisation du plastique, à travers notamment de 
la mise en place d’une ligne « clusters» cartons pour la constitution des lots.

Conserves France emploie 85 permanents, ainsi que 220 personnes en pleine 
campagne de légumes soit 300 salariés au plus fort de la saison.

Dans le contexte Covid, les salariés ont pu bénéficier cette année de nouveaux 
tee-shirts faisant ainsi écho à notre activité : « je conserve mes distances ».

Nous recrutons régulièrement et plus particulièrement dans les métiers de la 
maintenance, qualité et logistique.

Le service Ressources Humaines reste disponible au 05 53 36 14 36 et étudiera 
toute candidature. »

Mickaël Lorcy, Directeur Conserves France.

Pour la partie Usine

L’année a été positive en terme de volumes livrés : ils sont en légère croissance malgré le contexte du marché, 
la Covid et l’Influenza.

Les projections pour début 2022 sont encourageantes.

Malgré les augmentations des coûts matières, énergie, gasoil... la volonté de la Direction est de continuer le 
développement du site (investissements).

Pour la partie Magasin

Le nom d’enseigne a changé depuis juin 2021, pour une question d’harmonisation de marque de nos magasins.

Nouveauté pour 2022 : 9 et 10 mars 2022, grande foire sur le parking du magasin en collaboration avec :

«  En Direct de nos Producteurs », qui est le distributeur des marques Maïsadour : Maison Delpeyrat, Comtesse 
du Barry, Sarrade, Junca :

- CA en hausse malgré l’épisode du covid-19

- Fréquentation passage caisse en hausse également

- Augmentation de la gamme produit avec le rayon jardin qui se développe

Le rayon sertissage attire toujours et se développe également avec + de 7000 boites serties

Nous espérons faire notre porte ouverte annuelle en 2022 si possibilité cause covid et passe sanitaire »

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

COMMISSION
Industrie
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La saison sportive 2020/2021 a été encore un coup dur 
pour nos associations, couvre-feu, périmètre de 20 kms 
pour certains. Seul l’entraînement était possible avec 
distanciation et en plein air ERP, la salle multisports 
quant à elle était fermée (règles sanitaires obligent).

Les associations pratiquant leurs activités habituellement 
en intérieur l’ont fait à l’extérieur avec des créneaux 
horaires adaptés derrière la maison de santé et au stade. 

Depuis cet été tout le monde a repris l’entraînement en 
respectant les règles sanitaires en vigueur y compris les 
compétitions OUF... Pourvu que cela dure !

N’oubliez pas :

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

Bonne saison sportive à nos associations !

COMMISSION
Sport
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Travaux et voirie

Sécurisation des abords des écoles

 École publique élémentaire  : un aménagement 
et une réorganisation de la circulation aux abords de 
l’école élémentaire ont été réalisés cet été.

Le CD 911 s’est vu doté d’un nouveau revêtement et 
d’une chicane pour faire ralentir camions et automobiles 
qui passent devant l’école. Trottoirs et espaces verts 
sécurisent piétons et cyclistes. Des parkings ont été 
créés pour les parents et instituteurs. Le sens de 
circulation pour laisser ou récupérer les enfants a été 
inversé afin d’améliorer la sortie et l’accès vers le CD 911 
qui se fait aujourd’hui par le rond-point route de Fumel. 
Un autre rond-point route de Galiane améliore la sortie 
de l’école, fait ralentir la circulation et permet au bus 
de ramassage scolaire de faire demi-tour pour s’arrêter 
devant le nouvel abri bus situé dans une zone sécurisée.

 École Saint Catherine : les travaux de sécurisation et 
d’aménagement de l’entrée de l’école Sainte-Catherine, 
route de Saint-Aignan, commencés en 2020, se sont 
poursuivis début 2021.

L’aménagement d’un revêtement de voirie en enrobé, 
d’un parking, d’espaces verts et de trottoirs ont redonné 
un coup de jeune sur cette route de Saint-Aignan. La 
création d’une chicane permet le ralentissement de 
la vitesse sur cette route relativement empruntée. 
Un enfouissement de réseau a été réalisé avec 
une disparition des poteaux qui devrait intervenir 
rapidement, ce qui permettra enfin de pouvoir réaliser 
le revêtement des trottoirs.

COMMISSION
Urbanisme travaux  
             environnement
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 Travaux à l’école élémentaire  : cette école qui sera 

très bientôt nommée a bénéficié cet été de travaux 
d’embellissement. Les murs de l’école côté cour ont été 
repeints ainsi que les préaux et menuiseries, ce qui lui 
donne un vrai coup de jeune. Les deux classes du haut 
ont elles aussi eu droit à une rénovation totale du sol au 
plafond.

Aménagement de l’arrière de l’église

Les ateliers municipaux ont déménagé depuis deux 
ans.

Les vieux ateliers situés derrière l’église n’avaient plus 
lieu d’être. Ils ont donc été démolis pour laisser place à 
un jardin verdoyant par lequel l’école Sainte-Catherine 
aura une sortie. Les travaux ont consisté en la création 
d’un muret avec une clôture, d’espaces verts, d’un 
revêtement de voirie et en la pose d’une cuve à gaz 
enterrée destinée au chauffage de l’église.

 Giratoire route de Saint-Aignan  : l’aménagement 
de la route de Saint-Aignan a été complété par la 
création d’un giratoire. Celui-ci permet d’améliorer et 
de faciliter la sortie de l’avenue de la plaine, il permet 
aussi la réduction de la vitesse sur ce carrefour et sur 
cette rue de la commune où la vitesse est souvent trop 
élevée. Il est dommageable que trop d’automobilistes 
le prennent à contresens en descendant pour gagner 
quelques secondes. 

VOIRIES

Le programme de voirie réalisé comportait la réfection 
des rues et des routes communales ou intercommunales 
suivantes :

Voirie communale 

 Chemin de Labeloune et de la La Gravette

 Chemin de la forge, dans St Aignan.

 Point à temps dans le lotissement de Mativet

 Mise à niveau des regards et bouches à clef

Voirie intercommunale

Les travaux de réfection des voies en bicouche a porté 
cette année sur :

 la deuxième partie de la route de Bazillou qui 
descend jusqu’au carrefour entre la route de Saint-
Aignan et la route de Plégat.

 La route de Pont, à Saint-Aignan

 une partie de la route de La Fond d’Allon.

 la place, rue Bernard Palissy

Environnement

Le développement des espaces de nature au sein de 
notre commune constitue un élément majeur des 
stratégies territoriales en faveur de la biodiversité et 
de l’adaptation au changement climatique.

Cette politique, articulée par essence avec les autres 
politiques d’urbanisme, d’aménagement, de logement, 
de voirie, contribue ainsi à une protection durable de 
l’écosystème urbain et à la qualité paysagère de Saint-
Sylvestre-sur-Lot.

La Loi « Labbe » du 6 février 2014, renforcée par la Loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte de 2015, interdit depuis le 1er janvier 2017 l’utilisation 
des produits phytosanitaires chimiques de synthèse. 
Par conséquent, nous devons nous apprivoiser avec 
les notions de «  limiter  » ces substituants aux notions 
«  d’Éradiquer  ». Par exemple, limiter les herbes 
indésirables et les insectes ravageurs, favoriser la 
biodiversité engagée au travers de nos haies mellifères, 
reflètent une approche différente de ce que nous avons 
pu connaître durant ces dernières décennies et de 
nos enfants, pour la santé de notre environnement. À 
ce titre, nos agents ont été sensibilisés à ces nouveaux 
modes de fonctionnement notamment par le biais 
de formations. L’engagement comprend un cadre de 
plus en plus évolutif sur ces sujets et vous pourrez le 
constater dans les différents chantiers, déjà réalisés et 
à venir.
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LES SERVICES municipaux

Service écoles/cantines

ROSA 
Carlos

CHARPENTIER 
Martial

RIGABERT 
Mickaël

THOMAS 
Florent

CROSNIER 
Thierry

DELMOULY 
Sébastien

LARTIGUE 
Pierre 

BABIEL 
Agnès

PLEINDOUX 
Sylvie

GARCIA 
Martine

CHOISY 
Marie France

PAUSE 
Ludivine

MOREIRA 
Christelle

FABRE 
Céline

SALLES 
Christophe

LEBIDAU 
Muriel

DEMOUSSY 
Véronique

LACHENEVRERIE 
Stéphanie

MANSILHA 
Manon 

(contrat PEC 1 an)

MARTIN Mahina 
    (contrat de 

remplacement agent)

BLILI 
Alexandre 

(contrat PEC 1 an)

BAULAND 
Daniel 

(renfort extérieur)

GAUDRY Géraldine
Directrice Générale des Services

Accueil périscolaire  

 DAUNIS Mélanie

 MILLET Charlotte

 ARNAUD Ludivine

Service bibliothèque

 COLLIANDRE Elodie

Les bénévoles de la bibliothèque 

 TICHANé Elodie

 SCHNEIDER Evelyne

 DUVAL Huguette

FAIVRE 
Véronique

COLIN 
Sandra

DALL’AVA 
Patricia

CARTAILLER 
Florianne

GUILLEMAND 
Patricia 

(renfort service)

Service administratif
Service technique
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Repas agents élus

Depuis l’an passé, la municipalité a décidé de mettre 
en place une rencontre annuelle et conviviale autour 
d’un repas entre les agents et les élus.

Ce moment de partage est privilégié. Il favorise des 
échanges différents du quotidien. Il est bénéfique 
pour tous. Il permet aux agents de mieux connaître 
l’ensemble des élus et de s’enrichir mutuellement des 
compétences et attributions des uns des autres avec 
passion.

CENTRE COMMUNAL
actions sociales

Portage des repas à domicile

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

Pour la période du 1/10/2020 au 30/9/2021, nous avons 
une augmentation du nombre de repas servis : de 3420 
en 2020 à 4391 en 2021 suite à la pandémie.

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. Les repas sont livrés 
tous les jours.

Si certaines personnes souhaitent bénéficier de ce 
service, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat 
de la mairie au 05 53 41 24 58.

Octobre rose

C’est une campagne annuelle de communication 
destinée à sensibiliser la population sur le dépistage 
précoce et la lutte contre le cancer du sein.

Octobre rose est l’occasion de mettre en lumière 
les femmes qui se battent contre cette maladie, et 
de récolter des fonds pour la recherche médicale et 
scientifique.

Cette année encore, l’association AMASSAT (Activité 
pour le maintien de l’autonomie des Séniors) en 

partenariat avec la municipalité s’est mobilisée contre 
le cancer du sein. Comme chaque année, le pont a été 
décoré de rubans roses. Des panneaux octobre rose ont 
été confectionnés par Christophe Salles et placés aux 
quatre coins de la commune ainsi qu’aux balcons de la 
Mairie.

Semaine bleue et semaine du goût

Ces deux manifestations ont pu être organisées cette 
année.

Accompagnement de nos administrés

 Cette année, la municipalité a mis en place un plan 
d’aide (appels téléphoniques, visites à domicile) afin de 
répondre aux besoins des personnes fragilisées.

NOSagents
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En raison des contraintes sanitaires, les marchés du mercredi et du samedi ont été 
repositionnés en bordure du Lot.

Outre le côté agréable, l'accessibilité et l'espace disponible pour les marchands ambulants 
et les clients, la municipalité a dû mettre à jour le règlement des marchés de plein vent.

Aujourd'hui, ces deux marchés ne demandent qu'à prendre de l'ampleur.
Les consommateurs locaux et les touristes profitent d’une offre qui sera sûrement 
grandissante, vectrice de trafic et bénéfique à tous les commerçants sédentaires.

Vélo et camping c’est le tandem gagnant de l’année 2021 !

Vacances en famille, en petits groupes ou en solitaire, de nombreux vacanciers ont fait 
une escale d’un jour ou deux au camping les berges du Lot. Bien équipés, ils ont osé sortir 
des sentiers battus pour vivre des vacances plus authentiques au gré de leurs envies.

Pas besoin de faire le tour de France, de Cahors à Aiguillon, la véloroute leur a fait découvrir 
les charmes du « voyager léger » le long de la vallée du Lot.

A Saint-Sylvestre-sur-Lot, il y a forcément une petite place pour les vélos. Tout au long de 
l’été, ces courageux vacanciers ont déployé leur tente aux berges du Lot. La météo n’a pas 
souvent été de la partie mais le petit café proposé le matin avant leur départ a toujours été 
le bienvenu. 

Pour d’autres, Saint-Sylvestre-sur-Lot a été une étape charnière où les vacanciers ont passé 
quelques jours de repos au calme sans prendre la voiture. 

Le camping accueille également des campings caristes de plus en plus nombreux avec la 
même satisfaction.

La situation géographique du camping est un atout important : proche des commerces, 
des berges du Lot et propice aux visites de Penne-d’Agenais et du parc du Stelsia…

Si la saison a mis un peu de temps à démarrer, à partir du mois de juin le camping a affiché 
un bon taux de remplissage. Même si toutes les animations prévues n’ont pas pu avoir lieu, 
l’esprit convivial du camping est resté présent.

NOS CAMPINGmarchés
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La bibliothèque, service municipal gratuit, est un lieu où nous vous accueillons et conseillons dans la convivialité. Vous trouverez de nombreux ouvrages adultes : romans (contemporains, 
policiers, historiques, du terroir… également disponibles en large-vision), documentaires et bandes-dessinées.

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

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

Plusieurs services complètent notre offre culturelle 

 la Médiathèque Numérique : films en streaming, 
 presse en ligne, autoformations (langues, code de la 
route…), livres électroniques ou e-books. Vous pouvez 
également emprunter des liseuses électroniques 
prêtées par la Médiathèque départementale.

 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.

Concernant les animations, la bibliothèque participe 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 25 juin 
2022.

En décembre, nous renouvelons notre opération 
«  Pochette surprise  », grand succès depuis trois 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-dessinées…).

Cette année, suite à l’obtention d’une subvention du 
conseil départemental, nous avons réaménagé le 
secteur adulte et créé de nouveaux espaces :

 un espace bandes-dessinées adultes avec l’achat 
de deux meubles dédiés aux BD et aux mangas. La 
demande étant de plus en plus forte, nous avons pu 
étoffer notre offre de BD et de mangas adultes.

 un espace périodiques avec l’achat de fauteuils et 
d’un meuble pour regrouper l’offre que nous avons 
de revues adultes et jeunesse. Cet espace crée un lieu 
convivial et intergénérationnel à la bibliothèque.

 un espace informatique qui permet aux usagers de 
disposer d’un accès gratuit à un ordinateur ainsi qu’à 
une connexion internet.

L’espace jeunesse sera également réaménagé durant 
l’année 2022 avec la création d’un espace petite enfance.

Toute l’équipe vous accueille quatre jours par semaine :

 le mardi : 17h00 à 18h00

 le mercredi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 

 le jeudi : 17h00 à 18h00

 le samedi : 9h00 à 12h00

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

BIBLIOTHÈQUE

 05 53 01 96 84

 bibliotheque@saintsylvestresurlot.com
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Notre école a fait l’objet de travaux durant l’été. Les 
façades extérieures ont été repeintes. Deux classes ont 
été rénovées grâce au remplacement des dalles des 
faux plafonds dans lesquelles des luminaires ont été 
intégrés, à la pose de linoléum par terre et aux murs et 
plinthes repeintes. Un air de renouveau bien agréable !

C’est une équipe enseignante stable qui accueille cette 
année environ 125 élèves : Mme Chloé Rodrigues assure la 
décharge de direction en remplacement de M. Guillot. 

Les projets pour chaque classe sont nombreux et 
divers : les élèves du Cp, dirigés par Mme Martinez, vont 
s’investir dans l’élaboration d’un spectacle choral sur le 
thème de la nature et de l’environnement qui aura lieu 
en fin d’année à Fumel. 

Les Ce1, après avoir participé à l’action «  Nettoyons 
la nature  » en ont rendu compte au Cp. Mme Rotellini 
souhaite également inscrire ses élèves au projet classe 
Olympique pour des actions sportives et l’apprentissage 
de la citoyenneté. La classe des Cm1 se joindront à eux 
pour cela. 

Les Ce2, menés par Mme Broit, ont récupéré 4 kg de 
déchets à l’occasion du nettoyage de la nature. Ils sont 
initiés par leur enseignante au jardinage, à l’importance 
du recyclage (défi éco-système) et de la préservation de 
la biodiversité : découverte de la vie des abeilles grâce à 
la rencontre avec un apiculteur et à la visite d’un rucher 
école sur Sainte-Livrade, sortie pour laquelle ils seront 
accompagnés des Cm1. Les Ce2 bénéficient également 
d’un apprentissage de la gestion des émotions grâce 
à l’intervention de Mme Jullien infirmière au collège de 
Penne-d’Agenais. 

Les Cm1, grâce au projet de Mme Rodrigues, réalisent une 
correspondance avec une classe américaine de niveau 
Cm2 située dans le Michigan. Ils suivent également, 
avec Mme Lizieux, le programme Atole «  Attention à 
l’école  » pour se doter de moyens d’augmenter leur 
niveau de concentration. Ils relèveront tout au long de 
l’année les défis éco-systèmes. 

Les Cm2, sous la responsabilité de Mme Grace, ont 
participé au nettoyage de la nature et approfondiront 
leurs connaissances relatives au développement 
durable au cours des enseignements de sciences et de 
géographie. Ils vont poursuivre la recherche d’un nom 
pour l’école en menant une enquête historique sur 

Saint-Sylvestre-sur-Lot afin de, peut-être, identifier une 
personne emblématique locale à qui nous pourrions 
dédier le nom de notre école.

De nombreux défis attendent donc nos jeunes élèves 
afin de grandir dans le respect de soi, des autres et 
de notre environnement. Nous leur souhaitons bonne 
chance; nous sommes certains de l’enthousiasme 
qu’ils mettront pour faire face à toutes ces expériences 
enrichissantes pour eux soutenus par l’implication de 
leurs parents, par l’engagement de l’équipe enseignante 
et de l’ensemble des personnes de la communauté 
éducative.

L’ensemble des élèves et l’équipe enseignante se 
réunissent pour vous souhaiter d’agréables fêtes de fin 
d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
2022.

LES ÉCOLES
École Élémentaire

L’année scolaire 2021/2022 a commencé une nouvelle fois avec l’empreinte du Covid  : 
respect des gestes barrières, port du masque, limitation des brassages entre élèves mais 
ce sont désormais des impératifs auxquels tout le monde est habitué, c’est pourquoi les 
élèves du CP ou ceux nouvellement arrivés dans l’école ont adopté rapidement ces 
contraintes.
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Pour cette rentrée 2021/2022 à l’école maternelle «  Arc en ciel », l’équipe enseignante accueille 57 petits écoliers répartis sur les trois classes.

 Mme CORNU : 15 élèves de Petite section

 Mme BAUMLIN directrice : 21 élèves de 
Moyenne Section

 Mmes BAUDOT et TRANCART : nouvelles 
enseignantes sur l’école, 21 élèves  : 15 
élèves de Grande et 6 élèves de Moyenne 
Section

2 TPS (enfants nés en 2019) seront 
accueillis en janvier 2022 dans la classe de 
Mme CORNU.

Les mesures sanitaires liées à la pandémie 
COVID demeurent importantes  : lavages 
des mains plus fréquents, désinfections 
régulières des locaux et mobilier, port du 
masque pour tous les adultes en intérieur. 
Les brassages des enfants des différentes 
classes dans la cour, aux sanitaires, en 
classe, aux entrées et sortie et en garderie 
demeurent impossibles.

Il en incombe pour tous, enfants et 
personnels 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.

Le thème commun, axe du projet 
pédagogique choisi par l’équipe 
enseignante cette année est celui des 
animaux.

Tout au long de l’année les enfants 
découvriront la faune de différents 
milieux de vie. 

Les animaux de la forêt feront l’objet au 
premier trimestre d’animations dont une 
exposition offerte par un taxidermiste.

Les animaux du Grand Nord, les animaux 
aquatiques, les animaux de la ferme, les 
animaux des continents chauds feront au 
cours des mois l’objet d’autres animations 
ou sorties.

Pour leur traditionnelle «    semaine du 
goût » les enseignantes ont proposé aux 
enfants :

 des ateliers cuisine et dégustation 
autour d’un fruit des bois : la châtaigne

 des ateliers culinaires en classe

 un partenariat avec l’équipe des 
cuisiniers du Stelsia a pu donner lieu 

à une animation et une séance de 
dégustation de différents mets, à base de 
châtaignes, concoctés spécialement pour 
«  les petits goûteurs en herbe » dans les 
locaux du château.

Une belle matinée riche en émotions et 
en goût !

Les enseignantes poursuivent leur 
collaboration avec la bibliothèque 
municipale et son animatrice Elodie 
Colliandre. Elles conduisent leurs petits 
élèves à la bibliothèque du village 
une fois par mois avec des parents 
accompagnateurs ; les prêts de livres pour 
les classes sont un échange précieux pour 
tous.

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

Les enfants de l’école assisteront à une 
sortie culturelle au Théâtre des Treize 
vents pour les 3 classes prévue le 3 
décembre «    Petite chimère  », spectacle 
de marionnettes adapté aux tout petits.

Cette sortie sera offerte aux enfants par la 
coopérative scolaire et l’aide de l’APE.

Les inscriptions pour la nouvelle rentrée 
scolaire 2022 seront ouvertes à compter 
du mois de mars. Prenez contact avec les 
services municipaux et la directrice de 
l’école Mme BAUMLIN.

LES ÉCOLES
École Maternelle “Arc en Ciel ”
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« Penser, Panser son environnement ! »

L’institution Sainte-Catherine accueille dans ses 
classes maternelles et élémentaires plus de 410 
élèves répartis sur deux sites dont celui de Saint-
Sylvestre-sur-Lot avec 115 élèves pour cette rentrée 
de septembre 2021.

L’école a ouvert cette année une cinquième classe de 
CE2/CM1 avec, à sa tête, une toute jeune enseignante 
fraîchement diplômée : Emma Urrutia. Six professeurs 
des écoles et quatre personnels éducatifs composent 
désormais l’équipe. 

Comme chaque année certaines classes ont poursuivi 
leurs projets autour des Intelligences Multiples qui sont, 
une occasion de favoriser les apprentissages à travers 
des activités entièrement conçues et menées par les 
élèves. 

Des activités « Hors et Dans les murs » 

Durant l’année, malheureusement, les projets de classe 
découverte, les temps conviviaux et les spectacles de 
fin d’année n’ont pu voir le jour en raison de la situation 
sanitaire. L’équipe a donc décidé d’articuler ses activités 
et ses projets pédagogiques autour de la connaissance 

de son environnement proche et d’essayer de mieux 

comprendre le monde qui nous entoure à travers des 

projets scientifiques : ainsi, des ateliers Nature et Jardin 

en maternelle ont eu lieu tout au long de l’année sur 

site et dans d’autres lieux, une journée « Sans cartable » 
dédiée aux activités mathématiques et scientifiques 

s’est déroulée au printemps dans l’établissement, pour 

toutes les classes, afin de mieux connaître les richesses 

du patrimoine et de l’histoire locale. Les plus grands 

ont également suivi le Lot pour participer à des Escape 

Game permettant de mieux connaître Villeneuve, 

Penne-d’Agenais et notre ville de Saint-Sylvestre-sur-Lot. 

Le musée et la culture à l’école

Autre point fort de l’année, l’installation, pour un an, 

d’une exposition dans les murs de l’école intitulé 

«  Regards de l’Innocence  ». Ne pouvant plus aller 

au musée ni se rendre sur les lieux de culture, nous 

avons accueilli à l’école, l’exposition, toujours en place, 

des photographies du célèbre Steve Mc Curry qui a 

donné lieu à de nombreuses activités centrées sur 

l’Education Morale et Civique, les activités artistiques 

et les projets d’écriture. La Compagnie «A deux pas 
d’ici» est également intervenue dans l’établissement 

afin d’émerveiller les enfants de leurs spectacles autour 
du thème des émotions pour les plus jeunes, de la 
littérature pour les plus grands.

Vendredi 22 septembre 2021 : enfin l’inauguration !

En ce beau jour d’automne, nous avons enfin inauguré 
notre belle école en présence de Monsieur le Maire, 
de Mgr Herbreteau Evêque d’Agen, de Monsieur 
Jolivet (Directeur diocésain), de Monsieur Frison-
Roche (Président de l’Organisme de Gestion) et des 
représentants de l’Association Immobilière. En présence 
des enfants et de leurs parents, nous avons vécu un 
beau moment de convivialité, et coupé le ruban bleu, 
blanc, rouge sous l’œil ému de M. Marès, l’architecte…. 
moment tant attendu depuis notre installation dans 
nos nouveaux murs, en septembre 2019. Les travaux 
se poursuivront et se concentreront cette année sur 
les aménagements extérieurs de l’établissement et 
l’agrandissement de la salle de restauration, avec un 
espace dédié aux plus petits. 

Les projets continuent…

Dans cette belle école, les projets se poursuivent et se 
mettent en place. Cette année est de nouveau 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 le thème « Voir, comprendre 
et discerner » avec des objectifs différents pour chaque 
cycle d’apprentissage et une journée entière dédiée à 
ces thématiques essentielles. Comme l’an passé, les 
activités sportives ne seront pas en reste  : initiation 
au karaté, cycle natation pour les CP et CE1, course 
d’orientation, Mini’Olympuces pour les plus petits….et 
l’espoir, au printemps prochain, d’accueillir de nouveau 
les parents lors de notre traditionnelle Journée Portes 
Ouvertes.

LES ÉCOLES
École Sainte Catherine
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Dans le cadre de nos engagements à poursuivre la dynamique d’accueil, urbanistique 
de notre village et en cohérence avec les souhaits de la population, le hameau de 
Galiane s’installe.

Cet emplacement est situé en face 

de la maison de santé et de la salle 

multisports. Ce lotissement comporte 

17 lots dont un prévu pour la création 

d’une résidence seniors. Il est organisé 

en deux impasses pensées en tant 

qu’espace partagé et comporte un 

ensemble de cheminements doux 

reliant les deux impasses et les autres 

secteurs.

Les travaux et réseaux d’ossature 

sont en cours  : terrassements, eaux 

pluviales, eaux usées, chaussées, 

tranchées techniques, alimentations 

en eau potable et eau d’irrigation, 

branchements électriques, téléphones, 

éclairages publics et plantations.

Cet aménagement se réalisera en 

deux phases  : 5 lots à destination de 

constructions de maisons individuelles 

et un lot pour la construction de la 

résidence séniors.

Ce projet de résidence est porté par 

le groupe «  Ages et vie habitat  ». 

C’est un projet d’habitat inclusif qui 

consiste à la réalisation de logements 

collectifs privés dans 2 bâtiments  : 4 

en rez de chaussée et 1 appartement à 

l’étage. Ainsi 8 résidents pourront être 

accueillis dans cette structure.

«  Ages et vie  » est un organisme 
spécialisé dans l’accueil des personnes 
âgées. Ces domiciles partagés avec 
des services adaptés répondent aux 
besoins des personnes à mobilité 
réduite. Dans un cadre de vie à taille 
humaine, apaisant, sécurisant et 
intergénérationnel. Des personnes ne 
pouvant ou ne voulant plus habiter 
seules chez elles, peuvent rester sur 
la commune. Elles bénéficieront d’un 
accompagnement personnalisé : aide 
au lever, au coucher, toilette, ménage, 
linge, animations et repas.

Cette nouvelle forme d’hébergement 
reste très familiale. Vous pouvez 
venir en couple, avec votre animal de 
compagnie, vous pouvez apporter vos 
meubles et décorer votre studio pour 
garder vos repères.

Nous avons connu un épisode 
climatique exceptionnel dans la nuit 
du 8 au 9 septembre. 

120 à 130 millimètres d’eau se sont 
abattus sur la commune et ont 
provoqué de nombreux dégâts 
chez les particuliers et aussi plus 
particulièrement sur nos voies et 
fossés.

Devant ce type d’évènement soudain, 
brusque, nous sommes surpris et 
donc non préparés.

Adapter les bons réflexes doit être 
une priorité : évaluer les dangers et les 
dégâts, alerter, mettre en sécurité les 
personnes, les rassurer et les protéger.

Nous sommes trop souvent démunis 
devant ces évènements et les numéros 
d’urgence sont indispensables dans 
certaines situations.

Alerter selon la nature et l’ampleur 
du sinistre est une priorité. Appeler 

le 18 ou le 17 selon les cas et la mairie 
par téléphone ou par le biais du 
numérique.

Viendra ensuite le temps de contacter 
votre assureur. Ce professionnel 
saura vous écouter et répondre à 
vos attentes selon les termes de vos 
contrats.

Le déclenchement de l’activation de 
la cellule de crise du Plan communal 
de sauvegarde sera ordonné par les 
services de l’Etat ou par monsieur Le 
Maire si nécessaire. 

C’est une organisation spécifique 
adaptée qui sera déployée en fonction 
de l’aléa qui se réalise et de la gravité 
de l’évènement.

LE HAMEAU
de Galiane LES DÉGATS

et intempéries
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LES MEDAILLÉS 2021
Bronze : 15 ans ■ Argent : 20 ans ■ Vermeil : 30 ans ■ Or : 35 ans ■ Grand or : 40 ans

MEDAILLE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Mr BROSSARD Jean-Marie Engagement associatif Promotion du 1er janvier 2021 Echelon bronze

Mr RAMIREZ Alex Engagement associatif Promotion du 1er janvier 2021 Echelon bronze

Mme VALAT Colette Engagement associatif Promotion du 1er janvier 2021 Echelon bronze

Mr CANTAYRE Jean Marie Engagement associatif Promotion du 1er janvier 2021 Echelon argent

MEDAILLE D’HONNEUR REGIONAL DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE
Mme POUZALGUES Marie-France Adjoint administratif principal 2ième classe, commune de Villeneuve Sur Lot Promotion du 1er janvier 2021 Echelon argent

Mme FREJEFOND Martine Aide-soignante Hôpital local maison de retraite Promotion du 1er janvier 2021 Echelon vermeil

Mme LE BIDAU Murielle Agent technique principal 2ième classe, commune de Saint-Sylvestre-Sur-Lot Promotion du 14 juillet 2021 Echelon argent

Mme BEADE Christine Adjoint administratif principal 2ième classe Syndicat Mixte de Valorisation et Traitement des déchets Promotion du 14 juillet 2021 Echelon argent

Mme DAS NEVES Annabella Adjoint technique territorial principal de 1ère classe Région Nouvelle Aquitaine Promotion du 14 juillet 2021 Echelon argent

Mr LESTIEU Daniel Conseiller municipal commune de Saint-Sylvestre-Sur-Lot Promotion du 14 juillet 2021 Echelon vermeil

Mme DEMOUSSY Véronique ATSEM Principal 1ère classe, commune de Saint-Sylvestre-Sur-Lot Promotion du 14 juillet 2021 Echelon vermeil

MEDAILLE D’HONNEUR AGRICOLE
Mr LACASSAGNE Jean-Pierre Directeur industriel, SCA UNICOQUE Cancon Promotion du 1er janvier 2021 Echelon argent

Mr TIJDENS Nantko Responsable grand magasin CARRE VERT Clairac Promotion du 1er janvier 2021 Echelon argent

Mr LEYGUE Franck Employé de banque Caisse régionale crédit agricole mutuel aquitaine Promotion du 14 juillet 2021 Echelon or

Mr BIHOUÉE Yann Conseiller patrimonial Caisse régionale crédit agricole mutuel aquitaine Promotion du 14 juillet 2021 Echelon grand or

MEDAILLE MERITE AGRICOLE
Mme FANALS Marie Christine Exploitante agricole Ordre du mérite agricole Grade de chevalier

MEDAILLE DU TRAVAIL
Mr BROUET Alexandre Chef de chantier SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE Promotion du 14 juillet 2021 Echelon argent

Mr COMPARIN David Conducteur d’engins SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE Promotion du 14 juillet 2021 Echelon argent

Mme OFANOWSKI Cathy Hôtesse de caisse polyvalente AUCHAN Promotion du 1er janvier 2021 Echelon argent

Mr TROUBAT Dominique Conducteur de machine CONSERVES France Promotion du 1er janvier 2021 Echelon argent

Mme CATTIAUX Margareth IBODE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS Promotion du 1er janvier 2021 Echelon or

ORDRE NATIONAL DU MERITE
Mme HOMMEAU Marie Claire Ministère des solidarités et de la santé Médecin généraliste de maisons de santé pluridisciplinaires Grade de Chevalier



L'ADMR est indispensable au maintien à domicile de 
nos aînés et des personnes dépendantes.

11 communes sont desservies par les 23 salariées de 
l'association.

Les 2 secrétaires vous accueillent dans les locaux de 
l'ADMR.

Merci aux salariées et aux familles pour leur disponibilité 
et leur dévouement durant cette année COVID.

Une nouvelle équipe de bénévoles a repris le flambeau 
afin de continuer et d’améliorer nos interventions (aide 
aux repas, levers, couchers, travaux ménagers).

Merci aux anciens membres, aux mairies des différentes 
communes pour leur implication.

 

 lundi : 10h à 12h

 mardi, mercredi, vendredi :
 8h00 à 12h00 - 13h30 à 16h45

ADMR AMASSAT
du Canton de Penne En occitan, AMASSAT veut dire « rassembler, réunir » mais les premières lettres de ce mot signifient aussi Association 

pour le Maintien de l’Autonomie des Seniors.

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 ! »

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

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

Nos programmes sont faits par et pour vous.

Par ailleurs, chaque année, vous avez aussi la possibilité 
de participer à des projets socio-artistiques (Octobre 
rose, Les passerelles de l’imaginaire, Des p’tits mots 
pour réchauffer les cœurs, etc…). Des repas et moments 
conviviaux sont aussi organisés.

LES ASSOCIATIONS

06 04 49 85 86
contactamassa@yahoo.fr

https://www.facebook.com/amassat/

Maison de Santé
16 avenue Galiane

05 53 41 35 61
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Notre association est fondée sur le bénévolat des parents d’élèves. Elle a pour objectif 
de collecter des fonds pour apporter un soutien financier aux projets pédagogiques 
des enseignants et de créer des souvenirs aux enfants.

Bilan de l’année 2020-2021

Cette année et malgré la COVID de nombreuses actions ont pu être mises en place (entre 
autre la vente de sapins de Noël, l’impression de torchons avec les dessins des enfants). 
Cela a permis d’investir l’argent récolté dans les aménagements des cours de récréation 
et l’acquisition d’un four pour la préparation des gâteaux d’anniversaire de la maternelle.

Projet pour l’année 2021-2022

L’association continuera cette année dans cette voie et souhaite renouer avec des 
manifestations telles que la fête de Noël et le loto, et d’autres à découvrir très bientôt. Pour 
suivre l’activité de l’association nous invitons chaque personne intéressée à consulter le 
Facebook de l’APE de Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Le bureau se renouvelle

Nous remercions chaleureusement Mesdames Angèle Pereira, Gaëlle Pinetti et Christelle 
Vergnes, pour leur implication ainsi que pour tout le travail effectué.

Elles font place au nouveau bureau composé de mesdames Alice Magné, Christelle Lacam 
et Marianne Boutolleau.

Bonne année scolaire aux enfants !

Les Archers toujours en action !

Un beau FORUM avait ouvert la saison, tout le monde était prêt mais voilà tout a été 
remis en question, sans gymnase, sans activité en salle.

Heureusement, pour le tir en extérieur, 
les archers ont leur JEU D’ARC à 
Férrié, les tireurs confirmés n’ont pas 
hésité à reprendre l’entraînement 
particulièrement Marie-Lou, Maîly, 
Mathis, Timéo chez les jeunes.

Les ARCHERS DES BASTIDES, le 6 
juin ont été les premiers à reprendre 
l’organisation des compétitions 
extérieures dans le département.

Parfaitement organisé, avec le soutien 
de l’équipe technique du stade, le 
concours a été un succès.

En TIR OLYMPIQUE, Maîly FORTUNATO 
et Pierre-Yves BONNET sont médaillés 
en OR, Bernard Paszkowski en Argent. 
En TIR NATIONAL, Mathis PURREY 
médaillé en OR et Patrice Huguet-
Balent en Argent.

Grâce à un assouplissement des règles 
sanitaires, des animations ont pu avoir 

lieu avec les CHANTIERS JEUNES, de 
la Communauté des Communes de 
Fumel Vallée du Lot, et des familles de 
touristes pendant les vacances.

Un événement à retenir  : la 
qualification de Pierre-Yves au 
Championnat de France Tir Extérieur 
International à Clermont-Ferrand, 
une belle performance où pour sa 
première participation, il se place 11ème.

Maily a été sélectionnée pour rentrer 
en Pôle Espoir de la FFTA.

Que des bons présages pour la rentrée 
2022.

ASSOCIATION

ARCHERS

des parents d’élèves

Pour nous rejoindre, 
vous pouvez venir le lundi 

à partir de 19h30.
Gymnase Roger Maurel

Penne d’Agenais 
Président : 06 84 16 05 54



BULLETIN MUNICIPAL // DÉCEMBRE 2021 | 27 

LES ASSOCIATIONS

Bilans 2020/2021

Pour la saison de chasse 2020/2021, le plan de chasse chevreuil imposé par la Fédération 
du Lot-et-Garonne à la Société de chasse de Saint-Sylvestre-sur-Lot a été de 45 animaux 
prélevés.

51 Sangliers hors plan de chasse ont 
aussi été prélevés.

Quelques Renards et différentes 
espèces de nuisibles complètent une 
partie de ce tableau.

Les lâchers de Faisans et de Perdreaux 
sont en augmentation et un lâcher 
supplémentaire a été prévu .

Nous remercions les équipes de 
bénévoles qui organisent les lâchés, 
pour leur implication et dévouement.

Un atelier de transformation de la 
venaison a été créé, permettant aux 
chasseurs de valoriser au profit de 
l’association la venaison sous forme de 
saucisses, pâtés, saucissons, jambons 
ou autres.

Les attaques incessantes de certains 
nouveaux venus, nous affectent 
particulièrement.

Ignorant nos coutumes, nos usages 
et nos traditions, ils veulent nous 
apprendre à gérer la vie ancestrale de 
nos campagnes; leurs visions absurdes 
aux convictions extrêmes, remettent 
en question le savoir vivre ensemble, 
qui malgré tout doit prévaloir….

Les pouvoirs publics nous sollicitent 
régulièrement avec plus d’exigences 
et de missions. Les chasseurs seront 
toujours présents pour répondre à ces 
sollicitations par nécessité, passion, ou 
obligation.

Les adhérents à l’association vous 
souhaitent une très bonne année et 
une très bonne santé.

Après environ de 15 mois de fermeture, le «  Club de l’Amitié » de Saint-Sylvestre-sur-Lot a  
réouvert en Septembre 2021. 

En raison du protocole sanitaire imposé, les activités ont repris doucement mais avec 
l’immense plaisir de pouvoir  à nouveau partager des moments de convivialité. Un petit 
loto a été organisé pour les adhérents le 02 Septembre 2021 à la salle des fêtes. Comme à 
l’habitude, cette année le «  Club de l’Amitié » a participé à la Semaine Bleue le 07 Octobre 
avec le CCAS de Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Les adhérents se retrouvent tous les jeudis après-midi de 13h3O à 17h30, le 1er, 3ème,et 5ème 
jeudi pour un petit loto mais aussi le 2ème et 4ème jeudi pour des jeux de cartes (belote, tarot…) 
et jeux de société (Scrabble, triomino, rummikub…) à la salle du Club à l’ancienne Mairie près 
de l’église.

Monique CAVAILLE : 05 53 36 00 81

CHASSE

CLUB
de l ’amitié
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Petite année en nombre de licenciés, car notre club, comme de nombreux autres, a souffert du manque de lisibilité des compétitions, 
donc certains ont reporté, reporté… et vont attendre la prochaine année pour reprendre une licence.

Mais l’important c’est la qualité, 
et les trois complices, Jean-Marie 
BROSSARD, Christian ZANANDREA, et 
Christian PIGEON ont ramené sur les 
bords du Lot le titre de « Champions 
du Lot et Garonne Promotion » !

Cela ne s’était encore jamais 
produit dans notre club plus que 
cinquantenaire, et tout le monde 
espère que cela donne des idées à 
d’autres pour les imiter…

D’autant que plusieurs anciens 
joueurs, et joueuses, font un retour 
apprécié pour la saison prochaine.

Ces compétiteurs de bon niveau vont 
hausser la moyenne, et permettre de 
composer des équipes performantes.

Dans le même temps, nous pouvons 
espérer que le projet de terrain couvert 
se finalise, car sans entraînement 

pas de résultat, et pour que les 
actifs puissent s’exercer le soir, être 
performant fin janvier, il vaut mieux 
être à l’abri ! 

Cela permettra aussi de proposer une 
possibilité de pratique toute l’année 
pour les jeunes qui seraient passionnés 
par notre sport et voudraient venir en 
découvrir les gestes techniques et 
les tactiques avec nous et apprendre 
l’esprit d’équipe, car la pétanque se 
pratique rarement seul, et s’il faut 
bien sûr s’entraîner pour améliorer 
sa technique individuelle, il faut aussi 
apprendre à connaître, et respecter, 
ses partenaires, et ses adversaires 
aussi car on se recroise souvent dans 
les concours…

La pétanque, comme de nombreux 
sports, est une école de vie, où souvent 
le principal adversaire est soi-même.

Notons aussi un petit changement 

dans le bureau  : le président actuel, 
Maurice SEUNES, ne pouvant pas être 
assez présent pour assumer les tâches 
quotidiennes, a préféré passer la main 
à ceux qui sont tous les jours sur le 
terrain.

La vie du club ne peut que s’en trouver 
améliorée, d’autant que la réunion 
de bureau suivant l’AG du dimanche 
17 octobre, a placé Jean-Marie 
BROSSARD dans un poste qu’il avait 
déjà tenu avec brio par le passé.

Quelques anciens, en semi-retraite du 
club, sont aussi revenus amener leur 
pierre à l’édifice.

Les dirigeants passent, l’important est 
que le club dure, et c’est bien parti, 
avec en plus une nouvelle tenue, 
plus moderne, qui permettra de bien 
distinguer nos compétiteurs.

Bonne année 2022 !

Le 5 juillet le nouveau bureau du 
comité des fêtes a été constitué.

Nous avons pu, malgré le protocole 
sanitaire mis en place, proposer un 
concert le 21 août. Un groupe irlandais 
Irish Roller a diverti les 60 personnes 
qui se sont déplacées.

Plusieurs projets sont en cours pour 
l'année 2022.

Toute personne qui serait intéressée 
pour rejoindre ce comité des fêtes 
peut prendre contact avec Patrick 
Miral.

CLUB

COMITÉ

de pétanque

des fêtes

Patrick Miral : 06 71 72 17 82 

p.miral@orange.fr
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Compte-tenu du contexte sanitaire, l’association 
créA-titude a été en sommeil encore toute cette année 2021.

Nous avons même dû annuler notre Salon des Arts Créatifs de novembre.

Nous aimerions reprendre nos ateliers du vendredi, début janvier 2022.

Après 2 années difficiles suite au Covid, l’association repart toujours autant motivée 
pour cette nouvelle saison qui se terminera nous l’espérons par un gala de fin d’année 
le 4 juin 2022.

Les cours ont repris depuis début septembre : 

 15h à 15h45 : éveil

 15h45 à 16h45 : jazz initiation

 16h45 à 17h30 : zumba

 17h30 à 18h30 : jazz débutant

 18h45 à 19h30 : step

 19h30 à 20h15 : zumba

 20h15 à 21h : jazz adulte

Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires ainsi qu’une nouveauté : le 1er 
dimanche de chaque mois est organisé un cours de zumba et de danse entre amies, en 
famille…

Il y aura aussi 2 vides greniers le 28 novembre et le 6 mars ainsi qu’un loto le 9 janvier.

L’Association Vent d'Egypte vous invite à découvrir la danse orientale et la danse tribale 
ATS en douceur.

La danse orientale est une danse thérapeutique qui vous aide à vous sentir mieux dans 
votre monde intérieur et extérieur. Dans cette approche, je vous invite à explorer, à accueillir 
votre corps, à développer la confiance en vous, vous mettre en valeur et à mobiliser tous 
vos organes et structures corporelles, bercés et massés au rythme de la danse. A travers ces 
deux danses nous sommes conduits vers l'harmonie du corps et du groupe dans un esprit 
bienveillant et joyeux.

CRÉA

Si vous êtes intéressés, si vous avez des suggestions,
contactez-nous : 05 53 71 72 81

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter 
au 06 23 06 51 39 et à venir tester nos cours.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Flecha 06 46 35 14 99

Vent D’Egypte Aiyanat’s - Orientale et Tribal ATS

Danse Thérapie pour tous.

DANSE

DANSE

J’y Danse

orientale

-titude
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La saison 2020-2021 nous a laissé un 
goût d’inachevé. 

La Covid ne nous a pas permis de 
finir les différents championnats et 
nos licenciés n’ont pu cacher leur 
déception de vivre encore une fois ça...

Mais heureusement, nous avons fini 
la saison avec quand même deux 
bonnes nouvelles.

 la première, le formidable parcours 
de nos U9 à la Madewiss Cup Adidas 
où ils finissent, après une séance de 
pénalties très cruelle, à la troisième 
place.

 la deuxième, le regroupement avec 
le club de l'AS  Sainte-Livrade pour 
les catégories U15 et U17 ce qui nous 
permet d’avoir deux belles équipes, 
prêtes à en découdre  au niveau 
régional R2, ainsi que deux autres 
équipes au niveau départemental.

Nous croisons fortement les doigts 
pour que la saison 2021-2022 aille 
jusqu'au bout et qu’elle soit synonyme 
de succès pour nous.

FCPSS
Football

Comme pour tous les autres clubs sportifs, le club d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire (EPGV), l’année 2020/2021 a été bouleversée par la COVID et 
ses conséquences.

Après un début de saison prometteur 
où les adhérents désireux de 
reprendre une activité physique 
s’étaient retrouvés autour de nos 
trois animatrices  : Marie, Claudine 
et Raymonde, les cours durent 
s’interrompre au bout d’un mois pour 
raisons sanitaires.

Toutefois, durant le confinement, 
notre animatrice Marie nous a 
proposé via Internet, des séances de 
gym pour les membres du club qui le 
souhaitaient, 2 fois par semaine. Les 
personnes qui y ont participé ont été 
assidues et ravies de cette initiative. 
Cela a permis de maintenir un contact 
même virtuel mais bénéfique pour le 
corps et l’esprit.

Et c’est avec un réel plaisir que les 
cours en présentiel ont pu reprendre 
en juin 2021 pour clore cette année 
sportive écourtée pour nos 3 groupes : 
Gym tendance, gym active séniors et 
gym douce.

GYM VOLONTAIRE
de Saint-Sylvestre-sur-Lot

Renseignements 
auprès de la présidente

Francine SANTIN : 07 82 32 13 47
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Après une année mouvementée, l’amicale a repris ses cours.

Les bienfaits de la pratique sportive, augmentent les capacités physiques : cardio respiratoire, 
équilibre, renforcement musculaire, mémoire. 

Votre corps et votre moral seront au mieux dans les tâches quotidiennes...

BOUGEZ C’EST LA SANTE

Le Judo-Club de Saint-Sylvestre est toujours là !

Eh oui, malgré la crise sanitaire, le club de Judo souhaite maintenir ses cours de Judo et 
de Jujitsu pour petits et grands, pour débutants et confirmés.

Pratiquer un sport est essentiel 
au développement personnel de 
chacun !

Venez donc découvrir ou poursuivre 
le Judo, dans une ambiance 
agréable, dans un dojo magnifique et 
fonctionnel.

Damien Renoux (le professeur) 
et son équipe vous attendent 
avec impatience après une année 
compliquée.

Les gestes barrières seront comme 
toujours adaptés à notre sport pour la 
protection de tous.

Le Pass sanitaire sera demandé 
aux judokas majeurs et aux 
accompagnants afin de pouvoir 
rentrer dans le dojo et ce Pass est 
également obligatoire à partir de 12 
ans dès le 30 septembre pour pouvoir 
pratiquer le Judo/Jujitsu.

Voici les horaires :

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

 le lundi  : De 18h15 à 19h10 pour les 
confirmés (7 à 10 ans). 

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

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

 Le samedi  : De 10h à 11h pour les 
débutants.

 Le samedi  : De 11h à 12h pour les 
confirmés

Les cours ont déjà repris le 6 
septembre alors VENEZ NOUS VOIR !

JUDO
Club

GYM VOLONTAIRE
du Canton de Penne

Venez nous rejoindre le lundi de 21h à 22h, 
salle d’activités corporelles de Saint-Sylvestre-sur-Lot

 • Pass sanitaire obligatoire
 • Contact : 06 62 72 73 17 ou 06 71 40 94 77

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 

téléphoner au Président : 
Yves Renoux au 06 37 26 65 94 
ou venir directement au dojo 
pendant les heures de cours. 

Trois essais sont acceptés.
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JUMELAGE
Aucune activité n’a pu être réalisée 
avec nos amis Alsaciens depuis plus 
de 2 ans suite au contexte sanitaire.

L’assemblée générale a eu lieu le 11 
septembre 2021, quelques membres 
du bureau ont souhaité laisser 
leur place tout en restant dans le 
comité : merci encore à eux pour leur 
dévouement ! 

Voici la composition du nouveau 
bureau :

 Président : Jean-Pierre Babiel

 Vice-président : Eric Cassagne et 
André Derrien

 Trésorière  : Marie Joëlle Petit et 
Daniel Bottacin 

 Secrétaire : Catherine Deffontaines 
et Lutgarde Detry 

2022 sera une année de retrouvailles. 

Nous fêterons les 30 ans de notre 
jumelage avec nos amis Alsaciens 
de Lièpvre qui nous attendent 
avec impatience, toujours de bons 
moments de partage et de convivialité 
appréciés de tous.

Une soirée choucroute a été organisée 
le 19 novembre 2021 à la salle des fêtes 
de Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Le Comité de jumelage sera heureux 
de vous compter parmi eux pour créer 
des liens avec nos amis Alsaciens en 
toute simplicité. 

KARATÉ
Cette nouvelle saison 2020/2021 a mal commencé avec l’interruption des cours en 
novembre, et la reprise en mars, en extérieur avec les masques.

Malgré tout nous avons fait 3 stages 
karaté do, et self défense avec M. 
Panattoni  7ème  Dan. Les  passages de 
grades ont eu lieu fin juin au dojo; 
Mme Cantayre Zohra a été reçue pour 
le 3ème Dan et Mr Capette  David pour 
2ème Dan en self défense au Bouscat.

Aucune compétition départementale 
et ligue n’ont eu lieu…

Horaires des cours :

 le mardi et le vendredi : 18h à 19h30 
pour les enfants et de 19h30 à 20h30 
pour les adultes et plus de 14 ans.

 le jeudi : cours pour les ceintures 
marrons et noires 

 le mercredi de 19h à 20h30 : pour 
vous Mesdames : self défense.

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. 

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 Saint-Sylvestre-
sur-Lot. Le droit d'entrée est de 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. 

La Grande Dictée 2021 a eu lieu le 
dimanche 14 novembre. 

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

Pour tous renseignements :
06 70 20 43 03

Colette Valat, «La Beloune», 
47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot

05 53 41 37 69
beloune47@orange.fr

LIRE et Dire 47
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La Maison d’Assistantes Maternelles « Au Mini Monde » a accueilli cette année 21 familles 
de la commune et ses environs avec un effectif total de 12 enfants à la journée.

Déjà 8 ans que la MAM «  Au Mini 
Monde » a ouvert ses portes. Les 
trois assistantes maternelles, Mireille, 
Mandy et Sylvie accueillent les enfants 
au sein de leurs locaux, 3 avenue 
Georges Robert, à côté de l’école 
maternelle « Arc en Ciel ».

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

Pour la sécurité de tous, les mesures 
sanitaires liées au Covid 19 restent 
importantes au sein de la MAM  : 
lavages des mains plus fréquents 
pour les enfants et les adultes, 
désinfections régulières des locaux et 
mobiliers, port du masque pour tous 
les adultes.

Pour répondre aux besoins des 
parents, la MAM est ouverte, toute la 
journée, du lundi au vendredi.

MAM
au Mini Monde

MAM
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. Elle ont eu la joie d’accueillir chacune 
un heureux évènement.

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 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.

Pour tout complément 
d’informations : 

Mireille, Mandy et Sylvie 
restent à votre disposition

au 07 82 38 48 07

Mélanie, Adeline, Coralie.

06 40 69 10 37
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MIRGALHADIS
POKER

ECOLE

L'association Mirghaladis  propose tous les mardis des 
travaux d'aiguilles comprenant le patchwork, la broderie 
suisse, le boutis, du cartonnage, du tricot…

Une exposition a eu lieu à la salle des fêtes de Saint-
Sylvestre-sur-Lot les 17, 18 et 19 septembre 2021.

L’école de musique de Saint-Sylvestre-sur-Lot souffre des conditions imposées par la pandémie, elle ne baisse pas les 
bras et continue de proposer des cours aux jeunes et moins jeunes afin de les initier à la guitare et au piano.

Les cours ont repris début septembre et les inscriptions 
sont toujours en cours, en espérant que la situation 
actuelle évolue favorablement.

Ouverture de l'école de musique, place de l'église 
(ancienne mairie de Saint-Sylvestre-sur-Lot) le :

 Mardi : de 16h30 à 19h30

 Mercredi : de 9h à 12h

 Jeudi : de 15h30 à 19h30

 Vendredi : de 17h à 19h

 Samedi : de 9h à 12h

 

L’association « Poker club de la vallée du Lot » réunit 
plus d’une trentaine de passionnés chaque semaine 
autour des tables de la salle des fêtes de St Aignan. 

Le club propose à ses adhérents pas moins de 100 
tournois annuels répartis en 2 tournois hebdomadaires 
ainsi que des tournois trimestriels et à la clé de 
nombreux lots.

Pour se restaurer, l’association a pensé à tout, et surtout 
à faire participer les artisans restaurateurs du coin. 

N’oublions pas de souligner que ce sont surtout des 
passionnés de jeu qui ont créé cette association. De 
manière occasionnelle, il vous sera aussi proposé de 
varier les plaisirs en mêlant soirées à thèmes sur les 
différents styles de jeux du poker et jeux de cartes 
(omaha, tarot...). Pour les plus curieux, des formations 
de croupiers seront également possibles, ainsi que des 
sessions d’initiation et de perfectionnement.

Pour une adhésion annuelle de 100€, que vous soyez 
fin bluffeur ou complètement novice, vous serez le 
bienvenu pour partager des moments de jeu dans un 
climat convivial.

Club

de musique

Contact :
07 80 58 74 96 la présidente Gallois Ghislaine     

Les enfants ou adultes intéressés
par les cours de guitare ou de piano sont priés 
d’appeler Gaëtan Cossigny au 06 84 53 38 14 
pour tout renseignement complémentaire. 

Le mardi et jeudi à 20h à la salle des 
fêtes « Simone Lestieu », St Aignan 

pokerclubvalleelot@gmail.com
06 27 65 90 41 ou 06 10 98 09 24

Instagram/Facebook : Poker Club de la Vallée du Lot 
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Le club doyen des bords du Lot fêtera ses cinquante cinq ans à la fin de l’exercice 2021-2022 est à l’instar de bien des clubs, 
la reprise a fait du bien à tous.

Après deux saisons blanches les présidents J. Babiel 
et S.Laurent ne veulent pas rester à quai, objectif  : 
qualification des deux équipes.

Le groupe « Bleu et Blanc » travaille dur pour bien 
figurer, le staff est agréablement surpris par le sérieux et 
l’implication de tous, rien n’est acquis, cette préparation 
de saison après neuf mois de coupure (forcée) est rapide 
et intense.

Les objectifs des riverains du Lot sont clairs  : retrouver 
la Régionale 1 en trois ans, les ambitions affichées 
sont claires pour tous. L’objectif de la saison : retrouver 
le parfum des phases finales dissipé depuis dix ans 
(saison 2011), cette (trop) longue traversée du désert 
a eu semble-t-il un effet bénéfique sur les joueurs 
pour affiner la phase de préparation et le début du 
championnat  : trois victoires en trois matchs, c’est 
un moment clé de la saison, qui met déjà un peu de 
pression positive sur le groupe.

Au niveau des effectifs, peu de mouvements enregistrés 
en cette période d’inactivité, deux ou trois départs et 
une dizaine de rentrées ou de retours ont été signalés 
par Christelle Caminade la secrétaire générale du club.

Comme l’on peut s’en rendre compte tous les voyants 
sont au vert sur les bords du Lot pour que 2021-2022 
soit vraiment la saison de l’après. A l’ASPSS pas de 
clivage équipe une ou deux mais un groupe qui tire 
dans le même sens pour retrouver des lendemains qui 
chantent.

Pour l’école de rugby, comme dans tous les sports, la 
formation est la garantie de tenir le vivier à niveau. Marie 
Lascoux et Albéric responsables de l’école de rugby 
peuvent être satisfaits du travail effectué en ce sens.

25 enfants licenciés au club, 8 éducateurs diplômés, 
rattachés à Lot-Lémance école de rugby 2 étoiles FFR. 
Les gamins s’entraînent tous les samedis matin à St 
Vite. Une fois par mois à Saint-Sylvestre-sur-Lot les 
entraînements sont délocalisés. Et plus que jamais le 
rugby c’est l’école de la vie.

ASPSS XV
Rugby Suite à une saison bien compliquée, pour cause 

de crise sanitaire, le tennis club de Penne Saint-
Sylvestre-sur-Lot a réussi à maintenir une activité sur 
sa base de Ferrié, malgré les nombreuses restrictions.

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, le bureau et le président remercient 
monsieur le Maire et son conseil municipal, pour avoir 
pérennisé la subvention annuelle allouée au tennis club.

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

Comme la saison passée, cette année encore, des 
séances de cardio Tennis pour les dames seront 
programmées en fonction de la météo bien sûr.

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

TENNIS

Pour toute inscription ou renseignement, vous 
pouvez contacter le club au 06 79 13 91 91.

Le président : Mr PLANCHE Thierry
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UNION
Cyclotouriste

Cette année 2021, comme l’année précédente, notre club a été impacté par les retombées sanitaires de la COVID 19. En effet, les exigences sanitaires ne nous permettaient pas de sortir en 
groupe, nos rayons de sorties étant fortement restreints. Le calendrier de nos randonnées au sein du club, ou des clubs voisins a été réduit, voir complètement annulé.

Cependant, les contraintes se sont allégées en mai, ce 

qui nous a permis de reprendre les activités dans le 

respect des règles sanitaires :

 Fin mai deux licenciés ont participé à un séjour 
cyclo d’une semaine en Italie au Nord du lac de Garde.

 Début juin le club s’est déplacé à Briançon dans les 

Hautes Alpes pour un séjour d’oxygénation en altitude 

dans un cadre grandiose tellement différent de notre 

région.

Pour les cyclos  : l’Alpes d’Huez et les cols de l’Izoard, 

du Galibier du Lautaret et bien d’autres ont été au 

programme.

Notre seul vététiste présent a pu découvrir la beauté et 

l’immensité des circuits de haute montagne.

Les excursions pédestres dans la vallée de la Clarée, 

le massif des Ecrins entre autre, ont enchanté les 

accompagnants.

 En août, deux de nos féminines ont randonné à vélo 

au bord du canal, d’Agen à Carcassonne.

 Fin septembre, une sortie pour le week-end à Gramat 

a permis à 12 cyclos de parcourir plus de 270km à travers 

les Causses du Lot tout en découvrant des villages 

pittoresques. Les accompagnants ont randonné vers les 

villages d’Autoire et sa cascade, Alvignac, Rocamadour, 

le canyon de l’Alzou et ses moulins exceptionnels.

Notre effectif se maintient, nos cyclos restent fidèles, 

cette année nous sommes 30 licenciés dont 5 féminines.

Bien que nos activités soient gênées, nous sommes 

toujours là, heureux de vous accueillir, si comme nous, 

vous avez la passion du vélo ou du VTT, des randonnées 

entre amis, de la convivialité, venez nous rejoindre.

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

http ://u-cstsylvestresurlot.jimdo.com
Président : Jean-Charles THERME

06 25 30 42 16 - velosylvestre47@sfr.fr
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VTT YOGAEscapade
Association 

«  Activité Détente »
Escapade Excited Riders

Le club est affilié à l’UFOLEP et à la FFC. Cette saison 54 adhérents composés l’effectif, soit une baisse de 25 % par rapport 
à la saison précédente. Le club s’articule autours de 4 pôles  : Ecole de VTT (25 jeunes), VTT loisir, VTT compétition et 
organisation de randonnée ou compétition.

Pour cause de COVID-19, la Journée de la Randonnée 
du lundi de Pâques n’a pu avoir lieu. Ce n’est que partie 
remise pour 2022, si la situation sanitaire le permet.

Malgré le contexte difficile, le club a organisé 2 
compétitions :

 Le Trophée du Pays des Serres (Ufolep), le 19 
septembre 2021, manche du Challenge 47 VTT XC 
à Massels a connu une belle participation avec 110 
participants. Elle réunit les coureurs VTT du 47 et des 
départements voisins. L’an prochain elle aura lieu le 
20/02/2022.

 L’Excalidure (FFC), le 04 juillet 2021, manche du 
Challenge Massi à Auradou a rassemblé 160 participants. 
Les meilleurs vététistes de la région se retrouve sur un 
circuit très technique et physique. La saison prochaine 
elle aura lieu le 28/08/2022.

La saison a été pas mal amputé à cause de la crise 
sanitaire. Mais certaines compétitions ont eut lieu. 
Certains de nos coureurs ont participé à des Coupes 
de France VT FFC avec des places très honorables. En 
Ufolep, il n’y a eut que 2 compétitions sur le Challenge 
47. IL y a eut également 3 courses sur le challenge Massi. 
Sur la saison, le club compte 16 podiums pour 5 victoires.

L’école VTT comptait 25 jeunes venant majoritairement 
de Penne et St Sylvestre. 2/3 de ces jeunes pratique la 
compétition, l’autre tiers la randonnée. L’école de VTT 
est une fierté pour le club, elle assure la pérennité du 
club, son développement. A la rentrée 2021, les effectifs 
jeunes sont repartis à la hausse, 30 jeunes compose 
l’école VTT. Elle fête ses 10 ans !

L'association Activité Détente vous propose dans la 
salle de danse du Centre Sportif de Saint-Sylvestre-
sur-Lot des séances de hatha-Yoga 3 fois par semaine, 
les lundis, mercredis et jeudis.

Qu'est ce le hatha-yoga ?

C'est une activité douce qui vient étirer le corps, lui 
redonner du tonus, par la pratique de posture en 
dynamique ou en statique accompagnée d'un travail 
respiratoire.

Cela permet de dynamiser le corps, la respiration 
devient plus ample et plus fluide ce qui entraîne une 
meilleure concentration, et procure une sensation de 
calme intérieur.

Cette pratique est enseignée par Marie-France 
Professeur de yoga depuis 25 ans et sophro-relaxologue 
depuis 7 ans et diverses autres formations autour du 
Yoga.

Pour tout renseignement : 
06 26 76 28 40

assoactivitedetente@gmail.com
www.yoga47.fr

Pour toute information, contacter 
Sébastien BERTHOUMIEUX : 06 88 23 03 14 

escapade-47@orange.fr
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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 vendredi.

Les collectes ont lieu même les jours fériés.

En 2022, la Communauté Vallée du Lot 
fait l’acquisition du camion plateau 
et d’un broyeur. Ces équipements 
vont permettre de cesser la collecte 
en porte à porte des branchages qui 
était très coûteuse et extrêmement 
chronophage. Désormais, le 
traitement des branchages 
s’effectuera sur RDV.

Contact : 05 53 40 46 70 
ou 06 84 14 73 51

Un agent se déplacera afin d’effectuer 
le broyage de vos branchages à 
domicile.

D’ailleurs, nous vous invitons vivement 
à vous regrouper avec vos voisins.

UNIQUEMENT les branches de 
10 cm de diamètre et de 2 m de 
long. Le tas de déchets végétaux 
ne doit pas excéder 2 m3.                                                                                                        
Les déchets de tonte, les feuilles et 
les souches ne sont pas concernés et 
doivent être déposés à la déchetterie.

Pour tout renseignement veuillez contacter le 05 53 41 37 62

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

Container emballages – verre – journaux et magazines :

 Place de l’église  - Rue de la Mariniesse

 Allée des Ombrages - Cimetière des Lauriers

 Stade Municipal - ZA Las Combettes

La déchetterie est située au lieu-dit « Ferrié » à proximité de la gare de Penne-d’Agenais.

Horaires d’ouverture au public depuis le 1er novembre 2021, du lundi au samedi :

 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

 Du 1er novembre au 28 février : 9h à 12h / 14h à 17h
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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.

ACCUEIL DE LOISIRS DE PENNE PERMANENCE

CONSULTATION GRATUITE

NUMÉROS

DÉPANNAGE

Léo Lagrange Sociale

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 1 
mois à l’avance !

L’équipe pédagogique est composée 
d’un directeur et d’animateurs 
diplômés. 

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, des espaces verts, un préau, 
un terrain de football, aire de jeux, 
tables de ping-pong, un demi-terrain 
de Basket Ball, une piste de trottinette, 
un potager, 1 bus de 22 places.

Ouvertures pendant

les vacances scolaires :

 DE NOËL : FERMÉ

 DE FÉVRIER : Du lundi 14 février 2022 
au vendredi 25 février 2022

 DE PÂQUES : Du mardi 19 avril 2022 
au vendredi 29 avril 2022

 D’ÉTÉ  : Du jeudi 06 juillet 2022 au 
jeudi 01 septembre 2022 

Permanences administratives :

(fermeture du 01 au 15 août)

 Lundi : 9h00 à 16h00

 Mardi : 9h00 à 16h00

 Mercredi et vacances scolaires  : 
7h30 à 18h30

 Jeudi : 9h00 à 16h00

 Elle a lieu à l’Espace René Lalbat.

Assistance sociale régime agricole 

Madame LAMBERT Sylvie

Permanence téléphonique

 05 53 67 78 23 

 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 ....................................... 09 69 39 40 00

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 - 296, impasse de loisirs - 47140 Penne-d’Agenais

Tél. : 05 53 41 34 05 - Mail : alsh.penned’agenais@leolagrange.org
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VOS DÉMARCHES ESPACE

INSCRIPTION

RECENSEMENT

CARTE

PERMIS

CARTE 

PASSEPORTS

administratives numérique

listes électorales

citoyen, JDC et 
  service national

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

Accompagnement et aide dans les démarches administratives en ligne (permis de 
conduire, cartes grises, autre…) SUR RENDEZ-VOUS.

FRANCE SERVICES du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. Le samedi de 
9h00 à 12h00 au 15 bis, rue des écoles - 47140 Penne-d’Agenais.

Sur internet 

 Service Public : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N47

* En fonction de votre situation 
personnelle, les démarches à réaliser 
peuvent varier.

En Mairie

 Pièce d’identité (CNI, passeport...)

 Justificatif de domicile à votre nom

 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
N° .................................................0 800 872 872

Ligne Agen Périgueux

ligne 34

Horaires, achat de billets,

bons plans

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

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 - Eglise 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).

Les horaires des bus sont communiqués à titre indicatif et sous réserve de modifications.
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Du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h et 13h30 à 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.

Pour des dossiers complexes et des 
questions particulières ou techniques, 
vous pouvez être amenés à rencontrer 
ensuite le Service instructeur de la 
Communauté de communes Fumel 
Vallée du Lot qui apporte son soutien.

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 Penne-d’Agenais, 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 : 8h30 à 12h00 - 13h00 à 17h00.   
Le samedi : 9h00 à 12h00.

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 36 25 25 - franceservices@ville-pennedagenais.fr

15 bis, rue des écoles - Penne-d’Agenais
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HORAIRE LISTEpublication

NAISSANCES

FOURGNY LABERTHONNIERE Maël .......................................................................................................24/10/2020

DUPUY Mila ....................................................................................................................................................................18/04/2021

MEILLIER Tim ............................................................................................................................................................. 04/06/2021

DEVECCHI Clara ........................................................................................................................................................24/08/2021

VIALATTE GEA Maxence .....................................................................................................................................01/09/2021

MARIAGES

LESTIEU David ............................................................................................................................................................. 19/06/2021 
ROQUES Élodie

LE GAL Olivier ...............................................................................................................................................................17/07/2021 
PLANCHON Coralie

COMBES Alexandre ............................................................................................................................................... 24/07/2021 
VAYSSIERES Malaurie

DESPLEBIN Matthieu .............................................................................................................................................31/07/2021 
GASCOINE Laura

MARCEL David ............................................................................................................................................................02/10/2021 
GRAULOUT Audrey

DÉCÈS

BOUDIE Georges .....................................................................................................................................................24/09/2020

CAYLAT Yves .................................................................................................................................................................30/10/2020

BOULVÉ Denise ...........................................................................................................................................................10/11/2020

GALERNE Nicole Jeannine Mathilde 
ép CARTIER ..................................................................................................................................................................... 17/12/2020

GUILBERT Francis Lucien .................................................................................................................................28/12/2020

THOUEILLES Jeanne Marcelle .......................................................................................................................06/01/2021

EDELIN Louis Emile ................................................................................................................................................09/01/2021

ELOI Léon Jackie Armand ............................................................................................................................... 05/03/2021

CAUSSE Raymond ..................................................................................................................................................08/03/2021

DESPRES René Maurice ......................................................................................................................................21/03/2021

FILHOL Michel ............................................................................................................................................................28/04/2021

BOLLENS Michèle Raymonde Andrée 
ép VANDREDEUIL ..................................................................................................................................................... 10/05/2021

DELBOS Georgette vve DIEGUEZ ............................................................................................................. 30/05/2021

SOUDAN Marc André ........................................................................................................................................... 05/07/2021

BIEHLER Jean Gérard .............................................................................................................................................11/07/2021

BRAGARD Albert Fernand ............................................................................................................................... 30/07/2021

MOULINET Christian Marcel Jacky...........................................................................................................02/08/2021

LACOMBE Bernard .................................................................................................................................................02/08/2021

TIZON Albert Joseph Paul ................................................................................................................................01/09/2021

SERRES Michel ............................................................................................................................................................08/10/2021

MOMO Georges ..........................................................................................................................................................09/10/2021

DANEK Madeleine 
ép GOLEBIEWSKI  .....................................................................................................................................................20/10/2021
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