Festivités 2017

Journal municipal de Saint-Sixte - Lot-et-Garonne (47)
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Pâques - Loto - Rando - Théâtre
Les enfants pourront partir à la chasse aux œufs
le samedi 15 avril à partir de 10 h.
Le loto du Comité des fêtes aura lieu le dimanche 2 avril 2017
à 14 h 30 à la salle des fêtes.
A venir une randonnée pédestre le dimanche 8 octobre
avec la marmite Saint-Sixtoise à l’arrivée
et une soirée théâtre à l’automne.
Surveillez vos boites aux lettres !

Musicalement vôtre

Concert flûte et piano le samedi 2 juillet 2016 avec Vincent Lucas
et Laurent Wagschal avec une mise en scène audiovisuelle renouvelée.

Le Brulhois Musical organise le samedi 1er juillet
à 18 h son concert classique dans l’église
des Mariniers. La programmation sera largement
diffusée dès la sélection des artistes.
Pour participer à l’association « Le Brulhois Musical »
Toutes les infos au 06 80 77 23 31
par courriel lebrulhoismusical@gmail.com
et visiter le site www.brulhois-musical.com
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Auberge Saint-Sixtoise le vendredi 14 juillet
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A partager ensemble en ce début d’année. Convivialité assurée !

A partir de 12 h, rendez-vous sur le terrain de sport derrière l’école pour un
repas tiré du sac. L’apéritif est offert. L’occasion est trop belle de partager
un repas estival, une manière inédite de célébrer la Fête nationale.

Fête du village
vendredi 4, samedi 5 dimanche 6 et lundi 7 août 2017
Vendredi 4

Dimanche 6

20 h 30
Loto interassociatif

À partir de 10 h - troisième biennale des
artistes locaux - toute la journée dans la salle
des fêtes - 9 h concours de belote
16 h Accueil goûter et spectacle jeune public
20 h Repas organisé par "La Table en
Brulhois" et animation musicale

Samedi 5
8 h 30 - concours de pêche "Lac des Peyrets"
14 h 30 Concours amical de pétanque
20 h Repas musical

Sommaire :
 Les élèves
en musique
——————————— Au revoir 2016 !
——————————— Dates 2017
——————————— Bientôt, le programme
complet de l’été !

Lundi 7 - 14 h 30 concours amical de
pétanque en doublettes

Info - Golfech - comprimés d’iode
Rappel : un courrier officiel accompagné d’une
brochure permet de retirer gratuitement les
comprimés d’iode en pharmacie. Davantage d’élé-

ments avec un numéro vert 0800 96 00 20 à partir
du 7 janv ier e t un site Inte rn e t
www.distribution-iode.com.
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Editorial - Le maire, Danièle Lamensans-Garibaldi
Des drames ont jalonnés et
endeuillés profondément
notre pays en cette année
2016. Ils nous appellent à la
vigilance. Il s’agit de se protéger pour continuer à vivre, à
sortir pour rencontrer les
autres, participer autant que
possible à la vie ensemble.
Notre village à l’écart de
l’agitation néfaste du monde
nous permet d’apprécier son
calme, sa tranquillité tout en se
projetant dans l’avenir avec la
réalisation de projets concrets
et importants. Tout d’abord,
l’église sera réhabilitée afin de
préserver un patrimoine historique remarquable, notamment par son clocher rare et

original. Ce lieu est pour nous
tous le cœur du village à travers les cloches qui rythment
le temps et les évènements
cultuels et culturels organisés
chaque année. Autre lieu de
rencontre important : la salle
des fêtes. Dans le cadre des
économies d’énergie, une subvention a été demandée pour
réaliser des travaux d’isolation.
Cette espace nous permet de
recevoir différentes manifestations dont les cours de gym, la
biennale d’expositions
d’artistes locaux, les lotos, la
galette et surtout les temps
d’activités péri-scolaires. Une
nouvelle plus triste : il a fallu
se résoudre à abattre le chêne

centenaire à l’entrée du village.
Les Saint-Sixtois sont peinés
de voir disparaitre ainsi ce bel
arbre qu’ils ont toujours vus là.
Nous veillerons à en replanter
un nouveau à l’automne prochain. L’année 2017 s’ouvre
sur des échéances électorales
majeures qui vont modifier le
paysage économique et social
de la France. Les villages
ruraux comme le nôtre
devront s’adapter et évoluer
en fonction des mesures adoptées. Saint-Sixte portera ses
valeurs et ses atouts pour que
le village continue son évolution. Le Conseil municipal et
moi-même vous souhaitons
une excellente année 2017 !
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Rétrospective 2016 - Que de musiques !
Le Brulhois Musical tiendra son assemblée générale le samedi 28 janvier à 17 h 30 à la salle des associations à la mairie
pour présenter son bilan 2016. Le Comité des fêtes a invité un groupe musical qui a « assuré » l’ambiance
cet été place de la Batellerie. En octobre, une randonnée autour des points remarquables a permis
de revisiter l’Histoire du village.

La place de la Batellerie accueille chaque année la fête traditionnelle du village. Le premier week-end d’août fait référence à la foire du village créée
au Moyen-âge. En 2017, ce sera la troisième biennale pour les artistes locaux avec les rendez-vous pour les évènements habituels, pêche, belote, pétanque, loto,
repas musicaux, spectacle jeune public.

Naissances et accueil des bébés

Le concert 2016 du « Brulhois Musical » a renouvelé la mise en scène
visuelle avec l’installation d’un écran géant dans l’église qui permet de
ressentir au plus près le jeu des musiciens. Vincent Lucas a proposé un
programme mêlant contemporain et classique avec une interprétation très
personnelle et accessible à tous. Le Brulhois Musical continue en 2017 son
chemin musical dans l’église des Mariniers le samedi 1er juillet à 18 h.

Découverte des sites remarquables du village à travers une randonnée
gourmande en 2016 avec beaucoup de participants. A l’arrivée, la marmite Saint-Sixtoise a été offerte à tous et repas tiré du sac pris en commun dans la salle des fêtes. Deuxième édition en 2017 le dimanche 8
octobre, rendez-vous devant la mairie à 9 h.

Mariages

Le Conseil municipal et les membres du CCAS accueilleront dimanche 15 janvier à 11 h à la mairie les bébés Saint-Sixtois :
Léo Duffaut, né le 10 février et Inès Zouine-Michaud née le 11 décembre 2016. Bienvenus à eux et félicitations à leurs parents.
L’an dernier, -voir photo ci-dessus- les bébés de l’année 2015 ont été fêtés.

Mariages

Décès

Ils se sont dits oui à Saint-Sixte : le 22 mai, Karine Justine
et Sébastien Rosier et le 2 septembre Ricardo
Graef-Papritz et Gaelle de Lussy. Tous nos meilleurs
vœux de bonheur les accompagnent !

Nous a quittée cette année : Antonietta Boselli, début
2016. Que sa famille et ses proches soient assurés de
nos pensées attristées.

La chasse aux œufs a été fructueuse pour les enfants du
village le 26 mars dernier. Devant le succès 2016, la chasse sera ouverte en
2017 le samedi 15 avril à partir de 10 h, rendez-vous sur le terrain de sport.

Une vingtaine de cygnes blancs ont élu domicile
sur le lac des Peyrets à Saint-Sixte offrant
un spectacle inédit aux promeneurs.
Bienvenue à cette jolie troupe majestueuse !
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L’assemblée générale de la gym
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Le bureau a présenté un bilan très positif aux adhérentes. Les
activités 2017 continuent de plus belle notamment les cours
tous les lundis de 19 h à 20 h dans la salle des fêtes avec une
animatrice dynamique. Cette année, plusieurs jeunes adhérentes ont rejoint le groupe ce qui donne une nouvelle impulsion à
ce moment de remise en forme important pour la santé. Les
cours sont accessibles à tous, gente masculine comprise ainsi
qu’aux débutants.

Qui a vu quelque fois un grand chêne asséché,
Qui pour son ornement quelque trophée porte,
Lever encore au ciel sa vielle tête morte,
Dont le pied fermement n’est en terre fiché,
Mais qui dessus le champ plus qu’à demi penché
Montre ses bras tout nus, et sa racine torte,
Et sans feuille ombrageux, de son poids se supporte
Sur un tronc nouailleux en cent lieux ébranché ;
Et bien qu’au premier vent il doive sa ruine,
Et maint jeune à l’entour ait ferme la racine,
Du dévot populaire être seul révéré ;
Qui tel chêne a pu voir, qu’il imagine encore
Comme entre les cités, qui plus florissent ore,
Ce vieil honneur poudreux est le plus honoré.

Un brin de Causette… et en Dordogne

Le bois du chêne sera vendu au profit de la coopérative scolaire de l’école de Saint-Sixte.

Columbarium

La Dordogne en juillet 2016 et le Golfe du Morbihan en 2017, la Causette continue son action
avec enthousiasme avec ses fidèles adhérents.

La gabarre en Dordogne a accueilli le groupe de
dernier. Direction La Bretagne pour 2017.
L’année 2016 a été encore bien remplie.
Vingt-cinq petits lotos du jeudi ont réuni
en moyenne une trentaine d’amateurs et
les adeptes de belote ont participé aux
concours inter-clubs du canton. Plus que
les lots modestes mis en jeu, la véritable
motivation, c’est le plaisir de se retrouver,
d’échanger des nouvelles, de partager un
goûter, de rompre l’isolement. Le voyage
de printemps avait mené nos pas dans la
Drôme provençale à Buis-les Baronnies.
En septembre, sortie à Biscarosse pour
assister au meeting aérien. Le matin visite
du musée Latecoëre puis repas pris en
commun avec le club de Briscous (Pays
Basque). L’après- midi, le groupe a suivi
les évolutions impressionnantes de divers
avions, hydravions et surtout le fameux
Rafale. L’année s’est clôturée le samedi 10
décembre par l’assemblée générale.
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Chêne centenaire

La gym Saint-Sixtoise continue ses activités avec un nombre d’adhérentes en augmentation ; 19 en
2016/2017. L’assemblée générale a eu lieu le lundi 13 juin 2016 suivie d’un repas à la « Table en Brulhois ».

Après les traditionnels compte-rendus
qui témoignent de la
bonne santé du club,
un repas concocté
par la Table en
Brulhois et animé par
Patrice et Jany a
réuni près d’une centaine de participants.
Les danseurs ont pu
satisfaire
l e u r
la Causette en juillet
passion et
les amateurs de loto et de belote la
leur. Dans les projets et
même si le calendrier n’est
pas encore fixé, il y a la visite
de Bordeaux intra-muros, un
retour à la Cité de l’Espace à
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Toulouse ou la visite d’Airbus. Du 15 au
19 mai, le dixième voyage du club aura
pour cadre le Golfe du Morbihan.
Deux-mille dix-sept se profile donc sous
les meilleurs auspices…. «La Causette»
accueillera avec plaisir ceux qui veulent
les rejoindre. En cette fin d’année le club
présente ses meilleurs vœux aux habitants
des deux communes réunies.

L’espace cimetière est donc terminé depuis cet été avec l’installation d’un columbarium et d’un
jardin du souvenir en contrebas du deuxième cimetière pour accueillir les cendres et les urnes
funéraires. Neuf emplacements sont disponibles et les renseignements vous seront donnés en
mairie.

Visite de
Jacques Ranchère
Le lundi 29 août, Jacques Ranchère, secrétaire général - sous-préfet de l’arrondissement d’Agen a été reçu par une délégation
pour visiter le village. Madame le maire entourée de Jean-Pierre Fournet, Gilbert
Dal’bo, Claudette Pasian, Pierre et Marie-Claire Lapoujade ont pu faire découvrir le
Double, le Port de Bonneau, l’église des Mariniers et rencontrer M et Mme Molié
des vergers de Carnaule.

Recensement militaire
Les jeunes filles et garçons nés en décembre 2000,
janvier, février et mars 2001 de la commune de
St-Sixte doivent se faire recenser à la mairie au mois

Horaires d’ouverture
du secrétariat de la mairie
Lundi et jeudi
de 9 h à 13 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. : 05 53 87 31 60
Courriel : mairiestsixte47@wanadoo.fr
En cas d’urgence : 06 32 05 58 00

d’avril 2017 pour obtenir leur attestation du
recensement militaire. Ce document est demandé lors
de l’inscription aux examens et dans les auto-écoles
pour la conduite accompagnée.

Famille d’accueil
Aux Bélis, Karine Justine accueille à son domicile des
personnes âgées. Pour la contacter et la rencontrer, vous
pouvez téléphoner au 06 42 11 26 92 ou par courriel
justine.karine@free.fr
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Du bout des doigts
À Saint-Sixte, chaque jeudi de 15 h à
16 h 30, les parents d'élèves ont été
mis à contribution pour animer en
classe des ateliers créatifs en arts
plastiques. Entre organisation,
création, joie et bonne humeur, petits
et grands ont préparé des objets qui
ont été vendus au marché de Noël

Les élèves de l’école vivront une classe de neige du 13 au 17
mars prochain. Ils seront logés au centre d'Artigues à CAMPAN
(65) et participeront à diverses activités : ski à la station de La
Mongie, visite du Pic du Midi, randonnée en raquette, visite
d'une bergerie et dégustation de fromages...Toute une aventure à
bien préparer avec l'aide active des parents d'élèves et des municipalités du RPI (Sauveterre-St-Denis, St-Nicolas de la Balerme
et St-Sixte). Pour financer le projet, vous avez du déjà voir de
petits écoliers frapper à votre porte pour la grande Tombola.

Sapin
filles et l'école des garçons. Enfin, elle
a offert à chacun un petit Père Noel
fait maison ! Un grand merci à Betty
pour ce moment. À noter que cette
année, le restaurant « La table du
Brulhois » a fait don à l'école d'un
magnifique sapin artificiel.

Ballon ovale
Depuis le début de l'année
scolaire, les élèves qui restent aux
TAP ont pu pratiquer chaque
vendredi après-midi une activité
rugby. Cet atelier d'initiation a
été proposé par Anthony Kerkar
et Grégory Pons, éducateur sportif du club de Layrac, beau père
d'une élève et habitant du village.
Cette activité, menée à titre
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Classe de neige

(skieurs, pères Noël, boules de Noël,
Rennes...). Bravo à toutes et tous et
une mention particulière aux mamans
qui ont pu se rendre disponibles
régulièrement : Jessica, Cathy, Sandrine et Anne-Laure.

À l'occasion de notre 4e atelier créatif
pour le marché de Noël,
Betty Dal’bo, habitante du village et
ancienne élève est venue décorer le
sapin de Noël dans l'école. Elle a
également partagé avec les élèves son
vécu dans l'école qui était divisée en
deux parties à l'époque : l'école des
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bénévole a été très
appréciée de tous les
élèves. Les passes se
sont déroulées sur la
pelouse en contrebas
de la maison de M et
Mme de Lussy. Nous
les remercions tous
grandement !

On écrit sur les murs !
À l'initative d'Anthony et
avec l'aide de François,
professeur de l'école, les
élèves de Saint-Sixte ont
commencé à peindre à
l'automne le mur de la cour
de l'école. Après deux
mardis de recherche sur les
thèmes à représenter (pour
remercier tous les intervenants, associations et entreprises qui ont oeuvré pour
les TAP), les élèves ont
retroussé leurs manches,
mis leurs vieux tee-shirts et

débuté les fonds de
couleurs. Ils termineront
leurs travaux au printemps
par un dessin représentant
sur chaque fond, un atelier
mis en place ces trois
dernières années en TAP
(Occitan, musique, rugby,
ha nd is p or t… ). N ou s
remercions Chantal pour
son aide précieuse lors de
ces mardis artistiques avec
quelques enfants motivés…
mais pas toujours !

Nous vous remercions de votre
participation. Ils vous solliciteront de nouveau en janvier pour
la vente d'un calendrier et de sacs
créés pour cette occasion.

La tolérance en musique
Les TAP sont des moments pour souffler mais
également pour s'ouvrir culturellement ou sportivement à de
nouveaux domaines. Depuis le mois de novembre, les élèves
de CM1 participent à un atelier d'éveil musical mené par
Philippe Casemode, habitant du village et, inutile de le
rappeler, musicien de longue date. En lien étroit avec les
nouveaux programmes de l'école, "s'ouvrir par l'écoute et la
création", Philippe partage sa passion de la musique par de
petits jeux de rythme, d'écoute, de chant et apporte régulièrement de nouveaux instruments que les enfants n'ont
jamais eu l'occasion d'approcher. Les séances sont riches des
compétences de l'adulte, mais également des remarques et de
l'émerveillement des enfants. À en voir les photos, il se pourrait que de nouvelles passions se déclarent chez certains
d'entre eux ! À noter enfin que Philippe met progressivement en voix et en musique avec les élèves un texte
approché en classe sur le racisme aux États-Unis dans les
années 50' 60'. L'école et la commune remercient grandement Philippe pour la mise en place de cet atelier.

Noël en cirque
Pour la deuxième année consécutive, les
écoliers des communes du RPI St-Sixte Sauveterre-St-Denis - St-Nicolas de la
Balerme ont été invités par les trois
communes au Cirque d'Hiver de Valence
d'Agen. Cette année, le thème de la représentation était « La parade ». Les enfants
ont été épatés par les numéros d'équilibristes, émerveillés par les animaux et
enthousiasmés par les clowns. Une bonne
recette pour passer Noël avec le sourire.
Les enseignants remercient les mairies
pour ce bon moment passé avec les
enfants.

