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Pâques - Loto - Rando - Théâtre
Les enfants pourront partir à la chasse aux œufs le samedi 31 mars
à partir de 10 h. Le loto du Comité des fêtes aura lieu le dimanche
7 avril 2018 à 14 h 30 à la salle des fêtes. A venir une randonnée
pédestre avec la marmite Saint-Sixtoise à l’arrivée et une soirée théâtre
à l’automne. Surveillez vos boites aux lettres !

Musicalement vôtre

Concert du Classico Jazz Quartet le samedi 1er juillet 2017 avec le concerto
de Claude Bolling dans une toute nouvelle disposition dans l’église.

Le Brulhois Musical organise
le samedi 7 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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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.
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Editorial - Le maire, Danièle Lamensans-Garibaldi
Tout d’abord, c’est avec plaisir
que nous avons accueilli en
2017…, sept bébés ! Nous
sommes très heureux car c’est
autant d’enfants que nous
verrons grandir dans notre
village. Année exceptionnelle
également côté mariages avec
cinq couples qui ont choisi de
s’unir ici dans la maison commune. C’est toujours et c’est
même l’aspect le plus agréable
d’un édile de pouvoir concrétiser officiellement et dans la
joie les évènements forts pour
les familles. La rénovation de
l’église est le chantier important de cette année. Les
travaux débuteront début

janvier comme prévu et dans
de bonnes conditions. Les
soutiens à ce projet se sont
confirmés à savoir un don de
7 000 € par la Sauvegarde de
l’Art Français. L’action de
mécénat populaire a elle aussi
apporté sa contribution à hauteur pour l’instant de 3 000 €.
Les dons sont encore et toujours possibles. L’ex-voto, « La
bonne aimée », maquette d’un
cotre de haute-mer, classé aux
Monuments historiques, doit
être restauré car intact depuis
son arrivée en 1830. Les
demandes de subventions sont
en cours. Ce joyau patrimonial
retrouvera alors sa place dans

l’église. Dans le cadre des économies d’énergie, un projet
d’isolation thermique et phonique notamment des façades
est en cours pour la salle des
fêtes. Comme vous le verrez
dans les pages de ce journal, le
village de Saint-Sixte et ses
habitants montrent toutes
leurs envies de bien vivre
ensemble. Le conseil municipal initie et suit tous ces
projets avec sérieux et rigueur
pour que Saint-Sixte continue
à faire valoir ses atouts au sein
d’une agglomération agenaise
en plein essor. Nous vous
souhaitons une très belle
année 2018 !
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Fête de la Garonne - Port de départ à Saint-Sixte
La première édition de Garonne en fête a trouvé son point de départ au Double à Saint-Sixte. Le village
renoue ainsi avec une ancienne tradition autour du fleuve. Les archives ont révélé un fête au Port de
Bonneau en 1932. Retour en photos sur cet évènement qui a rencontré un véritable engouement populaire.
La prochaine édition aura lieu le samedi 1er septembre 2018.

Les nouveaux-nés 2017

Trois radeaux ont participé activement : Saint-Nicolas de la Balerme « la fête de la pomme »,
Lamagistère et Saint-Sixte avec « Les moulins du Double » et les meuniers de Garonne costumés
par Marie-Christine Tridon-Roques. Plus de 150 canoës sont partis de Saint-Sixte ce matin là.
Les organisateurs de l’Agglo d’Agen étaient en place avec efficacité et avec un buffet gourmand
pour démarrer.

Le Conseil municipal et les membres du CCAS accueilleront dimanche 14 janvier à 11 h à la mairie les bébés Saint-Sixtois
: Thelma Hernandez, née le 08 janvier, Raphaël Pujoulade, né le 12 janvier, Agathe Creton, née le 17 mars, Augustin
Thomas né le 20 mai, Théo Leysalle, né le 12 juin, Thomas Merle, né le 15 juin et Jules Bacquet, le 23 juillet. Bienvenus à
eux et félicitations à leurs parents. L’an dernier, -voir photo ci-contre- les bébés de l’année 2016 ont été fêtés.

Mariages
Cinq unions ont été célébrées en la maison commune : le
23 juin Valentine de Lussy et Christophe Berterottière, le
1er juillet Céline Magnin et David Foret, le 15 juillet Coralie
Combeau et Thomas Lambert, le 22 juillet Marie Pairault et
Nicolas Moreau et le 14 octobre Clotilde Harmel et
Ambroise Silvestre-Toussaint. Que nos meilleurs vœux de
bonheur les accompagnent !

Vivre à Saint-Sixte

Décès
Nous ont quittés cette année : Jean-Marc Loubignac le 28 juin et René Delbes le 11 décembre.
Que les familles et leurs proches soient assurés
de nos pensées attristées.

Les mousquetaires présents
au départ ont pourchassé les
pirates de Garonne qui ont
rançonné les embarcations à
hauteur de « l’île aux chrétiens » en face du pont
suspendu de SauveterreSaint-Demis où ils avaient
établi leur repaire depuis la
veille.

Les accès et les bords de Garonne au Double ont été aménagés par
l’entreprise ESBTP qui avait prévu des descentes douces sur la plage et
des accès simplifiés pour les bus et les parkings des « navigateurs ».
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L’actualité de la gym

Jeune chêne

La gym Saint-Sixtoise continue ses
activités hebdomadaires tous les lundi
de 19 à 20 h à la salle des fêtes. Une
auberge espagnole ci-contre a clôturé

Le 8 décembre dernier, un jeune chêne a été planté à l’entrée
du village en souvenir du chêne centenaire qui a du être
abattu l’an dernier. La vente du bois a bénéficié à la
Coopérative de l’école de Saint-Sixte. En retour, les élèves et
François, directeur de l’école ont souhaité prendre en charge
l’achat de l’arbre et sa plantation par l’entreprise ESBTP
Environnement. Une animation avec les enfants de l’école
se déroulera fin janvier. Souhaitons lui au moins une aussi
longue vie qu’à son prédécesseur. A suivre dans le prochain
numéro de Vivre à Saint-Sixte.

la dernière assemblée générale.
Contact : Chantal
06 22 47 52 89.

Schneider

Armoiries Saint-Sixtoises

Les armoiries ont été diffusées lors
de la fête de Garonne.

Saint-Sixte a désormais un
blason officiel, dessiné par
Thomas Gauvillé voir cicontre. Voici la définition en
héraldique : de gueules à une
gabarre d’argent accosté à
dextre d’un léopard d’or armé
et lampassé d’azur (qui est de
Guyenne) et à senestre d’une
croix cléchée, vidée et pommelée d’or de douze pièces
(qui est de Languedoc). Explications : de gueules : couleur
rouge d’émail héraldique.
Lampassé : en héraldique,

lampassé
s’utilise
pour qualifier la couleur de la langue d’un animal, quand celle-ci
est d’une couleur différente de l’animal ; D’Azur signifie que les
pattes et la langue sont de couleur bleue, ce qui correspond aux
armes de Guyenne. Croix cléchée : croix en forme de panneton
de clé. Croix cléchée vidée : le champ (le fond) est visible au
travers de ses branches. Croix pommelée d’or de 12 pièces :
croix dont chaque pointe de branches (12) est décorée de pommelles couleur or. Les Ornements sont les éléments extérieurs au
blason. Les trois tours : la couronne murale, prescrite par Napoléon 1er, reste le symbole traditionnel des communes. Les épis
de blé sont un ornement extérieur au blason pour souligner, à
coté de la gabarre qui est au cœur de l’histoire de Saint-Sixte, le
caractère rural et agricole de la commune.

La Causette en assemblée générale et les projets
Le Puy du Fou est à l’étude pour le voyage 2019 et 2018 verra l’arrivée du groupe La Causette dans le Roussillon.
Lors de l'assemblée génerale du 16 décembre ont été ébauchés des projets pour
cette nouvelle année. Le" grand voyage
"des 4, 5 et 6 juin 2018 aura lieu dans le
Roussillon. Le groupe sera hébergé au
village "Rives des Corbières" à PortLeucate. Pendant ce séjour, diverses visites sont au programme : l'Abbaye de
Fontfroide, la côte vermeil en petit train
touristique, une anchoieraie, la visite de
Narbonne, son palais épiscopal, sa cathédrale, Collioure… Une sortie au cabaret
"L'Ange Bleu" à Bordeaux est envisagée.
Pour le voyage 2019 "Le Puy du Fou" est
envisagé car il faut retenir bien à l'avance.
Des sorties d'une journée sont à confirmées mais probables.
Le bureau de La
Causette en pleine
discussion
:
Jean-Jacques Magné,
Guy Dauzon et
Gyslaine Magné.

Un public attentif et nombreux pour l’Assemblée générale qui définit
également les projets 2018 et aussi 2019.
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Le jeune chêne est planté et marque la porte du village.

Bus vers Agen
Tempo, service de bus de l’Agglo d’Agen assure toujours la
ligne 25 vers Agen aller-retour. Cette ligne fonctionne à la
demande avec un aller-retour par jour du lundi au samedi
toute l’année et une rotation supplémentaire durant les va-

cances scolaires. Pour bénéficier de ce service, contacter
Tempo au 05 53 48 90 10 ou par mail tempobus@keolis.com. Le point d’arrêt se situe en face de la mairie.

Infos habitat

Logement, Agglomération d’Agen, Val de Garonne
Agglomération, Communauté d’Agglomération du Grand
Villeneuvois, ….). Les conseils de l’ADIL 47 portent sur
des thématiques telles que les rapports locatifs, l’accession
à la propriété, l’amélioration de l’habitat, la fiscalité
immobilière... Accueil sur rendez-vous à Agen au 6 bis
boulevard Scaliger, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h à 17h ainsi que le samedi matin de 9h à 12h .
Contacts : par courriel adil-47@live.fr / téléphone 05 53
67 93 65 / site internet www.adil47.org.

L’ADIL 47 est une
association loi 1901,
sous agrément du
Ministère en charge du Logement, qui a vocation à délivrer
de manière neutre des conseils juridiques et financiers sur
l’habitat. Les juristes de l’ADIL 47, spécialisés en droit
immobilier, conseillent tout public : locataires,
propriétaires, accédants à la propriété, professionnels de
l’immobilier, travailleurs sociaux, acteurs de l’habitat… Les
conseils sont délivrés gratuitement grâce au soutien
financier de nos membres (Département, Etat, Action

Site internet ouvert

www.st-sixte.fr

Le site Internet de Saint-Sixte est désormais ouvert et
consultable à l’adresse ci-dessus. Les commerçants et
artisans du village peuvent y figurer en adressant un courriel

à mairiestsixte47@wanadoo.fr. Au-delà, chacun peut proposer des contributions qui seront étudiées et le cas échéant
intégrées après modération.

Calendrier de collecte

l’Agglo d’Agen - voir lien direct ci-contre. Une carte interactive vous permet en cliquant sur la commune d’avoir
immédiatement le pdf téléchargeable sur un ordinateur.

Vous pouvez télécharger le calendrier de collecte des déchets et du tri sélectif du secteur de Saint-Sixte sur le site de

Visite du musée de l’aéronautique à Toulouse le 17 novembre.
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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

http://www.agglo-agen.net/Saint-Sixte,4445

Recensement militaire
Les jeunes filles et garçons
nés en décembre 2001,
janvier, février et mars
2002 de la commune de
St-Sixte doivent se faire
recenser à la mairie au
mois d’avril 2018 pour

obtenir leur attestation du
recensement militaire. Ce
document est demandé
lors de l’inscription aux
examens et dans les autoécoles pour la conduite
accompagnée.
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Sortie à Trotte-Lapin
L'école a vécu une journée de découverte autour de l'EEDD :
éducation à l'environnement et au développement durable. Nous
avons pris le bus avec Aurélie, Anne-Laure, Albert et le maître. Sindie et Valmont nous ont expliqué les activités qu'on
allait faire. On a marché longtemps pour aller jusqu'à la cabane. Nous avons fait un arbre de demain. Ensuite, nous avons

cherché des insectes avec des
aspirateurs à
insectes et une
cuillère. Puis
nous avons fait
des jeux avec du
bois,
des
cerceaux, des
cailloux…
Avec des feuilles, des bâtons de bois, des noix, de la mousse, des
glands, nous avons fabriqué des maisons pour escargot et un
parc. Nous avons mangé des sandwichs, des chips, des tomates
cerises, de la salade, des compotes, de l'eau… Le matin, il pleuvait et l'après-midi il faisait soleil.
Article réalisé par les CE1.
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Ecrans avec modération
Suite au partenariat avec l'IFSI d'Agen (école d'infirmières), les élèves ont pu travailler dans un atelier
portant sur l'utilisation des écrans. Les élèves ont pu
savoir que l'utilisation abusive des écrans peut devenir dangereuse pour la santé. Pour les enfants de 7-8
ans, il est conseillé de ne pas dépasser 30 min d'exposition aux écrans et de suivre les P.A.S. Vous pouvez
retrouver ces P.A.S. sur ce lien
http://www.alertecran.org/les-4-pas/. Merci aux
infirmières Axelle et Cloé pour l’animation de cet
atelier.

Les lutins en action
Pour la deuxième année consécutive, les parents d'élèves sont
venus aider les enfants de l'école tous les jeudis de novembre
pour créer des objets de Noël qui seront ensuite vendu au mar-

ché de Noël du 12 décembre au profit de la coopérative scolaire.

Un nouvel élève
Ce nouvel élève a une drôle d'attitude.
Il marche à quatre pattes, ne dit pas un
mot et il est très poilu. Voici la mascotte de l'école, un cochon d'Inde que les
élèves ont appelé Noisette. Il partage

les moments de classe et les élèves s'en
occupe quotidiennement. Le weekend
et les vacances, il part dans les familles
qui l'accueillent chaleureusement.

Fresque inaugurée
La fresque de la cour de l'école a été inaugurée le
lundi 13 novembre dernier en compagnie des parents bénévoles,
des animateurs de TAP de ces trois dernières années ainsi que
des trois représentants des communes du RPI et avec la presse

locale. À travers les peintures, les élèves ont remercié tous les
bénévoles qui sont intervenus durant ces trois années auprès
d'eux.

Parents d’élèves en action

Chacun a laissé sa trace pour signer la
fresque et l’inaugurer avec tous les bénévoles
qui ont participé à cette réalisation originale
et artistique.

L’association des parents d’élèves organise tout au long de l’année des actions pour aider au financement de projets et sorties
scolaire pour les enfants
des écoles de St-Sixte,
St-Nicolas de la Balerme
et Sauveterre-SaintDenis. Tout au long de
l’année scolaire, diverses
actions sont menées :
récupération de ferraille,
participation au marché
de Noël à Saint-Nicolas

de la Balerme,
concours de
dessin et venue du Père Noël. Evènements à venir :
21 janvier : loto des Ecoles à Saint-Nicolas de la Balerme à 14
heures. 10 février : carnaval à St-Sixte avec un défilé de déguisements avec un char fabriqué avec les enfants et un goûter offert.
Contacts:
https://www.facebook.com/associationdesparentsdelevesdes3b
ordsdegaronne/ - Présidente : Judith Cousin 06 76 80 12 91 Présidente adjointe : Sabine Daviot - Trésorière : Sophie Hernandez - Trésorière adjointe : Stéphanie Creton - Secrétaire :
Aurore Barros - Secrétaire adjointe : Agnès Blondel.

