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Le monde a changé ou le monde à changer ?

Crise après crise, nous luttons et résistons. 2022 sera une année marquée par de tristes 
évènements encore une fois. Le conflit en Ukraine génère une crise économique et énergétique 
inimaginable. Le réchauffement climatique dont tout le monde parle, mais qui fait quoi ? 

Nous devons nous appuyer sur de nouvelles 
tendances plus responsables visant le bien-
être ou le mieux-être dans le domaine de 
l’agriculture, de la santé et de l’éducation.

Il faudra nourrir une population de plus 
en plus nombreuse et nos agriculteurs 
sont partie prenante dans la bonne santé 
des habitants et garants d’une bonne 
alimentation.

Le visage de la médecine et des soins a 
évolué vers de la prévention plus importante 
et la prise en compte des conditions de vie  : 
environnement, alimentation, médecine. 
Nous manquons sur l’ensemble du territoire 
rural de médecins. Comment prendre 
en compte la prise en charge globale de 
proximité et réduire cette fracture pour 
un accès aux soins pour l’ensemble des 
administrés ?

L’éducation est aussi une clé de notre 
bien-être. Autour de l’élève, il existe une 
communauté éducative   : des enseignants, 

l’administration, la municipalité, les parents, 
les associations culturelles et sportives. 
Soyons engagés pour l’avenir de nos 
enfants et petits-enfants afin de leur offrir 
le meilleur contexte de développement et 
d’épanouissement.

Nous devons nous adapter et adapter nos 
comportements de la vie quotidienne.

La sobriété demande quelques changements 
d’habitudes. Réduire notre consommation 
d’énergie et atteindre l’objectif de 10% 
d’économie sur nos consommations.

Nous devons faire face à une réalité, une 
explosion des factures sans précédent qui 
touchera les collectivités les unes après les 
autres, les entreprises, un certain nombre de 
ménages et de familles.

Il est dans notre devoir d’assurer la continuité du 
service public mais pas à n’importe quel coût.

Les finances sont déjà affectées par l’inflation, 

MOT du Maire
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l’impact du dégel du point d’indice des 
fonctionnaires au milieu de l’été, le «zéro 
phyto».

Nous restons un moteur de l’économie 
locale, nous continuons d’investir pour nos 
entreprises et nos administrés. Ensemble, 
nous trouverons les clés de nos réussites.

Un certain nombre de projets et de 
réalisations sont en cours ou achevés cette 
année. Nous avons pris un engagement 
dans le domaine de la circulation douce et 
la réalisation des chemins piétons et vélo sur 
Le Hameau de Galiane ou celui qui relie le 
bourg de Saint-Sylvestre-sur-Lot à celui de 
Saint Marcel en sont l’illustration.

L’activité, cet été, fut relancée pour satisfaire 
le besoin que nous avions toutes et tous de 
faire la fête et de partager ensemble des 
bons moments de convivialité. Fête de la 
musique, Sensations sur le Lot, marchés 
gourmands, la Cuisine des Auteurs, les 
représentations théâtrales et musicales, 
forum des associations, tous ces évènements 
ont ponctué le calendrier des festivités.

Un grand merci à toutes et à tous qui ont 
été à l’initiative, et se sont assurés du bon 
déroulement de ces manifestations et 
également à tous les participants qui ont 
fréquenté ces évènements.

Nous continuons notre programme 
d’investissement  : La commercialisation des 
terrains du lotissement Hameau de Galiane 
s’organise et respecte notre calendrier.

La résidence seniors Age & Vie est sortie 
de terre et c’est en avril 2023 que la mise 
en service sera effective. Les projets de 
construction de maisons individuelles vont 
bon train et nous avons déjà réservé ou 
vendu 10 lots.

La réflexion de réaménagement du centre 
bourg dans le cadre de l’opération de 
revitalisation du territoire est en cours. 
Accompagné de la communauté de 
communes Fumel Vallée du Lot, du 
SMAVLOT et du CAUE nous entreprenons 
le calendrier de mise en œuvre. Un comité 
de pilotage et un comité d’usagers seront 
constitués pour associer des personnes de 
la société civile à l’élaboration du cœur de 
notre village de demain.

Vous serez mis à contribution en début 
d’année à l’occasion du recensement de la 
population. Je vous demande de réserver 
le meilleur accueil aux personnes qui vont 
vous solliciter à domicile et je vous invite 
à répondre au questionnaire via internet 
selon vos capacités et pour une meilleure 
efficacité.

Dans cette période de fin d’année nous 
allons regoûter aux retrouvailles familiales et 
amicales. Profitons bien de ces moments de 
bonheur si importants pour notre équilibre 
dans ce contexte social et économique 
complexe.

Ce bulletin municipal vous informe des 
principales réalisations et activités de la 
commune et témoigne de la richesse de 
notre tissu associatif. Je vous en souhaite 
une bonne lecture.

Je vous souhaite en mon nom et au nom 
de l’ensemble des membres du conseil 
municipal de bonnes fêtes, un joyeux noël, 
une bonne et heureuse année. Que tous nos 
vœux de santé, de bonheur et de réussite 
vous accompagnent pour 2023.

Yann BIHOUEE, Maire de Saint-Sylvestre-sur-Lot
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Frais de Personnel
931 K€ 
38%

Subventions versées
30 K€ 
1%

Services généraux 
divers
779 K€ 
31%

Administration générale
387 K€ 
16%

Intérêts de la dette
29 K€ 
1%

Virement section investissement
313 K€ 
13%

DÉPENSES PRÉVUES DE FONCTIONNEMENT 2022

Recettes fiscales
1 309 K€ 

53%

Dotations de l'État
414 K€ 
17%

Produits d'exploitation divers
173 K€ 

7%

Excédent de fonctionnement reporté
573 K€ 
23%

RECETTES PRÉVUES DE FONCTIONNEMENT 2022

Investissements
661 K€ 
51%

Reste à réaliser
138 K€ 
11%

Remboursement de la dette
182 K€ 
14%

Déficit d'investissement reporté
312 K€ 
24%

DÉPENSES PRÉVUES D'INVESTISSEMENT 2022

Dotations de l'État
130 K€ 
10%

Emprunts
400 K€ 
31%

Reste à réaliser
111 K€ 

9%

Virement de la section de 
fonctionnement

313 K€ 
24%

Affectation résultat 2021
340 K€ 
26%

RECETTES PRÉVUES D'INVESTISSEMENT 2022

Frais de Personnel
931 K€ 
38%

Subventions versées
30 K€ 
1%

Services généraux 
divers
779 K€ 
31%

Administration générale
387 K€ 
16%

Intérêts de la dette
29 K€ 
1%

Virement section investissement
313 K€ 
13%

DÉPENSES PRÉVUES DE FONCTIONNEMENT 2022

Recettes fiscales
1 309 K€ 

53%

Dotations de l'État
414 K€ 
17%

Produits d'exploitation divers
173 K€ 

7%

Excédent de fonctionnement reporté
573 K€ 
23%

RECETTES PRÉVUES DE FONCTIONNEMENT 2022

Investissements
661 K€ 
51%

Reste à réaliser
138 K€ 
11%

Remboursement de la dette
182 K€ 
14%

Déficit d'investissement reporté
312 K€ 
24%

DÉPENSES PRÉVUES D'INVESTISSEMENT 2022

Dotations de l'État
130 K€ 
10%

Emprunts
400 K€ 
31%

Reste à réaliser
111 K€ 

9%

Virement de la section de 
fonctionnement

313 K€ 
24%

Affectation résultat 2021
340 K€ 
26%

RECETTES PRÉVUES D'INVESTISSEMENT 2022

Frais de Personnel
931 K€ 
38%

Subventions versées
30 K€ 
1%

Services généraux 
divers
779 K€ 
31%

Administration générale
387 K€ 
16%

Intérêts de la dette
29 K€ 
1%

Virement section investissement
313 K€ 
13%

DÉPENSES PRÉVUES DE FONCTIONNEMENT 2022

Recettes fiscales
1 309 K€ 

53%

Dotations de l'État
414 K€ 
17%

Produits d'exploitation divers
173 K€ 

7%

Excédent de fonctionnement reporté
573 K€ 
23%

RECETTES PRÉVUES DE FONCTIONNEMENT 2022

Investissements
661 K€ 
51%

Reste à réaliser
138 K€ 
11%

Remboursement de la dette
182 K€ 
14%

Déficit d'investissement reporté
312 K€ 
24%

DÉPENSES PRÉVUES D'INVESTISSEMENT 2022

Dotations de l'État
130 K€ 
10%

Emprunts
400 K€ 
31%

Reste à réaliser
111 K€ 

9%

Virement de la section de 
fonctionnement

313 K€ 
24%

Affectation résultat 2021
340 K€ 
26%

RECETTES PRÉVUES D'INVESTISSEMENT 2022

Frais de Personnel
931 K€ 
38%

Subventions versées
30 K€ 
1%

Services généraux 
divers
779 K€ 
31%

Administration générale
387 K€ 
16%

Intérêts de la dette
29 K€ 
1%

Virement section investissement
313 K€ 
13%

DÉPENSES PRÉVUES DE FONCTIONNEMENT 2022

Recettes fiscales
1 309 K€ 

53%

Dotations de l'État
414 K€ 
17%

Produits d'exploitation divers
173 K€ 

7%

Excédent de fonctionnement reporté
573 K€ 
23%

RECETTES PRÉVUES DE FONCTIONNEMENT 2022

Investissements
661 K€ 
51%

Reste à réaliser
138 K€ 
11%

Remboursement de la dette
182 K€ 
14%

Déficit d'investissement reporté
312 K€ 
24%

DÉPENSES PRÉVUES D'INVESTISSEMENT 2022

Dotations de l'État
130 K€ 
10%

Emprunts
400 K€ 
31%

Reste à réaliser
111 K€ 

9%

Virement de la section de 
fonctionnement

313 K€ 
24%

Affectation résultat 2021
340 K€ 
26%

RECETTES PRÉVUES D'INVESTISSEMENT 2022

Le budget primitif, voté début avril par le conseil municipal, 
est une estimation des recettes et des dépenses prévues 
pour l’année 2022. Il s’équilibre à hauteur de 2 469 504€ 
en section de fonctionnement et de 1 293 525€ en section 
d’investissement. Cette année encore, la commune n’a 
pas modifié ses taux d’imposition.

Les charges indispensables au fonctionnement de la 
collectivité (fluides, énergie, eau et électricité, denrées alimentaires 
pour les écoles, matériaux, assurances, produits d’entretien) 
tiennent compte d’un important renchérissement du coût 
de la vie. La masse salariale intègre divers mouvements de 
personnels, un départ en retraite et un congé de maternité, 
des absences pour maladies et accidents, la nomination 
d’un directeur des services techniques expérimenté.

Les principaux investissements réalisés concernent 
l’installation de l’école numérique et de la vidéoprotection 
au centre bourg, l’aménagement du hameau de Galiane et 
de la grange de Saint-Marcel, la création d’une voie douce 
entre Saint-Sylvestre-sur-Lot et Saint- Marcel, l’acquisition 
de réserves foncières, l’aménagement d’une aire de jeux 
ainsi que des travaux récurrents d’entretien des écoles et 
des bâtiments communaux.

Une réflexion sur le réaménagement du centre bourg 
a débuté avec le recours à un cabinet spécialisé chargé 
d’établir le cahier des charges.

Ce programme d’investissements est financé par les 
fonds propres de la commune, les subventions de l’Etat 
ou du Conseil Départemental liés à des projets, le fonds 
de compensation TVA et en cas de besoin un recours à 
l’emprunt.

La municipalité a pris des mesures en terme budgétaire 
et environnemental pour atténuer la hausse des coûts des 
énergies. La réduction sensible de l’éclairage public entre 
23 heures et 6 heures générera une économie de l’ordre de 
40% soit environ 50 milliers d’euros.

BUDGETcommunal

DÉPENSES PRÉVUES 
DE FONCTIONNEMENT 2022

DÉPENSES PRÉVUES 
D’INVESTISSEMENT 2022

RECETTES PRÉVUES 
D’INVESTISSEMENT 2022

RECETTES PRÉVUES 
DE FONCTIONNEMENT 2022
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Que s’est-il passé dans les écoles à Saint-Sylvestre-sur-Lot ? La commission Enfance & 
Jeunesse a souhaité donner une identité aux deux écoles publiques de la commune. 
Pour ce faire, nous avons travaillé avec les équipes enseignantes et les élèves.

L’école maternelle comme vous le savez a été 
nommée «ARC EN CIEL» il y a maintenant plus 
de 4 ans suite à un projet pédagogique.

Aujourd’hui c’est au tour de l’école élémentaire. 
Un travail pédagogique de recherche de plus 
d’un an organisé par la maîtresse des CM2 a été 
réalisé par les élèves.

Le fruit de ce travail a été proposé sous forme 
d’une liste de 12 noms dont un a remporté 
l’adhésion de l’ensemble du conseil municipal.

Nous avons donc le plaisir de vous annoncer 
que l’école élémentaire de Saint-Sylvestre-sur-
Lot porte le nom : école élémentaire Jean de La 
Fontaine !

Merci à l’ensemble des acteurs qui ont contribué à 
ce projet. Petits et grands vont pouvoir continuer 
à travailler autour des fables…

Réalisations écoles
Maternelle « Arc en Ciel »

Nos agents ont réalisé divers travaux  : création 
d’un parc extérieur pour les porteurs, et de 
linéaires de rangement, modification d’un point 
d’eau pour la classe des MS, changement des faux 
plafonds et des luminaires du réfectoire.

La toiture-terrasse de la cantine a été 
réétanchéifiée.

Élémentaire « Jean de la Fontaine » 
Dans la continuité des travaux 2021, cette année, 
les classes des CP, CE1 et le hall ont à leur tour 
bénéficié de travaux de peinture des murs (choix 
des couleurs laissé aux enseignantes).

Les sanitaires du bas ont également été repeints 
et enjolivés de petites impressions (type smiley, 
étoiles, cœurs…).

Merci à Thomas Lagarde pour sa créativité et la 
qualité de sa prestation !

Les agents municipaux ont changé les faux 
plafonds des deux classes et modifié les 
luminaires.

Périscolaire
Les temps périscolaires sont proposés dans nos 
écoles. 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 déclaré auprès de 
La Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations. La 
commission enfance & jeunesse a décidé de 
passer une convention avec Léo Lagrange afin 
de proposer une plus grande diversité d’activités 
avec des intervenants qualifiés. Cet accueil et 
les modalités d’inscription ont été adoptés par 
l’ensemble des familles.

Pour l’année scolaire 2021-2022, l’effectif est de 
43 enfants inscrits en maternelle sur 55 au total. 
En élémentaire, l’effectif est de 92 enfants inscrits 
sur 124 au total. On mesure l’intérêt de proposer 

des activités : ateliers créatifs tels que la peinture, 
création de fresque, de perles, découverte de 
films, aide aux devoirs... Des projets ludiques en 
lien avec l’équipe enseignante sont également en 
cours. En fin d’année scolaire une fresque a été 
réalisée.

Nous tenons à remercier l’ensemble des 
intervenants, agents avec leur chef d’orchestre 
Mélanie Daunies, directrice de Léo Lagrange, qui 
font preuve d’ingéniosité. Merci également aux 
enfants qui jouent le jeu et aux familles qui nous 
font confiance.

Cantine
La commune gère ce service sous la responsabilité 
de Christophe Salles, entouré d’agents dévoués, 
afin de servir aux écoliers de bons repas. 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 un 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 différents. D’autres projets comme la 
décoration du réfectoire ont été réalisés pour le 
plus grand bonheur des enfants.

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 !

ÉDUCATIONenfance et jeunesse
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Foire de printemps
Après deux années d’arrêt, notre 
traditionnelle Foire de Printemps a eu lieu. 
Malgré la pluie, elle a rencontré un vif succès.

Silurade
Mercredi 22 juin à la salle des fêtes, le 
professeur Jean-Pierre a présenté de 
nouvelles créatures à l’occasion de la 
Silurade (spectacle de contes musicaux). Ce 
fut également l’occasion de découvrir le 
festimare et ses ateliers.

Fête de la musique
La Fête de la musique a eu lieu pour la 
première fois à Saint-Sylvestre-sur-Lot le 
24 juin. Divers groupes et animations ont 
enflammé le centre bourg.

Sensations sur le lot
Organisée conjointement par les 
municipalités de Penne et Saint-Sylvestre-
sur-Lot, la manifestation «Sensations sur le 
Lot» a eu lieu le 10 juillet sur les 2 rives de 
notre belle rivière. Ce fut l’occasion de venir 
profiter de balades en pédalos, canoës, 
oxooms, du water ball…

Chantiers jeunes
Durant les vacances scolaires, nous 
accueillons chaque année des jeunes à 
l’occasion des chantiers organisés par la 
communauté de communes.

14 juillet
Un repas et une soirée dansante au bord du 
Lot ont été organisés par L’ASPSS, suivi d’un 
feu d’artifice sur le Lot offert par la commune.

Marchés gourmands
Tous les lundis, un marché gourmand a eu 
lieu au bord du Lot avec une animation du 
25 juillet au 22 août.

Ô Rythme des Saisons
Cet évènement culturel et gastronomique 
itinérant concocté par la compagnie Cœur 
& Panache s’est déroulé le 20 août dernier 
à Saint-Sylvestre-sur-Lot, avec l’aide et le 
soutien de nombreux partenaires locaux. 
A cette occasion, une exposition photos 
provisoire autour de l’arbre a eu lieu au bord 
du Lot.

Forum des associations
Cette année, le forum a eu lieu le 3 septembre 
à Saint-Sylvestre-sur-Lot. Les diverses 
démonstrations ont été très appréciées par 
le public. 32 associations y ont participé, 
preuve d’un beau partenariat entre nos deux 
communes !

FESTIVITÉSde l ’année
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 Jean Massou a été un ancien combattant de la guerre 39-45 engagé au quartier Toussaint à Agen et ensuite incorporé dans la division De Lattre de 
Tassigny.

Jean Massou a été un homme d’exception qui a toujours œuvré avec une 
vision très avant-gardiste du développement de l’agriculture. 

Homme d’engagement, il est à l’origine de la création de l’ASA moyen-
lot (association Syndicale autorisée d’arrosage) en 1956 qui sera l’outil de 
distribution de l’eau d’irrigation sur 7 communes. En 1959 il est élu 
directeur adjoint et participe activement aux prises de décisions pour les 
différents projets ambitieux de l’ensemble du territoire.

La première station de pompage est réalisée en 1959 au lieu-dit Biarnès à 
Saint-Sylvestre-sur-Lot, suivie de Rigoulières et Ladignac.

En 1971, Jean prend la direction du syndicat suite au décès de son 
prédécesseur et c’est toujours avec le même enthousiasme et la même 
persévérance qu’il continue de développer le maillage du secteur.

Durant 34 années, Jean Massou a été un homme humble et dévoué au 
service des nombreux adhérents. Encore en 2019, il aimait partager ce 
moment de convivialité annuel auquel il était invité.

Jean a aussi été engagé dans les équipes municipales de Saint-Sylvestre-
sur-Lot. Son premier mandat en 1959 en qualité de conseiller municipal 
et ensuite en 1977, 1983, 1989 en qualité de maire-adjoint. Il s’engage 
dans les commissions urbanisme et construction, temps libre et sports, 
agriculture son domaine de prédilection en qualité de maraîcher serriste

Jean a toujours exercé ses missions avec passion, compétence, efficacité 
et dévouement à la cause publique. 

Il a été honoré au titre de ses différents engagements par les médailles 
d’honneur régionale départementale et communale et aussi au titre de 
chevalier et d’officier dans l’ordre du mérite agricole.

Mais Jean ne s’arrête jamais, fidèle à chaque élection, avec des propos 
toujours encourageants. On a le souvenir de moments forts partagés 
ensemble :

 son témoignage lors des 20 ans du jumelage avec nos amis alsaciens 

 son engagement avec AMASSAT 

 son interview avec La Dépêche en compagnie de M. Goudail et plus 
récemment à son domicile en compagnie de M. Blondel.

Jean nous laisse le souvenir d’un homme croyant, droit, intègre, généreux, 
bienveillant et source de bonnes inspirations.

HOMMAGEà Jean Massou
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TRAVAUX 2022
Grange de Saint-Marcel 

La grange de Saint-Marcel, initialement lieu 
de stockage de la commune, a été réaffectée 
en espace associatif dans un premier temps 
pour le club de pétanque et le club de tir à 
l’arc. Ces deux clubs se sont particulièrement 
investis dans ce projet et ont beaucoup 
contribué aux travaux de nettoyage et de 
réhabilitation. 

Un planning d’utilisation a été établi 
qui permet d’inclure d’autres activités 
compatibles avec les aménagements 
opérés dans ce lieu. Elle sera très bientôt 
opérationnelle. 

VIDEOPROTECTION 
Un système de vidéoprotection a été mis en 
œuvre au printemps pour contribuer à la 
sécurisation du bourg et à la lutte contre les 
tapages nocturnes et rodéos urbains. Cette 
opération a reçu le soutien de l’Etat au titre 
de fonds interministériel de Prévention de la 
Délinquance.

INFORMATION NUMERIQUE 
Un panneau d’information numérique 
en couleur a été installé au cœur de 
l’espace commercial. Vous y retrouverez 
les informations de la mairie et celles des 
manifestations accueillies à Saint-Sylvestre-
sur-Lot.

ISOLATION PAR LES COMBLES  
Grâce à « l’opération cocon » du TE47 pour 
constituer un groupement d’achat et 
recevoir les aides aux économies d’énergie 
de l’Etat, nous avons pu réaliser l’isolation par 
les combles en ouate soufflée pour : 

 Salle des fêtes de St Aignan et local Chasse
 Local MAM mini monde
 1 logement à Saint Marcel

Par ailleurs, nos agents ont posé de la laine 
de verre au-dessus du deuxième logement 
de St Marcel.

AUTRES TRAVAUX 

 Remplacement tableau de commande 
des cloches église de St Marcel. 

 Réfection de la sacristie et fermeture de 
l’accès aux pigeons dans le clocher de l’église 
de St Sylvestre (pose de plexiglass, fabrication 
d’une échelle, retrait des fientes) travaux réalisés 
par les agents municipaux.

 Réfection sanitaires publics sous mairie. 

 Réfection des signalisations horizontales 
et verticales. 

 Achèvement de l’adressage et mise en 
place des noms des voies (plaques numérotées 
à retirer à la Mairie pour ceux qui ne l’auraient 
pas encore fait).

 Raccordement à la fibre-optique 
des écoles, mairie, bibliothèque, atelier 
municipal, et camping.

URBANISME
et travaux
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TRAVAUX DE VOIRIE 
 Aménagement d’une voie de circulation 

douce vers Saint-Marcel.

Dans le souci d’un maillage toujours plus 
important de notre commune pour une 
mobilité douce et sécure, un chemin de 
calcaire a été aménagé en prolongation de la 
voie piétonne qui rejoint le stade municipal 
afin de relier le bourg de Saint-Marcel sans 
passer par la RD911. 

Cette opération a été soutenue par le 
Département de Lot-et-Garonne au titre des 
« opérations de sécurité routières » et des 
« amendes de police ».

Voirie Communale 

Un nouvel accord-cadre a été signé pour 
les travaux de modernisation des voies et 
trottoirs de compétence communale, pour 3 
ans (2022-2024). Le titulaire de ce marché est 
l’entreprise Eurovia. Nous avons ainsi décidé 
de flécher jusqu’à 100 000 € HT par an (contre 
60 000 € sur le précédent accord-cadre) pour 
l’entretien du réseau. 

Un maître d’œuvre, le cabinet MARES, nous 
a accompagné pour l’appel d’offre et nous 
aide à définir chaque année les secteurs à 
traiter et la qualité des travaux à réaliser. Il 
suit et vérifie la bonne exécution des travaux. 

Ainsi pour l’enveloppe 2022 ont été 
réalisés au 4e trimestre 2022, ou seront 
réalisés durant le 1er trimestre 2023 : 

 Hameau de Mativet : Réfection de la bande 
roulante des rue Gustave Barlot et Jacques 
Bordeneuve en revêtement bicouche

 Modifications du mini-giratoire de la rue 
de Saint-Aignan/avenue de la Plaine avec la 
pose de coussins berlinois, pour répondre 
d’une part à un problème d’écoulement des 
eaux pluviales lors des orages (inondation 
riverains), mais aussi pour sécuriser ce 
carrefour en termes de vitesse excessive et 
de non-respect du sens giratoire.

 Extension du parking de la salle 
multisport (environ 10 places supplémentaires).

 Réfection des trottoirs de la rue Pasteur

Voirie Communautaire 

La communauté de communes de Fumel 
Vallée du Lot est intervenue sur : 

 Route de Jarry : poutres de rives

 Chemin des Lauriers: réfection du 
revêtement

 Route de Lalandette et chemin de 
Vergnères : réfection du revêtement

 Route de la Fon d’Allon : point à temps

Le faucardage de toutes les voies (communales 
et communautaires) a été réalisé comme 
chaque année en 3 passes : la première 
seulement le bas-côté, deuxième passe bas-
côté et fossé, troisième passe bas-côté, fossé 
et talus. 
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Guerre en Ukraine, sécheresse et incendies ont marqué cette année 2022. Ils ont un impact 
important sur l’activité économique. Le 24 février 2022, après plusieurs années de tensions aux 
frontières ukrainiennes, la Russie envahit ce pays pendant que l’Europe prend des sanctions 
économiques successives fortes avec l’aide des États-Unis. 

Quelques mois plus tard, les dernières pluies de la fin du mois de juin laissent place à des températures 
records et quasiment 4 mois consécutifs de sécheresse, accompagnés d’incendies dans les Landes. 
C’est aussi la traduction très claire d’un réchauffement climatique qui laissera de plus en plus place 
à des phénomènes importants. L’invasion Russe, événement géopolitique majeur, va peser sur les 
évolutions macroéconomiques actuelles et futures, en France comme dans l’ensemble de la zone 
euro. Ses répercussions affecteront aussi bien l’inflation que la croissance. Au-delà de l’impact quasi 
immédiat de la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, l’incertitude entourant les 
évolutions futures est également très forte.

Quelles sont les conséquences du conflit
sur l’inflation en France ?

«A ce stade, pour la France et l’union 
européenne, le principal canal de diffusion 
des conséquences de la guerre en Ukraine 
est l’inflation. Celle-ci était déjà plus haute 
que prévu en décembre parce que la reprise 
post-Covid s’est accompagnée de davantage 
de tensions sur les approvisionnements et 
en particulier sur les prix de l’énergie…»

Quel est l’impact du conflit sur les 
difficultés d’approvisionnement?

«Au-delà du canal de la demande externe, 
il est possible que les économies soient 
aussi affectées par des perturbations sur les 
chaînes de production. Certaines entreprises 
commencent ainsi à faire face à des ruptures 
d’approvisionnement qui les contraignent à 
interrompre leur activité pendant une durée 
plus ou moins longue...»
Source : Banque de France, Ukraine Questions/Réponses

Quelle est la situation vécue sur notre
territoire local

 MR LORCY
Directeur de Conserves France
«La campagne de légumes a démarré 
mi-mai avec 15 jours d’avance, les 
conditions climatiques exceptionnelles et 
la sécheresse ont impacté fortement les 
approvisionnements. Une forte diminution 
des rendements agricoles - 20% sur le 
haricot vert et - 10 % sur le maïs doux. Fin 
2021, de fortes augmentations des prix des 
emballages, ainsi qu’une revalorisation des 
prix agricoles conduisent à l’augmentation 
importante des prix de vente. Depuis février, 
suite aux événements en Ukraine et Russie, 
et à la hausse des coûts énergétiques, 
l’ensemble des ingrédients et composants 
de nos produits subissent des majorations 
importantes. L’impact pour le site de Saint-
Sylvestre-sur-Lot est limité pour 2022 en gaz 
et électricité, mais 2023 s’annonce différent, 
le prix prévisionnel actuel est multiplié par 
10. Un plan d’investissement est en cours 
d’étude afin d’en limiter l’impact.»

ÉCONOMIEet environnement
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 MR GOUL

Directeur de Sud-Ouest Aliment 

«Nous avions vécu une année 2021, 
particulièrement complexe, et attendions 
un éclaircissement pour l’année 2022. 
Malheureusement, il n’aura pas eu lieu 
pour diverses raisons  : Covid-19, Influenza 
aviaire, Guerre en Ukraine. L’influenza a 
touché une nouvelle fois notre secteur 
géographique et l’ensemble des 18 usines 
dans le grand sud-ouest durant l’hiver et le 
printemps. Nombreuses ont été les pertes 
d’animaux. Les volumes commercialisés 
sont impactés fortement. Le redémarrage 
n’est pas aussi rapide qu’on ne l’imaginait 
(manque de canetons et poussins). En 
terme de récolte de céréales, 2021 est 
une bonne année, tant en terme de 
rendement, qu’économiquement. Que dire 
de 2022? Très compliquée. Nous sommes 
directement affectés par le réchauffement 
climatique, ce qui implique sécheresse, 
mauvaises conditions de production, et pas 
de rendement dans les parcelles. La guerre 
en Ukraine, en plus de nous impacter sur les 
coûts des matières premières (inflation des 
céréales), des retards d’approvisionnements 
en terme d’équipements industriels, nous 
touche pleinement sur le coût de l’énergie. 
L’hiver 2022 et l’année 2023 seront très durs 
dans ce secteur. Afin d’impacter le moins 
possible nos clients, nous travaillons sur la 
gestion de notre outil de production et des 
énergies. Pour cela, malgré un contexte 
délicat, la direction de Sud-Ouest Aliment 
(filière de la nutrition animale de 
Maïsadour), continue d’investir 
sur le site de Saint-Sylvestre-
sur-Lot  : refonte complète de 
l’outil de gestion (automatisme), 
nouveaux équipements, 
déploiement d’un nouveau 
champ de panneaux solaires …»

Sur la commune, voici ce qui est entrepris pour palier à ces effets climatiques et économiques 

 «Zéro phyto»  : une démarche 
respectueuse de l’environnement mais qui 
nécessite beaucoup plus de main d’œuvre. 
Enherbement des cimetières.

 Abaissement de l’intensité de l’éclairage 
public (Parc LED) la nuit et en prévision, 
l’extinction totale des éclairages publics la 
nuit (23h-6h).

 Voies douces pour faciliter la circulation 
piétonne.

 Mise en œuvre du «décret tertiaire» sur 
la salle multisports, les écoles, la MAM mini 
monde pour réduire la consommation 
énergétique de 40 % à 2030, 50% à 2040 et 
60% à 2050. 

 Étude en cours pour une couverture 
photovoltaïque sur la salle multisports qui 
avait été prévue à cet effet (Partie DOJO).

 Audit énergétique salle de Saint-Aignan, 
écoles et cantine pour des travaux en 2023.

 Isolation par les combles réalisée sur local 
MAM, logements de St Marcel, local chasse 
et partie de la salle des fêtes de St Aignan.

 Audit énergétique en cours sur la maison 
du stade qui nécessite des travaux.

 Réduction du nombre des décorations 
lumineuses de Noël, invitation à chacun 
(particuliers comme commerçants) d’orner sa 
façade avec des solutions non énergivores, 
distribution envisagée de branches de 
sapins aux commerçants.

 Des consignes ont été adressées aux 
agents pour qu’en interne chacun soit 
sensibilisé aux économies.

 Les associations et autres usagers des 
salles communales ont reçu des consignes 
pour les économies d’énergie et pour le 
respect des locaux.

 Au niveau des déchets, pour prendre en 
compte l’amélioration du service de collecte 
des déchets de Fumel Vallée du Lot, les 
écoles et les services municipaux ont été 
dotés de bacs de tri pour les emballages et les 
cartons bruns, d’un conteneur de tri pour les 
papiers et de composteurs pour les déchets 
fermentescibles (écoles, cantines, atelier 
municipal). Ces contenants sont collectés 
une fois par semaine par FVL. 2 Agents de 
la cantine vont recevoir une formation au 
compostage.

 L’arrosage urbain cet été a tenu compte 
des prescriptions préfectorales et a été 
majoritairement réalisé au moyen du réseau 
d’irrigation ASA.
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L’année 2022 a été encore 
marquée par peu de 
manifestations en raison 
d’une sortie de crise sanitaire 
prudente.

Ateliers numériques

Un nouvel atelier numérique 
gratuit a été organisé en 
mai 2022 pour répondre 
à la demande de certains 
administrés. Ce groupe de 
séniors, de plus de 55 ans, s’est 
familiarisé avec les nouvelles 
technologies par la prise en 
main des outils numériques 
(tablette ou ordinateur).

Semaine Bleue 

En partenariat avec le CCAS, 
un goûter a été offert à nos 
aînés après le traditionnel loto 
organisé par le Club de l’amitié 
à la salle des Fêtes le jeudi 6 
octobre.

SOCIAL
Portage des repas à domicile

Parfois avec l’âge, la maladie, l’appétit diminue, 
l’envie de cuisiner n’est plus là.

Malgré tout, avoir une alimentation équilibrée 
et ciblée en fonction de ses pathologies est 
primordiale pour prévenir les risques de dénutrition 
et de carence alimentaire.

Tous les jours, le service de portage de repas de 
l’hôpital de Penne livre en liaison froide des repas 
confectionnés par les cuisines du Pôle de Santé du 
Villeneuvois.

2781 repas ont été servis du 01/10/2021 au 30/09/2022. 

Pour bénéficier du service, n’hésitez pas 
à vous rapprocher du service du CCAS 

de la commune au 05 53 41 24 58.

Semaine Bleue

Les manifestations habituelles ont eu lieu.

Octobre rose

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

Cette année encore, la façade de la mairie a été 
décorée de rubans roses tandis que des panneaux 
octobre rose ont été positionnés sur le balcon et aux 
quatre coins de la commune.

Les membres de l’association AMASSAT étaient 
présents sur 2 marchés du mercredi et ont vendu 
leurs réalisations. L’ASPSS a organisé une grande 
bourriche  lors du match contre Eymet, et le RCC 
a réalisé une collecte lors d’un rassemblement de 
voitures anciennes. Tous les fonds ont été reversés 
à des associations de lutte contre le cancer du sein.

CENTRE COMMUNALactions sociales

Accompagnement de nos administrés

Le contact avec les personnes fragilisées a été maintenu (appels téléphoniques ou visites à domicile) afin de répondre 
à leurs besoins.
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La saison sportive 2021/2022 a été correcte pour 
toutes les associations. 

Avec l’application des règles sanitaires, la rentrée s’est mieux déroulée 
que les deux années précédentes. La vigilance s’impose encore dans 
notre quotidien. Nous vous souhaitons une excellente saison à tous. 

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

SPORT

NOSmarchés
Les marchés du mercredi et du samedi ont conservé leur positionnement 
en bordure du Lot. 

Ils satisfont toujours autant les consommateurs locaux et les touristes 
avec une offre variée et de plus en plus importante.

L’accessibilité est un atout non négligeable pour attirer du monde.

EXPOSITIONphotos
Une exposition photos temporaire 
a été installée cet été en bordure 
du Lot.

Elle a ravi les habitants et les 
touristes présents au marché.
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Bienvenue aux nouveaux agents
et bonne retraite à Pierre Lartigue !

 Pierre Lartigue a fait valoir ses droits à la 
retraite ! Cet enfant de la commune a intégré 
l’équipe des agents municipaux dès l’âge de 
16 ans en emploi saisonnier d’été. En 1981, 
après son service militaire, la commune l’a 
recruté au grade d’aide ouvrier professionnel. 
Il a déroulé toute sa carrière aux ateliers 
municipaux de Saint-Sylvestre-sur-Lot pour 
la terminer au grade d’agent de maîtrise 
principal. Le contenu de ses missions a 
évolué au fil des ans. Depuis octobre 2016, 
suite à la réorganisation de l’équipe de 
direction des services municipaux, après le 
départ à la retraite de Jacques LEDUCQ et 
au regard de ses qualités professionnelles et 
de son engagement, Pierre s’est vu confier 
la mission de responsable des services 
techniques. Cette dernière affectation est 
l’aboutissement de 40 ans d’une carrière 
de dévouement au service public. Depuis 
le 1er mai 2022, Pierre Lartigue est retraité 
de la fonction publique territoriale. Nous le 
remercions pour toutes ces années de bons 
et loyaux services, au service du public et de 
la collectivité. Nous lui souhaitons une belle 
et heureuse retraite !

 Pierre a été remplacé depuis le 1er 
septembre 2022 par Frédéric Besançon au 
poste de Directeur du Service Technique. 
Doté d’une solide expérience dans ce 
domaine, et lauréat de plusieurs concours, 
il anime une équipe de 6 permanents. Il a 
également pour mission d’accompagner 
les élus dans les projets de rénovation, de 
restructuration, et d’aménagement urbain 
de la commune. Il contribue à la mise 
en œuvre de la police générale du Maire 
en termes d’urbanisme, de circulation, 
stationnement et salubrité. Frédéric n’est 
pas le seul agent à avoir intégré cette année 
nos services municipaux. 

 Il y a également Benoît David, qui, au 1er 
avril, est venu renforcer l’équipe du service 
technique de la ville en remplacement de 
Mickaël Rigabert qui a fait une demande 
de disponibilité pour création d’entreprise. 
Il a été, entre autres, recruté pour ses 
compétences en maçonnerie, charpente et 
conduite d’engins de chantier.

 Aussi, depuis le 1er juillet, notre pétillante 
Aurélie Grenette, graphiste de métier, est 
chargée de la communication de la ville, sous 
contrat emploi compétence. Ce service et ce 
poste s’avèrent aujourd’hui indispensables 
et essentiels dans la vie d’une collectivité. 
Aurélie, en collaboration avec Madame Karine 
Seunes, adjointe au Maire, vice-présidente 
de la commission communication, a pour 
mission la gestion du site internet, des réseaux 
sociaux, la diffusion d’informations sur le 
panneau numérique situé avenue de la Myre 
Mory, la mise en œuvre du bulletin municipal 
et de la Newsletter. Elle accompagne aussi 
les services municipaux en répondant à leurs 
besoins en communication.

 Du côté de notre bibliothèque, nous 
faisons un petit clin d’œil à Sophie Jonard 
qui remplace avec jovialité et compétences 
Elodie Colliandre, en congés de maternité 
jusqu’à la fin de l’année. Nous la remercions 
également pour son implication et pour la 
qualité de ses prestations.

NOS NOUVEAUXagents
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ACCUEIL nouveauxarrivants
Nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux arrivants. Nous 
vous invitons à venir en Mairie 
afin de vous faire connaître et 
obtenir toutes les informations 
utiles pour faciliter au mieux 
votre installation.

Notre équipe municipale accueille dans ses services des jeunes ou adultes dans le cadre de 
leurs formations.

Nous développons un partenariat et 
des relations importantes avec des 
établissements scolaires des environs ou 
du département. L’Oustal, l’EREA, Sud 
Management, le Couffignal, CERFO et le 
Lycée de métiers Jacques de Romas font 
partie des interlocuteurs réguliers dont nous 
accueillons les élèves sur des périodes plus ou 
moins longues.

C’est avec un grand intérêt que nos agents 
entourent avec bienveillance ces personnes. 
CAP petite enfance, handi’ projet pour 
reconversion professionnelle, espaces verts, 
soins à la personne, paysagiste, marketing et 

communication sont les domaines d’activités 
dans lequel nous accueillons. Que ce soit 
dans les écoles, les services techniques et 
administratifs, chacun trouve sa place et peut 
prendre en compte son choix de carrière ou 
de développement professionnel.

Nous accueillons aussi en lien avec la 
protection judiciaire de la jeunesse, des 
personnes liées par convention d’une mise en 
œuvre d’une activité d’aide ou de préparation. 
Chacun et chacune sont accueillis dans les 
meilleures conditions pour une belle chance 
de rebond.

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Mr PEZZOTTI Robert Pétanque Promotion du 14 juillet 2022 Échelon bronze

MÉDAILLE D’HONNEUR RÉGIONAL DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE
Mme BESSE Florence Sage femme centre hospitalier Promotion du 1er janvier 2022 Échelon argent
M. MARSAN PANON DESBASSAYNS DE MONTBRUN Jean-Louis Agent des services hospitaliers, centre hospitalier Promotion du 1er janvier 2022 Échelon argent

MÉDAILLE D’HONNEUR AGRICOLE
Mme CHAMBERLAND Valérie Assistante administrative, Maisadour soc coop agricole Haut-Mauco Promotion du 1er janvier 2022 Échelon argent

MÉDAILLE DU TRAVAIL
M. LORCY Jean Mickaël Directeur de site CONSERVES FRANCES Promotion du 1er janvier 2022 Échelon Argent Vermeil Or
M. JULIA Thierry Employé de banque Banque populaire occitane Promotion du 1er janvier 2022 Échelon or
M. BOUCHER Laurent Préparateur L.N.U.F Montayral Promotion du 14 juillet 2022 Échelon argent

LES MEDAILLÉS 2022
Bronze : 15 ans ■ Argent : 20 ans ■ Vermeil : 30 ans ■ Or : 35 ans ■ Grand or : 40 ans

LES STAGIAIRES
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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 ebooks. 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 avez jusqu’au 24 juin 2023 pour 
participer et voter.

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

Les faits notables de cette année 
 Subvention du Centre National du Livre  : 

cette subvention exceptionnelle à la relance 
des bibliothèques des collectivités territoriales a 
pour objet de soutenir l’achat de livres imprimés 
pour accompagner la reprise d’activité des 
librairies indépendantes et renforcer les fonds 
disponibles dans les bibliothèques. On a pu 
bénéficier de cette subvention pour compléter 
notre fonds documentaire (1950 €).

 Suite à l’obtention d’une subvention du 
conseil départemental, nous avons créé un 
espace CD et textes lus avec l’achat d’un meuble 
CD et le prêt de documents de la médiathèque 
départementale.

 Projet 2023  : Réaménagement de l’espace 
jeunesse avec la création d’un espace petite 
enfance.

Toute l’équipe vous accueille quatre jours par 
semaine :

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

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

Que peut-on rêver de mieux qu’une 
météo aussi clémente que celle de 
l’été 2022 pour attirer des touristes 
français et étrangers sur les berges 
du Lot ?

Le soleil était là mi-mai à l’ouverture du 
camping et il ne nous a pratiquement 
pas quitté de toute la saison. Certes, il a 
fait chaud mais tous ont bien accepté 
les épisodes caniculaires de l’été. Les 
nuits sont restées supportables et la 
piscine a été fort appréciée.

Les animations diverses et variées, 
sur la place du marché, ont repris de 
plus belle avec notamment les vide-
greniers, le 14 juillet, Sensations sur le 
Lot et les marchés gourmands. Ces 
manifestations ont réjoui tout le monde.

Après ces deux années de Covid, le 
camping a retrouvé son ambiance, ses 
habitudes et son rythme de croisière.

LA bibliothèque

LEcamping

05 53 01 96 84
bibliotheque@saintsylvestresurlot.com
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La rentrée 2022 de l’école maternelle « Arc-
en-ciel  » s’est vue accueillir 61 petits élèves 
répartis sur les trois classes :

 Mme DUBREL (nouvelle enseignante)  : 18 
élèves de Petite Section

 Mme BAUMLIN, directrice  : 18 élèves de 
Moyenne Section 

 Mme CORNU : 25 élèves de Grande Section.

Les contraintes sanitaires liées à la pandémie 
de COVID-19 ayant été allégées, l’équipe 
enseignante a le plaisir de pouvoir permettre 
à nouveau à leurs élèves le brassage au sein 
de la cour de récréation et dans les classes. 
Les mesures de désinfection renforcées 
et d’aération des locaux sont maintenues. 
Par ailleurs, l’école a été équipée par la 
municipalité de capteurs de CO2 qui 
permettent à tout moment d’avoir un visuel 
sur la qualité de l’air des locaux.

Depuis le printemps 2022, les 3 classes et la 
salle de garderie périscolaire sont équipées 
de matériel de projection numérique et 
de tablettes financés par la commune. 
Ces nouveaux outils permettent aux 
enseignantes d’enrichir et d’étayer leurs 
pratiques pédagogiques.

Le projet d’école choisi par les enseignantes 
porte cette année sur LE CORPS.

Un thème vaste et ouvert qui permettra aux 
enfants de découvrir outre les différentes 
parties de leur corps, les organes principaux 

et leurs fonctions, aborder les différences et 
approcher les notions de respect, l’égalité 
et la citoyenneté, affiner les représentations 
de leur schéma corporel avec l’observation 
d’œuvres du patrimoine culturel.
Un travail en collaboration avec des acteurs 
de la santé est prévu (intervention de médecin, 
infirmier, kiné, dentiste…) pour parler prévention 
et faire un retour également sur ces 2 années 
de pandémie.
Une rencontre avec les pompiers de 
Villeneuve (visite de la caserne), sera aussi 
programmée dans le courant de l’année.

Cette année, dans le cadre de la « semaine 
du goût », les enseignantes ont proposé aux 
enfants la découverte des fruits de l’automne 
sous toutes leurs formes.

 Des ateliers culinaires en classe avec 
l’aide de parents d’élèves ont eu lieu.

 Le partenariat avec l’équipe des 
cuisiniers du Stelsia a été reconduit. Une 
animation dégustation de différents mets à 
base de fruits concoctés spécialement pour 
«  les petits goûteurs en herbe  » a eu lieu 
dans les locaux du château.

Une belle matinée riche en émotions
et en goût !
 Un appel aux talents des familles a permis 

l’organisation d’une vente de gâteaux, pizzas, 
tartes salées et sucrées par les parents 
d’élèves le jeudi 20 octobre devant l’école au 

profit des 3 classes.

Les enseignantes poursuivent leur 
collaboration avec la bibliothèque 
municipale et son animatrice Elodie 
Colliandre (actuellement en congé de 
maternité et remplacée par Mme Sophie Jonard). 
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 des classes de MS et GS ont 
assisté à une sortie culturelle proposée par la 
Communauté de Communes de Fumel à la 
salle de la Pergola le vendredi 18 novembre : 
Le spectacle Papero Circus  » offert par la 
coopérative de l’école et l’APE.

Les enfants ont bénéficié d’un spectacle 
de Magie au mois de décembre, offert par 
l’APE également. Une sortie cinéma sera 
programmée en Janvier/février.

Les inscriptions pour la nouvelle rentrée 
scolaire de 2023 seront ouvertes à compter 
de mars 2023. Prenez contact avec les 
services municipaux et la directrice de l’école 
Mme BAUMLIN.

ECOLEmaternelle
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L’année scolaire 2022/2023 a débuté avec un retour presque à la normale : le poids des contraintes dûes au Covid s’atténuent. Les enfants peuvent 
à nouveau se déplacer à leur convenance dans la cour et jouer avec l’ensemble des élèves de l’école. Nous restons vigilants malgré tout et le lavage 
des mains est maintenu à chaque entrée en classe.

L’équipe enseignante est restée stable pour 
accueillir environ 110 élèves. Mme Véronique 
Crassat remplace Mme Chloé Rodrigues pour 
assurer l’enseignement durant la journée de 
décharge de direction.

Les nouveaux élèves du CP de Mme Martinez 
et les élèves du CE1 de Mme Rotellini ont été 
accueillis dans des salles de classes rénovées : 
les peintures des murs ont été refaites ainsi 
que les faux-plafonds dans lesquels les 
luminaires ont été intégrés.

Au cours de l’année passée, l’école a pu 
bénéficier de l’achat de matériel informatique 
dans le cadre du Plan de Relance Numérique. 
Un vidéoprojecteur dans la classe CP et un 
vidéoprojecteur interactif dans la classe CE1 
ont été installés. Vingt ordinateurs portables 
rassemblés dans une classe mobile, deux 
visualiseurs, deux enceintes bluetooth, dix 
casques sont à la disposition de l’équipe 
enseignante. En ce début d’année, l’école 
a été connectée à internet grâce à la fibre. 
L’ensemble des classes peut donc intégrer le 
numérique dans les outils d’apprentissage.

Au cours de cette année, différents projets 
sont ou seront mis en œuvre. 

En arts plastiques, des productions sont 
réalisées de façon collective entre les classes 
CP et CE1 d’une part, entre les classes CE2 et 
CM1/CM2 B d’autre part. C’est un travail sur 
les lignes et les couleurs qui est mené.

Les CE1 sont sensibilisés au respect : respect 
des règles, de soi, des autres, de la nature... 
Ils apprendront les gestes qui sauvent. Une 
correspondance avec des écoles d’autres 
régions a déjà débuté. La classe est inscrite 
à basket école.

Les CE2 de Mme Broit sont initiés au jardinage 
et poursuivent des projets autour des 
arbres, des abeilles afin d’aider à la prise de 
conscience de la préservation de la nature. 
Ils correspondront avec une école du Tarn et 
Garonne.

Les CM1/CM2 A de Mme Grace iront au musée 
dans le cadre de l’enseignement de l’histoire 
de l’art.

Les CP ont déjà réalisé une grande partie 
des séances piscine pour développer leur 
aisance aquatique.

Les CM1/CM2 B de Mmes Lizieux et Crassat 
ont pratiqué durant deux semaines le vélo à 
l’école afin de parfaire leur agilité en vue de 
l’obtention du permis bicyclette en CM2.

Il est également prévu que l’ensemble des 
classes se retrouve dans le cadre de demi-
journées sportives pour des rencontres en 
endurance, en jeux d’opposition et jeux avec 
ballons.

Deux élèves délégués par classe ont été élus. 
Différentes missions leur seront confiées au 
cours de l’année.

Dans un premier temps, ils réfléchiront à 
l’organisation de la mise à disposition de jeux 
achetés grâce à une dotation de 500 € de 
l’Association des Parents d’élèves.

Un projet en lien avec le choix du nom de 
l’école «Jean de La Fontaine» doit voir le jour 
avec l’aide d’un artiste local. 

Enfin, des échanges avec les jeunes écoliers 
de la Maternelle sont également prévus.

Voilà donc un programme bien chargé pour 
nos élèves qui, nous l’espérons, pourront vivre 
cette nouvelle année riche en expériences et 
en rencontres le plus sereinement possible ! 

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 
2023.

ECOLEélémentaire
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 Nouveaux projets en vue ! 

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 5 classes en cette rentrée de septembre 2022. Six professeurs des écoles (dont une enseignante spécialisée) et 
quatre personnels éducatifs composent l’équipe éducative. Trois AESH permettent également de faire vivre l’école inclusive au sein de la structure 
en lien avec l’équipe de Villeneuve qui a accueilli dans sa structure un dispositif ULIS école. 

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. Le projet «PENser, 
PANser son environnement» initié l’an 
passé se poursuit également à travers deux 
projets d’aménagements  : jardin potager 
et jardin des sens en maternelle et jardin 
pédagogique/jardin zen pour les plus grands. 

Une belle année 
Malgré un protocole sanitaire difficile, 
durant l’année, les enseignants ont continué 
à mener des projets culturels (partenariat avec 
le musée d’Agen, cinéma, spectacles, Carnaval de 
l’école…), bibliothèque, clubs sportifs…

La classe des grands a pu découvrir le milieu 
maritime lors d’une «Classe Bleue» au Teich. 
Au programme  : découverte de la faune et 
de la flore, ornithologie, milieu marin.

Un magnifique souvenir pour les élèves de 
Madame Dufour partis quatre jours au mois 
de mai 2022. Le spectacle de fin d’année a pu 
clôturer la fin de l’année scolaire. Toutes les 
classes ont proposé une soirée spectacle très 
conviviale à la salle des fêtes de notre village 
en partenariat avec l’APPEL (Association de 
Parents d’Elèves) de l’institution.

Poursuite des travaux à l’école

Les travaux se sont poursuivis cette année 
avec l’extension de la salle de restauration 
scolaire. Cette extension, dédiée aux élèves 
de maternelle, permet aux plus petits de 
déjeuner dans un endroit calme, spacieux 
et conçu pour eux, doté d’un mobilier 
ergonomique.

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 l’apprentissage de l’esprit critique et 
du discernement dans le cadre de projets 
d’Education aux Médias et à l’Information. 
Comme l’an passé, les activités sportives ne 
seront pas en reste dans le cadre des «30 
minutes de sport par jour»  : initiation au 
karaté, cycle natation pour les CP et CM2 , 
Mini’Olympuces, Triath’Jeunes, Baby rugby, 
balle ovale...

Un partenariat avec l’école Sainte Anne 

de Feugarolles, dans le cadre du projet 
diocésain Arc en ciel, permettra aux deux 
établissements de se rencontrer et de 
construire ensemble une œuvre d’art autour 
du mot «EQUILIBRE» (activités gymniques 
et expression corporelle). Ce projet a pour 
objectif de travailler les valeurs du sport et 
de l’olympisme et de participer en 2024 aux 
JO des établissements catholiques du Lot et 
Garonne. Une belle aventure qui démarre 
dès cette année avec ce projet ART et SPORT. 

INSTITUTIONSainte-Catherine
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Adhérer c’est bien mais participer c’est mieux ! Nous pouvons constater que depuis une dizaine d’années, le 
bénévolat associatif a tendance à se lasser. Les associations devront modifier leur mode de fonctionnement pour 
pouvoir reconstituer un vivier de bénévoles ponctuels en imaginant des systèmes de passage de relais.

Il y a un vrai besoin de solidarité d’une part et une envie d’aider d’autre part, qu’il faut adapter aux contraintes de la 
vie actuelle. Il est indispensable de faire émerger les bénévoles de demain, prendre du plaisir et qu’il soit contagieux.

L’activité de l’ADMR a encore été très impactée par 
les vagues successives de COVID qui ont touché les 
salariés et les usagers.

Nous tenons à remercier une fois de plus nos agents 
qui ont vu leur planning d’intervention maintes fois 
bousculé et également l’ensemble de nos salariées 
qui ont assuré le remplacement de leurs collègues 
malades en dépit de journées déjà très chargées.

Nos bénévoles ont malgré tout effectué plus de 31 
visites auprès des usagers de l’association permettant 
ainsi de faire un point sur nos interventions. Une 
interruption de ces visites a eu lieu en début d’année 
au plus fort de l’épidémie puis ont repris petit à petit.

De même les formations étant de nouveau autorisées, 
deux de nos salariées bénéficient actuellement d’une 
validation des acquis leur permettant ainsi d’obtenir à 
terme la fonction d’auxiliaire de vie.

Des formations ponctuelles aux gestes et postures 
ont été proposées à l’ensemble du personnel et nous 
en prévoyons d’autres.

Cette année nous aurons eu le privilège de fêter les 
100 ans de cinq de nos usagers.

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 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, nous accueillons des adhérents de 
tout le département sans critère d’âge.

Chaque mois, nous vous proposons de 
nombreuses activités.

Exemple des activités 2022

 Diamond painting, mosaïque
 Gymnastique douce, yoga sur chaise
 Ateliers tricot, jeux de société
 Thé-Méninges
 L’arbre à pensées
 Pétanque-détente
 Sorties et visites culturelles...

Par ailleurs, chaque année, nous 
organisons des projets socio-artistiques, 
des évènements associatifs, des repas et 
moments conviviaux.

Exemples pour 2022

 La Foire de printemps
 Une journée pour se faire du bien
 La journée de la gratuité
 Barbecue à la Ferme et pique-niques
 Octobre Rose
 La Boutique de Noël

Maison de Santé - 16 avenue Galiane
05 53 41 35 61

07 49 72 59 56 
Maison d’Amassat

40 rue de la République
contactamassat@gmail.com

https ://www.facebook.com/amassat/

LE BÉNÉVOLATen question

AMASSATADMR
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Gymnase Roger Maurel 
Tous les lundis à 19h30

06 84 16 05 54

Une saison de reprise pour les archers !

Le Club des Archers des Bastides a fait partie 
des 3 clubs qui ont maintenu l’organisation 
de concours officiels dans le département.

 Un tir en salle, sélectif à la FFTA, en novembre 
qui a permis de sélectionner Mathis Purrey, 
minime 1 et Pierre-Yves Bonnet, sénior, au 
championnat départemental à Boé et d’être 
en finale Médaillés d’Argent.

 Un tir extérieur, sur le stade municipal de 
Saint-Sylvestre-sur-Lot, où nous avons vu des 
débutants de l’année, poussins et benjamins, 
se lancer dans la compétition.

 Nael Lestieu et Maxime Panier, à 20 m, 
ont obtenu la médaille d’argent dans leur 
catégorie respective ainsi que Mathis Purrey, 
à 30 m.

La nouvelle saison s’annonce très 
prometteuse avec des jeunes motivés pour 
la compétition.

Suite à la suppression d’une salle 
d’entraînement, le Président Patrice Huguet-
Balent, a vivement apprécié la proposition 
de la municipalité de Saint-Sylvestre-sur-Lot. 
La mise à disposition de la Salle de Saint-
Marcel sera partagée avec les amis boulistes 
qui ont exécuté un travail extraordinaire de 
rénovation.

Un nouveau souffle, qui par des 
entraînements élargis, permettra au plus 
grand nombre de pratiquer.

APE
Nous conservons le bureau de l’année 
dernière avec mesdames Alice Magné 
(présidente), Marianne Boutolleau (secrétaire), 
Christelle Lacam (trésorière) complété par 
l’arrivée de deux nouveaux membres  : 
mesdames Christelle Caldo et Laetitia Berho.

Une action de fin d’année a été menée 
les 21 et 22 décembre au Centre Leclerc  : 
emballage de cadeaux de Noël. Un vide-
dressing est prévu au printemps ainsi qu’un 
loto dans le courant de l’hiver. 

Nous organiserons des ventes de gâteaux 
lors des sorties scolaires du primaire.

Nous sommes à la recherche de bénévoles 
pour nous aider à mener toutes nos actions 
afin de récolter des fonds destinés à financer 
les diverses sorties.

ARCHERS

Malgré un début d’année difficile à cause du 
Covid, nous avons pu participer à la Foire de 
printemps et nous retrouver tous les jeudis 
après-midi pour les petits lotos, jeux de 
cartes et jeux divers.

La sortie du 17 mai dernier au Château 
des Milandes était une belle journée très 
appréciée. 

Un repas de fin d’année a eu lieu, le 30 Juin 
dernier, au restaurant avant les vacances.

Enfin, le 06 Octobre dernier nous avons 
participé à la Semaine Bleue à la salle des 
fêtes où nous avons organisé un petit loto 
avec un goûter offert par le CCAS de Saint-
Sylvestre-sur-Lot.

Monique Cavaillé 
05 53 36 00 81

CLUBde l ’amitié
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La Société de chasse, âgée de 80 ans, reste avec ses 60 sociétaires 
une association très active dans notre commune. La chasse est un 
vrai art de vivre avec la nature.
Michel LOUBATIÉ, Président de l’association depuis 5 ans, a donné sa 
démission lors de la dernière assemblée générale.
Le conseil d’administration et les sociétaires remercient vivement Michel, 
pour son dévouement auprès de l’association.
Une nouvelle équipe de jeunes a pris en main la gestion de la société de 
chasse. Désormais, Alexandre COMBES a été élu en qualité de Président.

Il est entouré de : 
 Frédéric VALLIQUET, Vice-Président N°2 et nouveau chef de battue.
 Daniel CALLÉ, nommé Vice-Président N°1 reste aux postes de secrétaire 

et trésorier.
Suite aux départs de certains membres du Conseil d’administration, 
5 jeunes chasseurs les ont remplacés et ont intégré le conseil 
d’administration composé de 13 membres dont quelques anciens.
Nos tout-petits futurs chasseurs nous accompagnent et assurent la relève 
avec beaucoup d’enthousiasme et perdurent la tradition de la chasse.

Le bilan des battues reste élevé
 Pour les chevreuils, 45 animaux ont été prélevés.
 1 cerf de 165 kg et 10 cors ont été prélevés sur le territoire.
 Les sangliers sont en baisse notable, seulement 15 bêtes noires ont 

été prélevées, preuve que la régulation active porte ses fruits, à la grande 
satisfaction des propriétaires et agriculteurs sinistrés.
Le bilan financier reste correct malgré la perte d’activités dûe à la 
COVID-19, équilibré par la vente de produits de la venaison aux chasseurs 
s’ajoutant aux recettes.
Un comptage nocturne avec la fédération des chasseurs du 47, atteste 
d’un indice kilométrique élevé d’espèces dites invasives (chevreuils, 
renards...).

Le meilleur indice kilométrique, relevé pour le lièvre est de 1.93 au km.
Notre participation au forum des associations, nous a permis d’évoluer 
positivement et de mieux nous faire connaître auprès des visiteurs.
Les recettes de nos Grands-Mères, pour cuisiner le gibier, sont toujours 
aussi appréciés par nos jeunes, demandeurs, eux aussi, d’un savoir-faire 
culinaire ancestral.

CHASSE

Alexandre COMBES, président : 06 10 62 14 06
Daniel CALLÉ, vice-président( administration et gestion) : 06 17 57 54 53
Frédéric VALLIQUET, vice-président (chef de traque, organisation 

des battues) : 06 79 30 72 52

COMITÉdes fêtes
Depuis le début de l’année, le comité des fêtes a organisé plusieurs 
manifestations :

 des pièces de théâtre animées par les troupes de Tony FEIJOO 
«Sexy Flag» et «Bisous Bisous» et la troupe Les Maquis-Art «Ravie» ont 
rassemblé un grand public, les dimanches après-midi.

 Saint-Sylvestre-sur-Lot en chanson a accueilli la chorale «Laroqu’en 
choeur» suivie d’un jeune chanteur Anthony Francisco.

 une rando du Muguet a été organisée le 1er mai.

 en juillet, malgré la chaleur, le vide-grenier a été un grand succès.

 du 18 juillet au 22 août, tous les lundis, les marchés gourmands ont 
attiré un grand public avec diverses animations (chanteurs, humoristes, 
groupes…).

Miral Patrick 06 71 72 17 82
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CRÉA-titude 
Après une mise en sommeil de plus de 
deux années, nous voici de retour avec 
des idées plein la tête, des fourmis dans 
les mains.

Nous avons commencé par un atelier 
couture et par la confection de jolis modèles 
de trousses puis en octobre, nous avons 
fait un atelier «fleurs séchées». Enfin en 
novembre et décembre des décorations de 
Noël, des couronnes et des calendriers de 
l’avent ont été réalisés par nos soins.

Des ateliers sont prévus en 2023 : mosaïque, 
macramé, dot painting, silhouette de papier…

Un calendrier des différents ateliers sera 
affiché à la salle ainsi qu’à la Mairie. Nous 
souhaitons vous y retrouver afin de créer 
ensemble.

J’Y Danse
Très belle rentrée pour le club de danse de Saint-Sylvestre-sur-Lot avec de nouveaux cours, une 
grande motivation de tous après ces 2 années Covid difficiles !

Petits et grands de 4 à 70 ans se retrouvent 
tous les mercredis pour une séance endiablée 
qui permet à tous de se dépenser, se muscler 
et évoluer dans une ambiance positive.

Cette association dynamique propose aussi 
des lotos, vide-greniers et un beau gala au 
mois de juin.

Vous pouvez faire un cours d’essai gratuit 
tout au long de l’année.

Cours tous les mercredis après-midi
 15h à 15h45 : éveil (4/6 ans)
 15h45 à 16h45 : jazz initiation (7/10 ans)
 16h45 à 17h30 : zumba (enfants)
 17h30 à 18h30 : jazz débutant (à partir de 11 ans)
 18h30 à 19h15 : modern jazz (adultes)
 19h15 à 20h : zumba (adultes)

Notre traditionnel gala de danse aura lieu les 9 
et 10 juin 2023 à la salle des fêtes de St Sylvestre. 

Sylviane 06 80 25 79 34
Sylvie 06 58 84 00 12

Jennifer au 06 23 06 51 39

DANSEorientale
L’Association Vent d’Égypte 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 
et 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.

Vent D’egypte Aiyanat’s
Orientale et Tribal ATS
Flecha : 06 46 35 14 99
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FCPSSFootball
La saison 2021/2022 a été marquée par le bon comportement des jeunes. Encore une fois, le 
club est fier de ses jeunes car cette saison fut pour nous une grosse satisfaction.

Toutes les catégories ont été représentées 
mis à part les U7. 

Le parcours de nos jeunes des catégories 
U9 à U13 pour le Football club Penne/Saint-
Sylvestre-sur-Lot a été honorable toujours 
dans une phase d’apprentissage avec  :

 une participation constante des U9 sur 
les plateaux avec 3 à 4 équipes.

 une saison un peu plus délicate pour 
les U11 mais avec toutefois une finale 
départementale sur le challenge.

 deux titres de championnats pour nos 
deux équipes U13.

De belles réussites, ce qui n’était pas arrivé 

depuis la saison 2016, et de belles prestations 
sur les tournois, avec une qualification pour 
les finales nationales de nos U8 et U11 à 
Bordeaux.

Les catégories des U15 et U17 évoluent dans 
le cadre de notre groupement Rives d’Olt, 
ils ont fait preuve de beaucoup d’envie et de 
constance. Félicitations à toutes et à tous.

Nos équipes en groupement terminent la 
saison avec le maintien au niveau régional 
pour les équipes premières U15 et U17 et 

également une place sur le podium pour les 
U17 en championnat départemental. Une 
nouvelle preuve encore que le club travaille 
bien et enseigne bien. Merci à tous nos 
éducateurs qui avec passion et compétence 
encadrent nos équipes.

Pour la 3eme année consécutive, la section 
sportive du collège de Fumel, reprendra le 
chemin des terrains de Saint-Sylvestre-sur-
Lot avec le soutien du club, sous la bonne 
gestion de Philippe Bonnefon. 

La seule ombre au tableau de cette riche 
saison sportive a été l’évolution des seniors 
avec une explosion en plein vol du groupe 
pour des raisons encore inconnues à ce 
jour. La réserve n’a même pas pu terminer 
la saison avec un forfait général, et pour 
l’équipe fanion une relégation en D3. 

Le club se consolera par la victoire du fair-
play en catégorie seniors.

Nos jeunes nous laissent envisager de 
prochaines belles saisons. Nous mettons 
tout en œuvre pour qu’ils soient dans les 
meilleures conditions d’apprentissage pour 
que plaisir et résultat soient au rendez-vous.

ECOLEde musique
La musique a de nombreux bienfaits 
pour les enfants comme pour les adultes  : 
concentration, détente, effet calmant, 
confiance en soi. Elle favorise les capacités 
intellectuelles en stimulant la mémoire, 
l’attention, la discipline et la coordination.

Les cours ont repris début septembre et 
les inscriptions sont toujours en cours, pour 
enfants et adultes (cours de guitare et de piano).

Jours d’ouverture de l’école de musique
 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

Gaëtan COSSIGNY : 06 84 53 38 14
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Mme Santin

L’année sportive 2021/2022, malgré les conditions sanitaires imposées 
par la pandémie de Covid s’est déroulée dans un esprit proche de la 
normale.

Le fonctionnement du club de gym volontaire est resté le même avec 
ses trois animatrices qui ont dû s’adapter avec les règles d’hygiène en 
vigueur. 44 adhérents ont cependant suivi les trois cours proposés par 
Marie pour une gym tonique, Claudine pour une gym séniors mais 
active et Raymonde (le pilier du club) pour une gym douce convenant aux 
personnes âgées. 

Les cours sont adaptés aux conditions physiques de chacune et chacun. 

Aussi pour votre santé et bien vieillir, n’hésitez pas à nous rejoindre !

JUDOclub
Fier de son dojo récent et fonctionnel, de ses plus de 80 licenciés, de 
son professeur Damien Renoux et de ses bénévoles, le club de judo 
vous attend et vous invite à ses cours :

 le lundi soir : de 17h30 à 18h15 : Enfants et débutants, dès 3 ans jusqu’à 6 ans.
 le lundi soir : de 18h15 à 19h15 : Enfants de 7 à 10 ans.
 le lundi soir : de 19h15 à 20h30 : Enfants à partir de 10 ans, ados et adultes.
 le lundi soir : de 20h30 à 21h30 : Cours de Jujitsu et Self-Défense.
 le samedi matin : de 10h à 11h : Cours de Judo pour les débutants.
 le samedi matin : de 11h à 12h : Cours de Judo pour les confirmés.

Toujours dans une ambiance agréable et portés par les valeurs du Judo, 
nos cours sont accessibles et s’adaptent à tous.

Vous pourrez aussi si vous le souhaitez pratiquer le Judo en compétition 
et représenter ainsi les couleurs du club. Toujours accompagnés et 
coachés par Damien Renoux, vous rencontrerez ainsi d’autres judokas et 
vivrez une expérience enrichissante !

Nous organisons également des stages durant les vacances avec les 
clubs de Fumel-Libos et de Laroque-Timbaut.

Nos cours de Self-Défense s’adressent aux adolescents et adultes 
débutants ou confirmés.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au dojo pendant les cours et si 
vous souhaitez d’autres renseignements, vous pouvez contacter le 
Président du club : M. Yves RENOUX au 06 37 26 65 94.

PS : vous pourrez venir essayer trois fois gratuitement avant de prendre 
une décision.

Francine SANTIN : 07 82 32 13 47

06 63 72 73 17
06 71 40 94 77

GYMNASTIQUEvolontaire

Mme PETIT

L’amicale de gymnastique volontaire 
du canton de Penne d’Agenais vous 
accueille tous les lundis soir de 21h 
à 22h à la salle d’activités corporelles 
de Saint-Sylvestre-sur-Lot pour des 
séances de gymnastique diversifiées 
adaptées à tous.

Vous progressez à votre rythme, en 
pratiquant une activité sportive en 
toute convivialité.
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JUMELAGE 
Cette année au mois de mai, nous avons fêté les 30 ans du jumelage en Alsace.

Nous étions 55 personnes à faire le voyage avec une étape à Colmar et à la Petite Venise. Nous avons 
mangé dans un restaurant typique avec un menu alsacien pour le midi. Ensuite, nous avons été 
accueillis à Lièpvre par nos amis colieuvres devant la salle des fêtes. De très belles réceptions pour un 
séjour inoubliable et de belles soirées dont une qui aura bien marqué nos esprits, celle des 30 ans au 
Royal Palace de Kirrwiller, que du bonheur !

Une journée vide-grenier,malheureusement pluvieuse, a été organisée autour de la salle des fêtes de 
Saint-Sylvestre-sur-Lot.

A l’issue de l’assemblée générale du 5 novembre suivie du verre de l’amitié, un repas Baeckeoffe (plat 
typique alsacien) a été servi avec soirée dansante animée par Mick Fontaine et appréciée de nous tous.

Rendez-vous fixé pour recevoir nos amis de Lièpvre dans notre belle région du Lot-et-Garonne en mai 
2024 !

Jean-Pierre Babiel : 06 70 20 43 03
Marie-Joëlle Petit : 06 71 40 94 77

Catherine Deffontaines : 06 83 03 60 56
Page Facebook : Jumelage Saint-Sylvestre/lot/Lièpvre
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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 € 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 2022 a eu 
lieu le dimanche 20 novembre. 

Lire et Dire 47 est présente lors 
du Forum des associations de 
Penne et Saint-Sylvestre-sur-
Lot.

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

MAMau mini monde
La Maison d’Assistantes Maternelles «Au Mini Monde» accueille les 
enfants du lundi au vendredi pour une capacité de 12 places.

Les trois assistantes maternelles de la MAM «Au Mini Monde» (Mireille, 
Sylvie, Mandy) permettent aux enfants accueillis d’appréhender, dans un 
climat familial et dès le plus jeune âge, la vie en collectivité. 

Le projet d’accueil est basé sur le respect des besoins de l’enfant et de son 
rythme biologique. L’accompagnement bienveillant favorise la motricité 
libre pour les plus petits, l’autonomie et la socialisation des plus grands, 
au travers d’activités d’éveil et de jeux divers.

Déjà 9 ans que la MAM «Au Mini Monde» a ouvert ses portes. 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.

Afin de rester à l’écoute des besoins des enfants, nous nous interrogeons 
régulièrement sur nos pratiques professionnelles au travers de formations.

Pour répondre aux besoins des parents, la Maison d’Assistantes 
Maternelles «Au Mini Monde» est ouverte du lundi au vendredi.

Colette Valat, «La Beloune» 47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot
Tél. : 05 53 41 37 69 - Courriel : beloune47@orange.fr

Bonne Mireille - Sylvie Rambeau - Mandy Combettes
3 Avenue Georges Robert - 47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot

07 82 38 48 07

LIREet dire 47
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MIRGALHADIS
Mirgalhadis est une association qui est orientée vers le patchwork 
et l’art textile.

Depuis quelques années nous 
évoluons aussi en fonction des 
envies de chacune mais aussi 
de leurs compétences dans 
des moments de partage et de 
convivialité.

Nous nous rencontrons tous les 
mardis à l’ancienne Mairie de Saint-
Sylvestre-sur-Lot à côté de l’église.

 Semaine paire 9H30/17H30
 Semaine impaire 13H30/17H30 

Et pour la quatrième saison nous allons poursuivre les mardis de l’été.

Notre séjour à Sainte-Marie-aux-Mines
Enfin ! Après 3 ans d’attente, l’association Mirgalhadis a pu se rendre 
près de Lièpvre à Sainte-Marie-aux-Mines au Carrefour Européen 
du patchwork. Sept d’entre nous se sont déplacées vers ce haut lieu 
internationalement connu. 

Nous sommes allées de découvertes en émerveillement, sur les 
différents sites (églises, théâtre, temples, espaces d’exposition, les vitrines...). 
Il y en avait pour tous les goûts. Nous avons aussi fait de belles 
rencontres parfois pleines d’émotions.

Nous avons bien sûr rendu visite à nos amies des associations 
de patchwork de Lièpvre. Un échange plein de sympathie et de 
convivialité.

Des représentantes de notre groupe ont participé au voyage du 
jumelage de Lièpvre en mai dernier. Nous avons ainsi trouvé le gîte et 
le couvert chez un charmant couple à Sainte-Marie-aux-Mines. 

Sur place de nombreux bénévoles participent à l’évènement, un 
grand coup de chapeau à eux pour tout leur travail, leur sourire, leur 
joie et leur accueil. Nos remerciements à le M. le Maire qui depuis le 
début a été à nos côtés, la municipalité et le jumelage de Lièpvre ici 
et là-bas où nous étions attendues.

Ghislaine GALLOIS (présidente) : 07 80 58 74 96

La reprise des activités tennistiques pour la saison passée a été modérée.

Une fois les problèmes sanitaires 
estompés, les curseurs sont 
repartis à la hausse, et notre 
tournoi annuel, qui s’est déroulé 
en juin, a connu un vif succès 
malgré deux annulations 
consécutives.

C’est une soixantaine de 
compétiteurs qui se sont 
affrontés durant la quinzaine, 
et la victoire pour les hommes 
est revenu à un ancien Saint-
Sylvestrois, maintenant en 
activité en Savoie à Saint-Jean 
de Maurienne Mr Granzotto 
Michaël.

Quelques soirées conviviales ont 
pu revoir le jour, pour le bien du 
club et du lien social. Le repas 
prévu pour l’embrasement de 
Penne est, nous l’espérons tous, 
reporté à l’année prochaine.

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

Le tournoi annuel est planifié la 
première quinzaine de juin, et 
les dates du tournoi jeunes ne 
sont pas encore définies.

Afin de faciliter l’accès à notre 
sport, le bureau a décidé de 
ne pas augmenter cette année 
encore les cotisations annuelles. 
70 € par personne et 120 € par 
couple. 

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

Le tennis club tient à s’excuser 
auprès des parents qui nous 
contactent pour inscrire leurs 
enfants et qui sont redirigés 
vers les clubs voisins. Nous 
ne sommes pas en mesure 
d’assurer un accueil des enfants 
par manque de terrain couvert.

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... C’est donc une 
équipe remotivée qui attend 
tous les sportifs pour la future 
saison.

Thierry PLANCHE 
06 79 13 91 91

TENNISclub
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pokerclubvalleelot@gmail.com - 06 27 65 90 41- 06 10 98 09 24 
Instagram/facebook : Poker Club de la vallée du Lot 

Le RCC (Rencard Café Club) vient de fêter les 100 ans de sa voiture la 
plus ancienne, une Citroën C2 de 1922, une belle journée avec plus de 
300 véhicules anciens et de prestige.

Depuis 2011 nous organisons rassemblements et sorties avec nos autos, 
motos, mobs et parfois tracteurs. Notre club est aujourd’hui basé à Saint-
Sylvestre-sur-Lot.

Bruno Billoux, Président du RCC et ses 160 adhérents, ont organisé le RCC 
de Noël place du marché le 18 Décembre. Un café était offert comme 
depuis 11 ans et des surprises ont été proposées aux visiteurs.

Un grand merci au village de Saint-Sylvestre-sur-Lot pour son accueil.

RCC

YOGA
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 que 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, 
ayant également diverses autres formations autour du Yoga.

06 26 76 28 40 - assoactivitedetente@gmail.com - www.yoga47.fr

POKER
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 un 
championnat annuel issu de 
rencontres hebdomadaires à 
ses adhérents ainsi que des 
tournois mensuels ouverts à 
tous.

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, etc…). 
Pour les plus curieux, des 
formations de croupiers seront 
également possibles, ainsi que 
des sessions d’initiation et de 
perfectionnement.

Pour une adhésion annuelle 
forfaitaire, que vous soyez fin 
bluffeur ou complètement 
novice, vous serez bienvenu 
pour partager des moments 
de jeu dans un climat convivial.
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RUGBY
L’ASPSS XV à l’étage supérieur mais avec des regrets

2022 restera une saison au goût d’inachevé, l’équipe fanion du club a terminé en tête de sa poule avec 16 victoires 
en dix-huit matchs, validant ainsi la montée directe en «régionale 2», déjà une performance en soi. L’équipe 
réserve perdait en finale également face à Lacapelle-Biron. Une fin de saison avec beaucoup de regrets, la défaite 
en finale du «terroir» face à Caudecoste 17-18, puis défaite face à Narrosse en quart de finale du championnat de 
la ligue et nouvelle défaite en huitième de finale du championnat de France face aux gersois de Bassoues 15-16.

Une belle aventure humaine tout de même pour les présidents Jacky Babiel et Sébastien Laurent. L’intersaison 
était mise à profit pour participer aux festivités d’été une façon de rendre la politesse aux municipalités de Saint-
Sylvestre-sur-Lot et Penne d’Agenais qui veillent à la bonne santé du club doyen des bords du Lot.

La saison 2022-2023 a démarré le 3 août sous la houlette de Daniel Pagotto, Régis Brioux et Philippe Collongues. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’ASPSS XV qui est donc montée en deuxième série, a du mal à trouver ses 
marques, un groupe de cinquante licenciés travaille dur pour y arriver, le niveau est élevé. L’équipe réserve est 
par contre solide leader de la poule. Bravo à eux. L’ASPSS XV, c’est aussi une école de rugby florissante avec les 
jeunes pousses qui font partie de l’entente labellisée de Lot Lémance présidée par Jacky Babiel.

Dirigeants, bénévoles et joueurs remercient celles et ceux qui ont accompagné le club lors des phases finales et 
qui sont encore là pour pousser derrière les «Bleu et Blanc». Ils souhaitent à toutes et à tous de bonnes fêtes de 
fin d’année et un partage sans faille de ces moments de communion avec leurs favoris.
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PÉTANQUEet jeu provençal

06 22 94 52 14

Loisir et compétition cohabitent avec bonheur à la pétanque.

Le club approche les quatre-
vingt licenciés, qui utilisent 
autant les terrains de 
pétanque, que le club-house 
où se pratique le jeu de cartes ; 
le tout dans la bonne humeur !

La fréquentation des 
animations d’entraînement 
du mercredi est toujours 
excellente et se poursuit 
sous la direction de Christian 
Zanandréa et de Jacky Delrieu 
(Merci à eux).

En coupe des clubs, le résultat 
est correct pour toutes les 
équipes. Les vétérans joueront 
la saison prochaine en 1ère 
catégorie.

Les animations festives ont 
rencontré un vif succès grâce 
à un bon esprit de tous les 
bénévoles.

Pour l’année 2023, une arrivée 
de jeunes dirigeants avec 

énergie et compétences 
viennent compléter le groupe 
déjà en place.

Grâce à l’aide de la Mairie, 
la grange de Saint Marcel 
sera un nouveau terrain 
d’entraînement où on espère 
créer une école de pétanque. 
Des conseils aux débutants 
hommes et femmes pour la 
pratique de ce jeu pourront 
être donnés.

Le Président et l’ensemble 
des boulistes vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 
2023.

Le club est affilié à l’UFOLEP. Cette saison 60 adhérents composent 
l’effectif. Le club s’articule autour de 4 pôles  : Ecole de VTT (24 
jeunes), VTT loisir, VTT compétition et organisation de randonnées 
ou compétitions.

Malgré le contexte difficile,
le club a organisé 2 compétitions

 le Trophée du Pays des Serres 
(Ufolep), le 1er mai 2022, manche 
du Challenge 47 VTT XC à Auradou 
a connu une belle participation 
avec 140 participants. Elle réunit 
les coureurs VTT du 47 et des 
départements voisins.

 l’Excalidure (FFC), le 26 août, 
manche du Challenge Massi 
à Auradou a rassemblé 120 
participants. Les meilleurs 
vététistes de la région se retrouvent 
sur un circuit très technique et 
physique.

L’école VTT compte 24 jeunes 
venant majoritairement de Penne 
et Saint-Sylvestre-sur-Lot. 2/3 de ces 
jeunes pratiquent la compétition, 
l’autre tiers la randonnée. L’école 
de VTT est une fierté pour le 
club, elle assure sa pérennité, son 
développement. 

La journée de la randonnée sera de 
retour le lundi 10 avril 2023 après 
3 ans d’absence.

ESCAPADEExcited Riders

Sébastien BERTHOUMIEUX - 06 88 23 03 14 
escapade-47@orange.fr
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Saison 2021/2022

Avec une forte progression et beaucoup de dynamisme, l’école de karaté de Saint-Sylvestre-
sur-Lot se porte bien avec presque 50 licenciés.

Le club a participé à plusieurs compétitions 
et obtenu de nombreux podiums :

 Championnat départemental à Villeneuve 
sur Lot (47).

 Championnat de ligue à Coulounieix (24).
 Compétition combat à Boé (47).
 Trophée à Miramont de Guyenne (47).
 Coupes nationales à Toulouse, Bordeaux 

ainsi que Paris.

Manon FRANCES a intégré l’équipe de 
Nouvelle Aquitaine avec de bons résultats.

Plusieurs professionnels nous ont permis 
d’accéder à des stages de qualité sur la 
saison dernière :

 René ROULLE 6ème Dan
 Christian PANATONI 7ème Dan
 Sandy SCORDO Vice Championne du 

monde 2012 et 2014, vainqueur des jeux 
mondiaux 2013

De nombreux cours sont à votre disposition 
pour tous les âges les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis soir, en karaté traditionnel 
combat et kata et Karaté Défense avec des 
entraîneurs qui se forment régulièrement.

N’hésitez pas à venir essayer nos premiers 
cours gratuits.

C’est un club familial où enfants et adultes 
passent de très nombreux moments 
conviviaux avec des repas et des activités 
organisés en dehors du karaté.

 Jean-Marie CANTAYRE : 06 37 42 28 06 (Président)
Philippe FRANCES : 06 82 92 49 00 (Karaté-d’O)

Frédéric CANTAYRE 06 72 83 67 83 (Self-Défense)

KARATÉ
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Cette année encore que de kilomètres parcourus avec le soleil comme partenaire privilégié, car 
le club poursuit son activité tout au long de l’année pour le bonheur d’être ensemble.

L’effectif de l’U.C Saint-Sylvestre-sur-Lot est 
stable avec une trentaine de licenciés, qui 
pratiquent le cyclotourisme sur route ou 
chemin, le dimanche et le mercredi matin 
dans la période la plus chaude, et le samedi et 
le mercredi après-midi quand les conditions 
se dégradent.

Hormis nos sorties hebdomadaires,
nous avons eu un calendrier chargé
en manifestations

 le club a organisé sa première sortie le 27 
mars au Buisson de Cadouin en rejoignant 
celle du comité départemental de la 
Dordogne.

 le 3 avril, nous avons participé à la journée 
officielle d’ouverture de la saison en 
Lot-et-Garonne organisée par le Comité 
départemental à Cassignas.

 le 1er mai, nous avons fait la traditionnelle 
sortie randonnée du Tortillon à Bon-
Encontre.

 du 30 mai au 4 juin, le club a organisé 
un séjour en Auvergne dans la région des 
monts du Sancy et du Cézallier. Les cyclos, les 
vététistes et les marcheurs ont pu découvrir 
une région pleine de charme au printemps 
dans une nature très fleurie.

 le 11 juin, la randonnée des postiers a eu 
lieu à Agen.

 le 12 juin, nous avons participé à VTT à Brive 
Rocamadour.

 du 28 au 30 juin, nos féminines ont 
randonné le long du canal du midi de 
Carcassonne à Aigues-Mortes.

 le 4 septembre, nous avons organisé notre 
randonnée annuelle  : la Saint Sylvestroise. 
Cette année encore notre manifestation a 
attiré plus de 400 cyclistes et marcheurs (180 
cyclistes et 220 marcheurs).

 du 16 au 19 septembre, deux féminines 
ont randonné de Moncrabeau à Libourne 
avec les filles du Lot-et-Garonne pour un 
rassemblement régional.

 le 2 octobre, a eu lieu à Marmande la 
journée de clôture de la saison 2022.

 la dernière sortie club s’est déroulée le 
dimanche 30 octobre, au départ de Saint-
Sylvestre-sur-Lot pour rejoindre les conjoints 
autour d’une bonne table à Loubès-Bernac 
après la visite du village d’Eymet.

Notre assemblée générale s’est tenue à 
Saint-Sylvestre-sur-Lot le 4 décembre, à cette 
occasion les projets 2023 ont été présentés. 

Tous ceux qui veulent pratiquer le vélo 
route ou VTT en toute liberté peuvent nous 
rejoindre. Ils seront les bienvenus, nous 
serons heureux de les accueillir. Venez nous 
rejoindre si vous avez la passion du vélo ou 
du VTT, des randonnées entre amis, de la 
convivialité.

https ://u-cstsylvestresurlot.jimdofree.com/ 

Jean-Charles THERME - 06 25 30 42 16 

velosylvestre47@sfr.fr

UNIONcyclotouriste
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Le service Environnement de la Communauté de Communes FUMEL 
VALLÉE DU LOT est en charge de la collecte et du traitement des 
déchets produits sur l’ensemble du territoire.

La collecte est réalisée en régie par le service et le traitement est externalisé 
à des professionnels agréés. Ce traitement est différent en fonction de 
la typologie des déchets. Les emballages sont triés en centre de tri puis 
envoyés chez des recycleurs alors que les ordures ménagères (poubelle 
noire) ne sont pas retriées mais directement enfouies à Monflanquin.

Afin de réduire cette part enfouie qui pollue, qui sature les sols et dont le coût ne cesse d’augmenter, 
il est impératif de trier ses déchets pour qu’ils soient correctement valorisés et réduire l’impact de 
l’augmentation des coûts de traitement.

Le geste de tri doit être simple et accessible à tous, c’est 
pourquoi la Communauté de Communes installera de 
nouveaux points de tri en 2023 sur l’ensemble du territoire 
(Emballages, Papiers, Verre). 

Ce déploiement de nouvelles colonnes de tri s’accompagnera 
d’un nouveau mode de collecte en 2024 et d’un nouveau 
mode de financement en 2025. Ce projet de redevance 
incitative sera présenté et expliqué à l’ensemble des usagers 
à partir de l’été 2023. 

Il n’est pas nécessaire d’attendre ces changements pour faire le tri de ces déchets !

La caractérisation des ordures ménagères réalisée en septembre 2022 met en évidence
le manque de tri sur le territoire.

En moyenne, si le tri 
était correctement 
réalisé, un foyer du 
territoire devrait passer 
de 52 sacs de 60L / an 
à seulement 11 sacs de 
60L / an !

ACCUEIL DE LOISIRSLéo Lagrange
L’accueil de Loisirs de Penne d’Agenais 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. 

Ouvertures pendant les vacances scolaires 

 NOËL : FERMÉ.

 FÉVRIER : du lundi 06 février au vendredi 17 
février 2023.

 PÂQUES : du mardi 11 avril au vendredi 21 avril 
2023.

 ÉTÉ : du lundi 10 juillet au jeudi 31 août 2023.  
(fermeture du 31 juillet au 15 août)

Permanences administratives 

 Lundi et mardi : de 9h à 16h.

 Mercredi et vacances scolaires : de 7h30 à 
18h30.

 Jeudi : de 9h à 16h.

A.L.S.H de Penne Léo LAGRANGE
296 impasse de loisirs

47140 Penne d’Agenais
05 53 41 34 05

alsh.pennedagenais@leolagrange.org

LE TRI, C’EST PARTOUTet tout le temps !
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URBANISME
Pour toute demande 
d’urbanisme (permis de 
construire, déclaration préalable, 
certificat d’urbanisme etc…) il est 
conseillé de prendre rendez-
vous auprès du secrétariat. 

PERMANENCESsociales 
Assistance sociale
régime agricole

 Sylvie LAMBERT
Permanence téléphonique 
05 53 67 78 23 et prise de 
RDV le lundi après-midi. 
L’assistante sociale se déplace 
directement chez vous.

Assistance sociale
régime générale

 Claire LETERME 
Permanence à la Maison 
France services à l’Agora et 
sur RDV au 05 53 36 23 15. 
L’assistante sociale se déplace 
directement chez vous.

05 53 41 24 58

15 bis, rue des écoles - 47140 Penne d’Agenais

05 53 36 25 27

du lundi au vendredi : de 8H30 à 12H00 et de 13H à 17H00

(fermé le mardi après-midi)

France Services à Penne d’Agenais est un service public destiné à faciliter vos démarches 
administratives du quotidien (papier ou en ligne) : immatriculation de véhicules, RSA, impôt, 
permis de conduire...

Ce guichet unique assure l’accueil, l’information et l’orientation vers les services publics 
ou partenaires concernés. C’est aussi un espace équipé de matériel informatique avec un 
accès libre et gratuit aux ordinateurs et imprimante/scanner.

Deux conseillers numériques sont àvotre disposition pour vous accompagner dans vos démarches

Agence Nationale des Titres Sécurisés

L’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (ANTS) pour les cartes 
d’identité et passeport à créer ou à 
renouveler est ouvert uniquement 
sur RENDEZ-VOUS.

 Marine ARRAGON 
est l’agent France Services

 Mme Mirabelle L’Huillier
numerique.penne@gmail.com

 David Graison
david.graison@conseiller-numérique.fr

FRANCEservices

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.

Tous les mardis matin et 
jeudi après-midi à l’Agora, 
maison France Services de 

Penne d’Agenais.
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RECENSEMENTde la population
Sous couvert de l’INSEE, une nouvelle enquête de recensement
de la population sera effectuée en 2023, du 19 janvier au 18 février. 

A partir du 19 janvier, et durant le délai du recensement, vous recevrez la 
visite d’un agent recenseur. 

Il sera identifiable grâce à une carte tricolore sur laquelle figurera son 
nom, sa photographie et la signature du Maire. 

Il passera déposer à votre domicile les feuilles et les bulletins nécessaires à 
la réalisation de cette opération, accompagnés d’une notice d’information. 
L’agent recenseur pourra, si vous le souhaitez, vous aider à remplir ces 
questionnaires. Si le temps vous manque n’hésitez pas à répondre au 
questionnaire par internet à l’adresse suivante :

www.le-recensement-et-moi.fr cela ne vous prendra que 5 minutes. 

Votre réponse est importante, c’est un acte civique et une OBLIGATION 
au sens de la loi du 7 juin 1951. Toutes vos réponses sont absolument 
confidentielles, elles sont transmises à l’INSEE et ne font l’objet d’aucune 
communication. 

Le secrétariat de la Mairie est à votre disposition pour vous donner tout 
renseignement complémentaire ou vous aider à le faire sur internet.

RECENSEMENT CITOYENJDC et service national
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.

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

DIVAGATIONdes animaux
Nous demandons aux propriétaires de nos 
amis les chats mais aussi les chiens, de ne 
pas les laisser divaguer de jour comme de 
nuit, pour préserver la faune sauvage et 
domestique, et la quiétude de tous ceux qui 
sillonnent la nature. 

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.

INSCRIPTIONSlistes électorales 
Sur internet :
https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

En Mairie
Formulaire d’inscription à compléter ou téléchargeable
https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024) 
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AUTREScontacts
Mission locale du pays
villeneuvois

05 53 40 06 02 
accueil@mlpv47.org

Villeneuve-sur-Lot
8 rue de Casseneuil

Fumel
Rue du Chemin rouge

Gare 
Tél. : 3635 ou 0 800 872 872
ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

Cars regionaux-ligne 340
transports.nouvelle-aquitaine.
fr/cars-regionaux
0 970 870 870

Office du tourisme de
Fumel Vallée du Lot

www.tourisme-fumel.com

Communauté de commune
Fumel Vallée du Lot

www.fumelvalleedulot.com

LISTESétat civil
MARIAGES

IMBERTY Yohann ..........23/04/2022 ROBERT Maeva
MARQUE Jérôme ......... 04/06/2022 CHRIST Céline
CHERRY Aaron .................30/07/2022PENN Hannah 
VARLET Cédric .................30/07/2022SAVREUX Emily
LEGROS Olivier  ...............27/08/2022
ANDRIANAIVORAVELONA Perly
CIROUX Valentin ............ 10/09/2022 
LASSALLE Amélie
CHAMPIÉ Florian .............12/09/2022GOMRI Meryam
CORIOU Frédéric ..............15/10/2022PILET Amandine
BOURGEOIS Mathieu ...05/11/2022CHAYBI Aziza

DÉCÈS
SOUYRIS Ginette .............22/01/2022 
née PÉCHAMBERT 

FAGG Trevor....................... 03/03/2022 
DELMASErnestine ....... 06/04/2022  
née SOUILLÈS

LAUDIGNON Jacques .. 24/04 2022
FAUROU Jean Bernard....16/05/2022 
FAUROU Jean .....................16/05/2022 
LAPLACE Hélène ............ 12/06/2022  
née DANDRE

AUGERE Jean Paul ........15/06/2022
BAYSSIE René .................. 03/07/2022 
PEZZOTTI Robert .......... 05/07/2022 
VANDERPLANCKE Daniel ...04/07/2022 
TRÉCANNI Valère ......... 04/08/2022
BERNADOU Claude ...... 11/08/2022 
CANU Denise ....................24/08/2022 
née DUPONT

COSIO Jean-Jacques ...21/09/2022
JEANNOT Marguerite 24/09/2022

NAISSANCES
MINERY Romane ............. 02/12/2021 
THORY Anne ........................17/01/2022 
VANEL Raphaël ................27/01/2022 
NUGOU Léandre ............24/04/2022 
CHAMPIE Zayn ................08/07/2022 
BOUÉ Massimo ............... 28/09/2022
DESPLEBIN Juliette .......19/10/2022

05 53 71 20 61

CONSULTATION GRATUITE
des nourrissons

Espace René Lalbat

Prendre rendez-vous auprès du 
Centre Médico-Social de Fumel 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.



Monsieur le Maire, les élus et le personnel municipal
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année

et vous donnent rendez-vous pour la cérémonie des voeux
lundi  23 janvier à 18h30 à la salle des fêtes.


