
Pompiers 
Le centre de secours et d'incendie de Dunes défend en 
premier appel votre commune. Fort de 27 pompiers, no-
tre disponibilité en journée reste difficile. 
Aussi nous sommes à la recherche de personnes, hom-
mes ou femmes disposant d'un peu de temps libre en 
journée et désireuses de devenir pompier volontaire. 
Nous avons pour motivation première l'aide et l'assistan-
ce à tous, dans la rapidité et l'efficacité. Mais nous som-
mes également une joyeuse famille qui partageons des 
moments conviviaux riches et sincères. 
REJOIGNEZ-NOUS ( de 18 à 55 ans) 
Nous ouvrons également une section de jeunes sapeurs-
pompiers pour tous les jeunes nés en 2006 et 2007. Cette 
belle école de la vie mènera les plus jeunes vers le brevet 
national de jeune sapeurs-pompiers à l'issue de quatre an-
nées d'apprentissage (les samedis matins). 
L’inscription se termine début août pour un démarrage                        
en janvier 2021.  REJOINS NOUS VITE 
Capitaine PASCHE Christel : 06 67 44 12 45 

Déchetterie de Fals 

Heures d’été :  

 Lundi, mercredi et vendredi de 14h30 à 18h30 

 Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30 

Heures d’hiver : 

 Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30 

 Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Vos idées sont les bienvenues 

Pour les prochains numéros si 

vous souhaitez  partager des  

informations, des manifesta-

tions… 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

mairiestsixte47@wanadoo.fr 

Bienvenue au nouveau Conseil Municipal 
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Le 15 Mars, une nouvelle 

équipe municipale a été 

élue sur la commune de 

Saint Sixte. 

 

 

Découvrez, pages 4,  les  

présentations ainsi que les 

nouveaux visages du 

conseil municipal. 

Les temps forts à venir Page 7 

Visite du Village avec Dame Sidonie Garonne en fête La balade des lacs 



Mesdames, messieurs, chers amis, 

Depuis le 23 mai, je suis adjointe au 

sein de ce nouveau  conseil municipal 

que vous avez élu. J’aurai grand plaisir 

à travailler avec cette nouvelle équipe 

jeune et dynamique qui animera et gè-

rera notre petite commune. 

Je vous remercie de m’avoir accordé 

votre confiance durant les dix années 

de mon mandat. Ce fut un honneur 

pour moi d’être maire. J’ai pu compter 

sur des conseillers municipaux engagés 

au service de la commune que je re-

mercie pour leur présence attentive et 

leurs conseils. Ensemble nous avons 

fait des projets importants et nous les 

avons réalisés. 

Je souhaite à David de vivre un man-

dat passionnant et valorisant au service 

des Saint Sixtoises et Saint Sixtois. 

 Mot du maire sortant 
 Danièle Lamensans-Garibaldi 
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Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie 

Mardi et vendredi  de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h30 
Mairie:  05 53 87 31 60 

En cas d’urgence : 06 31 10 75 31 

Edito 
Nous vivons une situation complè-

tement inédite à laquelle personne 

ne semblait préparé. Qui aurait pu 

penser qu’au 21ème siècle un virus 

puisse paralyser le monde entier ? 

Pour limiter sa propagation, nous 

naviguons à vue et il semblerait 

que le plus dur soit derrière nous, 

toutefois, nous l’espérons. Nous 

avons tous une pensée pour les    

victimes et tout particulièrement 

pour celles qui ont succombé dans 

des conditions indécentes. Beau-

coup de personnes se sont mobili-

sées pour soigner et subvenir aux 

besoins de première nécessité des 

populations, le personnel soignant 

en première ligne. Le temps de 

confinement, qui est apparue com-

me la solution la plus rapide mais 

aussi la plus radicale, est une expé-

rience qui restera forte en ensei-

gnements, anxiogène et économi-

quement destructrice pour beau-

coup de personnes. Mais il aura 

aussi été une période qui nous aura 

fait prendre conscience de l’impor-

tance de l’entraide avec l’émergen-

ce de beaucoup d’initiatives soli-

daires. Nous devons tirer profit de 

n’importe quelle situation, bienfai-

sante ou malvenue et de ces der-

niers mois particulièrement. A cha-

cun d’entre nous d’en tirer des 

conclusions et d’adopter de nou-

veaux principes de consommation, 

de partage et d’entraide. Chaque 

crise est surmontée par notre capa-

cité à nous serrer les coudes et à 

faire front !  

Seul, on va plus vite, ensemble, on 

va plus loin… 

 David Sanchez, Maire de St Sixte 

Infos pratiques 
Retrouvez les informations et actualités de la commune sur le site : 

http://st-sixte-47.fr/  

https://www.facebook.com/Village-de-Saint-Sixte-47 

Garonne en fête 
Cette année encore (4ème édition) la plage de galets de Saint-Sixte 
accueille le départ de la descente de la Garonne de l’évènement 
« Garonne en fête. ». 
L’occasion, le temps d’une descente au fil de l’eau et au rythme 
des canoës de redécouvrir les paysages. 
Si vous préférez rester sur la terre ferme, n’hésitez pas à venir 
faire les curieux afin de voir les différentes embarcations 
construites (radeaux, navires…) et encourager les aventuriers! 
Le midi nous nous retrouverons à Boé pour partager un pique-
nique sorti du sac; convivialité assuré! 
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Retour en image sur le concert du 1er Août: 

Les Temps Forts à venir : 

Ce 1er Août le Brulhois Musical et 

le Comité des Fêtes de Saint-Sixte 

ont organisés une belle soirée d’été. 

La venue du groupe Camarillo 

Quartet à ravie petits et grands   

avec leurs standards de Jazz, latino. 

Retrouvons-nous le mercredi 12 Août à 20h30 à la salle des 
fêtes de Saint Sixte pour le déroulé de la journée et pour  
réserver votre canoë !  

http://st-sixte-47.fr/
https://www.facebook.com/Village-de-Saint-Sixte-47-100555568266592
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Les Temps Forts à venir : 

La balade des lacs 

Renseignements et réservations   www.pb-organisation.com 

Suite au franc succès de l’édition 2019,  « la balade des lacs » revient le 25 Octobre.  

Cet événement est organisé par le Comité Départemental Handisport associé aux ac-

teurs  locaux: le Comité des fêtes, l'APE, les    écoles du RPI, le restaurant La Table en 

Bruhlois et les artisans du village. Une journée festive et sportive sous le signe de la soli-

darité et de la bonne humeur !  

Tout au long de l’année, venez      

découvrir ou redécouvrir le village 

avec  Dame Sidonie. 

Du temps des mariniers à nos jours, 

elle vous contera toute l’histoire du 

village.  

Une balade d’1 h 45 en plein air     

accessible à tous. 

 

 

Renseignements et réservations au 06.80.77.23.34 

Visite du village 

Portrait avec David Sanchez nouveau maire de la 
commune. 
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David Sanchez, pourriez 

vous vous présenter ?  

Bonjour, j'ai 37 ans, papa de Pa-

loma 8 ans et marié avec Claire-

Marie (né Dal'Bô), une enfant 

d u  v i l l a g e  q u i  m ' a 

convaincu de venir vivre ici il y a 

6 ans !  Je connaissais tout de 

même bien le village puisque j'ai 

de la famille résidant ici depuis 

toujours, ma tante Marie-

Carmen (décédée l'an dernier), 

mon oncle Carlos et mon cousin 

François avec sa compagne Ca-

thy. Je suis le cadet d'une petite 

famille de Colayrac St Cirq, mon 

père travaillait dans le BTP 

(Colas) et ma maman était mère 

au foyer, quand à ma soeur elle 

est professeur des écoles à 

Castelnau d'Estretefonds (31). Je 

travaille au Comité Départemen-

tal Handisport depuis 2011 

(avant ça au sport adapté à partir 

de 2008) pour accompagner les 

personnes en situation de handi-

cap vers la pratique sportive, 

j'organise de la formation pour 

les éducateurs sportifs et les bé-

névoles, des manifestations 

sportives et de sensibilisation au 

handicap dans les établissements 

scolaires. 

Je suis investi dans le tissu associatif agenais depuis 

longtemps (membre actif d'un club d'athlétisme à 

Agen et anciennement président), et à ce titre, j'orga-

nise des courses pédestres (bien accompagné bien 

sûr!). 

Êtes vous fier d'avoir été élu maire de 

Saint Sixte ? 

Ce n'est pas de la fierté, mais plutôt une grande chan-

ce de pouvoir administrer cette commune avec une 

belle équipe! On ne va pas mentir, il n'y avait que très 

peu de chances qu'on ne soit pas élus puisque nous 

étions la seule liste! Et puis,  je ne peux pas être fier 

d'avoir été le candidat récoltant le moins de voix 

(rires). Ceci étant, c'est une chose à laquelle j'étais pré-

paré, n'étant pas natif du village et tête de liste! Pour 

moi, les intérêts généraux ont toujours prédominé. 

Mon intérêt personnel importe peu, un autre ou moi, 

il s'agira d'agir pour le collectif. La fierté serait plus 

pour l'équipe entière, une fierté d'animer et d'aména-

ger notre village! 

Quelle orientations voulez vous donner à 

votre mandat ? 
Nous avons commencé notre mandat par une enquê-

te à destination des habitants. Cette stratégie n'est que 

l'application d'un mandat que je souhaite participatif. 

Aujourd'hui beaucoup d'enjeux nous échappent et 

notre rôle, élus municipaux, est de nous investir dans 

un engagement de proximité et d'expliquer par exem-

ple la répartition des compétences entre l'Aggloméra-

tion, le Département, la Région, etc... Nous avons 

encore beaucoup de pouvoirs sur l'animation et un 

peu sur l'aménagement du territoire. Il sera question, 

dès l'enquête terminée, de recueillir l'ensemble des 

données, de les mettre en tension avec nos idées et 

notre marge de manœuvre afin de prioriser les ac-

tions. J'espère seulement que nos projets une fois lan-

cés auront le temps de voir le jour lors de ce mandat 

(rires).  



Présentation du nouveau conseil municipal 

David Sanchez - Maire  
37 ans - marié - 1 enfant 
Responsable Handisport 47 
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Romaric Croquet 

34 ans - marié - 3 enfants 

Conducteur de procédé de fabri-

cation  

Référent quartier Pachou 

Judith Cousin - 1er 
adjointe 
33 ans - mariée 
2 enfants 
Artisan couturière / créatrice 

Danièle Lamensans-
Garibaldi - 2nde adjointe 
74 ans - mariée  
3 enfants - 5 petits enfants 
Retraitée 

Roland de Lussy 

65 ans - marié - 4 enfants 

Retraité de l’industrie électronique 

(depuis le 1er avril) 

Référent quartier de l’église 

Julie Bon 

34 ans - en couple -  

2 enfants 

Assistante médico administrative 

Référente quartier Prunel 

Mickaël Gayral 

28 ans - en couple 

2 enfants 

Agriculteur 

Hervé Hérant 

Marié 2 enfants 

Chauffeur livreur 

Référent quartier Pachou 

Pascal Lapeyronie 

53 ans - marié - 1 enfant 

Technicien à l’agglomération  

d’Agen 

Référent St Sixte bas 

Dominique Lorenzato 

Marié– 3 enfants  

Contrôleur des douanes 

Référent St Sixte bas 

Pierre Merle 

Marié - 2 enfants 

Aide médico psychologique 

Référent quartier Prunel 

Le 15 mars, une nouvelle équipe municipale a été élue sur la commune de Saint-Sixte. Voici une 

petite présentation en images. Chaque quartier du village a un référent, si besoin adressez-vous 

directement à lui. 
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Comptes de la commune 
Les tableaux ci-dessous illustrent de manière synthétique les sommes engagées en 2019 

Ces comptes ont été approuvés par les membres du Conseil municipal.  

Compte administratif de la commune 2019 

Investissement  Recettes réalisées 137 574 € 

Recettes restant à réaliser 14 800€ 

Dépenses réalisées 110 348€     

Dépenses restant à réaliser 15 000€ 

Fonctionnement   Recettes réalisées 256 443€ 

Dépenses réalisées 173 204€ 

Résultat global                                                        Excédent 1 110 464€ 

Comme chaque année, la commune participe aux activités des associations par le biais de 
subventions. 

Soutien aux associations Saint-Sixtoises pour 2020 

Comité des fêtes 4 050 € / Association Astaffort Tourisme en Brulhois 50 € / Fnaca 20 € / Association des 

parents d’élèves St-Sixte - St-Nicolas - Sauveterre 300 € / Causette St-Nicolas - Saint-Sixte 300 € / Société de 

chasse St-Nicolas - St-Sixte 50 € / Amis du RPI 20 524 € / « Le Brulhois Musical » 700 € et subvention Agglo 

Agen 1 000 € . 

Taux inchangés pour la commune 
Dans le cadre du budget primitif, les taux d’imposi-
tion appliqués par la commune de Saint-Sixte pour les 
contributions directes (taxe foncier bâti 17,42 % taxe 
foncier non bâti 55,05 %) restent inchangés pour  

l’année 2020.  

L’application de ces taux produisent une recette d’un 

montant de 58 807€ pour le budget communal. 


