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INFOS



Vidéoprotection 

École Numérique

 Oyez oyez, Saint Sylvestre accueille son premier panneau numérique, et en
couleur, s’il vous plaît ! Situé au centre du village, celui-ci permettra à
chacun de se tenir informé de la vie de la Commune et de son actualité.
Cerise sur le gâteau, grâce à l’application gratuite ILLIWAP (voir Flashcode),
vous pourrez retrouver en temps réel les mêmes informations directement
sur votre smartphone. 

Nos écoles basculent dans l’ère numérique : elles ont été pourvues
d'ordinateurs, de tableaux numériques interactifs et de tablettes . 
C'est l'aboutissement d'un projet mené en concertation avec les
enseignants !
Ainsi, chaque classe et donc chaque élève aura accès à des outils :
ordinateurs, tablettes, tableaux interactifs. En effet, 15 ordinateurs
PC sont à disposition de vos petits.
Également, chaque maîtresse a été dotée d'un ordinateur portable. 

Poïpoïdrôme
À l'initiative de l'association "Le Belvédère", notre commune va accueillir le poïpoïdrome ou (ça va ça va)
un site d'expositions culturelles, imaginé en 1963 et dédié à la création permanente. 
Cet été 2022, l’association Le Belvédère réactive cet héritage avec un Poïpoïdrome flottant amarré à
Saint-Sylvestre-sur-Lot et dont une itinérance se prolongera jusque dans la vallée de la Lède.
Un premier prototype sera présenté à l’occasion de la fête de l’eau, le 10 juillet prochain, comme une
occasion de se rencontrer, de partager et de redécouvrir le Lot.
Cette œuvre, à la charnière de l’art, de la science et de l’écologie, invitera tout un chacun à se rencontrer,
redécouvrir et cultiver notre amitié avec la rivière et sa vallée.
Nous sommes ravis et fiers de nous associer à ce projet.

Destinées à préserver la sérénité de notre cadre de
vie, la tranquillité et la sécurité de chacun, des
caméras installées en concertation avec la
gendarmerie permettront désormais de prévenir
ou de poursuivre toutes infractions éventuelles
ainsi que leurs auteurs.

Avec mon

application illiwap,

j'ai toutes les infos

de ma commune

dans la poche !

C’est vraiment

agréable d’être en

sécurité, j’ai

l’esprit plus libre.

Qu’est-ce qu’on

se sent bien ici !

Waouh, ce projet est

vraiment énorme,

j'adore! Quelle bonne

idée :) Il faudra y

amener les enfants...

Gestes artistiques, ateliers, conférences, balade poétique et TV Poïpoï avec les artistes et chercheurs : Damien Airault (commissaire d’exposition), Claire Azéma
(Maitresse de conférence en design, Université Bordeaux Montaigne), Anna Consonni (artiste et doctorante, Université Bordeaux Montaigne), Marie Delvigne (poète),
Céline Domengie (artiste),Véronique Lamare (artiste),  Guillaume Loiseau (vidéaste), Christian Malaurie (essayiste, docteur en sciences de l’information et de la
communication), Susana Velasco (architecte), ainsi que de nombreux autres invités surprise… 
Ce projet est mené en partenariat avec les communes de Paulhiac et de Saint-Sylvestre-sur-Lot, le lycée agricole Etienne Restat de Sainte-Livrade-sur-Lot, le Smavlot
47, la Communauté de communes du Fumélois, le réseau des médiathèques de Lot-et-Garonne, le FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA ; et avec le soutien du Conseil
départemental de Lot-et-Garonne, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Ministère de la culture - DRAC Nouvelle Aquitaine et du contrat de filière arts plastiques et
visuels en Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de l'appel à projets "Coopération, création et territoires" (dispositif mis en œuvre par DRAC Nouvelle-Aquitaine ).

Il est beau mon panneau! 



Chemin piétonnier

Travaux
Le nouveau lotissement du hameau de Galiane est prêt à recevoir ses
premières constructions, quelques terrains restent encore disponibles,
renseignez-vous vite !

La résidence Ages & vie offrira 16 logements. Elle a vu les premiers
artisans, majoritairement locaux, couler ses fondations.

La municipalité a entamé la rénovation de la grange de Saint Marcel
pour créer un espace multi-associatif.

La piste piétonnière et cyclable va relier Saint-Sylvestre-sur-Lot au
bourg de Saint Marcel. Celle-ci desservira l'usine Conserves France.
Cette piste va faire 1.5 Km sur 3 m de large et verra la construction de
deux ponts pour traverser les cours d'eau. 

Social

Soyons acteurs ensemble de notre cadre de vie.  Le tri sélectif contribue à la préservation
de notre planète. C’est un acte écologique devenu obligatoire qui consiste à classer les
déchets par type pour faciliter leur recyclage et leur réutilisation. 11 sites au total et plus de
containers vont être mis à votre disposition.

De plus, il est interdit de laisser les déjections de votre animal sur la voie publique,
plusieurs distributeurs de sacs sont à votre disposition dans le village.

La commune possède dans son
patrimoine plusieurs logements
sociaux en location. Elle participe
aussi aux commissions d’attribution
des logements individuels et collectifs
proposés par Habitalys sur son
territoire.

L'adressag
e

Dans le cadre du nouveau plan d’adressage adopté par le conseil municipal, la Mairie a
envoyé un courrier aux propriétaires d’un bien immobilier sur la commune en leur
demandant de venir récupérer leur plaque avec le numéro. Les personnes qui n’auraient
rien reçu qu'elles soient locataires ou propriétaires sont invitées à la contacter
rapidement. 

Soyons de bons citoyens

Réorganisation du bourg
Quel avenir pour le centre bourg et la salle des fêtes ?
Soucieux d'anticiper les évolutions nécessaires du centre bourg, le conseil municipal
a lancé les premières bases de réflexion. 
À  ce stade, rien n'est encore décidé. Il s'agit pour l'instant de réfléchir aux moyens et
aux personnes les mieux adaptées pour élaborer ce futur projet.

VerresPapiers
Ordures

 ménagères



03 juillet et 17 juillet : Vide grenier 

10 juillet : Big Jump & fête de l'eau & présentation du
Poïpoïdrôme

14 juillet : Feux d'artifices & repas organisé par 
l' ASPSS

17 juillet : pièce de théâtre Les maquis'arts, place du
marché à 19 h

18 juillet au 28 août : marchés gourmands tous les lundis

13 août : randonnée nocturne

21 et 28 août : Vide grenier 

Trop bien le

Big Jump !

AGENDA DE L'ÉTÉ

Notre traditionnelle Foire de Printemps a pu
de nouveau avoir lieu après 2 années d'arrêt
forcé ! Elle a rencontré un certain succès le
matin mais a été copieusement arrosée toute
l’après-midi.

Toutefois tous les participants se sont donnés
rendez-vous l'année prochaine sous le soleil.

FOIRE DE PRINTEMPS

Vous rencontrerez des artisans et
producteurs locaux tous les lundis de
l'été. Vous pourrez déguster sur place
(ou emporter) des délices avec une
animation musicale et vous garer
facilement.

MARCHÉS GOURMANDS

Organisée conjointement par les
municipalités de Penne et St Sylvestre, la
manifestation "Sensations sur le Lot" aura
lieu le 10 juillet sur les 2 rives de notre
belle rivière. 

C'est l’occasion de venir profiter de
balades en pédalos, canoës, oxooms, de
s’essayer au Water ball et  au sensationnel
Blod jump. 
Celle-ci intégrera l’incontournable Big-
jump qui permettra aux plus courageux
de sauter dans le Lot. 

SENSATIONS SUR LE LOT

J'ai hâte de

voir le feu

d'artifice !
J'a

im
e tr

op le
s

marchés

gourmands ! 


