SIXT-SUR-AFF
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Les données et informations indiquées dans la brochure sont régulièrement vérifiées. Malgré
le soin apporté à la rédaction des textes, la mairie de Sixt-sur-Aff décline toute responsabilité
en cas d'erreur, d’imprécision ou d'omission.

À la frontière du Pays de Vilaine et de la forêt de Brocéliande

Dans la vallée de l’Aff se trouve une paisible cité aux reliefs boisés et
aux vallées verdoyantes qu’il est possible de découvrir à travers deux sentiers
pédestres de 10 km chacun, les hauts de Sixt et les Landes de Bézyl.
Délimitée par la rivière de l’Aff, et répondant au nom de Sixt-sur-Aff, cette
commune de 2 136 habitants1 se situe, avec La Gacilly et Pipriac, au cœur du
triangle formé par Nantes, Rennes et Vannes. Traversé par la route
départementale 777 (de Mayenne à Vannes), le centre-bourg de Sixt-sur-Aff
enregistre un trafic moyen journalier de 3 498 véhicules2.
Créée en 1980, la zone artisanale des Rozais emploie environ 150 personnes
et compte plusieurs entreprises implantées depuis plus de trente années.

1
2

Source : INSEE, décembre 2017.
Source : carte du trafic moyen journalier du réseau routier national et départemental en Ille-et-Vilaine, avril 2017.
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Destination Sixt-sur-Aff et ses alentours

La commune de Sixt-sur-Aff bénéficie de nombreux lieux touristiques
ainsi que de la proximité de zones artisanales et économiques Bretagne
Loire Océan.
À 4 km de La Gacilly, cité des artisans d’art et berceau du fondateur de
l’entreprise de produits de beauté Yves Rocher, les habitants de Sixt-sur-Aff
peuvent également se rendre chaque année au Festival Photos La Gacilly qui
accueille plus de 300 000 visiteurs en quatre mois. À 15 km du bourg de Sixt,
il est également possible de découvrir le festival de chants traditionnels, La
Bogue d’Or, qui a lieu au mois d’octobre à Redon, ainsi que le site
mégalithique de Saint-Just (11 km).
Situés à une heure de route, les habitants de Sixt-sur-Aff peuvent se rendre
aux Parcs naturels régionaux de Brière et du Golf du Morbihan ou à la
réserve naturelle des marais de Sené. La commune de Sixt-sur-Aff se trouve
également à 60 km du Golf du Morbihan ainsi que de la plage de Damgan.
Chaque année, La Mairie organise sur le site de la Roche le traditionnel feu
d’artifice qui accueille environ 6 000 visiteurs.

Les associations de Sixt

Vingt-cinq associations organisent et proposent de nombreux évènements tout
au long de l’année.qui animent le quotidien des habitants de Sixt et des communes
avoisinantes

ACCA

Sébastien ROCHER (06 62 31 69 01)

AMICALE ECOLE MICHEL SERRAULT

Virginie THOMAS (apemichelserrault@live.fr)

APEL

Céline RENAUD

BEZYL VIVANTE

Isabelle GOYET (bezylvivante@gmail.com - 02 99 72 60 90)

BIENVENUE A BEZYL

Mireille CHEVAL (bienvenueabezyl@orange.fr - 06 33 02 61 47)

CLUB LA JOIE

Denise HERVAULT (06 83 27 30 77)

COMITE INTER ASSOCIATIONS

Yvonnick PERRIN (yvonnick.perrin@orange.fr - 06 37 26 76 44)

COMITE STE-ANNE

Nathalie DANET (natdanet@free.fr - 06 71 37 10 11)

DE FIL EN AIGUILLE

Monique CHEVAL (02 99 70 00 16)

ECOLE MICHEL SERRAULT

Véronique SIMON (ecolepublique.sixt@orange.fr - 02 99 70 06 43)

ECOLE SAINTE-ANNE

Jeannine DANET (ecoleprivee.sixtsuraff@wanadoo.fr - 02 99 70 04 47)

LA BOULE SIXTINE

Jean-Paul PERRIGAUD (02 99 70 04 43)

LE GRENIER DE SIXT

Gilles LEBON (legrenierdegilles@gmail.com - 06 84 18 90 59)

LES AMIS DE L'ORGUE

Catherine SORDOT (franck.sordot@orange.fr - 02 99 70 02 23)

LES PALETS SIXTINS

Thierry BERTRAIS (alexispierre@orange.fr)

L'ESPERANCE

Alain JOUIN (jouin.alain@hotmail.fr - 06 51 27 57 72)

LIRE A SIXT

Christiane PRUNIS (christiane1.prunis@orange.fr - 02 99 70 04 89)

MICAMOT

Claire DESMARES (claire.desmares@gmail.com)

OGEC

Aurélien DANIEL (aurelien.sandra@live.fr)

SIXT CREATIF

Marie-Thérèse GUÉNÉGO (virginiephil.mace@orange.fr - 02 99 70 05 56)

SIXT RANDO NATURE

Pascal DEBRAY (sixt-rando-nature@orange.fr - 06 08 13 38 05)

SOLIDARITE PARTAGE

Thérèse MOREAU (moreau.th@wanadoo.fr - 06 08 51 22 14)

THEATRE - MAISON DES JEUNES

Anne-Sophie PIROT (asopirot@orange.fr - 06 70 73 05 41)

UNC

Jean-Pierre GICQUEL (gicqueljean@wanadoo.fr - 06 81 21 26 34)
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Médiathèque « Mega Media » - 36 rue Onffroy de la Rosière
La médiathèque vous accueille les mardis de 10h00 à 12h00, mercredis de 10h00 à 12h00 et de 14h à 18h00, vendredis de 15h à 18h30 et samedis de
10h à 12h30 et de 14h00 à 16h30.
Pour tout renseignement, contacter la médiathèque de Sixt-sur-Aff au 02 99 70 04 21 ou par courriel à mediatheque.sixt@orange.fr

B

Complexe sportif – rue du Grippay
Doté d’une salle multisports, le complexe communal accueille également un ensemble d’infrastructures extérieures qui permettent de mener différentes
activités sportives (terrains de basket, de pétanque et d’honneur de football et cours de tennis).

C

Salle polyvalente « Espace de l’Aff » - 50 bis rue de la Sauldre
Peut accueillir jusqu’à 360 personnes assises et est dotée d’un espace d’accueil, d’une régie, d’une scène et d’un gradin escamotable. Ce lieu permet
d’organiser des évènements (assemblées générales, conférences, cérémonies, dîners-spectacles, évènements socioprofessionnels, forums, mariages,
repas annuels, représentations théâtrales, etc.).
Pour tout renseignement, contacter la Mairie de Sixt-sur-Aff au 02 99 70 01 88 ou par courriel à mairie.sixt@orange.fr

D

Salle polyvalente « Salle Seizh » - 3 rue des Parcs
D’une capacité de120 personnes assises, ce lieu est bien souvent réservé pour des anniversaires, évènements socioprofessionnels et réunions.
Pour tout renseignement, contacter la Mairie de Sixt-sur-Aff au 02 99 70 01 88 ou par courriel à mairie.sixt@orange.fr

E

Site de la Roche – face à la salle polyvalente « Espace de l’Aff »
Avec son parcours de santé, ses trois étangs d’agrément et de pêche, son aire de pique-nique et ses jeux pour enfants implantés sur le site de la Roche,
ce lieu est également le théâtre de différentes attractions telles que des concours de pêche et de palets. C’est également le site du traditionnel feu
d’artifice organisé par la commune.
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Agence postale communale – 36 rue Onffroy de la Rosière
Le personnel de l’agence vous accueille du lundi au vendredi de 14h15 à 17h15 et le samedi de 9h00 à 12h00. La levée du courrier s’effectue à 15h15 du
lundi au vendredi. Pour tout renseignement, appeler au 02 99 70 02 73.

G

Mairie – 2 rue Onffroy de la Rosière
Le personnel de la mairie de Sixt-sur-Aff vous accueille du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00.
Pour tout renseignement, appeler au 02 99 70 01 88 ou par courriel à mairie.sixt@orange.fr

H

I

Ecoles maternelles et primaires publiques et privées
Les écoles privée et publique accueillent un peu plus de 200 élèves. Les horaires scolaires de chaque établissement sont de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à
16h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Présence d’un service de garderie ainsi que d’une cantine scolaire non communale.
Pour tout renseignement,
H Ecole publique Michel Serrault – 2 rue La Mennais. Appeler au 02 99 70 06 43 ou par courriel à ecole.0352592c@ac-rennes.fr
I Ecole privée Sainte Anne – 1 rue de la Sauldre. Appeler au 02 99 70 04 47 ou par courriel à ecoleprivee.sixtsuraff@wanadoo.fr
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Maison des assistantes maternelles – 7 rue des Templiers
A compter du mois de septembre 2018, la maison des assistantes maternelles, qui accueille des enfants âgés de 2 mois à 6 ans, sera ouverte du lundi au
vendredi de 5h00 à 21h00 et le samedi de 5h00 à 13h00.
Pour tout renseignement, appeler au 06 32 51 79 73 ou par courriel à mamzailecoccinelle@orange.fr

K

Maison de santé – 1 place de la Roche
Ouverte depuis janvier 2014, la maison de santé accueille différents professionnels : infirmiers, kinésithérapeute, médecins, nutritionniste, podologue et
psychologue et société de taxis. À quelques pas de la maison de santé, se trouve également une officine en pharmacie.
Pour tout renseignement, appeler au 02 99 70 02 77 ou consulter le site de la mairie sur http://sixt-sur-aff.fr/vie-locale/equipements-services/

L

Résidence Saint Conwoïon – 2 rue Saint Conwoïon
Ouvert en 1978, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées comporte 33 chambres meublées d’environ 30 m². Le secrétariat est ouvert du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Pour tout renseignement, appeler au 02 99 70 08 88 ou par courriel à residence.st.conwoion@orange.fr

Les manifestations organisées à Sixt

Tout au long de l’année, les associations, les écoles ainsi que la mairie et la
médiathèque proposent plusieurs manifestations qu’il serait difficile de présenter
dans leur intégralité dans cette brochure. Certaines d’entre elles ont lieu chaque
année ; tandis que d’autres sont rattachées à des évènements nationaux ou locaux.
Citons, pour exemple, la mise en place d’ateliers (culinaires, de fabrication …),
d’échange autour du livre et de la lecture, l’organisation du forum du
collectionneur, de concerts et de lotos ou bien encore l’installation d’exposition
d’objets et de peintures. D’autres manifestations ont également lieu à Sixt telles que
la fête des villages, la fête de la pêche, le biblio bingo, le prix des lecteurs ainsi que
le prix facile à lire, le comice agricole, la fête de l’agriculture, le centre de loisirs
durant l’été ainsi que bien d’autres évènements pour lesquels les habitants de Sixtsur-Aff ainsi que ceux des communes avoisinantes s’y rendent pour passer
d’agréables moments.

Agenda1

Janvier – Février

Juillet - Août

Concours de belote

Concours régional de pétanque

Nuit de la lecture

Fête de Sainte Anne

Soirée raclette

Gala de foot

Spectacle des vacances de Noël

Sixt en fête

Vœux aux sixtin(e)s

Septembre - Octobre
Mars – Avril

Classes

Chasse aux œufs

Concours de maisons fleuries

Rando nocturne en VTT

Concours intercommunal de palets

Randonnée VTT ou pédestre

Journées Européennes du Patrimoine

Repas de chasse
Représentations théâtrales
Tournoi « Challenge de l’Aff »

Novembre – Décembre
Cérémonie du 11 novembre
Concert à l’Eglise

Mai – Juin
Ball-Trap

Téléthon « Tel est ton Sixt »
Tournoi « Challenge de Noël »

Cérémonie du 8 mai
Fête de l’école publique
Kermesse de l’école privée
Vide-grenier

1 Liste non exhaustive par ordre chronologique et par ordre alphabétique

Le parc de jeux
et le parcours de santé
2 circuits du patrimoine
2 circuits de randonnée
Retrouvez

le

programme

de

nos animations, évènements et
manifestations sur notre site :

Le site de la Roche
Lieu de pique-nique et de détente

Commune de Sixt-sur-Aff
2 rue Onffroy de la Rosière - 35 550 SIXT-SUR-AFF
Tél. : 02.99.70.01.88 / Mél. : mairie.sixt@orange.fr / Site : http://sixt-sur-aff.fr
A 60 kms de Rennes et 15 kms de Redon
Suivre D 177 (axe Rennes<->Redon)
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