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Agenda
MARS

amedi 4 janvier, à l’occasion des « Vœux du Maire »,

Monsieur Michel GERARD, premier adjoint, nous a fait part d’un
récapitulatif de l’année écoulée et nous a évoqué quelques chiffres
comparatifs avec l’année précédente. En 2019, la commune a
comptabilisé :
- 24 naissances : 7 filles et 17 garçons (19 en 2018)
- 30 décès (18 en 2018)
- 6 mariages (10 en 2018)
- 1 noce d’or
- 25 permis de construire, dont 8 constructions neuves, ont été
accordés.
- 45 nouveaux habitants ont signalé leur arrivée sur notre commune.
En 2019, nous avons finalisé :
- Les sanitaires publics avec accès handicapé, rue des Rochers.
- La rénovation et les travaux de mise aux normes de la Résidence
St Conwoïon.
- La construction d’un mur en pierres à l’entrée du lotissement du
Petit Plessis en plus de la pose de bordures, des caniveaux et de
l’enrobé. Il reste la mise en place des candélabres.
- La modernisation des routes de Belleperche.
- La modernisation des routes reliant La Guerche à la Renardière.
Enrobé total de 1670 tonnes pour une distance de 4 Km.
- L’inversion du sens de circulation Rue de La Mennais, au niveau
de l’école publique Michel Serrault afin de sécuriser le déplacement des élèves.
- De plus, nous avons acquis un micro tracteur pour l’entretien des
pelouses
Comme vous le savez déjà, les élections municipales prochaines
auront lieu le 15 et le 22 mars. Pour voter, il est nécessaire d'être
inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où l’on se
présente et de justifier de son identité (présentation d’une carte
d’identité, d’un passeport, d’une carte vitale avec photo...). La présentation de la carte électorale est conseillée.
Lors du vote, on ne peut faire ni adjonction, ni suppression, ni modification des candidats sur la liste sous peine d’annulation du
bulletin.
Côté associatif, l’année s’est terminée par le téléthon. Le bénéfice
de cette journée, encore plus important que les autres années, a
été remis à l’AFM-Téléthon. Cette journée a mobilisé un grand
nombre de bénévoles et les participants étaient nombreux. Merci à
vous tous.
Merci à toutes les associations.
Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.
René RIAUD

Samedi 7 - OGEC école Ste Anne
Collecte de papiers
Dimanche 15 et 22
Elections municipales
Dimanche 22 - Sixt Rando Nature
Rando VTT, pédestre
Dimanche 29 - Les Amis de l’Orgue
Concert

AVRIL
Samedi 4 - OGEC école Ste Anne
Collecte de papiers
Samedi 11
Classe 0 : journée retrouvailles
Amicale école publique : chasse aux oeufs
Espérance : tournoi de football
Vendredi 17 - OGEC école Ste Anne
Loto
Samedi 18 La Boule Sixtine : après-midi pétanque
ACCA : repas de chasse

MAI
Samedi 2 - OGEC école Ste Anne
Collecte de papiers
Mardi 2 mai au samedi 20 juin - Mairie
Jeu concours centenaire de la commune de Sixtsur-Aff
Dimanche 10 - UNC
Cérémonie du 8 mai
Mardi 19 - Médiathèque
Les P’tits bouts du mardi
Samedi 23 - Jardin de Luluberlue
Portes ouvertes pour les enfants du Noma
Vendredi 29 - L’Espérance
Assemblée Générale

JUIN
Samedi 6 - OGEC école Ste Anne
Collecte de papiers
Samedi 13 juin au vendredi 3 juillet - Médiathèque
Exposition de Sixt Créatif
Samedi 20 et dimanche 21 - ACCA
Ball trap
Samedi 27 - Ecole Michel Serrault
Fête de l’école
Dimanche 28 - Ecole Sainte Anne
Kermesse
Pour en savoir plus : www.sixt-sur-aﬀ.fr

Actualités Municipales
Conseil Municipal 7 novembre 2019
Convention d’objectifs communs relative à l’accès des bibliothèques publiques aux services de la médiathèque
départementale d’Ille et Vilaine
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la convention reçue pour l’accès des bibliothèques aux services de la médiathèque départementale d’Ille et Vilaine. Cette convention doit être co-signée entre Redon Agglomération, Le
département d’Ille et Vilaine et la commune.
Les principales lignes sont les suivantes :
1. Objectifs principaux de la médiathèque de Sixt :
Être un lieu d’insertion sociale de tous les publics. Elle doit proposer un fond documentaire adapté et accessible à tous, être
un lieu d’échange et de partage.
2. Les engagements de la médiathèque de Sixt :
- Participer aux réunions et formations sur les projets de l’intercommunalité
- Promouvoir et participer aux animations de réseau
- Prêter des ouvrages et des outils d’animations appartenant à la commune de Sixt sur Aff aux autres médiathèques du réseau et gérer les réservations des usagers pour la mutualisation des collections.
- Participer à la démarche d’une politique d’achats concertés au moins sur les médiathèques bretiliennes.
- Continuer les animations autour du FAL en partenariat avec les autres structures comme déjà fait avec Renac
- Promouvoir la lecture envers tous les publics
- Compléter et enrichir l’offre présente sur le territoire et permettre l’accessibilité à tous les publics
- Proposer un service numérique de proximité afin de limiter la fracture numérique
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal valide cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer.
Contrat d’assurances 2020-2023
La commune avait sollicité le cabinet Delta Consultant pour la renégociation des contrats d’assurance pour un montant de
2 220 € TTC.
Suite à l’analyse des candidatures et des offres, et suite au rapport du cabinet Delta Consultant, le conseil municipal à
l’unanimité décide de retenir les offres suivantes :
Lot 1 – Dommages aux biens : GROUPAMA pour un montant de 3 895.55 € HT
Lot 2 – Responsabilité Civile : GROUPAMA pour un montant de 1 028.59 € HT
Lot 3 – Protection juridique : SMACL pour un montant de 770.66 € HT
Lot 4 – Véhicules à Moteur : GROUPAMA pour un montant de 3 380.22 € HT
Le conseil municipal décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tout document, accomplir toute formalité
nécessaire au règlement de ce dossier.
Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires CDG 35
Le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine a communiqué à la commune les résultats concernant son taux, ses garanties et les
conditions générales des contrats d’assurance des risques statutaires à partir du 01 janvier 2020.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- accepte la proposition suivante :
Durée du contrat : 4 ans à compter du 01 janvier 2020
Contrat CNRACL : Agents titulaires ou stagiaires immatriculés à la CNRACL
Risques garanties : Décès – Accident – Maladie Professionnelle – Maladie ordinaire (franchise 15 jours)- Longue Maladie –
Maladie longue durée – Maternité – Paternité - Adoption
Base de cotisation : Traitement Indiciaire Brut + NBI + Supplément Familial + Charges Patronales.
Conditions : Taux à 5.20%
Nombre d’agents : 16
Renouvellement de la convention de Conseil en Architecture et Urbanisme (CAU35)
La convention de Conseil en Architecture et Urbanisme 35, à laquelle la commune adhère, arrive à échéance le 31 décembre
2019.
Le CAU35 est composé de sept architectes qui assurent des permanences pour les collectivités adhérentes. Les architectesconseils rencontrent aussi les particuliers qui ont des projets d’extension, de réhabilitation ou encore de construction. Ils accompagnent également les élus locaux dans leur projet d’urbanisme, d’aménagement et d’équipement ou d’entretien de leur
patrimoine.
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal de la nouvelle convention proposée et notamment le fait de
limiter le nombre de lieux de permanence.
Après délibération, et à l’unanimité, le conseil municipal accepte de renouveler la convention avec le CAU35.
Convention d’occupation du domaine public – Distributeur de pizza
Monsieur Agache, représentant La Tour à Pizza, installe un distributeur de pizza sur la place Charles de Gaulle, à proximité
de l’abri bus et du distributeur de baguette. La demande de travaux a été acceptée.
Il est proposé de lui faire payer un loyer de 10 € / mois pour une durée de 2 ans à compter du 01 novembre 2019.
La consommation électrique serait également à sa charge, un compteur indépendant étant en place.
Après délibération, le conseil municipal accepte les conditions tarifaires proposées ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à
signer la convention.

Actualités Municipales
Fourniture et pose d’un terrain multisports : Choix de l’entreprise et demande de subvention
Suite aux négociations, la commission propose de retenir l’entreprise ACL Sport Nature, avec les trois options pour un
montant total de 25 072.45€.
Cette opération pouvant prétendre à la DETR et au fonds de concours, il est proposé le plan de financement suivant :
Dépenses
Travaux

TOTAL

Montant

Recettes

25 072.45 DETR (30%)

25 072.45

Montant
7521

Fonds de concours
2019

12 000

Autofinancement

5 551.45

TOTAL

25 072.45

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal valide le choix de l’entreprise ACL SPORT NATURE, valide le plan
de financement ci-dessus proposé, autorise Monsieur le Maire à signer le marché et toutes les pièces afférentes et à
demander les subventions ci-dessus.
Conseil Municipal du 16 décembre 2019
Baux ruraux 2020
Pour 2020, le prix à l’hectare est fixé à 79.85€. Considérant que ces personnes exploitent ces parcelles, le conseil
municipal, après délibération, autorise Mr le Maire à signer les conventions d’occupation précaire et lui donne tout pouvoir
pour signer toutes pièces administratives et comptables relatives à cette affaire.
Tarifs communaux 2020
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de se prononcer sur la proposition des tarifs communaux
pour 2020.
Les tarifs communaux sont donc les suivants :
- Tarif horaire de l’intervention de l’agent communal quand le nettoyage de la salle n’a pas été correctement effectué :
25 €/Heure
- Droit de place
31€ pour tout véhicule jusqu’à 3T5
60€ pour tout autre véhicule.
- Tarif pour occupation du domaine public par un commerçant : pour un commerçant de la commune : 1 € pour 10 m²
- Tarif pour commerce ambulant sans branchement électrique : 15€ au trimestre à raison d’un jour de présence maximum
par semaine
- Tarif pour commerce ambulant avec branchement électrique sur place : 30 € au trimestre à raison d’un jour de présence
maximum par semaine
Contrat feu d’artifice 2020-2023
Une consultation a été faite auprès de 3 artificiers pour le feu d’artifice de juillet.
Les critères demandés étaient les suivants :
- Durée entre 15 et 17 min
- Sonorisation
- Proposition de thèmes et musiques
- Contrat annuel avec tacite reconduction possible pendant 4 ans soit jusqu’en juillet 2023.
La société Féérie de St Luce (44) propose une prestation entre 21 000 et 22 000 € TTC annuel.
La société Plein Ciel de Evron (53) propose une prestation de 22 000 € TTC annuel.
La société HTP de Guichen propose un montant annuel de 20 000 € TTC.
Après délibération, le conseil municipal valide la proposition de la société HTP de Guichen pour un montant de 20 000 €
TTC annuel de juillet 2020 à juillet 2023.
Rénovation des vestiaires de la salle des sports – Validation du Projet et demande de subvention
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil la proposition d’avant-projet définitif du cabinet d’architecture TAHANA
Architectes, en concertation avec la commission communale bâtiments concernant la réhabilitation des vestiaires de la salle
des sports.
Ce projet consiste en la création de quatre vestiaires sanitaires (deux pour les femmes et deux pour les hommes) et deux
vestiaires arbitres.
Ces travaux doivent permettre un meilleur confort thermique (par l’isolation des parois- sol et plafond des locaux ; mise en
place de menuiseries isolantes performantes), un meilleur confort hygrométrique (par la mise en place d’une ventilation mécanique efficace et performante), un meilleur confort d’utilisation (mise en place d’une production d’eau chaude adaptable
aux besoins).

Actualités Municipales

Communiqués de la mairie

Le plan de financement est le suivant :
Dépenses
Travaux

TOTAL

Montant
395 887.37

Recettes
DETR

Montant
70 000

DSIL

70 000

Contrat Territoire
(Département)
Fonds Concours

75 000

Autofinancement

116 363.37

395 887.37 HT

TOTAL

COMPTEUR LINKY

64 524

395 887.37 HT

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité valide l’APD,
approuve le plan de financement proposé et autorise Monsieur le Maire
à faire les demandes de subvention auprès des personnes publiques
concernées (Préfecture, Redon Agglomération, Conseil départemental).

Le déploiement des compteurs
Linky est une transposition en
droit français d’une directive
européenne. Ainsi la loi n°
2015-992 du 17 août 2015
« relative à la transition énergétique pour la croissance
verte » prévoit le déploiement
sur le territoire national de compteurs
communicants permettant la relève à distance des index de consommation d’électricité et de gaz, et leur transmission journalière aux fournisseurs d’énergie.
L’installation du compteur Linky ne
peut pas être refusé. La commune
n’ayant aucune implication dans son
choix. De plus la commune n’a pas les
compétences
techniques,
économiques et juridiques.

Concours des maisons fleuries
Les fiches d’inscription sont disponibles en mairie.

Retour impératif
avant le samedi 13 juin 2020

Elections municipales 2020
Les élections municipales de 2020 auront
lieu les dimanches 15 et 22 mars.

Bonne chance à tous les candidats !

Dépôts sauvages

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport ou permis
de conduire) et de votre carte d’électeur.

Nous rencontrons toujours des dépôts sauvages près
des conteneurs à verre et en campagne.

Travaux d’entretien de la voirie
des routes communales

Rappel :
Abandonner ses déchets dans la nature, sur la
voie publique, devant la déchèterie ou près des
points de recyclage est strictement interdit par la
loi.

• Goudron : sur toutes les routes
communales à partir de début avril pendant deux à trois semaines selon la météo

Les amendes peuvent aller jusqu’à 1500€
(art L541-3 du Code de l’environnement).
Toute personne contrevenante identifiée
fera l’objet d’une plainte de la mairie auprès de la gendarmerie.

•

Fauchage de printemps : début mai

•

Rappel : végétation débordante sur les trottoirs
Les haies doivent être taillées en limite de propriété
(dangers pour les piétons et les automobilistes)

•

Enrobé : au printemps dans les villages de La Ville
Borgne et Le Faux.

Activités d’été
Les activités d’été auront lieu
du 6 au 31 juillet 2020.
Les jeunes de 7 à 14 ans peuvent y
participer.
Les inscriptions se feront à la mi-juin.
(précisions à venir via le panneau lumineux, le site internet et les écoles).
Contact : Mairie 02.99.70.01.88

Distribution des cartes d’accès
en déchèterie
La permanence organisée par le SMICTOM
pour la distribution des cartes d’accès en
déchèterie aura lieu à la mairie

le mercredi 15 avril 2020
de 17H00 à 20H00

Vie locale
Médiathèque

Atelier et stage de yoga
Animés par Anne-Gaëlle Giraldes
- Samedi 28 mars : Atelier sophro-yoga
bien-être du dos pour adultes de 10h à
12h - 15 € par personne
- Du mardi 14 au vendredi 17
avril : stage de yoga pour enfants (3-10 ans) de 10h à 11h30
20€ le stage ou 6€ la séance

Stage de magie

Atelier pochoirs

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

Samedi 7 mars
de 10h à 12h

Mardi 21, mercredi 22,
jeudi 23 et
vendredi 24 avril 2020

Pour tout public dès 5 ans.
(Amener un tissu lavé).
Animé par Isabelle Lefur de
Les Meubles d’Isabelle

De 10h00 à
12h00

Renseignements et inscriptions auprès de
la médiathèque de Sixt-sur-Aff ou sur le
Facebook La Corneille et l'arc-en-ciel

Réservation obligatoire

Participation de
20€ /enfant

EXPOSITION «VIVACES» de Art Terre
Du 3 au 20 mars 2020
Sculptures portées sur les végétaux tombés au sol et destinés normalement au recyclage organique.
Une simple rencontre d’un bois flotté, d’un coeur d’artichaut fané, d’une
feuille de solanum pyracanthum, et la magie de la création opère.

Atelier cosmétique
parents enfants
Samedi 21 mars de
14h30 à 16h00
Fabrication d’un shampoing
solide

Le 10ème prix des lecteurs est lancé
depuis le 15 février 2020.
Venez découvrir
la nouvelle sélection !!!

Horaires de la médiathèque
- Mardi : 10h-12h
- Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
- Jeudi : 14h30-17h00 (pendant les vacances scolaires)
- Vendredi : 15h - 18h30
- Samedi : 10h-12h /14h-16h30 (fermée l’après-midi pendant les
vacances scolaires)
Toutes les animations sont gratuites (sauf mention contraire).
L’inscription est obligatoire au 02.99.70.04.21 ou
mediatheque@sixt-sur-aff.fr


Date limite de participation : 20 juin 2020 à minuit

Bulletin de participation (à retourner en Mairie)
☐ Catégorie 01 (de 6 à 12 ans) « Animaux fantastiques et imaginaires de Sixt-sur-Aff »
☐ Catégorie 02 (de 13 à 17 ans) « Chasseurs d’images à Sixt-sur-Aff »
☐ Catégorie 03 (à partir de 18 ans) « Chasseurs d’images à Sixt-sur-Aff »
Nom : ____________________ Prénom : __________________ Date de naissance : ___ / ___ / ____
Adresse : ______________________________________________________________________________
Mail : _____________________@ _________
Autorisation parentale pour les participants mineurs
Je soussigné(e) M/Mme ........................................................ autorise mon enfant ......................................... à participer au jeu concours organisé par la Mairie de Sixt-sur-Aff à l’occasion du Centenaire du nom de la commune.
Fait à ....................................., le .........../……...../ ………..
Signature (précédée de « lu et approuvé »)

Vie locale
Le Jardin de Luluberlue

Classe 0

Le jardin de Luluberlue, au 11 rue des Landes de Cojoux à Sixt sur Aff, sera ouvert le

Samedi 23 mai de 14h à 18h

CHANGEMENT DE DATE
La journée des retrouvailles de la classe 0
est prévue

Au profit des enfants du noma
( www.enfantsdunoma.com )

Samedi 11 avril
2020

Vous pourrez acquérir des plantes en
échange d'un don pour l'association

au lieu du Dimanche 12 Avril
comme initialement annoncé

Renseignements mft9@orange.fr

Vie Economique

Les Organisateurs de la Classe 0

Vie Scolaire
École Michel Serrault

Ouverture d’une recyclerie
Nous avons le plaisir de vous annoncer
l’ouverture d’une recyclerie le 1er février
2020 : " Les petites merveilles "
au 57 rue Onffroy de la Rosière.
N’hésitez pas à venir découvrir nos arrivages.
Nous serons ravis de vous accueillir.

Voici nos horaires
- lundi fermé
- mardi 14h - 18h
- mercredi 10h - 18h en continu
- jeudi 14h - 18h
- vendredi 14h - 18h
- samedi 10h -18h en continu
C o n ta ct :
Mme Betty GISLAIS
06.38.23.43.96

Ecole publique Sixt-sur-Aff
2, rue La Mennais

Thème de l’année : les transports
Chasse aux œufs au Site de la Roche : samedi 11 avril
Evénement organisé par l’Amicale des Parents d’Elèves de l’école
Michel Serrault : chasse aux œufs à partir de 2 ans.
Inscriptions sur place à partir de 14h

Portes ouvertes de l’école : samedi 4 avril, de 10h à 12h
Exposition des travaux et photos des élèves
Accueil des nouvelles familles
Présentation des actions de l’Amicale des Parents d’Elèves

Semaine de la maternelle du 6 au 10 avril
Les enfants âgés de 18 mois à 3 ans sont invités à passer une
matinée à l’école avec un parent ou assistant(e) maternel(le).
Inscriptions et renseignements au 02 99 70 06 43

Fête de l'école samedi 27 juin 2020
Inscriptions à l’école lors des portes ouvertes et toute
l’année à partir de 2 ans. Renseignements et visites
au 02 99 70 06 43, ecole.0352592c@ac-rennes.fr
Directrice : Véronique Simon



Participez au jeu concours, réservé aux sixtin(e)s, consacré à nos amis
les bêtes, organisé par la Mairie de Sixt-sur-Aff !
Les dessins et clichés seront exposés à la médiathèque durant l’été et la remise des prix aura lieu lors du week-end
du Centenaire les 26 et 27 septembre 2020. Règlement du jeu concours consultable sur le site Internet de la Mairie
de Sixt-sur-Aff.
Le jeu concours porte sur trois catégories :
- « Animaux fantastiques et imaginaires de Sixt-sur-Aff » (réservé aux 6-12 ans)
Dessine ton animal fantastique et imaginaire vivant à Sixt-sur-Aff avec sa maison.
- « Chasseurs d’images à Sixt-sur-Aff » (de 13 à 17 ans)
Prends une photographie humoristique d’un animal de la commune.
- « Chasseurs d’images à Sixt-sur-Aff » (à partir de 18 ans)
Réalise le cliché d’un animal vivant sur la commune qui représente le bien-être, le bonheur, la joie.

Vie Scolaire (suite…)
École Sainte Anne

1, rue de la Sauldre
35550 SIXT SUR AFF
02 99 70 04 47
Ecoleprivee.sixtsuraff@wanadoo.fr

Les élèves de l’école Sainte Anne vont créer des films d’animation. Ils seront guidés par le réalisateur Gérôme Godet.
En février, une première rencontre est prévue, puis une résidence
d’une semaine en avril avec les élèves. Une soirée présentation
des réalisations des films d’animation est prévue début juin.

Un projet musique pour les élèves de CE2/CM1 en collaboration avec les Musicales de Redon et la mairie.
Découverte et création autour du chant Lyrique en mars, avril et mai. Une présentation est prévue le

12 mai.

La directrice, Jeannine DANET se tient à votre disposition pour une visite, inscription à
l’école.
Nous pouvons inscrire, dès à présent, les enfants nés en 2017 et 2018.
Merci de prendre rendez-vous au 02 99 70 04 47.

OGEC École Sainte Anne
- Loto de printemps école Sainte Anne : vendredi 17 avril 2020
(ouverture des portes à 18h)
- Kermesse de l’école Sainte Anne : dimanche 28 juin 2020
- Collecte de papier tous les premiers samedi du mois de 9h à 12h30

Vie Associative
SIXT CRÉATIF

L’Espérance

Notre exposition 2020 aura lieu à la médiathèque

du samedi 13 juin au vendredi 3 juillet 2020.
Trois semaines pour vous permettre à tous de venir voir
nos nouveaux tableaux, aux horaires de la médiathèque.
A bientôt !
La présidente et toute son équipe.

Tournoi jeunes (U9-U11-U13)

Samedi 11 avril 2020
Assemblée générale
Vendredi 29 mai 2020
A partir de 19h00
L’Assemblée générale sera suivie
d’un repas ouvert à tous.

Sixt Rando Nature

La rando VTT, pédestre aura lieu

le dimanche 22 mars 2020
Départ à partir de 7h30 de la salle des sports.

Les Amis de l’Orgue
Les Amis de l'Orgue annoncent
leur concert de printemps,

le dimanche 29 mars à 16h.
C. Sordot

Vie Associative
Comité Inter-Associations : SIXT EN FETE
SIXT EN FETE

SAMEDI 4 JUILLET 2020
18h00 : Le marché traditionnel
A partir de 18h30 : Restauration rapide sur place
19h00 : cochon grillé (réservations obligatoires)
21h00 : Animation dansante
23h30 : Feu d'artifice
0h15 : Soirée dansante

Café Associatif
Le café est ouvert chaque dernier jeudi du mois de 18h à
22h. Il est tenu par des bénévoles; si le cœur vous en dit,
rejoignez l'équipe au 1 rue Onffroy de la Rosière !
Rendez-vous les 26 mars - 30 avril - 28 mai - 25 juin.
La fête de la musique et la douceur de juin seront l'occasion de se retrouver pour partager un moment musical.
Programme à venir.
À bientôt au café !
Angèle Besson,
pour l'équipe du café.

La Boule Sixtine
Encore une belle saison qui repart, toujours dans la
joie et la bonne humeur pour "La Boule Sixtine".
Nos prochaines manifestations :
* Mercredi 25/03/2020 à Bains sur Oust
* Mardi
07/04/2020 à Saint Nicolas de Redon
* Mercredi 22/04/2020 à Saint Perreux
* Mercredi 06/05/2020 à Saint Vincent sur Oust
* Mercredi 13/05/2020 à Sixt sur Aff
* Samedi 16/05/2020 Challenge Jean HAMON à
Sixt sur Aff
* Mardi
26/05/2020 à Saint Nicolas de Redon
* Mercredi 10/06/2020 à Bains sur Oust
* Mercredi 17/06/2020 à Saint Perreux

Samedi 18 avril 2020
La Boule Sixtine organise sur le terrain des sports de
Sixt sur Aff, un après midi pétanque débutants
(adultes et enfants).
En soirée, un pot d'amitié sera offert.
Venez nombreux, nous vous accueillerons avec
grand plaisir.
A bientôt !
Le Président,
Jean-Paul Perrigaud
(02 99 70 04 43 - 07 80 39 30 34)

Les Tréteaux
WMusicF
L'association WMusicF organise son LOTO animé par
Paulette

le samedi 16 mai à 20h à l'Espace de l'Aff.
Une soixantaine de lots seront en
jeu dont un bon d'achat de 700€ !
Ouverture des portes à 18h.
Venez nombreux !
Buvette et restauration sur place
Formule à 5€ : 1 sandwich + 1 boisson + 1 carte
Contact : Virginie (Présidente de l'association)
wmusicf.admin@orange.fr

Prochaine parution du Sixt Actualités : fin juin 2020
Nous invitons les associations à nous transmettre
leurs articles avant le 13 mai 2020.
De nouveaux artisans, commerçants ou autres professions
s’implantent dans 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.

Cette année :
- le sketch s'intitulera " L'important c'est le régime "
de Claude Schmitt
- la grande pièce " A gauche en sortant de l'ascenseur"
de Gérard Lauzier.
Voici les dates des représentations qui auront lieu à
l’Espace de l’Aff :

- Le samedi 22 février 2020 à 20h30

- Le samedi 29 février 2020 à 20h30
- Le dimanche 1er mars 2020 à 14h30
- Le samedi 7 mars 2020 à 20h30
- Le dimanche 8 mars 2020 à 14h30
- Le vendredi 13 mars 2020 à 20h30
- Le samedi 14 mars 2020 à 20h30

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 Martine POSSÉMÉ, adjointe,
Mme Emilie LE ROUX, chargée de communication.
Directeur de publication : M. RIAUD René, Maire.

