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Carnaval des enfants
L'Association des Parents d'élèves du RPI a
organisé le Carnaval des écoles, le 17 mars 2019.
En amont, une après-midi récréative a permis de
fabriquer Monsieur Carnaval. Des parents
bénévoles se sont impliqués en rejoignant pour

Vivre à Saint-Sixte

Samedi 6 juillet - 18 h
16e concert avec le Duo Valesti
Dans ce numéro :

Monsieur Carnaval escorté par les chevaliers,
les sorcières et les princesses dans les ruelles
du village.
l’occasion le centre de loisirs de St-Nicolas-de-la Balerme. Enfants et
parents se sont retrouvés pour imaginer et construire ce personnage traditionnel
et haut en couleurs, voué à un triste sort. Pirates, princesses, chevaliers et animaux
en tous genres ont paradé au cœur de St-Sixte, confettis à l’appui et en musique,
pour escorter Monsieur Carnaval. Après le défilé, il était temps de dire « Au revoir
l'hiver » en brûlant Monsieur Carnaval et pouvoir ensuite déguster un
succulent goûter tous ensemble.

Concert des mariniers pour « Le Liberté »
Un concert caritatif pour contribuer à la restauration de l’ex-voto
de Saint-Sixte classé monument historique, reproduction d’un
côtre de haute-mer appelé « Liberté » a eu lieu le samedi 30 mars
2019 à l’église des Mariniers. Le chœur Chamade, venu tout droit
de Toulouse, a proposé un programme ayant pour fil rouge un
psaume médiéval décliné durant cinq siècles
par une dizaine de compositeurs différents
de Monteverdi à Poulenc. L’interprétation
des chanteurs sous l’impulsion de Pierre Vié
a enchanté le public venu nombreux pour
partager la musique, les voix, l’Histoire au
cœur de l’église qui embellit tellement les

Le chœur Chamade devant les nombreux spectateurs pour le concert
« Des voix pour les mariniers » le 30 mars 2019

sonorités par son acoustique exceptionnelle. Les spectateurs ont
contribué en dons pour une somme de 600 €. Cet argent viendra
en déduction du montant restant à charge pour la commune voir journal précédent.
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En 2018, Jan Vanek et cie ont
proposé dans une église fraichement
rénovée une rencontre musicale aussi
insolite et qu’extraordinaire.
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d’informa tion

Pour la 16e édition du concert
annuel du Brulhois Musical le
samedi 6 juillet à 18 h en l’église
des Mariniers, le duo Valesti
composé de Bruno Rosenthal et
Alexis Didry - photo ci-contre
propose un programme piano
clarinette tout en sensualité. La
clarinette fait son entrée dans les
concerts du Brulhois pour la première fois. Les tonalités jazz vont se mêler aux sonorités
classiques pour un voyage musical tendre et joyeux, mélancolique et fantaisiste. Ces deux
jeunes musiciens toulousains participent au Brulhois Musical en apportant toute leur fraicheur et l’intensité de leur interprétation. Un régal musical assuré pour cette édition 2019.
Voir l’invitation dans le journal.
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Editorial - Le maire, Danièle Lamensans-Garibaldi
Voici le journal « été, automne
2019 » qui vous donnera des nouvelles de notre village. Vous allez
trouver dans ces pages une
information importante sur les
transports scolaires. Le bus a été
vendu, les frais de fonctionnement
étaient devenus trop importants et
contraignants pour le budget de la
commune. Le transport StSixte/St-Nicolas/Sauveterre sera
assuré par l’agglomération d’Agen.
Il n’y aura pas de changement
d’horaires pour l’école, sauf un
départ plus tôt de St-Sixte afin
d’assurer la totalité du circuit.
Vous trouverez également les
comptes de la commune, les aides
aux associations et les taux
d’imposition qui restent inchangés.
Les travaux de la salle des fêtes
sont pratiquement terminés. Nous

ne manquerons pas de vous inviter pour l’inaugurer. Cet unique
local communal, initialement une
halle non fermée construite en
1957 et offert à la commune par
M. Lapoujade a été entièrement
rénové. Sa surface de 113 m²
permet aujourd’hui dans des
conditions d’isolation et de
confort (sanitaires) d’accueillir des
activités très diversifiées : écoles,
réunions publiques, gymnastique,
expositions, lotos, théâtre,
musique, danse etc. Une
construction ex nihilo était
irréalisable pour une commune de
la taille de Saint-Sixte. Il a donc été
possible avec des partenaires
publics, Préfecture et EDF, de
réaliser ce projet qui tenait à cœur
aux conseillers municipaux pour le
bien-être de la vie des habitants.

Nous sommes fiers d’avoir pu
concrétiser ce vœu qui était
régulièrement évoqué et ce depuis
plusieurs décennies. Deux pages
de ce journal sont consacrées à
l’animation du village qui permet à
tous de favoriser les rencontres et
le bien-vivre ensemble. Vous
pouvez participer activement à ces
manifestations d’une façon ou
d’une autre même pour quelques
heures. Des réunions sont régulièrement organisées. Vous pouvez
contacter directement les associations existantes sur le site de SaintSixte ou envoyer un courriel à
mairiestsixte47@wanadoo.fr en
indiquant vos souhaits. Je vous
donne rendez-vous dans les pages
centrales pour noter toutes les
dates d’été où nous pourrons tous
nous rencontrer. Bel été !

Transports scolaires modifiés
A compter de la rentrée scolaire de
septembre 2019, le transport scolaire
sera assuré par l’Agglomération
d’Agen, identique à celui qui assure le
transport de Sauveterre-Saint-Denis à
Saint-Nicolas. Les parents concernés
seront informés des nouvelles dispositions notamment au niveau de l’horaire
de départ de Saint-Sixte qui se fera à 8
h 10 de la place de la Batellerie. Retour
à 17 h 20 en fin de journée. Les inscriptions se feront auprès de Kéolis Tempo

Horaires de tonte
Pour le confort de tous,
les horaires pour tondre
ses espaces verts sont durant les jours ouvrables du
lundi au vendredi de 8 h
30 à 12 et de 14 h à 19 h

30. Les samedi de 9 h à 12
h et de 15 h à 19 h. Les
dimanches de 10 h à 12 h
et de 16 h à 18 h. Les jours
fériés uniquement de 10 h
à 12 h.

Brûlage interdit
Le brûlage à l’air libre est interdit parce qu’au-delà du trouble du voisinage généré par les odeurs et la fumée, cette

Bus. Les dossiers d’inscription sont à
retirer auprès de l’agence commerciale
en gare d’Agen au 05 53 48 90 10, via
le site Internet www.tempobus.fr rubrique Titre et tarifs => boutique en ligne
=> abonnement scolaire Aventure, ou
à la mairie aux horaires d’ouverture. Le
numéro de la ligne est le 175. Les dossiers doivent être renvoyés directement
à l’agence commerciale en gare d’Agen
1 place Rabelais 47000 Agen avec le
règlement de 27 euros.

Horaires d’ouverture du secrétariat
Mardi et vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h à 17 h 30
Courriel : mairiestsixte47@wanadoo.fr
Site : www.st-sixte-47.fr
En cas d’urgence : 06 32 05 58 00
méthode émet de nombreux polluants dont les particules
véhiculent des composés toxiques et cancérigènes. Il existe
de nombreuses autres solutions respectueuses de l’environnement. : compostage, paillage, broyage etc. Consulter le
site de l’Ademe : www.nouvelle-aquitaine.ademe.fr/

Page

7

Vivre à Saint-Sixte

Numéro 43

Garonne en fête - Saint-Sixte : port de départ
Garonne en fête pour sa troisième édition
se déroule le samedi 24 août. Rendez-vous
à la salle des fêtes
le vendredi 5 juillet à 17 h 30 pour tout
savoir et comment participer.
Voir flyer joint dans ce journal.
La plage du Double au moment du départ en 2018 avec l’équipage du
radeau de Saint-Sixte. Petit déjeuner gascon offert à tous par
l’Agglomération d’Agen.

Gymnastique : à vos baskets !
La section gymnastique se porte bien avec 18 licenciées
assidues et motivées. Dans une ambiance très cordiale et
sous l’œil de « Marie » l’animatrice, les cours se déroulent
tous les lundis de 19 h à 20 h. Le matériel nécessaire est
fourni par l’association : (ballons, bâtons, élastiques, poids,
…). La saison s’est clôturée par un repas auquel les
conjoints étaient invités. La saison 2019/2020 reprendra le
lundi 9 septembre dans une salle rénovée avec tout le
confort nécessaire pour pouvoir s’épanouir dans cette activité pour le bienfait du corps et de l’esprit. Pour les

personnes intéressées, les 2
premiers cours sont offerts.
Aucune hésitation pour venir
essayer cette remise en forme
et tester l’ambiance.
Bienvenue à vous ! La
cotisation annuelle est de 65 €. Rendez-vous le lundi 9 septembre à 19 h devant la salle des fêtes. Tout savoir auprès de Chantal
SCHNEIDER au 06 22 47 52 89 et de Ghyslaine MAGNE au
06 52 34 78 39.

Salle des fêtes
Le projet de réhabilitation de la salle des fêtes est
désormais achevé. Les travaux prévus par l’étude
de l’architecte M. Grattieri à savoir la création
d’un WC, la réfection de la toiture, les
menuiseries intérieures, extérieures, plâterie,
carrelage, électricité, chauffage réversible, plomberie s’élèvent à 152 683 € HT. Cet équipement
respecte l’accès pour les personnes à mobilité
réduite. Ce projet a bénéficié d’une subvention
Après !
exceptionnelle de 40 000 € dans le cadre du
dispositif PRO INNO 08 pour une partie de
l’isolation et du chauffage afin de réaliser des économies subvention de 61 073 €
d’énergie. L’Etat via la Préfecture au titre de la Dotation correspondant à 40 % du
d e s montant HT des travaux.
Equipe- Le bardage extérieur en
m e n t s bois permet à ce bâtiment
des Ter- de s’intégrer dans le
r it o ir es paysage de la vallée de la
R u r a u x Garonne et donne au
(DETR) cœur du village un
a accor- sentiment de renouveau.
Avant...
dé une
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Cabane à lire

L’adressage des voies

Sous l’impulsion de Gyslaine Magné, le moulin à nef posé
sur le radeau qui a descendu Garonne lors de la fête du
Fleuve en 2017 a trouvé une nouvelle destinée. Claude
Galophe (voir photo), concepteur initial du radeau avec
une équipe du village a transformé le « moulin » en boite à
livres baptisée « Au partage des livres ». Le principe est
simple. Il s’agit de déposer ou d’emprunter des livres et
des revues dans le moulin. Ils sont ainsi à la disposition de
tous. Cette initiative citoyenne fait appel au civisme et
favorise le partage désintéressé dans l’objectif d’inciter à la
lecture, et par le livre, créer un lien symbolique entre les
personnes. Les boites à livres fleurissent partout en France et se généralisent. Les livres sont placés sous la protection de tous. Merci de signaler à la mairie les éventuelles
anomalies.

Les panneaux d’indication de rues et des routes commencent à fleurir
dans la commune. Les plaques de numérotation de votre maison sont à votre
disposition à la mairie à retirer aux horaires d’ouverture. Le mieux est d’apposer ces
plaques bien en vue depuis la route, soit sur le mur de la maison soit en bordure de
chemin. Cela facilitera tous les adressages. Merci à Yves, Jean-Pierre et Hervé pour
l’installation de tous les panneaux même à l’envers sous la pluie !
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Comptes de la commune
Les tableaux ci-dessous illustrent de manière synthétique les sommes
engagées en 2018. Ces comptes ont été approuvés par les membres
du Conseil municipal.
Compte administratif de la commune 2018

Investissement

Recettes réalisées 2018

292 856 €

Excédent 2017

69 592 €

Recettes globales

362 448 €

Dépenses

286 365 €

Dépenses restant à réaliser (salle des fêtes)

53 800 €

Dépenses totales

340 165 €

Résultat - excédent

22 283 €

Recettes réalisées 2018

227 910 €

Excédent 2017

3 566 €

Recettes globales

231 476 €

Dépenses

204 718 €

Résultat - excédent

26 758 €

Au pays des volcans
Gastronomie, ciel bleu, puys et viaducs au programme de cette sortie exceptionnelle dans le Puy de Dôme.

Le douzième voyage de "La causette" du 3 au 6 juin
2019 avait pour destination le Puy de Dôme, plus particulièrement le village d'Ardes-sur-Couze et
Le Cezallier tout bardé de bois brut. Pascal, chauffeur
depuis plusieurs voyages, a fait preuve de beaucoup
de souplesse tant dans sa conduite qu'avec les passagers ! L'abbatiale de Saint-Austremoine, une des plus
vastes d'Auvergne, romane et byzantine pour ses décorations a impressionné les voyageurs. Le pittoresque village perché de Montpeyroux
surplombe la vaste plaine de la Limagne avec ses cultures céréalières. Ici
les belles pierres sont d'origine volcanique, nuancées de noir, de gris et du
rose sombre de la pouzzolane. Sous
un ciel bien clair, le Puy-de-Dôme
s’est révélé splendide durant la montée avec le train à crémaillère. Toute
la chaîne des puys au relief adouci et
verdoyant, par endroits teinté de neige s'offrait au regard de tous. Le volcan de Lemptégy malgré un peu de
pluie et de brume dévoilait ses entrailles, vieilles de 30 000 ans, avec
ses cheminées, ses coulées de lave,
ses bombes en fuseau. Deux viaducs
très différents au programme témoi-
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gnent chacun de prouesses technologiques extraordinaires : Garabit construit par Gustave Eiffel et le viaduc de Millau (conçu par le bureau d'études N. Foster) suspendu au-dessus du Tarn à 270 m de hauteur.
L'élégance de ses haubans est à couper le souffle !
Pour la cinquantaine de personnes, venue des clubs
de Layrac, d’Astaffort, de Caudecoste, de Saint-Sixte
et Saint-Nicolas, le séjour s’est achèvé à "La Table en
brulhois" pour un repas savoureux.

Fonctionnement

Résultat global

Excédent

49 041 €

Soutien aux associations Saint-Sixtoises pour 2019
Comité des fêtes 4 500 € / 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 18 000 €
« Le Brulhois Musical » 250 € et subvention exceptionnelle Agglo Agen : concert intercommunal 1 000 € .

Taux inchangés pour la commune en 2019

Les voyageurs de la Causette au pays des volcans en juin dernier.

Dans le cadre du budget primitif, les taux d’imposition 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 %)

re stent inc hangé s pour l’a nnée 2 019.
L’application de ces taux produit une recette d’un
montant de 91 218 € pour le budget communal.

Page

4

Vivre à Saint-Sixte

Numéro 43

Un 14 juillet à partager entre gastronomie et histoire

A partir de 12 h, la traditionnelle auberge Saint-Sixtoise : rendez-vous sur le
terrain de sport derrière l’école pour déjeuner ensemble. L’apéritif est offert. L’occasion est trop belle de se retrouver, se rencontrer et partager un repas estival comme
en 2018 - photo ci-dessus.

A partir de 12 h : repas
apporté par chacun
pris en commun sous
le chapiteau installé
sur le terrain de sport
et à 15 h visite contée
du village avec Dame
Sidonie. Soirée conviviale pour terminer la
journée ensemble avec
la mise en commun
des restants du midi.

Dame Sidonie raconte Saint-Sixte

Vivre à Saint-Sixte
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Concert découverte d’un jeune talent
L’église des mariniers, dans son nouvel
écrin, accueillera pour son troisième
concert de l’année Maxime Jermann,
un chanteur prometteur accompagné
au piano par Philippe Casemode. Il
s’agit de son premier concert soliste.
Ce très jeune ténor propose un programme de Franz Schubert en jouant
sur la complicité familiale qui le lie à
Philippe Casemode. Maxime Jermann
envisage très sérieusement une carrière
professionnelle de chanteur lyrique. Ce
concert sera pour lui une manière d’affirmer encore sa personnalité et son
style tout en exposant son talent et
l’énergie de sa jeunesse. Il se produit

régulièrement en tant que choriste en
Belgique et dans les grandes salles
parisiennes sous la direction
notamment de Laurence Equilbey ou
de Joël Suhubiette. Plusieurs rôles
s olis t es lu i ont été conf i és
dernièrement, le bottier Frick dans la
Vie Parisienne d’Offenbach. Il perfectionne son art au sein du Département
Supérieur pour Jeunes Chanteurs de
Paris et auprès d’Yves Sotin. Aucune
hésitation pour venir découvrir un
jeune chanteur d’avenir très attaché au
village de Saint-Sixte. Participation
libre sans réservation.

Biennale des artistes Saint-Sixtois
Le 04 Août, à partir de 11 h, la salle
des fêtes nouvellement rénovée accueille la biennale des artistes de
Saint-Sixte. Cette manifestation a
lieu tous les deux ans. Les œuvres
présentées sont très diverses, de la

peinture à la sculpture en passant
par le dessin et les arts plastiques,
beaucoup de styles différents se côtoient montrant ainsi la richesse
artistique des habitants du village. A
découvrir tout au long de la journée.

L’exposition 2017 rassemblait peintures, sculptures
et arts de rue. Retour des artistes en 2019

La fête du village, du 02 au 05 Août

A 15 h Dame Sidonie vous donne rendezvous pour une balade contée à travers le
village. Elle vous racontera les mariniers,
l’agriculture, l’église, pour un voyage
imaginaire et poétique au cœur d’une
légende locale. Départ à 15 h sur le parvis
de la mairie pour découvrir le patrimoine
du village, son histoire durant un peu plus
d’une heure. Participation libre.

Vendredi
20h30 : Loto

Samedi
8h30 : Concours de pêche
14h30 : Concours amical de pétanque en doublettes
20h00 : Repas animé par Pulsion Animations

Dimanche :
9h00 : Concours de belote
Struc
tu
11h00 : Biennale des Artistes
le sam res gonflab
14h30 : Concours amical de pétanque en fin edi et diman les
c
d
en soi ’après-midi he
en doublettes
rée.
et
16h00 : Gouter et spectacle de Magie
avec Benji Illusion
20h00 : Repas organisé par La Table en Brulhois
animé par Pulsion Animations

Venez participer, apporter votre aide et votre
imagination aux équipes qui organisent ces
manifestations. Nous avons besoin de VOUS pour que le
village puisse continuer à être un lieu de vie culturel et
festif où il fait bon vivre. Contactez les associations via

le site Internet www.st-sixte-47.fr
ou la mairie au 05 53 87 31 60.
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Une halte pour apprendre l’histoire si particulière du clocher remarquable en forme de coque de bateau renversée.

Lundi
14h30 : Concours amical de pétanque en doublettes

