
Broyage des sapins 
L'Agglomération d’Agen souhaite proposer une gestion différenciée des espaces verts en 

réduisant les apports de déchets verts en déchèterie notamment par le développement des 

techniques de broyage, de paillage … C’est dans ce contexte qu’elle a décidé de renouveler pour 

la 2e année consécutive le broyage de sapins sur notre commune de Saint-Sixte le mercredi 25 

janvier à 14h30. 

Lors de cette journée seront broyés les branchages et sapins déposés en amont. Le broya produit 

sera laissé à disposition des usagers et utilisée en paillis par la commune. 

Le point collecte de ces  branchages et sapins se situe sur le parking devant la mairie, n'hésitez 

pas à venir y déposer les vôtres. 

Broyage réalisé  
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Vœux du maire 

Mr David Sanchez, maire, accompagné des membres du conseil 

municipal,  seront heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux pour 

l’année 2023 et vous invitent à la cérémonie des vœux le dimanche 15 

janvier à 15h, à la salle J.Lapoujade.  
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Edito 

Déjà la fin de l'année!  
Ce sentiment que le temps passe vite n'a jamais été aussi 
prégnant!  
Il y a déjà 2 ans, nous étions en période de restrictions de 
contacts sociaux et nos divertissements étaient limités à des 
déambulations dans les rayons de nos supermarchés... 
Aujourd'hui, pour beaucoup, cela restera un lointain souvenir 
qui s'amenuisera avec le temps. Pour d'autres, cette période 
aura laissé des traces et ni le temps ni la résilience n'en  
feront quelque chose d'anecdotique, ces choses dont on 
s'amuse lors de nos longues soirées d'hiver. 
Le constat est là, implacable: dans nos écoles, les professeurs 
constatent, souvent impuissants, les effets néfastes des 

confinements successifs et des restrictions en tout genre.  
Des accompagnements sont parfois nécessaires mais souvent inopérants, plombés par une 
désespérante lenteur systémique. Il n'est pas question de chercher « à qui la faute », on perdrait 
encore du temps inutilement, il faut simplement réagir, panser les plaies pour penser l'après.  
On anticipe plus, on soigne. Je souhaite rendre hommage à nos enseignants et à mes collègues 
Maires qui font de leur mieux pour accompagner cet héritage post-covid. 
 
Je pourrai aussi parler de la sécheresse et de l'augmentation du coût de l'énergie dès l'année  
prochaine mais cela rendrait cet édito bien terne... un mot simplement en ce qui concerne  
l'inflation générale car nous anticipons déjà sur le budget 2023 en constatant une augmentation  
considérable du prix du papier. Je prends volontairement cet exemple en apparence anecdotique 
car il se révèle être selon moi symptomatique d'une inflation générale du coût des matières  
premières, estimé entre 20 et 50%... Espérons un coup de pouce de l'Etat, espérons. 
 
Une bonne nouvelle tout de même, cela ne remet pas en cause l'ensemble de nos projets!  
Tout sera détaillé dans cette gazette. 
 
On parlera de la Rue de l'Eglise et de la fin des travaux d'isolation de l'école. On parlera aussi des 
réparations de la salle des fêtes et de la pose des panneaux de rue manquants. 
 
Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que les travaux de restructuration de l'aire de jeux 
démarreront en début d’année. Baptisé "espace intergénérationnel", cet endroit se voudra 
accessible pour tous.  
Face à l'urgence climatique, j'ai souhaité mettre l'accent sur l'écologisation du site, avec  
l'approbation de mon équipe. Sols perméables, plantations d'arbres et accessibilité des jeux ont 
guidé les investigations du maître d'œuvre.  
Un premier espace accueillera deux terrains de pétanque, des tables et des bancs et un barbecue 
collectif. Séparé d'un merlon central, l'autre espace sera composé d'une balançoire, d'un 
toboggan, d'un parcours encordé, de divers agrès mais aussi d'un petit city stade et de modules 
de skate. 
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Du coté de l’école 
Pour cette rentrée 2022-2023 nous accueillons 28 élèves au sein de l'école de Saint-Sixte: 

 11 CE1  

 17 CE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus, Angélina Warnier  

l'institutrice de notre école.  

Notre école fait partie du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) qui  se partage les 

différents niveaux scolaires entre les communes de Saint-Nicolas de la Balerme, et Sauveterre 

Saint Denis 

Sur les 3 écoles, 34 Saint-Sixtois sont scolarisés.  

Ci-dessus, photo prise au portail 

de l'école le jour de la rentrée. 

Les nouveaux nés 

Félicitations aux parents des nouveau-nés de cette année 2022. Nous avons le plaisir d'agrandir 

le village avec la naissance Lizio Dubois, le 5 mai, la naissance de Jeanne Val, le 24 mai, la naissan-

ce de Lou Pizzinato Laloi, le 4 juin, et la naissance de Coline Lorenzato, le 19 septembre. 

Les mariages 
Six unions ont été célébrées. Que nos meilleurs vœux les accompagnent. 

Kévin Chaillou et Jennifer Ogor le 9 juillet 

Philippe Maïsterrena et Sylvie Daubriac le 4 juin 

Luis Pereira-Leitao et Aurélie Molié le 16 juillet 

François Rault et Sylvie Billottet le 27 mai 

Alexis Sarramiac et Morgane Gomez le 9 juillet 

Bruno Cordelier et Soraya Derradji 26 novembre 

Les décès 
Nous ont quitté cette année: Monique Dehondt, Yvan Bedouret, Jean Dordoigne, André Ortal. 

Que les familles et leurs proches soient assurés de nos pensées attristées. 
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Mise à l’honneur de Jean-Alain Trimouille 

Jean-Alain Trimouille, illustre st sixtois d'adoption recevait des 

mains du Maire d'Agen Jean Dionis du Séjour la médaille 

honorifique de l'ordre national du mérite! Félicitations ! 

Le Maire de St Sixte accompagné de l'ancien Maire Jean-Jacques 

Magné ont assisté à la cérémonie. 

La cabane aux livres 

La fibre 
Le déploiement de la fibre optique  est en cours sur l'ensemble du département d'ici juin 2024 et 

dans notre village en juin 2023. 

Chaque mois la carte du déploiement est publiée sur le site internet du CD47: 

www.lotetgaronne.fr/nos-services/numerique-reseaux/tres-haut-debit 

La cabane aux livres a pour but d'offrir aux habitants, ou aux personnes de passage, la possibilité 

d'une lecture d'un livre. Toute personne intéressée peut choisir un livre dans la cabane, c'est 

gratuit pour tous. 

Il est également possible de déposer des livres (roman, BD, poésie,…). Alors si vous avez des livres 

qui encombrent vos étagères et prennent la poussière, ne les jetez pas ! Déposez les dans cette 

cabane, ils auront une seconde vie dans un autre foyer. 

Ce système de gratuité et d'échange est fondé sur le civisme et le partage, alors n'hésitez pas à le 

faire vivre. 

Crise énergétique 
Durant l'hiver à venir des coupures d'électricité pourraient toucher le pays. Le maire sera  

prévenu du « risque »  de coupure trois jours avant.  L'information circulera auprès de la 

population.  
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Taux d’imposition inchangés pour la commune 

Les taux pour l’année 2022 restent inchangés :  

 Taxe sur le foncier bâti : 44,75 % (commune + département)  

 Taxe sur le foncier non bâti : 55, 05 %. 

 

L’application de ces taux produisent une recette d’un montant de 104 828 € pour le budget 

communal. 

Infos pratiques 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie 

 
Mardi et vendredi  de 9 h à 12 h 30 et de 13 h00 à 17h30 

Mairie:  05 53 87 31 60 
 
 

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 

Ce projet verra le jour consécutivement à l'enquête que nous avions menée juste après notre 
prise de fonction à l'été 2020. Dans cette enquête, il était aussi question de rénover l'école et de      
restructurer certaines voiries. Promesses tenues!  
La sécurisation routière arrivera également l'année prochaine. De tous nos dossiers en cours, il 
s'agit du plus complexe compte tenu de la multitude d'acteurs intervenant dans ce secteur,    
Agglomération, Département et nous-mêmes. Une simple affaire de coordination... sur le papier! 
Mais on y arrivera! 

 

Pour terminer, vous découvrirez aussi dans cette gazette 
toutes les festivités mises en place cet été mais aussi la 
programmation 2023 avec un petit focus sur nos aînés. 
Je n'en dis pas plus, c'est encore trop long mais je 
m'améliore!  
Bonne lecture et une très bonne fin d'année à tous, à 
19°c !  ;-) 

http://st-sixte-47.fr/
https://www.facebook.com/Village-de-Saint-Sixte-47-100555568266592


Les festivités passées 
Cette année 2022 a été rythmée par de nombreuses propositions festives. Voici un récapitulatif 

en images de celles-ci. 

 

Vide grenier 
Dés le printemps, les animations ont commencé avec un vide 

grenier sur la place de la Batellerie, le 8 Mai. Une première édition 

encourageante.  

Merci à tous les Saint-Sixtois qui ont joué le jeu en prenant un 

stand ou en venant chiner lors  de cette belle journée ensoleillée. 

Romaric et Judith, les co-organisateurs se sentent motivés pour 

réitérer l'événement en Mai 2023. 

Dame Sidonie 

Journées du Patrimoine  
Pour les journées du patrimoine, le samedi 17 Septembre, Dame Sidonie a animé une visite 

inédite dans notre village. Visite à vélo, pique-nique, balade à pied avec des étapes sur des sites 

remarquables et à l’église pour admirer l’ex-voto et plus bas la stèle tsigane. 
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Espace intergénérationnel 

Plan d’implantation de l’espace intergénérationnel.  
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Travaux Rue de l’église 

 

Travaux de l’école 
Pour offrir à nos élèves  et à nos enseignants un quotidien agréable, l'école a subi des travaux de 
rénovation thermique terminés en novembre avec l'isolation des combles. Environ 30 000€ 
d'investissements de travaux commencés en 2021 par des artisans locaux: Menuiserie: Jérôme 
Menuiserie St Sixte, pompe à chaleur : AJM Plomberie St Jean de Thurac, isolation toiture: BD 
Isolation Couverture Brax. 

 

 

 

 

 

Espace inter-générationnel 

Le projet de réfection de l'aire de jeu avance bien! Plusieurs réunions ont eu lieu avec le maître 

d'œuvre pour planifier l'implantation des installations.  Cet espace que l'on souhaite inter-

générationnel sera aussi accessible pour tous avec des équipements PMR (Personnes à Mobilité 

Réduite) de différents espaces et avec des sols en résine. L'écologie trouve aussi sa place avec 

des sols perméables, une végétalisation accrue et la multiplication d'îlots de fraîcheur.  

La rue de l'église est terminée avec l'installation de l'éclairage. 

 Des travaux indispensables pour renforcer la structure de la chaussée et rénover les réseaux 
d'eau.  

Nuit d'été 
L'événement des "Nuits d'été" du 21 juillet a été aussi un des temps forts de l'année.  Cet 

événement soutenu par le Département a trouvé un réel  succès. Les participants ont pu profiter 

de visites découvertes, du concert gratuit du groupe Samarabalouf ainsi que de l'animation 

musicale par Stoyan Stoyanof et se sont régalés grâce au repas assuré par  Marc et son équipe de 

la Table en Brulhois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée paëlla /concert 

Le 6 aout, l'été était bien là sur le terrain de sport pour une soirée repas concert organisée par le 

comité des fêtes. Le groupe de musique 

"Energy" a assuré l'animation musicale et une 

paella géante a été servie. 
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Garonne en fête et son Off 
Garonne en fête et le Off ont été de nouveau un pari réussi. Installé en bord de Garonne, le 

village a accueilli quelques 400 visiteurs. Une balade contée, des ateliers pour les enfants, des 

foulards marinière, une catapulte à bonbons, un village médiéval surchauffé, des pirates, de la 

musique, une buvette, de quoi bien se restaurer, un spectacle de feu et un joli feu d'artifice... les 

ingrédients pour une belle fête de village réussie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Guinguette 

Organisée par l'office de tourisme d'Astaffort, la Guinguette a été accueillie sur la commune le 28  

Août.  Apéritif, marché gourmand, grandes tablées, pesée du jambon et bal  ont fait de cet 

événement une belle journée. 
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Alors Omer Vergne enfourche sa bicyclette et avale les 6km séparant St Sixte de Lamagistère en 
une poignée de minutes, faisant fi du couvre-feu imposé par les allemands. De la fenêtre du 1er 
étage, le docteur aperçoit Omer et repart en voiture cette fois-ci pour venir en aide aux victimes. 
Mais arrivés au domicile familial, les blessés sont partis…  
dans la grange de Mme Ortigé, à une centaine de mètres de là, de peur que les allemands ne 
reviennent. 
Le docteur pénètre dans la grange, ses yeux s’attardent immédiatement sur un nouveau-né, dans 
les bras d’une femme.  
« Celui-là, il est mort, je ne pourrai rien pour lui. Vous, je ne peux pas vous soigner ici, il faut 
trouver un lieu propre ! » 
Le docteur prodiguera ses soins dans la classe de l’école, celle-là même qui accueille les élèves st 
sixtois présents aujourd’hui… 
Entre temps, Omer s’est rendu sur le lieu d’où provenaient les tirs. Sur le sol, 14 personnes 
assassinées. On saura plus tard dans la journée qu’il s’agissait de Paul 54 ans, Elise 29 ans, 
Thérèse 27 ans, Michel 21 ans, Henriette 19 ans, Rosalie 75 ans, François 30 ans, Adolphine 46 
ans… Mais aussi des enfants, Marie 14 ans, Alfred 10 ans, Pierre 2 ans, Anna 9 ans, Antoinette 3 
ans et Henriette âgée de 2 mois, le nouveau-né de la grange… 
Les 14 victimes seront recouvertes, le temps pour le menuisier et le charpentier du village de 
construire des cercueils. Le soir, Omer transportera les victimes pour les enterrer un peu plus 
loin… 
 
 

 
 
 

"Sortis  de l'ombre" 
Enquête sur des massacres ignorés de la division "Das 
Reich" est le  dernier livre de Gilles Alfonsi.  

Retraçant ces crimes de guerre , ce livre donne accès à 
de nombreux documents d'époque. 

Cet ouvrage est en vente à prix réduit pour les 
habitants de la commune. Pour se le procurer vous 
pouvez contacter par téléphone Véronique au  
0616741818 ou récupérer le bon de commande à la 
mairie. 

 

Prochaine commémoration 
Les commémorations sont de nouveau ouvertes à tous les  administrés. La prochaine  

commémoration à venir sera le 8 Mai devant le monument aux morts sur la place de la Mairie . 
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Commémorations 

Cette année les commémorations ont pu reprendre sans restriction sanitaire.  

Nous avons pu alors commémorer ces différents moments solennels tout au long de l’année.  

 

Ci-contre  la photo de la commémoration du 11 

Novembre 2022. 

 

 

Ci-dessous la photo de la commémoration du 23 Juin, aux côtés de la municipalité, Alain Daumas, 

les portes drapeaux, les familles et les élèves de l'école de St Sixte ont déposé une fleur au pied 

de la sculpture de Serge Carvalho. Le discours du Maire a précédé celui d'Alain Daumas, très juste 

et percutant, 

comme à son 

habitude, 

rappelant que les 

crimes de guerre 

actuels ne sont 

pas sans rappeler 

les horreurs du 

passé.  

Lors de cette commémoration a été lu un extrait des souvenirs d' Omer Vergne, triste témoin de 

ce terrible épisode. Nous avons recueilli ces écrits et nous vous partageons un extrait ci-dessous: 

"23/06/1944. la France est sous occupation allemande mais ces derniers reculent, après le 

débarquement du début du mois. Hitler assailli, demande à ses troupes de battre en retraite, en 

assassinant quiconque serait sur leur route.  

Ce 23 juin, il est 5h le matin… 

Omer Vergnes raconte. Il habite avec sa femme et sa mère. Cette dernière entend du bruit, un 

bruit pas familier, des détonations, semblables à une fusillade. Puis, c’est le silence. 4 à 5 

minutes, semblant être une éternité. 

Soudainement, on tambourine à leur porte ! Les femmes effrayées ne veulent pas ouvrir. Omer, 

saisi par les cris de désespoir prend son courage à deux mains et ouvre la porte : 

« Ils nous ont tués ! ils nous ont tués ! 

-Qui ? 

-Les allemands ! » 

Omer se souvient, devant lui 6, 7 personnes peut-être, blessées et apeurées, dont une fillette, 

âgée de 12,13 ans tout au plus. Parmi elles, une dame implore d’aller chercher le docteur Escudié 

à Lamagistère. 
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La balade des lacs 

La balade des lacs organisée par le Comité Départemental 

Handisport (CDH47) au profit de l'accompagnement 

sportif des personnes en situation de handicap physique, 

sensoriel ou mental a eu lieu le 23 Octobre.  Un moment 

sportif où  passionnés et amateurs se sont retrouvés. 

 

Zoom sur le Comité des Fêtes 
Le comité des fêtes est une association à but non-lucratif initiée par les habitants de la commune.  

Son objectif ? Animer socialement la commune pour le plaisir et le bien-être des habitants. Pour 

cela, le comité organise des événements d’ordre culturel, social ou encore éducatif.   

L’organisation de rencontres conviviales permet de dynamiser la vie de la commune. Pour se 

retrouver autour d’un marché, d’une fête, d’un loto ou encore d’une exposition, cela permet aux 

habitants de se rencontrer, de partager leur quotidien ou leur passion mais aussi de lier des 

amitiés et d’échanger avec des personnes de différentes générations ou quartiers par exemple.  

Le bureau de l'association est un organe essentiel au fonctionnement d’une association : il est 

composé d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier. Ses membres 

doivent être élus.  

Cette année, un vent nouveau souffle sur le bureau avec le départ du président actuel Hervé 

Hérant.  

Pour permettre à l'association de continuer à vivre, nous vous invitons à venir prendre place dans 

le bureau de cette association lors de l'Assemblée Générale extraordinaire le Samedi 7 Janvier à 

10h à la Mairie (dans la salle des associations - 1er étage).  

Autour d'un café accompagné de gourmandises nous partagerons un moment convivial afin 

d'accueillir les personnes curieuses et intéressées par la vie associative dans notre village. 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale extraordinaire  

le Samedi 7 Janvier à 10h à la Mairie  

(dans la salle des associations - 1er étage).  
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https://www.legalplace.fr/guides/bureau-association/
https://www.legalplace.fr/guides/fonctionnement-association/
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Concerts avec le Brulhois Musical 

Amalthée, quatuor à cordes prometteur 

Le public de Saint-Sixte ce dimanche 11 décembre en l’église des Mariniers a détecté sans 

aucune hésitation le potentiel artistique d’Amalthée, ce tout jeune quatuor à cordes. Le 

programme choisi entre classicisme avec Mozart et modernité avec une œuvre contemporaine 

puissante de Corentin Apparailly a montré toute l’étendue du potentiel de ces quatre 

musiciens passionnés. 

Crédit photos : CCS - Légende photo : Laura Lecocq et Léna Marie-Puig aux violons, Baptiste 

Donadio à l’alto et Swann Leclère au violoncelle ont montré ensemble une belle complicité, dans 

les regards, les respirations et les intentions.  

Le Brulhois Musical pour son 2e concert d’hiver a souhaité continuer dans son axe majeur depuis 

sa création en offrant la possibilité à de jeunes musiciens de se produire dans des conditions de 

concert. C’est exactement ce qui s’est passé ce dimanche 11 décembre à Saint-Sixte en l’église 

des Mariniers. 

Laura Lecocq et Léna Marie-Puig aux violons, Baptiste Donadio à l’alto et Swann Leclère au 

violoncelle ont montré ensemble une belle complicité, dans les regards, les respirations et les 

intentions. Leur capacité d’écoute respective est intense. Le froid, ennemi redoutable pour les 

instruments, est venu jouer les trouble-fêtes. Il a fallu s’accorder plusieurs fois. Ce souci du 

quatuor prouve d’emblée leur précision et leur quête de servir et d’interpréter le plus finement 

possible les œuvres choisies pour leur degré d’exigence musicale. Le Brulhois Musical est fier 

d’avoir accueilli le quatuor Amalthée qui va devenir un ensemble marquant de la musique de 

chambre à l’image des artistes qui les ont précédés sur cette scène et aujourd’hui reconnus, 

Manon Galy, Thomas Lefort et Florent Maigrot. 

 

La prochaine saison se prépare avec un rendez-vous d’ores et déjà fixé au 

samedi 1er juillet 2023 autour du jazz. Un retour à ce style après un concert 

exceptionnel en 2017 avec le Classico Jazz Quartet et en 2020 avec le 

Camarillo Quartet. 
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Du coté des associations 

Soutien aux associations Saint-Sixtoises pour 2022 
Comme chaque année, la commune participe aux activités des associations par le biais de 
subventions. 
Comité des fêtes 500 € / Association Astaffort Tourisme en Brulhois (n’a pas souhaité de 
subvention)/  / Fnaca 20 € / Association des parents d’élèves St-Sixte - St-Nicolas - Sauveterre 500 
€ / Causette St-Nicolas - Saint-Sixte (n’a pas souhaité de subvention)/ Société de chasse St-
Nicolas - St-Sixte 50 € / Amis du RPI 26 514 € / « Le Brulhois Musical » 1 500 € et subvention 
Agglo Agen 1 000 € / Club pétanque St Nicolas - St Sixte 300 € / Association Gymnastique St 
Sixtoise 200 € / Dame Sidonie 200€. 

Club de Gym 
Les séances ont repris depuis le 16 septembre de 14 h 30 à 15 h 30 dans la salle des fêtes* idéale 
pour recevoir des gymnastes.  
Fanny, l'animatrice concocte toujours des mouvements  différents avec ou sans matériel, ballons 
petits ou grands, élastiques, poids, etc...  
Quelques nouvelles personnes sont venues rejoindre le club et il reste encore de la place si vous 
êtes intéressé. 
Premier cours offert pour vous permettre d'apprécier l'ambiance et le bienfait de cette heure 
pour votre corps.  
 
Pour toute information complémentaire 06 13 37 61 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* D'importants travaux de rénovation imprévus ont été réalisés représentant plus de 3000€ de 
réparations de chauffage et de plomberie pour offrir un accueil optimal à tous. 
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