
Comité des fêtes 

Hervé Hérant, conseiller municipal a rejoint l’équipe du Comité des fêtes en tant que co-président 
avec Cyril Maubans. Gyslaine Magné, Philippe Séqueira, Pierre Pasquier et Mickaël Maubans 

sont les autres membres de cette équipe. 
Ils racontent les activités de printemps et dévoilent le programme des festivités d’été. 

Le loto annuel du Comité des fêtes qui s’est déroulé en avril 

a permis d’animer le village avec des lots et des surprises 

pour tous. Les fidèles étaient présents. 

Vendredi 4 

20 h 30 - Loto inter-associatif 

Samedi 5 

8 h 30 - concours de pêche 

"Lac des Peyrets" 

14 h 30 - Concours amical de pétanque 

20 h - Repas musical 

avec l’orchestre Philippe Fasan 

Dimanche 6 

9 h - concours de belote 

À partir de 10 h - troisième biennale 

des artistes locaux - toute la journée dans la 

salle des fêtes 

16 h - salle de l’école - spectacle jeune 

public « Pachamama » avec le comédien Bru-

no Lizé suivi d’un goûter-boissons 

20 h - Repas organisé par 

"La Table en Brulhois" et 

animation musicale avec le 

Duo Carav’elles 

Lundi 7  

 

14 h 30 - concours amical 

de pétanque  en doublettes 

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

Auberge Saint-Sixtoise le vendredi 14 juillet 

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. 

Le samedi 15 mars, une 

quinzaine d’enfants de 3 à 

10 ans ont participé au lac 

des Peyrets à la recherche de 

dizaines d’œufs de Pâques 

multicolores dissimulés dans 

les herbes, les arbres et autres 

buissons. Tous ont bravé un 

temps humide et, finalement 

seuls deux où trois œufs n’ont 

pu être retrouvés. Enfants et 

parents ont rejoint ensuite la 

salle des fêtes où ils ont pu 

colorier, découper, coller … En fin de matinée, au moment de leur départ, chaque participant 

a été ravi de recevoir un beau lapin en chocolat. 
C h a n g e m e n t 

d’univers musical en 

2017 pou r  l e 

Brulhois Musical. 

Classique et jazz 

sont au rendez-vous 

avec le Classico Jazz 

Quartet et Philippe 

Casemode (1) que les 

S a i n t - S i x t o i s 

connaissent bien. 

L’ont rejoint pour ce  

c o n c e r t  i n é d i t 

Christophe Ronceray, 

(3) Erige Cano (4) et 

Corentin Schlegel (2), 

musiciens toulousains 

pour interpréter la 

musique de Claude 

Bolling. 

Samedi 1er juillet - 18 h  
Classico Jazz Quartet 

et Claude Bolling 
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Le Brulhois Musical  vous 

donne rendez-vous à l’église 

des Mariniers le samedi 

1er juillet à 18 h pour une 

rencontre  musica le 

absolument inédite avec une 

formation de musiciens 

exceptionnels qui se 

compose sous vos yeux pour 

la première fois avec un 

agencement  original de l’église 

pour cette occasion. 

Présentez-vous à l’entrée 

avec l’invitation pour deux 

personnes jointe à ce 

journal et accès libre pour 

les moins de douze ans. 

Vivre à Saint-Sixte 

Journal municipal de Saint-Sixte - Lot-et-Garonne (47)  

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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« Vivre à Saint-Sixte » vous parle 

de la vie du village et vous don-

ne des informations importantes 

sur les projets, les comptes, la vie 

de l’école, les festivités. Cette 

année, le taux des taxes 

n’augmentera pas à notre niveau. 

L’objectif est de rester en  l’état 

jusqu’à la fin de la mandature. 

L’église, patrimoine historique, 

placée sous la responsabilité de 

nous tous, doit maintenant être 

rénovée et protégée. Une 

réunion publique aura lieu à ce 

sujet. Nous comptons sur votre 

présence pour participer à ce 

projet, point d’ancrage de notre 

village, de son histoire et de son 

identité. Saint-Sixte est  étroite-

ment lié au fleuve Garonne, aux 

mariniers qui ont édifié ce 

monument. Il est de notre de-

voir de préserver et faire vivre 

cet héritage. Aujourd’hui, Saint-

Sixte accueille de nouvelles 

familles dans le lotissement et 

partout ailleurs. La population 

augmente pour atteindre trois 

cent cinquante sept habitants. 

Dans un souci de respect mu-

tuel, comptant sur le bon sens 

de chacun et afin de ne pas être 

contraignant pour nous tous, 

avec l’ accord du Conseil munici-

pal je n’ai pas souhaité prendre 

d’arrêté au sujet des nuisances 

sonores désagréables notamment 

le week-end. Je vous demande de 

bien vouloir adopter des com-

portements citoyens pour le 

fonctionnement des tondeuses et 

débroussailleuses… et de veiller 

à ce que les chiens n’errent pas 

dans le village et n’aboient pas 

exagérément à toutes heures du 

jour et de la nuit. 

Je vous souhaite à toutes et tous 

de passer un bel été ensoleillé ! 

Editorial 
Le maire, Danièle Lamensans-Garibaldi 
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Horaires d’ouverture du secrétariat mairie 

Lundi et jeudi  de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h à 17 h 30 

En cas d’urgence : 06 32 05 58 00 

Les séances de gymnastique se sont déroulées toute 

l’année à Saint-Sixte animées par Marie Lebers, agréée 

Jeunesse et Sport. Reprise en septembre tous les 

lundis soirs à la salle des fêtes de 19 h à 20 h. 

Marie propose des exercices variés et adaptés à tous y 

compris les messieurs. S’inscrire dès maintenant 

auprès de Chantal 06 22 47 52 89 ou de Gyslaine 

05 53 87 30 82. 

Bientôt, un site Internet 

Très bientôt, vous pourrez consulter le site Internet du 

village de Saint-Sixte où seront disponibles toutes les 

publications émises par le Conseil municipal mais aussi 

toutes les informations utiles pour la vie du village et 

également des rubriques pratiques et informatives pour 

avoir un accès 24 h sur 24 h, 7 jours sur 7. Présenta-

tion dans le prochain « Vivre à Saint-Sixte ». 

Cérémonie commémorative 
pour le massacre des tsiganes 

Le vendredi 23 juin à 9h30 
rendez-vous devant la stèle. 

Fête du fleuve 
L’Agglo d’Agen propose la 1ere édition de la Fête du 

fleuve le samedi 2 septembre 2017. C’est un 

évènement convivial, sportif, culturel et familial. Les 

participants pourront descendre la Garonne dans 

des embarcations : canoë, paddles, radeaux… en 

partant de Saint-Sixte, point de départ jusqu’à Saint-

Hilaire-de-Lusignan. Tous les détails seront donnés 

lors d’une prochaine réunion publique : 

rendez-vous fixé par avis dans les boites à lettres. 

Casque obligatoire 

Depuis le 22 mars 2017, le casque devient obligatoire 

pour les enfants de moins de douze ans circulant à 

vélo sur la voie publique. Il s’agit d’une mesure 

protectrice car il réduit fortement en cas de chute les 

blessures  graves à la tête et au visage. 

Gym à la rentrée 

Le conseil municipal va travailler dorénavant à neuf. 

Gilbert Dal’bo et Michel Wagon ont souhaité pour 

des raisons personnelles se retirer de l’équipe que 

vous aviez élue. 

Conseil municipal 

Visiteuses d’un jour ou d’une nuit, les cigognes ont 

trouvé sur un champ Saint-Sixtois un havre de repos 

et de paix sur leur long et périlleux périple vers 

l’Alsace après leur migration africaine. 

D’autres volatiles tout aussi majestueux ont 

élu résidence sur le lac des Peyrets. Nous 

leur souhaitons la bienvenue et sommes 

heureux de les avoir accueilli pour un ins-

tant de répit ou pour un long séjour dans 

notre décor simple, champêtre mais de tou-

te beauté en ce renouveau de la nature avec 

comme point d’attache notre célèbre 

clocher. 
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La Causette dans le golfe de Morbihan 

Pour le dixième voyage de « La Causette », une tren-

taine d’adhérents de tous les clubs du canton se sont 

« envolés » vers Sarzeau, village de vacances de Ty an 

diaoul… qui signifie en breton la maison du diable !!! 

Le programme des visites et excursions a été bien 

rempli. La visite d’Auray et de sa basilique Ste-Anne 

ainsi que le petit port de Saint-Goustan ont occupé la  

matinée. Après le déjeuner, le groupe a rejoint 

Quiberon par la, si bien nommée Côte sauvage toute 

de granit gris. A la conserverie « La belle Iloise »,  

nous avons pu suivre en direct la préparation des 

boîtes de sardines de A à Z. Retour par les énigmati-

ques alignements de Carnac et la Trinité –sur-Mer. Le 

lendemain avec un temps «  breton », le musée du 

cidre du Clos-St-Armel livra tous ses secrets. Le repas 

de midi dans une crêperie artisanale a été un vrai 

régal. La visite du 

musée de la résis-

tance de St-Marcel 

ramena aux cruelles 

réalités de notre 

monde. La visite de Vannes à bord d’un petit train a 

permis de découvrir les remparts de cette cité et les 

jardins à la française. Malheureusement, la promenade 

en bateau sur le Golfe fut un peu gâchée par la pluie 

sans pouvoir descendre visiter l’Ile aux Moines. La 

visite de Rochefort-en-Terre, élu plus beau village 

2016, a précédé la visite de La Gacilly, village d’é-

choppes d’artisans créé par Yves-Rocher. Le vendre-

di, il a fallu à regret prendre la route du retour, la tête 

pleine de souvenirs. Le voyage 2018 sera moins éloi-

gné. Le Tarn si méconnu peut-être ? 

Images romantiques 

Le groupe devant « La Belle Iloise », pour la 

découverte de A à Z d’une conserverie 

traditionnelle de sardines à toutes les sauces. 

« Ah ! qu’est-ce qu’on est serré au fond de cette 

boite » ont peut-être pu chanter nos seniors. 
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Temps d’activités périscolaires pour la découverte 
Quelques actualités des TAP pour ce deuxième semestre de l’année scolaire 2016-2017. les activités 
proposées permettent de découvrir des domaines aussi différents que complémentaires. Un grand 

merci à tous les bénévoles qui accompagnent les enfants depuis le début de l’année.  
Reportages et images ci-dessous. 

Ce vendredi 24 mars a commencé l'activité jardinage 

aux TAP. Sous l'oeil expert et bienveillant d'Anthony 

et de Nathalie, petits et 

grands de l'école ont 

pu planter salades, 

b e t t e r a ve s  o u 

encore semer hari-

cots et radis. Situées 

dans le jardin public 

de la commune, 

nous espérons que 

les plantations des écoliers seront respectées par 

toutes et tous. 

 Les élèves de CE1 de Saint-Sixte ont fabriqué lors du 

deuxième trimestre des nichoirs à oiseaux. Avec le 

bois récupéré à la menuiserie de Saint-Sixte, Anthony 

et son beau père ont transmis à nos têtes blondes 

l'envie de bricoler, de fabriquer un objet utile. Vendus 

cinq € l'unité, ces nichoirs ont participé au 

financement de la classe de neige et aux activités de la 

coopérative scolaire. 

Visite annuelle à la gravière 

de Saint-Sixte et découverte 

de l’environnement et des 

engins d’exploitation d’une 

carrière. C’est toujours le 

moment de prendre 

conscience d’un métier, 

d’un domaine d’activité et 

d’être sensibilisés à l’activité 

économique du village. 

Frédéric Thomas, respon-

sable d’ESBTP a organisé 

la visite du site en tenant 

compte de toutes les 

contraintes de sécurité. Un 

goûter a clôturé l’après-

midi. 
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Après avoir obtenu une subvention de 

55 891 € auprès de la Préfecture au titre de 

la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (40 % de l’opération HT), une prise 

en charge par l’Agglo d’Agen dans le cadre 

du Fonds de Solidarité Territoriale à hauteur 

de 24 000 € et le solde au budget commu-

nal, le Conseil municipal a décidé, de ce fait, 

la réalisation de travaux de restauration 

d’urgence afin de stopper les dégradations 

importantes qui mettent en péril ce monu-

ment remarquable du village : infiltrations 

d’eau dans la nef, humidité à l’intérieur, 

fissure des murs en pierre, menuiserie 

vétuste.  Un dossier a également été déposé 

auprès d’associations spéciali-

sées dans la préservation du 

patrimoine pour soutenir ce 

projet : La sauvegarde de l’Art 

Français ainsi que la Fondation 

du patrimoine. Une action de 

mécénat populaire est égale-

ment à l’étude afin de mobili-

ser une souscription publique 

destinée aux particuliers et aux 

entreprises (dons déductibles 

pour partie des impôts) qui viendrait en dé-

duction de la 

part communa-

le. L’étude du 

projet a été ef-

fectuée par l’ar-

chitecte Jean-

François Grattieri. 

L’ensemble des 

travaux est ap-

prouvé par le 

Conse r va t eu r 

des Anti-

quités et 

O b j e t s 

d’Art qui 

s’est rendu 

sur place à 

deux repri-

ses. L’église 

de Saint-

Sixte dite 

« des mari-

niers » a 

son empla-

cement ac-

tuel, existe 

depuis la fin du XIVe siècle. La 

chapelle Sainte-Catherine, patron-

ne des mariniers, a rejoint l’édifice 

initial en 1821 après avoir été dé-

truite par les inondations à son 

emplacement historique au Port 

de Bonneau. Ce bâtiment est re-

marquable avec son clocher pitto-

resque et quasiment unique. Il 

abrite des éléments exceptionnels 

qu’il faut préserver : un ex-voto, 

maquette d’un cotre de haute mer offert en 

1830 par la famille Roucaud, maître de ba-

teau, en mémoire des mariniers de la parois-

se et un mobilier en bois polychrome de 

style XVIIIe. Ces travaux vont permettre 

également de mettre en sécurité ce bâtiment 

qui reçoit du public et valoriser cet édifice, 

non protégé, certes, lieu de culte mais aussi 

régulièrement lieu d’organisation de 

concerts de musiques depuis plus de dix 

ans. Il sera ainsi possible de s’y réunir  en 

toute sécurité pour le cultuel autant que 

pour le culturel.  

Rénovation de l’église 

Les huisseries seront changées, le toit sera 

complètement restauré pour mettre l’édifice hors d’eau. 
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Transports scolaires du RPI - inscription 2017-2018 
Les enfants scolarisés qui utiliseront le bus matin et 

soir dans le cadre du RPI doivent s’inscrire en 

retournant la fiche  qui leur a été remise après l’avoir 

comp lé t ée  e t  ac compagnée  de  deux  

photos d’identité récentes. Glisser le tout dans la boite 

aux lettres de la mairie de Saint-Sixte (à côté de l’as-

censeur) ou le donner à Anthony, chauffeur du bus 

scolaire. 

Comptes de la commune 
Les tableaux ci-dessous illustrent de manière synthétique les sommes engagées en 2016 

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

Compte administratif de la commune 2016 

Investissement  Recettes réalisées 154 530 € 

Recettes restant à réaliser 0 € 

Dépenses réalisées 116 805 €     

Dépenses restant à réaliser 33 000 € 

Fonctionnement   Recettes réalisées 327 927 € 

Dépenses réalisées 214 616 € 

Résultats de clôture   Investissement 37 625 € 

Fonctionnement 113 311 € 

Résultat global                                                        Excédent 150 036 € 

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

Soutien aux associations Saint-Sixtoises pour 2017 

Comité des fêtes 4 500 € / Association Tourisme en Brulhois 50 € / Association des maires ruraux 105 € / 
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 16 350 € / « Le Brulhois 
Musical » 250 € et subvention exceptionnelle Agglo Agen : concert intercommunal 1 000 € / Téléthon 200 €. 

Taux inchangés pour la commune en 2017 
Dans le cadre du budget primitif, les taux d’imposi-

tion appliqués par la commune de Saint-Sixte pour les 

contributions directes (taxe d’habitation 10,2 %, taxe 

foncier bâti 17,42 % taxe foncier non bâti 55,05 %) 

restent inchangés pour l ’année 2017.  

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

montant de 84 126 € pour le budget communal. 
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Actualités de l’école 

 Les élèves de CM1 continuent leur atelier 

musique du mardi sous la houlette de 

Philippe Casemode. Ce trimestre, ils 

mettent en voix un texte choisi par leur 

enseignant sur le racisme et adapté musica-

lement par Philippe. Tout ça dans la bonne 

humeur ! 

François Hecquefeuille s’est malheureusement rompu 

le tendon d’Achille. Il est donc indisponible jusqu’à la 

fin de l’année scolaire. Souhaitons-lui un prompt 

rétablissement pour mieux le retrouver à la rentrée de 

septembre. Laure Thenières a pris le relais auprès de 

nos enfants.  

Musique, texte et voix 

Retour des « marmottes pyrénéennes » 

« Vivre à Saint-Sixte » tient à remercier le professeur 

de l’école de Saint-Sixte, François Hecquefeuille qui, 

très régulièrement alimente les colonnes du journal 

avec ses photos et ses textes et vous permet de vivre 

et suivre les péripéties et aventures éducatives des 

élèves du RPI. 

Les élèves du RPI ont profité 

d’un séjour à la neige pour 

aborder divers sujets qui seront 

retravaillés en classe. Au-delà de 

l’aspect ludique, l’approche d’un 

sport, le ski et le vivre-ensemble 

permettent d’élargir l’horizon et 

de comprendre le monde. Rien de 

tel que les rencontres et les 

expériences et la découverte 

d’endroits éloignés et différents 

pour apprendre autrement, 

s’enrichir, se souvenir et 

partager. Ce voyage a eu les 

honneurs de la presse. Voir 

ci-contre un article du Petit Bleu 

en date du 30 mars 2017. 


