
 

 

   Editorial   

 

M  esdames, Messieurs,  
 

 

L’année 2023 débute par une série de travaux dans le centre bourg. 
Ces travaux sont nécessaires pour la sécurité des habitants,     
c’est-à-dire qu’il est du ressort du Conseil Municipal de faire baisser 
la vitesse de circulation, sachant qu’un peu plus de 3500 véhicules 
traversent l’agglomération chaque jour. Je comprends très bien que 
cela occasionne une gêne par rapport aux commerces, mais on ne 
fait pas d’omelettes sans casser d’œufs. Pour réduire au maximum 
ce désagrément, conjointement avec l’entreprise Eurovia nous 
avons fait en sorte d’avoir deux équipes sur le chantier au lieu d’une 
pour diminuer de moitié le temps des travaux. Avec la nouvelle  
configuration, non seulement le bourg sera sécurisé, mais le côté 
esthétique le met en valeur, ce qui n’est pas négligeable. Qui dit 
commune agréable, où il fait bon vivre dit commune avec           
augmentation des habitants. La preuve en est, tous les lots de la 
deuxième tranche du lotissement sont vendus. Un autre lotissement 
est à l’étude actuellement, ce qui est loin de déplaire à la population 
et rassure le milieu enseignant et les jeunes parents quant à la   
stabilité des effectifs dans les écoles. Avec cette belle avancée, les 
commerçants de Sixt sur Aff devraient retrouver le sourire et leur 
enthousiasme…  
Avec le Conseil Municipal, nous œuvrons dans ce sens. 
 

Pour information, je vous fais part : 
 

De quelques chiffres clés de l’année 2022 : 
 

Notre commune compte actuellement 2144 habitants. 
Nous avons enregistré : 

18 naissances, 7 filles et 11 garçons, 3 mariages, 29 décès. 
Nous avons validé 14 permis de construire de maisons individuelles 
et 21 permis de rénovations et changement de destinations. 

 

Du changement coté Personnel communal,  
 

Le 15 février Mr Bruno LEVREAUD a remplacé Ludovic BLEAVEC 
aux espaces verts. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre 
commune. 
Par ailleurs, pour donner suite au départ fin décembre de Sonia 
DELAUNAY au service communication, Emilie LE ROUX             
actuellement à temps partiel à la médiathèque a repris le poste, une 
fonction qu’Emilie a déjà occupée en remplacement ces dernières 
années. 
 

Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture 
et rendez-vous au mois de juin pour le prochain « Sixt Actualités ». 
 

 

 

  René RIAUD 
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SIXT ACTUALITÉS  

Agenda 
 

�ARS 
Vendredi 24 - Ecole Michel Serrault et école Sainte-
Anne :  Carnaval 
Vendredi 24 et samedi 25 - Les Tréteaux :  
Représentation théâtrale (dernières dates) 
Dimanche 26 - Sixt Rando Nature : Rando pédestre 
Vendredi 31 - Ecole Sainte Anne :  Portes ouvertes 
 

AVRI� 
Samedi 1er  - Ecole Michel Serrault :   
Portes ouvertes « 20 ans de l’école » 
Samedi 8 - ACCA :  Repas à l’Espace de l’Aff 
Samedi 8 - Médiathèque :  Troc plantes 
Mardi 11 - Médiathèque : Les P’tits bouts du mardi 
 

Mercredi 12 - Médiathèque : Croq’histoires 
Vendredi 14 - Ecole Sainte Anne :  Repas animé à  
l’Espace de l’Aff 
Du 18 au 21 - Médiathèque : Stage de magie 
Mardi 18 - Médiathèque : Fabrication hôtel à insectes 
Samedi 22 - Le Club La Joie: soirée Le «P’tit fermier» 
Samedi 29 - Médiathèque : Atelier d’écriture adultes 
  

�AI 
Dimanche 7 - Ecole Michel Serrault :  Vide grenier 
Lundi 8 - UNC :  Cérémonie du 8 mai  
Du 8 au 12 mai - UNC :  
Exposition salle du Conseil à la mairie 
Mardi 9 - Médiathèque : Les P’tits bouts du mardi 
Mercredi 10 - Médiathèque : Croq’histoires  
Du 29 mai au 3 juin - Jardin de Luluberlue 
 Portes ouvertes pour les enfants du Noma 
 

	UI� 
Jeudi 1er - Canal: Théâtre-cirque au site de la Roche 
Samedi 10 - L’Espérance  : Football Journée nationale 
des débutants 
Mercredi 21 - Médiathèque : Croq’histoires 
Samedi 24 - Ecole Michel Serrault :  Fête de l’école 
Dimanche 25 - Ecole Sainte Anne :  Kermesse 
Mardi 27 - Médiathèque : Les P’tits bouts du mardi 
 

	UI��ET 
Samedi 1er - CIA : Sixt-En-Fête 

 



 

Actualités Municipales  
Conseil Municipal du 29 septembre 2022 

Désignation d’un correspondant incendie et secours 

Suite au décret 2022-1091 du 29 juillet 2022, il est demandé au maire de désigner un correspondant incendie et secours 
avant le 1er novembre 2022. 
Dans le cadre de ses missions d’information et de sensibilisation des habitants et du conseil municipal, le correspondant  
incendie et secours peut, sous l’autorité du maire : 

- Participer à l’élaboration et à la modification des arrêtés, conventions et documents du service local d’incendie et de 
secours qui relève de la commune, 

- Concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des habitants de la commune 
aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde 

- Concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de la commune…. 
 

Après discussion, Monsieur Jean-François SOREL est désigné comme correspondant incendie et secours. 

Vœu dans le cadre de la crise énergétique et l’évolution du coût des matières premières 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la proposition de vœu à l’initiative de l’Association des 
Maires et Présidents d’Intercommunalité d’Ille et Vilaine dans le cadre de la crise énergétique et l’évolution du coût            
des matières premières. 
La crise énergétique frappe de plus en plus durement nos habitants et nos territoires.  
Les collectivités locales, elles aussi, ne sont pas épargnées par la hausse des prix qui vient grever les budgets de nos    
communes, de nos EPCI, de nos départements et de nos régions. Jusqu’à présent, seules les communes ayant 10 salariés 
ou moins et des recettes de fonctionnement inférieures à 2 millions d'euros bénéficient toujours des tarifs réglementés de 
vente de l’énergie. La plupart de nos communes, de nos structures intercommunales seront donc concernées par cette 
hausse des prix de l’énergie et, plus largement, des matières premières. 
Ces hausses pèseront lourdement sur les moyens d’actions de nos communes. 
Elles risquent d’affecter la qualité des services rendus à la population. 
Elles conduiront également à une réduction de nos investissements, investissements qui sont nécessaires pour la population 
de nos communes et de nos EPCI, notamment pour adapter nos territoires à la transition énergétique et qui, par ailleurs,  
contribuent significativement à soutenir l’activité économique de nos territoires.  
Ces hausses très significatives pourraient conduire de nombreuses communes de notre Département à être confrontées à 
des situations très difficiles, parfois même avec le risque de déséquilibre budgétaire. 
 

A l’heure où le gouvernement présente la Loi de Finances pour 2023 qui va être examinée dans les prochaines semaines au 
Parlement, nos collectivités demandent à l’Etat : 

- Le retour à un tarif, réglementé ou plafonné, des tarifs de l’énergie pour les collectivités territoriales ; 
- De prendre en compte, dans les dispositions de la Loi de Finances pour 2023, une indexation minimale du    
panier de ressources de nos collectivités tant sur les valeurs locatives que sur l’enveloppe de Dotation Globale  
de Fonctionnement (DGF) pour prendre en compte la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie.  

 

Monsieur le Maire propose au Conseil d’adopter ce vœu qui sera transmis à Madame la Première Ministre. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité valide cette proposition. 
                                                                                                                                                                                                 
Extinction partielle de l’éclairage public sur la commune de Sixt-sur-Aff 
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations 
d’énergies. Une réflexion est engagée sur la pertinence et les possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de 
l’éclairage public. Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à la 
préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances         
lumineuses.  
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui dispose de la faculté de 
prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon 
écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes.  
Il apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines heures et certains endroits, 
l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. Techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence       
d’horloges ad hoc dans les armoires de commande d’éclairage public concernées.  
En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de la nuit.  
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, des membres présents : 
DECIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 21 heures à 6 heures 30. 
CHARGE Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette mesure, et en particulier les 
lieux concernés, les horaires d’extinction, les mesures d’information de la population et d’adaptation de la signalisation.  
 

Il sera adressé copie pour information et suite à donner à : 
- Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine,  
- Monsieur le Président du Conseil général d’Ille et Vilaine 

- Monsieur le Directeur du SDE 35 

- Monsieur le Président de Redon Agglomération 

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pipriac 



 

 Actualités Municipales  
Conseil Municipal du 13 décembre 2022 

Aménagement du carrefour de la médiathèque : résultat des appels d’offres 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la procédure lancée concernant l’aménagement du carrefour 
de la médiathèque. 
Une première estimation avait été faite il y a un an environ par la société 2LM, maitrise d’œuvre du projet                 
(délibération 2021-74).  
Les travaux ont été repoussés et l’appel d’offres a été lancé. Les entreprises avaient jusqu’au 02 décembre 2022 pour y    
répondre. 
Trois entreprises ont répondu :  
EUROVIA – COLAS - EIFFAGE 

 

Monsieur le Maire rappelle les critères d’analyse des offres : 40% pour le prix des prestations et 60% sur la valeur technique. 
L’estimation des travaux a été réactualisé à 610 041 € HT. 
Il donne ensuite lecture aux membres du Conseil Municipal du rapport de l’analyse des offres effectué par Monsieur Clavier 
de la société 2LM. 
 

Le résultat final est le suivant : 

 
 

Après délibération, et à l’unanimité, le Conseil Municipal valide la proposition de la société Eurovia pour un montant de        
531 553.50 € HT pour les travaux d’aménagement du carrefour de la médiathèque et autorise Monsieur le Maire à signer le 
marché et toutes pièces administratives et comptables y afférentes. 
 

Travaux de carrelage au Presbytère 

Monsieur le Maire précise que suite au décès du Père Leroux, il serait nécessaire de faire quelques travaux de rénovation 
dans le logement communal « presbytère », notamment le carrelage. 
Deux entreprises ont été contactées pour effectuer un devis de carrelage : 
SARL BIDOIS de SIXT SUR AFF et SARL FRANGEUL de ST JUST. 
 

L’entreprise BIDOIS propose un devis de 11 599.63 € HT  
L’entreprise FRANGEUL propose un devis de 12 660.05 € HT 

 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité valide le devis de la SARL BIDOIS. 
 

Projet d’un futur lotissement communal 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que l’ensemble des lots de la deuxième tranche du lotissement 
du Petit Plessis est réservé. 
C’est pourquoi il faudrait envisager la réalisation d’un autre lotissement communal. 
Les terrains pour la réalisation de ce projet sont peu nombreux. Monsieur le Maire propose le terrain communal cadastré AB 
195 situé « rue de la sauldre » d’une surface totale de 7963 m². 
 

Après en voir délibéré, le Conseil Municipal valide le choix du terrain pour un futur lotissement communal et demande à   
Monsieur le Maire de lancer des devis pour une mission de maitrise d’œuvre concernant les aménagements VRD et paysager 
à réaliser pour la viabilisation du lotissement. 

Entreprises Montant HT Critères de jugement Note finale Classement 

    Prix 40% Technique 60%     

COLAS 714 120.60 € 29.77 51.38 81.15 2 

EIFFAGE 660 459.30 € 31.19 46.25 78.44 3 

EUROVIA 531 553.50 € 40 52 92.00 1 

EHPAD Résidence Saint-Conwoïon : tarifs 2023 

Communiqués de la mairie  

Hébergement permanent : 66.65€/jour (vous aménagez vous-même votre studio – seul le lit médicalisé est fourni par  
l’établissement) 
Aides financières possibles : Aide Personnalisée au Logement (APL) et Aide sociale (Récupérable sur succession) 
 

Hébergement temporaire : 67.65€/jour (mise à disposition d’une chambre meublée) 
Aide financière possible : Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
 

Vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez déposer le dossier unique national (Cerfa 14732*03) renseigné, signé et 
accompagné des pièces demandées.  
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à la Résidence Saint-Conwoïon au 
02.99.70.08.80 ou consulter le site internet de la commune.  



 

Communiqués de la mairie  

 

Transport scolaire 2023/2024 

Pour le circuit Sixt-sur-Aff/La Gacilly (circuit géré par 
Breizh Go), les demandes de création d’arrêt sont à for-
muler avant le 14 mai 2023 auprès de la mairie de Sixt. 
 

 

Concernant les créations d’arrêt sur 
les circuits Sixt-sur-Aff/Redon et      
Sixt-sur-Aff/Pipriac,  
contactez Redon Agglomération   
au 02 99 72 15 58  
 

Plus d’information :  
https://redon-agglomeration.bzh/
transports-scolaires  
 

Le concours des maisons fleuries met à l’honneur             
les talents des jardiniers sixtins et sixtines.  

 

Il est gratuit et ouvert à tous.  

Il récompense les efforts de ceux qui fleurissent leurs    
jardins, fenêtres et balcons pour le plaisir de tous.  
 

N’hésitez plus, les fiches d’inscription sont disponibles en 
mairie et sur le site internet.  
 

Date de retour : 16 juin 2023 

 

Bonne chance à tous. 

Concours des Maisons Fleuries 2023 

Les services techniques vous informent 

Les travaux de la deuxième tranche de l’aménagement et 
de la sécurisation du haut du bourg ont démarré le       
1er février. Ils vont durer deux mois. C’est l’entreprise 
Eurovia qui assure les travaux assistée par la société 
Mtpa pour le terrassement et les établissements Bidois 
pour la création de murets en pierres pour le square.  
Une déviation a été mise en place : conscients de la 
gêne occasionnée pour les usagers de la route, nous les 

remercions pour leur compréhension.  
 

Ludovic Bleavec, agent des espaces verts, s’en va vers une autre collectivité. Pour le remplacer, Bruno Levreaud a été    
retenu. Il est domicilié sur la commune de Cournon et a déjà travaillé aux espaces verts des services techniques de            
La Gacilly.  
 

Les travaux de rénovation de l’ancien presbytère sont terminés. Des travaux de busage auront lieu à la Pommeraie en 
Noyal, Crésiolan, La Remaudaie.  
 

Cette année, il n’y aura pas de curage effectué par la Société Mtpa, simplement du curage ponctuel  par le tracto-communal. 
 

Les travaux de PATA  réalisés par la société Eurovia auront lieu au mois d’Avril sur les routes communales ainsi que la mo-
dernisation à Noyal, retardée à cause de la rénovation de la conduite d’eau . 

Connaître les informations et les démarches 
administratives, l’agenda des animations de 
votre commune,  

retrouvez toutes ces informations sur : 
 

Le site Internet : www.sixt-sur-aff.fr 
Le panneau d’affichage électronique  
       (situé près du monument aux morts) 

 

L’information communale directement sur votre 
mobile ! 
Il est possible d’installer gratuitement, sur son smartphone ou 
sa tablette, l’application "CentoLive". Elle vous permet d’être 
alerté, en temps réel, sur votre smartphone ou votre tablette, 
via les notifications push, sur les événements importants. 
 

Procédure : télécharger l’application "CentoLive" sur votre 
mobile ou tablette (disponible sur Google Play ou App Store). 
Une fois téléchargée, ajouter la commune de Sixt-sur-Aff en 
favori.  
Autoriser, ensuite, la réception de notifications en provenance 
de CentoLive via les paramètres de votre mobile. 
 

Comment se tenir informés  
de l’actualité de la commune ?  

Les activités d’été 

Les activités d’été auront lieu du 
3 au 28 juillet 2023.  

 

Les dates d’inscriptions (courant 
juin) seront communiquées sur le 
tableau d'affichage municipal, sur le 
site internet de la commune et dans 
les écoles . 
 

Avant Après 

En cas d’urgence et de fermeture de la mairie : 
merci de contacter ce n° 06.33.33.74.17 



 

 

 

 

 

 

 

Le Jardin de Luluberlue 

Vie locale 

Le jardin de luluberlue à Sixt-sur-Aff  au 
11 rue des Landes de Cojoux ouvrira 
ses portes tous les après-midi  
 

du lundi 29 mai au samedi 3 juin  
de 14h à 18h  

au profit des enfants du Noma  
 

En échange d'un don libre, vous pourrez acquérir des 
plantes du jardin.  

 

Renseignements:  
Marie-Françoise TURMEL : mft9@orange.fr  

Communiqués de la mairie 

                      Théâtre - cirque au site de la Roche 

Classe 3 

�es ate�iers �u��riques 

N’hésitez pas à 
vous inscrire, c’est 
gratuit, même aux 
ateliers situés en 
dehors de votre  

commune de  
résidence.  

 

Inscription auprès 
de  

Charles Holderer, 
référent numérique  

 

Les retrouvailles de la classe 3 auront lieu  
le samedi 21 octobre 2023 à la salle Seizh.   

 

Afin de préparer cette journée, une réunion aura 
lieu à la Mairie, le lundi 17 avril à 19h30 

 

Il serait souhaitable de vous contacter entre natifs d’une 
même dizaine, afin de désigner deux ou trois représentants. 

 

Merci et à bientôt !  

 

        De l’une à l’hôte            Tarif unique « Les curiosités » : 5€ - A partir de 14 ans - Durée : 45 min 

 

 

       Jeudi 1er juin à 19h30               Réservation : Théâtre Le Canal (au guichet ou au 02.23.10.10.80) 
       Au site de la Roche                 
 

 



 

Vie locale 
Médiathèque « L’atelier des mots » 

Troc plantes 

 
Samedi 8 avril   

 

À partir de 10h 

Ouvert à tous 

Atelier d’écriture 
pour adultes 

 

Samedi 29 avril  
 

De 11h à 12h30 

Croq’histoires 

 

Pour les enfants à partir de 4ans  
 

1 mercredi par mois de 15h à 16h 

Lecture d’albums suivi d’un atelier 
 

Les 12 avril, 10 mai et 21 juin 2023 

Atelier  
jeux de société 

 

Samedi 1er avril 
 

De 10h à 12h 

 

Pour les enfants à 
partir de 6 ans  

Animé par Marie-

Aude Boulais 

 

 

Et pendant les vacances d’avril, que se passe t-il à la médiathèque ?  

Stage de magie (4 demi-journées) 
 

Pour les enfants de 6 à 12 ans,  
animé par Dominique Rychel 

De 10h à 12h 

 

Du mardi 18 au vendredi 21 avril  
 

Participation de 20€ par enfant 

Croq’films  
 

Visionnage d’un film,  
à partir de 6 ans  

 

Pour tout public 

 

Mercredi 26 avril à 14h30 

Atelier de fabrication d’un    
hôtel à insectes 

 

Mardi 18 avril  
De 14h à 16h 

 

Pour les enfants à partir de 7 ans 

Et après les vacances,  
« Tournoi jeux vidéo » avec le jeu Mario Kart 

 

Mercredi 3 mai à partir de 16h 

Viens te qualifier pour la grande finale qui se 
déroulera le samedi 17 juin à Sainte-Marie 

(inscription obligatoire) 

Toutes les animations sont gratuites  
 

(sauf mention contraire) 
 

Inscription obligatoire 

 

Au 02.99.70.04.21 ou mediatheque@sixt-sur-aff.fr 



 

 Vie Scolaire 
OGEC et APEL École Sainte Anne 

Ecole « Hêtre et devenir » 
La nouvelle école de Sixt, « Hêtre et devenir» est une école  
privée basée sur les pédagogies alternatives Montessori et 
école de la forêt. Nous accueillons 17 enfants de 3 à 11 ans, 
de la petite section de maternelle à la 6ème au sein d’une 
grande yourte contemporaine. 
 

Enseignement et direction : 
- Laura Rembert-Choisy 

- Emilie Judin 

 

Projet pédagogique : 
Nous sommes deux enseignantes dans la classe et utilisons 
la pédagogie Montessori basée sur la manipulation de      
matériel spécifique et sensoriel pour ancrer les connais-
sances. 
Tous les apprentissages se font individuellement,  
un enseignant seul avec l’enfant. 
Tous les vendredis, nous sommes en école nature, et faisons 
classe dans la forêt. 
Horaires : 9h-9h30 à 16h20, lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
 

Contacts et adresse : 
42 A Rue de la Sauldre 

35550 Sixt-sur-Aff 
ecole.hetreetdevenir@gmail.com 

Instagram : hetreetdevenir  
Site internet : www.hetreetdevenir.com 

Tel : 06-48-82-90-89 ou 06-61-99-28-92 

Contact :  
APEL : apel.sixtsuraff@gmail.com 

OGEC : ogec.sixtsuraff@gmail.com 

 

 

Manifestations à venir :  
 

 

- Portes ouvertes :  
Vendredi 31 mars de 18h à 20h 

- Vente de Gâteaux Bijou : Livraison 7 Avril 2023 

Contacter l’APEL pour obtenir le catalogue et commander 
avant le 27 mars 2023 

- Classe de mer du CP au CM2 : Avril 2023 

Destination Saint-Pierre-Quiberon. 
- Repas animé : Vendredi 14 Avril  salle Espace de l’Aff 
Au menu : Rôti échine de porc-pomme de terre grenaille et 
flan pâtissier 
Vente à emporter également. Ouvert à tous 

- Vente de saucissons : Livraison 26 mai 2023 

Tickets en vente semaine 15 

- Journée Travaux à l’école : Mai 2023 

Tous les bénévoles sont les bienvenus pour participer à la 
remise en état et au nettoyage de l’école. Tous les talents 
sont acceptés. Cette journée sera sous le signe de la         
convivialité. Prenez contact avec l’OGEC si vous souhaitez 
rejoindre l’équipe des travaux. 

- Kermesse : Dimanche 25 Juin - site de la Roche 

Au programme : spectacle des enfants, repas, stands et    
animations, tirage au sort de la tombola  

- Collecte de papier  
Nous prenons les journaux, les prospectus, les livres avec 
leurs couvertures, les papiers glacés ou non ainsi que les 
cartons. Afin de faciliter la manipulation et le stockage, il est 
recommandé de ficeler ou scotcher les papiers en paquets. 
Dorénavant notre permanence de collecte est ouverte en 
continu tout au long de l’année.  
Adresse : Route de La Chapelle Gaceline (même local que 
l'association La Boule Sixtine). 
 

Changement de bureau OGEC 

Présidente : Laura Gortais 

Trésorière : Virginie Eslan 

Secrétaire : Cécile Amico 

 

Nous remercions chaleureusement leurs prédécesseurs :  
Jérémy Riaux, Davy Berthier, Vanessa Rialet et Nicolas    
Chapelle. 
Ainsi que les anciens membres pour leur investissement au 
sein de l’OGEC : Angela Berthier, Aurélien Daniel et Sandra 
Rivière. 

Vie Associative  

École Michel Serrault   
Projets du dernier trimestre,  

sur le thème du cinéma 

 

AGENDA 

Vendredi 24 mars “carnaval des écoles” : 
defilé des enfants rue Onffroy de la Rosière 

Samedi 1 avril à 11h portes ouvertes :  
“L’école Michel Serrault a 20 ans !”  
Chers anciens élèves, chers anciens membres de l’équipe, 
nous vous attendons pour fêter ensemble l’anniversaire !  
Des surprises vous attendent ! 
7 mai 2023 : vide grenier  
Mai 2023 : vote des élèves au prix des incorruptibles 
(prix littéraire décerné par des enfants), partenariat avec 
l’Atelier des Mots de Sixt-sur-Aff.  
Mai 2023 : une séance de cinéma organisée pour chaque  
classe 

Jeudi 23 juin : “Ecoles en Scène”, au conservatoire de Re-
don de la GS au CM2 

Samedi 24 Juin 2023 : Fête d’école 

 

PARTENAIRES 

Le Conservatoire de Redon  
UNIS Cité (volontaires « nature » et « environnement » en 
service civique) 
Le Cinémanivel à Redon  
L’ Atelier des mots  
L’association Lire & Faire Lire  
 

INSCRIPTIONS 

Inscriptions de la toute petite section (2 ans) au CM2. 
Période d’adaptation possible pour les tout-petits. 
Les inscriptions sont ouvertes pour septembre 2023 

Contact: 02 99 70 06 43  
ecole.0352592c@ac-rennes.fr 

L’Association « Vivre l’après » a été créée pour accompagner 
les personnes touchées par le deuil.  
 

Cécile Delavaud, présidente de l’Association, constitue avec 
Angélique Ebersberger et Pascale Huyghe, des groupes de 
parole, limités à dix personnes maximum.  
 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions :  
Association « Vivre l’après » 

Cécile Delavaud 

06.61.49.18.17 

asso.vivrelapres@gmail.com 

 

 

 

Vivre l’après 



 

 Vie Associative  

La Boule Sixtine 

Pour tout commentaire concernant le bulletin  
ou pour faire paraître un article : 

 

Mairie ℡ : 02.99.70.01.88 

Mail : communication@sixt-sur-aff.fr 
 

Vos interlocutrices : Mme Stéphanie ROBERT, adjointe,  
Mme Émilie LE ROUX, chargée de communication,  

présente les lundis et jeudis 

Directeur de publication : M. RIAUD René, Maire. 

Prochaine parution du Sixt Actualités : fin juin 2023. 
Nous invitons les associations à nous transmettre  

leurs articles avant le 15 mai 2023. 
De nouveaux artisans, commerçants ou autres professions  

s’implantent sur notre commune.  
Nous leur demandons, s’ils le souhaitent, de prendre contact avec 

la mairie afin de fixer un rendez-vous dans le but de les faire  
connaître à la population au travers de notre bulletin municipal. 

Comité Inter-Associations  

SIXT CRÉATIF  

UNC de Sixt-sur-Aff 

D’un atelier à l’autre    
Les membres de l’Atelier de Sixt créatif préparent actuellement leur  
prochaine exposition qui se déroulera à la médiathèque l’Atelier des 
Mots de Sixt sur Aff en septembre prochain. Comme tous les ans plu-
sieurs thèmes, plusieurs médiums artistiques vous y seront proposés.  
Les dates exactes de l’exposition paraîront dans le bulletin de Juin…  
A vos agendas. Prêts !...  
 

A vos crayons !   
En vue de la préparation de notre saison 2023/2024, nous aimerions 

que vous nous fassiez remonter des idées de thèmes que vous        
aimeriez venir découvrir lors de notre exposition.  

Merci de nous retourner vos idées en nous écrivant par mail à 
l’adresse suivante : sixtcreatif@gmail.com 

Parmi vos retours, nous choisirons un ou deux thèmes que nous      
travaillerons l’année prochaine. Merci d’avance à vous. 
 

Envie de nous rencontrer ? 

Si vous souhaitez nous joindre, vous pouvez le faire en venant nous 
rencontrer à notre atelier, tous les jeudis soirs à la salle Gauguin située 
à l’arrière de la mairie ou nous envoyer un mail à l’adresse             
électronique mentionnée ci-dessus. 
 

Pour terminer, nous vous proposons cette citation de Lucille Roy :  
« L’artiste ne peint jamais la vie tout à fait telle qu’elle est.  

Il la colore de sa personnalité et de ses désirs.»  
   

Les membres de l’atelier 

Suite à notre assemblée générale du 21 janvier, le 
bureau a été légèrement modifié. Annie Joulain a 
été nommée trésorière à la place de Michel Gérard 
qui lui devient trésorier adjoint. Mr Didier Tiger est 
devenu membre. Mr Jean Gravot arrête au sein du 
bureau, mais reste adhérent de l’association. Nous 
le remercions pour toute l’aide qu’il nous a donnée.  
Le concours ouvert à tous aura lieu au mois de juin 
à la place du mois d’août (date à définir).  
Nous nous réunissons tous les mercredis et       
samedis après-midi à 14h sur le terrain des sports.  
N’hésitez pas à nous rejoindre.  
Renseignement : Erik Carpentier 07.80.39.30.34 

A VOS AGENDAS  
 

Sixt-En-Fête  
samedi 1er juillet 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Le Téléthon  
Vendredi 8 et  

samedi 9 décembre 2023 
 

 Le 8 mai, après l'hommage religieux en mémoire de toutes les vic-
times de cette seconde guerre mondiale, nous convions la population 
Sixtine à participer avec nous à la commémoration officielle de la vic-
toire des forces alliées sur l'Allemagne nazie, devant notre monument 
aux Morts pour la France. 
A cette occasion, une exposition dans la salle du Conseil, à compter 
de ce jour et pour la semaine à suivre, permettra à ceux qui le souhai-
teront, de découvrir ce que fût le parcours des 130 prisonniers sixtins; 
leurs parents, grands-parents, ou membres de leur famille, pendant 
les presque 5 années passées loin des leurs, lors de leur captivité en 
Allemagne. 
 

Le Président, Jean Le Blanc 

Le Club La Joie organise  
à l’Espace de l’Aff,  

le samedi 22 avril à 20h30  
une soirée avec  

« Le Petit Fermier » 

 

Tarif : Adultes : 10€ - Enfant : 7€  
Une buvette sera à disposition.  

 

Nous espérons vous voir en grand nombre.  
La présidente, Ginette PAUMIER 

Club La Joie 

Football  
 

Journée nationale des débutants (U6, U7) 
250 jeunes présents 

(Sud Ille-et-Vilaine) 
 

Samedi 10 juin  
à partir de 9h30 

 

 

Restauration et buvette  
sur place 

L’espérance 


