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SIXT ACTUALITÉS  

octobre 
Du 1 au 31 - Médiathèque 

 Exposition itinérante de l’Espace des sciences 

 « Photographie, la technique » 

Samedi 1 - Médiathèque 

 Atelier manga avec L’Atelier de Yacinthe 
Mardi 4 - Médiathèque et Conseiller numérique 

Rendez-vous individuels 
Mercredi 5 - Médiathèque : Croq’histoires  
Vendredi 7 - Médiathèque et Conseiller numérique 

Applications pour mobiles 

Samedi 8 - Mairie 

 Repas des 70 ans et plus 
Samedi 15 - Médiathèque 

 Atelier Scrap booking pour ados/adultes 
Dimanche 16 - Octobre Rose 

 Course-marche féminine à Redon 
Mardi 18 - Médiathèque : Les P’tits bouts du mardi 
Vendredi 21 -  

 Médiathèque : Croq’film 

 Espérance : Soirée moules-frites 

Mercredi 26 - Médiathèque 

 Expression créative enfants (L’Atelier de Yacinthe) 
Samedi 29 - Médiathèque 

 Expression créative adultes (L’Atelier de Yacinthe) 
  

 novembre 
Samedi 5 - Journée des classes 2 

Mercredi 9 - Médiathèque : Croq’histoires  
Vendredi 11 - UNC de Sixt-sur-Aff 
 Cérémonie du 11 novembre 
Mercredi 16 - Médiathèque 

 « Chouette », spectacle petite enfance 
Vendredi 18 - Espérance  

 Loto 

Dimanche 20 - Les amis de l’orgue 

 Concert 
Mardi 22 - Médiathèque : Les P’tits bouts du mardi 
Mercredi 30 - Médiathèque : Braderie de livres 
 

decembre 
Vendredi 2 et samedi 3 - CIA 

 Téléthon 
Samedi 3 - Médiathèque : Braderie de livres 
Mercredi 7 - Médiathèque : Croq’histoires 
Vendredi 9 - École Michel Serrault 
 Arbre de Noël 
Mardi 13 - Médiathèque : Les P’tits bouts du mardi 
Samedi 31 - Réveillon, salle Espace de l’Aff 

 

 

Pour en savoir plus : www.sixt-sur-aff.fr 

Agenda 

 

 

 

’é Atelier Memoire 

  editorial   

P our la plupart d’entre vous, le travail a repris après une  
période de vacances extrêmement chaude, il en est de 
même pour les écoliers et pour le Conseil Municipal. 

La rentrée scolaire à Sixt-sur-Aff s’est déroulée dans de bonnes 
conditions, aussi bien à l’école privée qu’à l’école publique. Avec 
140 élèves inscrits à l’école privée et 65 élèves à l’école publique, 
les effectifs se maintiennent. 
Un établissement scolaire privé hors contrat, « Hêtre et Devenir », 
tenu par Mesdames Laura Rembert et Émilie Judin, est implanté 
sur la commune de Sixt-sur-Aff depuis le mois de septembre 2022. 
Le terrain communal mis à disposition pour l’emplacement d’une 
yourte, cadastré AB 149, se trouve à proximité du bâtiment des 
Services Techniques et des futures maisons « Âges & Vie ». L’ef-
fectif est limité à 19 personnes maximum (enfants, accompagnants 
et enseignants confondus). 
 

Cet été, le « Sixt en fête », comme toutes les autres manifestations, 
a fait son retour. Certaines associations ont innové en mettant en 
place des plats à emporter, ce qui a permis de vendre des repas à 
des personnes ne souhaitant pas se rendre en salle par crainte 
d’être contaminées, ce qui peut se concevoir. Cependant, le risque 
est que le lien social tende à s’estomper en cas de prolongation de 
ce procédé. Mais, j’ose espérer qu’avec le temps, tout redevienne 
comme par le passé. 
 

Aujourd’hui, le personnel des Services Techniques est au complet 
depuis le 1 septembre avec l’arrivée de Monsieur Jean-René Briand. 
A l’accueil de la Mairie, Mme Hélène Touraud est arrivée ce même 
jour en renfort pour une période de 2 mois. 
 

Quelques informations sur l’avancée de nos travaux : 
• La fin des travaux des vestiaires est prévue pour le courant du 

mois de septembre. Ces travaux ne se sont pas déroulés sans 
difficultés, cela étant dû, principalement, au retard pris par les 
entreprises suite à la crise Covid et à certains imprévus. 

• La 2ème tranche du lotissement du Petit Plessis est pratiquement 
terminée. A ce jour, 11 lots sur 18 sont déjà réservés. 

• Les travaux de construction de la résidence « Âges et Vie » se 
déroulent comme prévu, avec toujours une ouverture annoncée 
pour la fin d’année. 

 

Pour terminer, je vous donne rendez-vous courant du mois de    
décembre avec le « Sixt Infos », en attendant je vous souhaite une 
bonne lecture à toutes et à tous. 

 

 

 

Depuis plusieurs années, nous nous réunissons pour faire travailler 
notre mémoire. Nous renouvelons l’expérience cette année. 

 

Les réunions reprendront le mardi 27 septembre. 
 

Si vous souhaitez entretenir votre mémoire en l’exerçant régulièrement, 
rejoignez-nous un mardi tous les 15 jours (sauf vacances scolaires),  

à 14h30, à la salle des mariages de la mairie de Sixt-sur-Aff.  

Pour de plus amples renseignements, contactez 
Mme Madeleine BLANCHARD au 06.07.17.89.94. 

   René RIAUD 



 

Actualités Municipales  
Conseil Municipal du 2 juin 2022 

Cimetière Communal - Jardin du souvenir et ossuaire 
 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du devis reçu de la société GRANIMOND concernant des travaux 
au sein du cimetière communal. 
 

Ces travaux portent sur la fourniture et la pose d’une plaque murale au jardin du souvenir ainsi que de l’achat d’un deuxième     
ossuaire et des dalles. 
 

Le montant global est de 10 870 € HT, soit 13 044 € TTC. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de valider ce devis et autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces administra-
tives ou comptables relatives à cette affaire. 
 

 

Lotissement Petit Plessis - Tranche 2 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’avancement des travaux au lotissement du Petit Plessis. 
Les travaux devraient être terminés fin juillet 2022. 
Pour rappel, lors de la réunion du 25 novembre 2021, le prix de vente du m² a été fixé à 33 € HT, soit 39.60 € TTC/m². 
Le notaire est bien Maître POUESSEL, et non Maître DARNON comme indiqué dans la délibération du 25 novembre 2021. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DÉSIGNE Maître POUESSEL comme Notaire pour la vente des terrains et comme rédacteur de l’acte. 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les promesses de vente et actes de vente de ce lotisse-
ment, ainsi que tous les documents relatifs à cette décision. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires à l’application de cette décision. 
 

Convention financière avec le centre de loisirs de Pipriac 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal de Pipriac, en accord avec les représentants de l’association Les P’tits 
Loups, a pris la décision de municipaliser l’accueil de loisirs au 01 septembre 2021. 
La commune de Sixt-sur-Aff avait une convention financière avec l’association Les P’tits Loups et versait une participation de 
2.50 € par jour de présence pour les enfants sixtins. 
Pour la période de septembre à décembre 2021, la commune de Pipriac souhaite maintenir la participation au coût de fonc-
tionnement à 2.50 € par enfant, soit pour Sixt un coût de 218.75 €. 
 

Après délibération, et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la commune 
de Pipriac pour le centre de loisirs et accepte de verser une participation de 2.50 € par jour de présence, soit pour la période 
de septembre à décembre 2021, la somme de 218.75€. 
 

Devis restauration du vitrail chapelle Sainte Anne 
 

Suite aux travaux de vitraux réalisés à la Chapelle Ste Anne, l’atelier Botrel nous a fait parvenir un devis pour la restauration 
du vitrail de la baie 3 qui n’était pas prévue. Le vitrail est abîmé, il y a plusieurs pièces brisées. L’ensemble du vitrail est très 
fragile. Une restauration totale serait souhaitable. Le devis proposé est de 2 959.70 € HT soit 3 551.64 € TTC. 
Le conseil valide ce devis et propose de faire les travaux en 2023. 

Conseil Municipal du 5 juillet 2022 

Repas des 

70 ans  

et plus 

Travaux d’enrobé près de l’EHPAD 
 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal d’un devis reçu de l’entreprise MTPA pour des travaux d’enrobé 
près de l’EHPAD St Conwoïon. 
 

Ce devis s’élève à 13 484 € HT, soit 16 180.80 € TTC. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal valide ce devis. 
 

Convention occupation de terrain avec l’école alternative « Hêtre et Devenir » 
 

Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal de la convention initiale avec la SASU « Hêtre et        
Devenir » concernant l’occupation d’une parcelle communale située « 42 Bis Rue de la Sauldre ». 
 

La convention prend effet au 01 septembre 2022. 
Le loyer est de 100 € par mois soit 1200 € par an. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, la convention proposée. 

L’un des membres du Conseil Municipal ou du CCAS est probablement venu 
vous convier au repas réservé aux Sixtins de 70 ans et plus.  
Si, toutefois, personne ne s’était présenté chez vous avant le 30 septembre, 
manifestez-vous rapidement auprès de la mairie (02.99.70.01.88). 
 

Ce repas aura lieu le samedi 8 octobre 2022, dès 12h, salle « Espace de l’Aff ».  



 

Communiqués de la mairie 

 Les services techniques vous informent Aides techniques et financières 
à la plantation de haies bocagères 

Médiathèque Médiathèque 

Ateliers d’initiation et de perfectionnement 
Ateliers pour tous les niveaux. 

RDV individuels 
Pour vos  besoins spécifiques. 
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Médiathèque 

Pour rappel, la commune de Sixt-sur-Aff soutient les 
projets de plantations de haies bocagères. Vous pouvez 
bénéficier d'aides techniques et financières. 
 

Le dispositif s'adresse aux particuliers.   
En participant à la campagne de plantation, vous bénéficierez 
de conseils et d'une étude personnalisée, de plants champêtres, 
de paillage biodégradable, de protections gibiers, de tuteurs et 
d'une aide financière communale.  
Il restera à votre charge 3 € du mètre 
de haie plantée et le chantier de  
plantation. 
 

N’hésitez pas à nous contacter  
au 06 07 39 51 00  

ou par mail :  
cpie-haiesbocagères@orange.fr 

 

Pour faire face aux fortes chaleurs engendrées par les  
épisodes de canicule, les agents des services techniques 
ont travaillé en horaire décalé (6h-14h) cet été. 
 

Mr Jean-René Briand a pris ses fonctions le 1er septembre.  
Il est affecté au service voirie avec Delphine Cocheril. 
 

Des opérations de fauchage et broyage des accotements, 
talus et fonds de rigoles vont se dérouler des mois 
d’octobre à décembre sur les voies communales et chemins 
d’exploitation. Nous vous demandons de ne pas encom-
brer ces lieux de barbelés, cailloux, bâches etc… car 
ceux-ci occasionnent des ennuis techniques, des pertes de 
temps, et peuvent même être à l’origine d’un départ de feu. 
 

La viabilisation du lotissement du petit plessis est terminée. 
La voirie et les parkings sont accessibles aux futurs      
propriétaires pour les premières constructions. 
 

Si vous découvrez des nids de frelons asiatiques, contactez 
le responsable des services techniques au 06.85.96.77.56. 
Nous sommes habilités à les détruire dans la mesure où ils 
se trouvent à moins de 10 mètres de haut. 

Le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux et l’ensemble du personnel 
tiennent à rendre hommage à Ludovic NICOLAS,  

membre du Conseil Municipal depuis 2020 et membre du CCAS depuis 2014. 
Ludovic nous a quitté brutalement le 30 juin dernier, victime d’un tragique accident de la route. 

Sa gentillesse, sa bienveillance, son engagement, sa droiture resteront gravés dans nos mémoires. 
Toutes nos pensées profondément émues accompagnent  

ses deux petits garçons, son épouse, ses parents et l’ensemble de ses proches. 
 

Nous témoignons également toute notre sympathie à la famille et aux proches de  
Mallaurye GÉRARD, son élève, qui a, elle aussi, perdu la vie dans ce terrible accident. 

HOMMAGE 



 

 

Pr�parati�	 du Sixt i	f�s 2022 
 

Nous allons bientôt commencer la rédaction  
du Sixt Infos, notre bulletin annuel. Vous avez peut-être 
des choses à partager : conseils, expérience, histoire, 

anecdote, photos anciennes... 
N’hésitez pas à nous les adresser.  

 

Les textes polémiques ou diffamatoires  
seront exclus. 

 

Articles à nous envoyer de préférence par mail 
à communication@sixt-sur-aff.fr 

 

ou à déposer en Mairie  
avant le mardi 4 octobre 2022. 

Communiqués de la mairie (suite) Vie Scolaire 
École Michel Serrault  

École Sainte Anne 

INSCRIPTIONS  
A L’ÉCOLE  

à partir de 2 ans (TPS) 
 

Renseignements et visites au 
02 99 70 06 43 

ecole.0352592c@ac-rennes.fr 
Directrice : Stéfanny Lefebvre 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES  
 

• Parcours Ecole & Cinéma 

• Activités Nautiques :         
du CM1 au CM2 à l’étang 
Aumée 

• Piscine : du CP au CE2  

AGENDA  
 

Vendredi 9 décembre 
2022, salle Espace de l’Aff 

 

Arbre de Noël : 
représentation 

des élèves, 
verre de  

l'amitié et ... 
venue du  

Père-Noël ! 

Anniversaire : 

20ème  

rentrée ! 

NOS PARTENAIRES 
 

• Le Conservatoire de Redon, 
du CP au CM2 

• L’Atelier des mots, de la 
TPS au CM2 

• L’association Lire & Faire 
Lire, de la TPS au CE1 

Thème de 

l’année : 

L’école Ste Anne compte 6 classes et accueille les enfants 
de la toute petite section au CM2. 
Elle compte 140 élèves en cette rentrée 2022. 
 

Il y a quelques changements dans l’équipe pédagogique 
suite au départ d’Aline LETENDRE. 
 

Chef d’établissement : Anne-Katerine ALLARD 

 

Classe 1 – TPS/PS/MS : Claire GUILLOTEL 

Classe 2 – MS/GS : Marie-Jo RAULT 

Classe 3 – CP/CE1 : Myriam FILATRE 

Classe 4 – CE1/CE2 :  Anne-Katerine ALLARD et  
 Céline RUELLOUX (le lundi) 
Classe 5 – CE2/CM1 : Isabelle RACAPE 

Classe 6 – CM1/CM2 : Marilyne KNEVELER  
 

Les horaires      
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
8h45-12h00 / 13h30-16h30 

 

Cantine et garderie     
Ces services sont assurés par l’école. 
 

Inscription       
Les inscriptions se font toute l’année.  
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact par :  
@ : eco35.ste-anne.sixt-sur-aff@enseignement-catholique.bzh 

 : 02.99.70.04.47 

 

Vous pouvez également consulter le blog de l’école : 
https://ecolesainteanne35550sixt.toutemonecole.fr 
 

Projets pour l’année     
• Un grand projet d’année sera axé sur la 

végétalisation de l’école. 
• Des rencontres sportives seront program-

mées avec les écoles du secteur. 
• Piscine et autres activités sportives vont 

être programmées. 
• Fréquentation de la médiathèque  

de la commune 

• Programmation d’activités culturelles 
(théâtre, cinéma, …) 

 

Nous souhaitons une très belle année 
scolaire à tous les élèves de l’école ! 

Vie Scolaire 

Vie locale 

La journée des classes 2 est prévue à Sixt-sur-Aff 
Le samedi 5 novembre à l’Espace de l’Aff. 
 

Vous souhaitez participer à la journée des classes 2 ? 

Inscrivez-vous avant le 21 octobre auprès de Valérie  
au 06.50.51.08.21 ou dans les commerces sixtins. 

Le réveillon  
de la St Sylvestre  
sera organisé par  
Thierry Thomas, 

traiteur à Guichen, et 
Yoann, DJ de La Smala 

dans la salle  
Espace de l'Aff.  

Le menu et le tarif  
seront affichés dans les 

commerces de Sixt  
début octobre.  

Les réservations  
se feront également 

dans les commerces ou 
auprès du traiteur. 



 Vie locale 
Le programme d’automne de la Médiathèque « L’Atelier des mots » 

 

Qu’est-ce que c’est ? 
Des histoires racontées  

aux enfants à partir de 4 ans,  
suivi d’un atelier bricolage. 

Gratuit, sur inscription.  
Ouvert à tous, abonnés ou non.  

 

 Nos prochains rendez-vous : 

Les mercredis 5 octobre,  
9 novembre et 7 décembre  

de 15h à 16h15. 

Les  
P’tits 
bouts  

du  
mardi 

Pour les tout-petits (0-3 ans) accompagnés 
de leurs parents, grands-parents ou 

assistantes maternelles.  
Séances d'éveil autour du livre,  

des comptines ou des jeux de doigts. 
Gratuit, sur inscription.  

 

Nos prochains rendez-vous : 

Les mardis 18 octobre,  
22 novembre, 13 décembre 

à 10h30. 

 

Du 1er au 31 octobre 

Croq’film 
Vendredi  

21 octobre  
à 17h  

À la médiathèque 

 

Pour ados adultes  

Samedi 15 Octobre de 14h30 à 16h30 

Gratuit sur inscription (places limitées). 
Venez avec vos photos et  

laissez-vous guider par  
les conseils avisés de Gwenaële ! 

animés par Yacinthe Casier (artiste peintre et illustratrice) 
Mercredi 26 octobre de 10h30 à 12h  

pour les 4-6 ans  
Samedi 29 octobre de 10h à 12h30 pour adultes  

Animations payantes, sur inscription. 

Ateliers  

d’expression créative  

Au profit d’une association 
 

À l’Atelier des mots 
Mercredi 30 novembre  
et samedi 3 décembre  

 

aux heures d’ouverture de la médiathèque 

Tu as entre 13 et 15 ans et tu  
souhaites participer ?  
Viens t’inscrire à la  
médiathèque et  
emprunte la sélection  
à ton rythme.  
C’est gratuit . 

Chaque adolescent 
peut voter, qu’il ait lu un 
ou plusieurs livres de  
la sélection (ou tous !). 
 

Date limite du vote : 
12 mai 

Florence Arnould  
de la compagnie  

Écoutez voir  
 

Mercredi 16 novembre 
à 10h30  

sur inscription à  
compter du 12 octobre 

Ateliers numériques  
Vendredi 7 octobre  

14h-16h  
applications pour mobiles 

Mardi 4 octobre 10h-12h 
RDV individuel 

Gratuits, sur inscription 

Mis en 
scène 

par 



 

 

 

 

 

Un rendez-vous  
à ne pas manquer ! 

Comité Inter-Associations 

L’édition 2022 du Téléthon se déroulera  
 

Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2022. 
 

Des précisions vous seront données au cours des     
semaines à venir via le panneau lumineux et  

le site Internet de la commune : 
www.sixt-sur-aff.fr 

Vie Associative 

Nouvelle crèche illuminée à la chapelle Ste Anne  
dans le village de Noyal ! 

 

A partir de début décembre et jusqu'à mi-janvier 2023, un 
nouveau décor installé par l'association « Comité Ste Anne » 

sera visible quotidiennement, de 9h à 19h, à la 
chapelle Ste Anne. N’hésitez pas à venir le voir ! 
 

Joyeux Noël à tous. 
 

Le Comité Ste Anne. 

Comité Sainte Anne 

L’Espérance 
 

« Soirée moules frites »  
le vendredi 21 octobre 2022,  

dès 19h, à la salle Espace de l’Aff. 
 

Sur réservation auprès de chaque Président de section ou 
auprès de Jacques-Yves MARCHAND, Président de l’Espérance. 
 

« Loto »  
le vendredi 18 novembre 2022.  
Ouverture des portes à 18h30. 

Début des jeux 20h. 
Salle Espace de l’Aff. 

 

 
Le président, Jacques-Yves MARCHAND. 

La gym a repris le 5 septembre 2022. 
Les cours, donnés par Jérémie ATHIMON, ont lieu  

tous les lundis, à 19h30, à la salle Espace de l'Aff. 
Vous souhaitez nous rejoindre ?  

Il est toujours temps de vous inscrire. 
Nous vous proposons 2 séances « découverte » gratuites. 

 

Notez que nous avons une nouvelle secrétaire :  
Mme DOUET Chrystèle. 

 

La présidente de la section gym, Marie-Thérèse DIGUET. 

L’Espérance : section gym 

L’Espérance : section badminton 

Contrairement aux idées reçues, le badminton est un sport 
physique et technique.  
Il allie rapidité, réflexe, souplesse et énergie.  C’est le 3ème 
sport le plus pratiqué au monde, après le football et le tennis. 
 

Le badminton Club de l’Espérance accueille les adultes pour 
pratiquer le badminton « en loisirs ». 
Les entraînements, qui ont repris début septembre, ont lieu à 
la salle des sports de Sixt-sur-Aff où 5 terrains sont à notre 
disposition. 
 

Afin de s’essayer, les séances sont gratuites pendant le 1er 
mois. Elles se tiennent tous les jeudis soirs de 20h à 22h 
avec Jérémie ATHIMON, notre entraîneur, qui nous accom-
pagne tout au long de ces séances ludiques et conviviales. 
Pensez à apporter votre raquette et votre bonne humeur ! 

Pour vous inscrire ou pour tout renseignement 
complémentaire, n’hésitez pas à nous envoyer 

un message à ce numéro ou ce mail : 
 

06 63 24 98 59 
bad.esperancedesixt@gmail.com 

Bureau 
 

Président : Nicolas CHAPELLE 
Trésorière : Sophie SIMON 
Secrétaire : Anne-Laure DIVET 

L’association Les Amis de l'Orgue souhaite organiser un   
concert le dimanche 20 novembre 2022 dans l'après-midi. 
Nous n'avons actuellement pas l'engagement des interve-
nants mais espérons pouvoir mener à bien ce projet. 
Si tel est le cas, nous serons heureux de vous retrouver ! 
 

Pour les Amis de l'Orgue, Catherine SORDOT. 

Les Amis de l’Orgue 

Suite à notre concours du 20 août 2022, je souhaite remercier 
tous les participants (25 équipes) ainsi que tous nos bénévoles 
qui se sont impliqués à fond pour que cette journée soit une 
réussite ... ce qui fut le cas avec une bonne ambiance.  
Précisons que toutes les équipes sont reparties avec un lot. 
 

Le Président, Erik CARPENTIER. 

La Boule Sixtine 

 

En ces temps incertains avec cette guerre aux portes de 
l'Europe, le 11 novembre, jour de commémoration de la fin 
des combats de la Grande Guerre, notre Association, l'UNC 
de Sixt-sur-Aff, rendra hommage à tous ceux qui sont morts 
pour préserver cette paix que les générations actuelles ont 
toujours connue, et plus particulièrement à ces enfants de 
SIXT morts au champ d'honneur pour la défense de leur 
Patrie et à leur famille qui ont souffert de leur perte. 
 

Ce même jour, et à l'occasion du 60ème anniversaire de la 
fin des combats en Algérie, 4 anciens combattants se     
verront remettre la médaille du Titre de Reconnaissance de 
la Nation. Une juste récompense pour les années de leur 
jeunesse données au service de la France. 
 

Nos Soldats de France, porteurs de nos valeurs, se verront 
aussi honorer pour leur engagement à nos côtés. 
 

Nous associerons à ces hommages toutes les épouses et 
veuves qui nous soutiennent.  
 

A cette occasion, nous invitons la 
population sixtine à se mobiliser 
et à venir nombreuse nous re-
joindre ce jour, toutes générations 
confondues, pour montrer leur 
attachement à ces valeurs de 
paix que nous défendons et nous 
les en remercions à l'avance. 
 

Le Président, Jean LE BLANC. 

UNC de Sixt-sur-Aff 



 

 Autres communiqués Vie Economique 

Situé à Pipriac, le Relais Petite Enfance (RPE) de Redon Agglomération accompagne 
les parents et professionnels de la petite enfance des communes de Bruc-sur-aff, Lieuron, 
Pipriac, Saint-Just, Saint-Ganton, Sixt-sur-aff. 
L’animatrice du RPE propose des ateliers d’éveil à destination des jeunes enfants de 0 
à 3 ans accompagnés de leurs assistants maternels. Les séances sont animées au sein de 
la crèche « Le Coquelicot » à Pipriac les mardis et jeudis de 10h à 11h (sur inscription). 
Le relais propose également des rendez-vous pour accompagner les parents, futurs 
parents et professionnels de la petite enfance à domicile. 
 

Accompagnement des professionnels (assistants maternels et gardes à domicile) : 
• Information sur les conditions d’exercice et aides financières 

• Soutien dans la relation contractuelle « particulier-employeur » 

• Soutien à la professionnalisation 

 

Accompagnement des parents et futurs parents : 
• Information sur les modes de garde individuels et collectifs  

présents sur le territoire 

• RDV de préinscription au sein des crèches de Redon Agglomération 

• Accompagnement dans le projet d’accueil de l’enfant 
• Soutien dans la relation contractuelle « particulier-employeur » 

• Soutien à la parentalité 

 

 

 

Autres communiqués 
�e RIPA�E de Pipriac devie	t �e Re�ais Petite E	fa	ce de Pipriac 

Relais Petite enfance 
Place de la Libération 

35 550 Pipriac 
rpe.pipriac@redon-agglomeration.bzh 

 



 

 

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 Sonia DELAUNAY, chargée de communication. 

 

Directeur de publication : M. RIAUD René, Maire. 

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

leurs articles avant le 16 février 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. 

Après avoir été annulé  
durant 2 années consécutives,  

Sixt En Fête sera de retour en 2022 ! 
 

Il aura lieu le samedi 2 juillet. 
 

Au menu des festivités :  
 

Cochon grillé (dès 18h) 
Feu d’artifice 

 
Nous avons hâte de  

vous retrouver enfin ! 

Le collectif Octobre Rose en Pays de Redon organisera la 6ème édition de sa course-marche 
annuelle le dimanche 16 octobre 2022. 
Reconnaissable à son emblématique ruban rose, la campagne « Octobre Rose » est l'occasion 
de sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein et de collecter des fonds pour 
soutenir la recherche médicale et scientifique. 
On estime qu'1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. Avec 
60 000 nouveaux cas par an en France, le cancer du sein reste la première cause de 
mortalité par cancer chez les femmes. Détecté à un stade précoce, 9 femmes sur 10 en 
guérissent à l’horizon de 5 ans. La prévention et le dépistage sont donc essentiels. 

compte sur vous le 16 octobre 2022 ! 

Autres communiqués 


