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Quelle année !  

Malgré toujours un  
contexte sanitaire qui    
devient aujourd’hui banal, 
beaucoup de choses ont 
été mises en place dans 
notre belle commune ! 

Pour l’avenir d’abord et 
donc nos enfants, des travaux de rénovation   
importants dans notre petite école primaire ont 
été effectués : menuiseries et pompe à chaleur, 
du beau travail réalisé par nos artisans locaux.  
Aussi, suite à consultation auprès des habitants, 
la municipalité a engagé des travaux impasse  
des Bélis et impasse Lance la barre pour créer 
des avaloirs et des réseaux d'eau pluviale         
jusqu'alors inadaptés ou inexistants.  
 
Également suite à des retours des habitants de 
la rue de l'Eglise, la municipalité a alerté              
l'Agglomération d'Agen sur la vétusté de la      
voirie et des réseaux et sur l'ampleur des       
travaux à engager dont le coût pour la        
commune aurait été impossible à assumer. 
Nous avons été entendus et les travaux d'un 

montant estimé à 200000€ seront pris en charge 
en totalité par l'agglo et ont débuté en janvier! 
 
Autre temps fort, nous avons recruté un nouvel 
agent technique polyvalent en charge de      
l’entretien du village. 
Patrice Saint-Martin; au-delà de son rôle     
technique, il est une vraie plus-value pour le lien 
social dans notre village qui manquait tant ! Et a 
redonné au cimetière un aspect digne de nos 
défunts ! Merci Patrice ! 
 
Enfin, Saint Sixte s’est inscrit dans une volonté 
forte de développer des actions visant à        
accélérer notre transition écologique et         
plusieurs opérations ont été menées en ce sens : 
le Compost Tour, la mise en place d’un       
éco-cimetière en y instaurant le tri des déchets 
ainsi qu’un espace réemploi, l’installation d’une 
plateforme de  compostage partagé dans le 

bourg et deux opérations de broyage menées 
par   l’Agglomération et l’association le Creuset. 
  
Maintenant, pour ce qui est de l'avenir, il 
ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre   
possible ! Appliquant à la lettre cette citation 
d’Antoine de St Exupéry, nous avons bien 
avancé sur notre projet de création d’un espace           
intergénérationnel !  
Apparaissant comme un vrai manque sur notre 
commune, le réaménagement de l’espace actuel 
permettra de redynamiser notre centre bourg 
pour en faire un véritable lieu d’activités,         
d’échanges et de rencontres !  
Nous avons écouté les propositions des jeunes 
et de leurs parents et nous allons mettre en pla-
ce un city stade, des modules de skate, des ter-
rains de pétanque, des tables de pique-nique 
autour d’un barbecue municipal, des modules 
de jeu pour les 3-6 ans, etc…  
Avec la réfection totale des parkings de la place 
de la Batellerie, nous investirons près de 

200000€ grâce à un accompagnement précieux 
du Conseil Départemental. 
 
 Notre territoire possède de véritables atouts et 
il est grand temps que nous réinvestissions tous 
nos espaces ! Ecole, restaurant et bientôt cet  
espace intergénérationnel seront le poumon de 
notre commune ! 
 
Enfin, un mot rapide sur nos lacs qui                  
accueilleront bientôt un village médiéval, mais 
qui n’avait pu être mis en place à cause de la   
situation sanitaire ! Vous découvrirez d’ailleurs 
dans cette gazette les dates des prochaines     
animations ! 
  
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très 
bonne année, puisse-t-elle voir se réaliser le 
maximum de vos projets, et les notres !  
Et à remercier notre secrétaire Alexandra et   
l’ensemble des conseillers qui font grandement 
avancer nos projets ! 
 
Mr le Maire 

 Mot du maire                        David Sanchez 
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Les nouveau-nés 2021 

Les Mariages  

Félicitations aux parents des nouveaux-nés de cette année 2021.  

Nous avons le plaisir d’agrandir notre village avec la naissance de Jules PUJOULADE né le 4 mars, la   

naissance de Gabin PAGE  né le 2 avril, la naissance de Maddy LEYSALLE née le 30 avril. 

Deux unions ont été célébrées. Que nos meilleurs vœux de bonheur les accompagnent. 

Fabienne CABILLIC et Pascal GOMEZ le 17 avril 2021 

Marie-Charlotte DE BOUGLON et Timothée COUSIN le 28 mai 2021 

Les décès 
Nous ont quitté cette année : Geneviève PIERRE le 15 février 2021,                      Mi-

chel ROUCHEREAU le 17 juin 2021, Jacques CASALI le 2 juillet 2021, Odette LA-

BORIE le 24 septembre 2021, Guerino PONTONI le 29 septembre 2021.  

Que les familles et leurs proches soient assurés de nos pensées attristées. 

Les Pacs 
Deux pacs ont été célébrés. Que nos meilleurs vœux de bonheur les accompagnent. 

Katleen REZULAK et Charles LUGAT le 8 janvier 2021 

Elodie FAVERJON et Fabien BRZEZINSKI le 20 janvier 2021 

Une naissance, un arbre 

L’opération « Une naissance, un arbre » permet de célébrer la naissance de chaque petit Saint-Sixtois tout en luttant 

contre le réchauffement climatique et la dégradation de la biodiversité. Ainsi, l’enfant devient le parrain d’un arbre 

planté dans la commune où il est né.  

 

 

Malgré la fraîcheur des températures       

hivernales, les jeunes parents ont donc pu 

planter les arbres pour symboliser la venue 

récente de leur enfant. Chacun a tenu à ac-

crocher  l’étiquette portant le nom de leur 

enfant à l’arbre.  

Les parents étaient émus et enchantés d’une 

telle initiative qui consacre solennellement 

au milieu de la nature, l’arrivée de leur en-

fant.  
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2021 aura été une année rendue difficile par la situation sanitaire . 

Toutefois, une belle éclaircie est entrevue grâce à la dynamique associative de notre commune ! 

Un mot d'ordre pour notre municipalité: tout ce qui n'est pas interdit est autorisé! On épluche les          

protocoles sanitaires et on dit OUI aux associations qui mettent en œuvre ce qui est demandé                  

(et qui est parfois très incohérent à l'échelle de notre densité de population). 

Merci...  

Au Bruhlois Musical qui nous a gratifié de 2 concerts d'exception avec Yves Henry en juillet et               

le Gabriële Quartet en décembre. 

Ci-contre la photo du Gabriële Quartet  

dans notre église. 

Rétro 2021  

A Dame Sidonie qui a maintenu autant que faire se peut ses visites contées de notre citée, 

A l'association de gym qui a maintenu ses cours du vendredi après-midi. 

A l'Ape Bords Garonne qui a fait preuve d'un dynamisme exemplaire 

pour nos enfants notamment avec la boom d'Halloween. 

Ci-contre les photos de la 

chasse aux bonbons et une 

photo de groupe sur le parvis 

de la Mairie. 
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Suite rétro 2021 

Merci aussi au Comité de fêtes qui a installé les illuminations de Noël afin de mettre notre village dans une 

ambiance de fêtes. 

Et enfin, merci à notre conseil municipal (il faut bien qu'on s'honore aussi!) pour le Off de Garonne en fête 

qui s'est tenu fin août, la veille de la descente de Garonne en canoë, avec une soirée d'exception conclue 

par un feu d'artifice "jamais vu à St Sixte, parole d'ancien!" 

La balade des lacs ; un événements sportif et multi générationnel. 

Garonne en fête, en compagnie 

de l’associtaion la Herpaille et  

Calida Costa qui nous ont  

plongés dans l’ambiance d’un 

autre temps. 

Inauguration des festivités avec la venue de Jean Dionis du Séjour, Maire d’Agen. 



2022 commence avec des festivités réussies 

Soirée Flamenco : 

Prévue l’été dernier, puis annulée pour cause sanitaire la soirée Fiesta Flamenca a finalement eu lieu le vendredi 

14 janvier pour le plus grand plaisir de ses  spectateurs. 

Raoul Fernandez à la guitare a rythmé cette soirée et les 

danseuses de l’association Baile Flamenco ont réchauffé 

l’ambiance de cette froide soirée d’hiver ! 

La gym 
L’Amicale St Sixtoise - Section Gymnastique (Affiliée à la Fédération 
Française Sports pour  tous) a repris ses séances de gymnastique  avec 
Fanny,  animatrice diplômée  depuis le 17 septembre 2021, les       
vendredis de 14 h 30 à 15 h 30  dans la salle des fêtes rénovée. 
 
Les cours comprennent de la coordination, du travail d’équilibre, de 
mémoire, souplesse, renforcements musculaires  qui sont adaptés à 
chacun, avec petits ou gros ballons, poids à lester, élastiques, etc… 
 
Ces cours  permettent de bouger pour rester jeune le plus longtemps 
possible mais au-delà des bienfaits physiques, l’activité telle quelle est 
proposée offre de multiples atouts, entretien de la forme au sens large, 
favorise le bien-être et apporte du vivre ensemble sous le regard pro-
fessionnel et bienveillant de notre animatrice. 

 
Vous pouvez venir observer ou participer gratuitement à une première séance. 

Cotisation pour l’année 2021/2022 licence de la fédération comprise : 80 € 
 
Pour tout renseignement complémentaire :  
Présidente : Claudette : 06 13 37 61 49  
Secrétaire : Gyslaine : 06 52 34 78 39 

Panne du chauffage 
Depuis quelques semaines le chauffage de la salle de fêtes est tombé en panne, un défaut de fabrication du matériel      

installé en est la cause, bien indépendamment de notre volonté. 

Nous sommes actuellement en contact avec l’installeur et le fabricant pour trouver une solution à ce désagrément, cela 

pourrait durer encore quelques semaines. En attendant une solution alternative a été trouvé par le biais d’un chauffage  

d’appoint, mis à disposition  par un habitant du village. 

Un grand merci à nos associations qui ont tout mis 

en place pour cette soirée fort réussie. 
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A vos agendas 

La Herpaille 

Voici quelques dates à retenir pour des manifestations organisées par nos associations: 

 Le samedi 5 mars, carnaval organisé par l’A.P.E  

 Le samedi 26 mars, concert organisé par le Brulhois Musical à l’église 

 Le dimanche 24 avril, marché aux fleurs organisé par l’ A.P.E (sur la commune de Sauveterre Saint Denis) 

 Le vendredi 27 mai, Fête des voisins 

 Le samedi 2 juillet , concert organisé par le Brulhois Musical à l’église 

Le Comité des Fêtes recrute 
Vous êtes Saint-Sixtois (se), vous aimez travailler en équipe, vous avez du temps à 

consacrer à l’animation de notre beau village ; n’attendez plus et rejoignez le Comité 

des Fêtes. 

Vous pourrez faire des rencontres et vous faire plaisir en faisant vivre notre joli 

village. 

N’hésitez pas à contacter Hervé Hérant, Président de l’association du Comité des 

fêtes afin de connaitre les festivités à venir ou pour initier de nouveaux projets.  

Hervé Hérant : 06.84.08.05.96 

Vous les avez découverts lors de Garonne en fête et vous avez apprécié leurs ateliers ? Bonne nouvelle ! 

L’association la Herpaille installe son campement à Saint-Sixte. 
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Saint Sixte s’inscrit dans une volonté forte de développer des actions visant à accélérer notre transition écologi-

que et de devenir un territoire plus sobre et plus vertueux.  

La question des déchets a été au centre de nos préoccupations et l’équipe municipale a été accompagnée par le 

service propreté et valorisation des déchets de l’Agglomération pour déployer un plan d’actions sur cette théma-

tique. 

En avril 2021, nous avons participé au Compost Tour organisé par l’Agglomération d’Agen durant la semaine 

nationale du compostage. Une opération de distribution de composteurs a été proposée aux habitants. Les usa-

gers ont par la même occasion été sensibilisés au compostage et à son impact sur la réduction des déchets. Ce 

sont près de 70 foyers qui ont été équipés.  

Toujours dans cette lignée, Saint-Sixte est la première commune de l’agglomération à avoir mis en place un éco-

cimetière en y instaurant le tri des déchets ainsi qu’un espace réemploi. Ont été installés 4 bacs : 

Un bac de déchets verts pour collecter les déchets verts qui seront compostés 

Un bac jaune pour collecter tous les déchets recyclables (emballages plastiques, bouteilles, cartons) 

Un bac noir pour collecter tous les déchets non recyclables  

Un bac de réemploi afin que les usagers puissent déposer et/ou récupérer les objets réutilisables (pots, va-

ses, végétaux). 

Focus tri des déchets! 

 En cette fin d’année 2021, deux actions ont été menées en direction des administrés. Comme sur l’ensemble du 

territoire de l’Agglomération, la production de déchets verts générés par les jardins est importante. Afin de sen-

sibiliser les utilisateurs à une gestion différenciée des déchets verts et à lutter contre le brûlage, une opération de 

broyage menée par l’Agglomération et l’association le Creuset a été lancée. 

Les administrés ont été invités à amener leurs déchets de jardin pour qu’ils soient broyés et réemployés directe-

ment dans les jardins. Ils ont maintenant la possibilité de récupérer ce broyat pour l’utiliser en paillage dans 

leurs jardins.  

Dans le même temps, une plateforme de compostage partagé dans le bourg du village a été installée pour per-

mettre aux usagers ne pouvant composter chez eux de détourner leurs biodéchets de la poubelle noire.  

Le broyat produit par les déchets verts collectés sera aussi destiné à alimenter cette plateforme de compostage. 

Les déchets verts collectés au cimetière rejoindront 

aussi ce composteur partagé. C’est une vraie bou-

cle circulaire qui s’est mise en place dans la com-

mune. 

Dernière opération réalisée le broyage des sapins!  

Broyage des sapins et branchages 
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Notre sculpture en buis nécessite un petit coup de jeune ! Symbole de notre commune, 

nous appelons nos artisans locaux, habitants, inventeurs, créateurs, sculpteurs, artistes… 

à nous proposer une création pour remplacer l’existant. Celle-ci sera ensuite soumise à 

un vote des st sixtois et l’heureux élu verra son œuvre exposée en lieu et place de l’ac-

tuel ornement. Alors faites parler votre imagination : du bois, du fer, du cailloux, du vé-

gétal…  

Nous attendons impatiemment vos propositions. 

 

Parmi les critères de sélection, seront notés : 

La durabilité de l’œuvre 

La créativité 

La facilité d’entretien 

Le coût (une enveloppe sera dédiée pour financer le projet) 

 

Réponses souhaitées avant la fin du 1er semestre 2022, le vote interviendra à la rentrée 

de septembre via une urne mise à disposition en mairie. 

Pour tout complément d’information, vous pouvez appeler la mairie sur les jours de 

permanence. 

A vous ! 

APPEL A PROJET SAINT SIXTOIS 

Création d’un nouveau SAINT SIXTE d’ornement à l’entrée du village. 

Appel à projet 



Suite à des retours des habitants de la rue de l'Eglise, la municipalité a alerté l'Agglo d'Agen sur la vétusté de la voirie et des 

réseaux et sur l'ampleur des travaux à engager dont le coût pour la commune aurait été impossible à assumer. 

Nous avons été entendus et les travaux d'un montant estimé à 200k€ seront pris en charge en totalité par l'agglo. 

Travaux Rue de l’église 

Les amis des chats 

La Centrale nucléaire de Golfech 

La centrale nucléaire de Golfech est implantée sur la commune de Golfech dans le 

département de Tarn-et-Garonne en région Occitanie, en bordure de la Garonne et 

en aval du confluent du Tarn  

Saint-Sixte, implanté à moins de 20kms de cette centrale fait partie de la zone autour 

de laquelle s’applique le PPI (Plan Particulier d’Intervention). 

Cette zone est particulièrement sensible en cas d’incident sur la centrale.                

Un protocole est mis en place afin d’adopter les bons reflexes en cas d’incident   

nucléaire, vous trouverez ci-contre le protocole à suivre. 

La Commission Locale d’Information(CLI) organise régulièrement des réunions. Ouverte à tous, ces réunions nous per-

mettent  d’accéder aux sources d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’im-

pact des activités nucléaires sur les personnes ou sur l’environnement et assurer des échanges d’informations avec l’exploi-

tant EDF. De plus, elle souhaite véhiculer une information rigoureuse et indépendante avec le souci de la rendre accessible 

et compréhensible par tous.  
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Afin d’adopter les bons reflexes en cas d’accident à la centrale nucléaire nous partageons ce protocole. 

Pour rappel les pastilles d’iode vous sont délivrées gratuitement en  pharmacie sur présentation d’un justificatif de        

domicile. 

Un site très intéressant est à votre disposition au www.post-accident-nucleaire.fr. 

N’hésitez pas à aller le découvrir. 

La Centrale nucléaire de Golfech 
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Calendrier de collecte 
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