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epuis le dernier « Sixt Actualités », nous avons vu
passer la période des vacances d’été qui, je
l’espère, aura été un moment privilégié et bénéfique pour la plupart
d’entre vous.
La rentrée scolaire à Sixt-sur-Aff s’est déroulée dans de
bonnes conditions. Deux nouvelles directrices sont en fonction :
- À l’école publique, Madame Véronique SIMON est remplacée
par Madame Stéfanny LEFEBVRE suite à un échange de poste;
- À l’école privée, Madame Aline LETENDRE a succédé à Madame
Jeannine DANET, partie à la retraite.
Avec 149 élèves inscrits à l’école privée et 62 élèves à
l’école publique, les effectifs se maintiennent.
Pour la plupart d’entre vous, le travail a repris, il en est de
même pour le Conseil Municipal.
Cet été, le « Sixt en fête », comme toutes les autres manifestations, a été annulé. Le risque était encore trop important.
Nous espérons que les activités associatives vont pouvoir se
remettre en place et que nous pourrons, à nouveau, participer au
téléthon.
Du 5 au 30 juillet, le centre de loisirs a été ouvert sous la
direction de l’Office des Sports et de trois animateurs : Hugo
Fourel, Pauline Glon et Loïse Diguet. Le Covid-19 a, malgré tout,
modifié en partie le déroulement des activités, mais la qualité du
programme et le professionnalisme des animateurs a permis à
tous d’être satisfaits de cette période.

Pr parati

du Sixt i f s
2021

Nous allons bientôt commencer la rédaction
du Sixt Infos 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 19 octobre 2021.

Comité Inter-Associations
Un rendez-vous
à ne pas manquer !
En l’état actuel de la situation sanitaire, nous
avons décidé de maintenir les manifestations
en lien avec l’édition 2021 du Téléthon.
Rendez-vous est donc pris pour les

Aujourd’hui, comme vous le savez, nous avons tous besoin
d’avoir des connaissances informatiques, c’est pourquoi les
habitants de la commune de Sixt-sur-Aff pourront prochainement,
s’ils le désirent, s’inscrire pour des formations avec un conseiller
numérique. Nous en sommes, pour l’instant, à la phase de projet,
nous vous communiquerons le détail de ces formations dans
quelques semaines.

Vendredi 3
et samedi 4 décembre 2021.

Depuis la rentrée, les vestiaires de la salle des sports sont
en travaux pour une durée d’environ six mois.

Dans le cadre de sa mission humanitaire,
l’UNC lance une opération
« collecte des radiographies argentiques »
qui se déroulera
du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022.

Le permis d’aménager de la deuxième tranche du lotissement du Petit Plessis est accepté. Le début des travaux est prévu
pour le début de l’année 2022.
Les travaux de la Maison de seniors « Âge et Vie » vont
débuter fin septembre.
Voilà où nous en sommes aujourd’hui. La commune de
Sixt-sur-Aff a toujours des projets en cours, signe de son dynamisme.
Point information : depuis le 4 septembre, la mairie est, à
nouveau, ouverte le samedi matin.
Pour terminer, je vous donne rendez-vous avec le « Sixt Infos »
courant du mois de décembre.

C

ecte de radi s

Le Principe ? L’UNC Pont-Réan/Guichen,
sur demande de l’UNC locale,
collectera vos anciennes radiographies.
Elles seront revendues à une société qui
récupérera l’argent contenu sur ces clichés.
Le fruit de cette vente servira à financer
l’achat de médicaments
pour des dispensaires ouverts par l’UNC
au Sénégal, au Togo et au Burkina Faso.
L’UNC compte sur vous !

Actualités Municipales
Conseil Municipal du 27 mai 2021
Acquisition d’un tracteur pour le service technique
Trois devis ont été reçus et étudiés par la commission :
• HILIADE de PACE pour un John Deere de 69 800 € HT soit 83 760 € TTC – Reprise de l’ancien tracteur Kubota : 17 000 € net
soit un coût de 66 760 € TTC.
• BLANCHARD de l’Hermitage pour un New Holland de 70 500 € HT soit 84 600 € TTC – Reprise du kubota : 20 000 € net
soit 64 600 € TTC (option : garantie 5 ans ou 2000h, + 8000€ TTC).
• DUVAL Frères Pipriac pour un Kubota d’une valeur de 62 500 € HT soit 75 000 € TTC – Reprise du tracteur : 27 000 € net
soit un coût de 48 000 € TTC, avec une garantie de 5 ans ou 3000 heures comprise dans le prix.
Après délibération, le Conseil Municipal valide le devis de l’entreprise DUVAL Frères à l’unanimité.
Création d’un poste d’adjoint technique
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal du départ en retraite de Monsieur Bernard GUERIN le 01 août 2021.
Monsieur GUERIN est sur un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe. Afin d’élargir le recrutement au plus de personnes possibles, il est proposé de supprimer le poste d’adjoint technique principal de 2ème classe et de créer un poste
d’adjoint technique à temps complet à compter du 01 août 2021.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette création de poste.
Contrat pyrotechnique - Prolongation
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le contrat avec la société HTP de Guichen pour le spectacle
pyrotechnique a été renouvelé en 2019. Celui-ci a été conclu de juillet 2020 à juillet 2023 pour un montant annuel de 20 000 €.
Le spectacle ayant été annulé en 2020 et 2021 en raison du contexte sanitaire, il est proposé de prolonger le contrat de
2 ans, soit jusqu’en juillet 2025 (toujours 20 000 € TTC / an).
Après délibération, le Conseil Municipal valide la prolongation du contrat.
Désherbeuse
En fonctionnement à ce jour. Le résultat est très satisfaisant.

Communiqués de la mairie
Nuisances sonores
et
bruits de voisinage
La qualité de l'environnement sonore
joue un rôle essentiel dans la qualité du cadre de vie.
Au quotidien, le respect de certaines règles entre voisins permet d'éviter les nuisances et les conflits.

De quels bruits parle-t-on ?
Un bruit, dès lors qu’il se répète de façon régulière avec une
durée et/ou un volume excessif, peut être considéré comme
une nuisance sonore en ce qu’il produit une sensation auditive
désagréable ou gênante. Il constitue alors un trouble de voisinage pouvant être sanctionné. On parlera d’infraction lorsque
le niveau de bruit ambiant sera égal ou supérieur à 30 dB.
L’arrêté préfectoral du 10 juillet 2000 vous rappelle les règles
applicables en matière de nuisances sonores.

Les bruits de comportement
Il s’agit des bruits provoqués par le
comportement incivil des personnes ou par
un objet ou un animal dont elles ont la
responsabilité : cris, musique trop forte,
bruits de moteur, aboiements de chiens…
Vous êtes tenus de prendre toute mesure
propre à éviter ces bruits intempestifs
provoquant une gêne excessive pour le

voisinage (dispositif anti-aboiements, port d’écouteurs…).

Les bruits de chantiers privés
Il s’agit des bruits causés par les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations
transmises tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques,
outils de percussion…
L’arrêté préfectoral du 10 juillet 2000 rappelle que l’usage
de ces appareils bruyants sont interdits tous les jours de 20h
à 8h ainsi que toute la journée des dimanches et jours fériés.

Adoptons les bons
comportements
C’est l’action individuelle de
tous qui permet d’améliorer
la vie en collectivité.

Communiqués de la mairie (suite)

Enquête portant sur
vos besoins en matière de commerces

Offre de formation
2020-2021

Le Cabinet INTENCITÉ, bureau d’étude spécialisé dans l’urbanisme commercial et le développement économique, réalise une enquête en ligne du 13 septembre au 31 octobre 2021, afin
de mieux connaître vos besoins en matière de commerces.
Face aux changements de modes de consommation et à la volonté de mieux organiser le
territoire, vous serez interrogés sur vos habitudes d’achat. Cette étude nous permettra de
connaître votre avis sur l’offre actuelle ainsi que vos attentes. Y répondre ne vous prendra
que quelques minutes.
Grâce à ce travail de proximité initié par Redon Agglomération, INTENCITÉ proposera des
préconisations essentielles pour l’avenir du commerce des communes et de l’agglomération,
afin d’éclairer les débats et les décisions des élus.
Nous vous remercions de répondre à cette étude, de la relayer, et de contribuer ainsi au
dynamisme de nos centres-villes et des pôles commerciaux de votre territoire ! »

Vous pouvez consulter
l'offre de formation 2021-2022
financée par
la Région Bretagne
et Pôle emploi
sur Redon Agglomération
en vous rendant sur
le site Internet de la commune :
https://sixt-sur-aff.fr/vie-locale/
emploi-formation/emploi-localformation/

Vie Scolaire
École Michel Serrault
Thème de l’année :
Ateliers « Poésie » :
Résidence de l’artiste Nathalie BRETESCHE sur l’école du
29 novembre au 3 décembre : travail autour de la poésie
(lecture expressive, écriture de poèmes…) tout le temps de
son séjour parmi nous.
Arbre de Noël le vendredi 10 décembre
Lecture de poèmes, chants des élèves, verre de l'amitié et
venue du Père-Noël à la salle Espace de l’Aff!
Piscine
Les élèves de CE2-CM1-CM2 sont allés à la piscine de
Peillac du 6 au 24 septembre et les élèves de CP-CE1 iront
à la piscine de Redon du 14 mars au 6 mai 2022.
I SCRIPTI
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Renseignements et visites au 02 99 70 06 43,
ecole.0352592c@ac-rennes.fr
Directrice : Stéfanny LEFEBVRE

École Sainte Anne
Pour cette nouvelle année qui commence, l’école Sainte Anne
compte 6 classes et 149 élèves.
L’équipe pédagogique reste la même à l’exception de la
direction qui est maintenant occupée par Mme Aline LETENDRE.
Le fil rouge de l’ensemble des élèves se portera sur le
voyage autour du monde. En effet, nous avons la chance de
pouvoir suivre une élève de CM1 qui est partie cet été.
Il y aura également la venue d’un intervenant spécialisé pour
réaliser des courts métrages.
Sans oublier la piscine, la voile et les différentes sorties scolaires !
Très belle année à tous !

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’école par
mail ou par téléphone, de préférence le lundi (jour de décharge).
1, rue de la Sauldre
35550 SIXT SUR AFF
02 99 70 04 47
eco35.ste-anne.sixt-sur-aff@enseignement-catholique.bzh

Vie locale
Médiathèque « L’atelier des mots »
Pour participer au prix ados,
il faut avoir entre 13 et 15 ans
et lire un ou plusieurs titres,
voire toute la sélection proposée
(selon les possibilités de chacun),
parmi les 10 romans sélectionnés.
Les ados votent une fois pour un
titre de la sélection. Ils ont jusqu’à
fin avril 2022 pour participer au
choix du roman lauréat.

À l’Atelier
des mots

Prochainement,
le réseau
des médiathèques
lancera son
Du 1er septembre
application gratuite :
au 30 octobre avec « MaBibli »,
vous pourrez
consulter vos prêts
et faire des
réservations
directement de
votre téléphone ou
de votre tablette.
Durée : 1 h 30 (1 h de jeu + 15 min. de présentation + 15 min. de débriefing) - 6 personnes à chaque fois.

Jeu des traces numeriques

dès 12 ans

Traces numériques est un jeu grandeur nature,
mélange de jeu d’enquête, d'escape game et
de “Qui-est-ce ?” qui permet de sensibiliser,
de façon ludique, aux informations personnelles
que nous laissons au quotidien sur Internet.

Du 15 novembre
au 28 decembre

Ce jeu d’enquête collaboratif se déroule dans
un temps imparti. Plongés au cœur d’une histoire, les joueurs doivent faire preuve d’esprit d’équipe, de logique et de réactivité pour
mener à bien leur mission et résoudre l’enquête
avant la fin du compte à rebours.

Dans le cadre du festival
« Les minuscules »

Les joueurs incarnent un groupe d’enquêteurs qui va devoir trouver qui a tué la bibliothécaire.
Pour réussir leur mission, ils doivent trouver tous les indices cachés dans la zone de jeu et
résoudre 5 énigmes.

À l’Atelier des mots
Mercredi 1er décembre
et samedi 4 décembre
aux heures d’ouverture de la médiathèque

C'est l'histoire d'Alphonse
l’escargot qui a trouvé des
bottes dans son jardin.
Alphonse n'a pas de jambes,
pourtant il en rêverait afin de
pouvoir vivre pleinement dans
son jardin, alors il est triste.
Pour lui remonter le moral, il
faut trouver les pieds qui pourraient
lui redonner l'envie, la joie et la
simplicité d'être là, et de faire
chanter ses calebasses.

Mercredi
17 novembre 2021
Rendez-vous à
L’Atelier des mots
À 10h30

Spectacle de 30 minutes, pour les touts petits de 0 à 3 ans.
Succession de petits jeux mêlés de danse et rythmés par la musique.

Vie Associative
UNC de Sixt-sur-Aff

La Boule Sixtine

M. Jean-Pierre GICQUEL ayant souhaité mettre un terme à ses
fonctions de Président de l’UNC ainsi que plusieurs membres du
bureau, M. Albert PERRIN, vice-président assurant la présidence
par intérim, a convoqué une Assemblée Générale le 23 juin dernier.

Si vous êtes amateur de pétanque,
n’hésitez pas à nous rejoindre dans notre club
La Boule Sixtine
le mercredi et le samedi après-midi,
à partir de 14h00,
au terrain des sports de Sixt-sur-Aff.

Lors de cette réunion, un nouveau bureau a été élu :
•
•
•
•
•
•
•
•

Président : Jean LE BLANC
1er Vice-président : Albert PERRIN
2ème Vice-président : Gérard BOISSY
Trésorier : Alain HERVÉ
Trésorier adjoint : Jean ROBERT
Secrétaire : Alain ÉOCHE
Secrétaire adjointe : Madeleine BLANCHARD
Membres du bureau : Paul COLOMBEL, Bernard GAUDIN,
André JARNIER, Joseph PERRIN, Georges POHL
• Commissaire aux comptes : Jean ROBERT

Conformément aux directives de L’UNC 35, de nouveaux statuts
ont été adoptés ainsi qu’un changement de nom de l’association :
« L’UNC-AFN de Sixt-sur-Aff » devient « L’UNC de Sixt-sur-Aff ».
Au-delà de l’organisation de manifestations patriotiques et
commémoratives visant à perpétuer le souvenir des combattants
« Morts pour la France » (8 mai, 11 novembre, 5 décembre),
l’objectif de « l’UNC de Sixt-sur-Aff » est, non seulement, de
développer les liens de camaraderie créés entre les hommes
lorsqu’ils étaient sous les drapeaux par le biais de moments de
rencontre conviviaux mais également de transmettre des valeurs
aux jeunes générations en proposant au personnel enseignant qui
le souhaiterait la participation des membres de l’association.
Le Président, Jean LE BLANC.

SIXT CRÉATIF
Bonjour à tous, Sixt créatif a repris ses cours normalement
le jeudi 16 septembre à 18h en suivant les consignes sanitaires.
Si vous souhaitez vous inscrire, contactez Mme GUÉNÉGO :
mtguenego@gmail.com / 06 62 19 46 27
La Présidente, Marie-Thérèse GUÉNÉGO.

’é
Atelier Memoire
Espérant la pandémie derrière nous, les réunions de
l’atelier mémoire ont repris le mardi 14 septembre dernier.
Notre seul but : entretenir notre mémoire en l’exerçant régulièrement.
Si cet objectif est aussi le vôtre, venez nous rejoindre un mardi,
tous les 15 jours (sauf vacances scolaires), à 14h30, à la salle
des mariages de la mairie de Sixt-sur-Aff. Merci de vous
munir de votre pass’ sanitaire et de porter un masque.
Pour de plus amples renseignements,
contactez Mme Madeleine BLANCHARD
au 02.99.70.07.15.

VOTRE MÉMOIRE EST UN BIEN
PRÉCIEUX, NE LA NÉGLIGEZ PAS !

Pour nous contacter :
boulessixtines@sfr.fr
Le Président, Erick CARPENTIER.

L’Espérance
« Soirée moules frites »
le vendredi 22 octobre 2021,
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 » (animé par Paulette)
le vendredi 19 novembre 2021.
Ouverture des portes à 18h.
Début des jeux 20h.
Ces 2 événements sont soumis à l’obligation de
présenter un pass’ sanitaire !
Le président, Jacques-Yves MARCHAND.

Vie Economique
Plusieurs commerces ambulants s’installent sur la place Charles de Gaulle chaque semaine :

MARDI

JEUDI

VENDREDI

A la bonne crêpe
et galette

La Tour à pizza

La Fromagerie chez Fred
propose fromages, produits de
crèmerie, produits laitiers ainsi que
vente de vins, bières, cidres et
produits d’épicerie fine

propose lasagnes,
pizzas, plats italiens,
pommes de terre garnies

propose à la vente
crêpes et galettes

chaque jeudi
de 17h00 à 21h30,

chaque mardi
de 15h30 à 19h00

chaque vendredi
de 16h00 à 19h00.

ÉGALEMENT PRÉSENTS (24H/24 ET 7J/7), UN DISTRIBUTEUR DE PIZZAS AINSI QU’UN DISTRIBUTEUR DE BAGUETTES.

Autres communiqués
AIDE À DOMICILE TOUT PUBLIC :
Entre en du logement, du linge, aide à la personne (aide à la prépara on des repas, à la réalisa on des courses, aide à la toile e, à l’habillage…). Financements possibles par les caisses de retraite, par l’APA pour les plus de 60 ans, par certaines mutuelles suite à une hospitalisa on, par la CAF et la MSA pour les familles, dans le cadre d’évènements de la vie (naissance, grossesse, maladie, décès, …).
Pour ce service, l’ADMR recrute des aides à domicile et des auxiliaires de vie. Pour postuler, rendez-vous sur notre site internet :
www.admr-pipriac.fr, rubrique « recrutements ».

VACCINATION contre le COVID 19 :
Les inﬁrmières de l’ADMR de PIPRIAC réalisent, sur rdv, des vaccina ons avec le vaccin JANSSEN
(ouvert aux + de 55 ans) ne nécessitant qu’une seule injec on ou avec le vaccin MODERNA
(ouvert aux + de 18 ans) nécessitant 2 injec ons.
Prise de rdv au 02.99.34.42.97 – demandez Mme MASSIOT

TESTS PCR DE DEPISTAGE DU COVID19 :
Elles réalisent aussi des dépistages naso-pharyngés PCR et an géniques sans prescrip on médicale,
Prise de rdv au 02.99.34.42.97

LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE :
 Service ouvert à tous, des repas possibles 7j/7.
 Des menus complets et adaptés (si besoin : sans sel ou hypocaloriques),
 Des menus équilibrés réalisés par une diété cienne,
 Des menus variés que vous choisissez chaque semaine
 Des aides possibles pour vous aider à ﬁnancer (APA, caisse de retraite)
A par r de 9,45€ le repas de 5 éléments livré (entrée, plat, accompagnement, laitage et dessert).

L’ADMR de PIPRIAC, c’est aussi :
La Téléassistance
Les Anima4ons Collec4ves mensuelles
(cinéma, bricolage, sport…)
Les Soins Inﬁrmiers à domicile ou au cabinet
Des consulta ons de médecine générale

L’ADMR de PIPRIAC
44 rue du Général De Gaulle 35550 PIPRIAC
35550 PIPRIAC
Tél : 02.99.34.45.44,
inﬁrmiers : 02.99.34.42.97,
médecins : 02.99.34.40.09
www.admr-pipriac.fr

Autres communiqués
L’ECOLE DE MUSIQUE TRADITIONNELLE PRES DE CHEZ VOUS !
La musique près de chez vous ! C’est le principe de l’Ecole de Musique
Traditionnelle, itinérante sur 8 communes du territoire, pour proposer
des cours et ateliers ouverts à tous… dès l’âge de 4 ans.
Elle intervient à Redon, Pipriac, La Gacilly, La Chapelle-de-Brain,
Plessé, St Nicolas-de-Redon, Allaire et Peillac.
Sa particularité ? Un enseignement basé sur la transmission orale et la
pratique en contexte, participant ainsi à l’animation culturelle locale.
Eveil musical, découverte instrumentale, accordéon diatonique, violon,
harpe, guitare, flûte traversière, bombarde, biniou, clarinette,
cornemuse… ce n’est pas moins d’une quinzaine de disciplines qui est
ainsi proposée. Les élèves peuvent également bénéficier d’un atelier
complémentaire, qui permet de développer d’autres compétences
musicales (rythme, chant, danse, pratique collective…).
Pour découvrir toutes les propositions, rendez-vous sur www.gcbpv.org

Infos, inscriptions, contacts :
Ecole de Musique Traditionnelle / Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine
6, rue Joseph Lamour de Caslou 35600 REDON
02 99 71 36 50 ou 02 99 71 45 40
gcbpv-emt@wanadao.fr

Des permanences gratuites pour vous informer !
Permanence du CDAD
(Conseil Départemental de l’Accès au Droit)

Service Point Conseil Budget « zerodette35 »

Quand ?
Le 1er lundi du mois, de 14h à 16h, sur rendez-vous uniquement.
Où ?
Iloz – 36 rue de l’Avenir – 35550 PIPRIAC
Conditions :
Permanence gratuite avec un avocat du barreau de Rennes.
Contact :
Iloz : 02.99.34.36.91 / contact@iloz.bzh

Quand ?
Chaque mardi après-midi, de 14h à 17h, sur rendez-vous.
Où ?
1 rue du Tribunal – 35600 REDON
Conditions :
Permanence gratuite.
A quoi ça sert ?
Structure d’accueil inconditionnel destinée à accompagner
toute personne rencontrant des difficultés budgétaires. Elle
a pour but de prévenir le surendettement et de favoriser
l’éducation budgétaire.
Comment prendre rendez-vous ?
02.99.65.36.66 / zerodette35@gmail.com

Permanence DRFIP
(Direction Régionale des Finances Publiques)
Accueil hebdomadaire sur rendez-vous
Quand ?
Chaque jeudi matin, sur rendez-vous.
Où ?
France Services (Iloz) – 36 rue de l’Avenir – 35550 PIPRIAC
Conditions :
Permanence gratuite avec un agent des Finances Publiques
pour traiter vos demandes concernant les impôts.
Comment prendre rendez-vous ?
• Contacter Iloz : 02.99.34.36.91 / contact@iloz.bzh
• Appeler au 0809 401 401 du lundi au vendredi, de 8h30 à
19h (n° non surtaxé)
• Aller sur www.impots.gouv.fr
Permanences sans rendez-vous
Par ailleurs, pour répondre spécifiquement aux questions
des usagers concernant les avis d’impôt, 2 permanences
d’accueil sans rendez-vous auront lieu :
• Le jeudi 9 septembre de 13h30 à 17h00 pour les
questions sur l’impôt sur le revenu
• Le jeudi 9 décembre de 13h30 à 17h00 pour les
questions sur la taxe d’habitation

ASSAD
Café des aidants
L’ASSAD rouvre son café des aidants, 1 vendredi par mois,
de 14h30 à 16h30, dans ses locaux, situés 20A Bd Bonne
Nouvelle à Redon (salle Porte C).
Entrée libre, gratuite, sans inscription ni engagement
Vendredi 24 septembre 2021
Le Café des aidants rouvre ses portes
Vendredi 29 octobre 2021
Aidants, tous différents, nous réunir autour de nos
points communs
Vendredi 26 novembre 2021
Imaginons un Café des aidants qui nous ressemble
us c tacter
02 99 71 21 21 c tact@asssadred
www assad red
fr

Autres communiqués

COUPON SPORT
L’opération « Coupon sport 35 » est un dispositif géré par le Département.
Il a pour objectif de faciliter l’accès des jeunes de 11 à 15 ans aux
clubs sportifs d’Ille-et-Vilaine en aidant les familles à payer les coûts
d’adhésion à une association sportive agréée.
Qui peut en bénéficier ?
Pour en bénéficier, vous devez remplir les conditions suivantes :
• Vous devez être bénéficiaire de l'allocation de rentrée scolaire (ARS).
• Votre enfant doit être inscrit à un club agréé par le Ministère des
sports et affilié à l’Agence nationale pour les chèques vacances
(renseignez-vous directement auprès de votre association sportive).
• Votre enfant doit être né entre 2006 et 2010.
Montant de l'aide
Pour un coût d’adhésion et de licence compris entre 45 € et 90 €, le
jeune a droit à un coupon sport de 20 €.
Si ce coût est supérieur à 90 €, 2 coupons sport sont octroyés, soit 40 €.
Comment faire la demande ?
Lors de l'inscription de votre enfant auprès de l'association sportive,
vous devrez fournir les pièces justificatives suivantes :
• une pièce d’identité ou un livret de famille
• l’attestation d’allocation de rentrée scolaire
Vous bénéficierez de la réduction au moment du règlement de l'inscription auprès de l'association, ou après remboursement du club par
l'ANCV.
Pour en savoir plus : ille-et-vilaine.fr/coupon-sport35

Prochaine parution du Sixt Actualités : fin mars 2022.
Nous invitons les associations à nous transmettre
leurs articles avant le 15 février 2022.
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.

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. René RIAUD, Maire.

