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Ma fierté est grande 
- et tout le conseil 
municipal se joint 

à moi - de voir que Sadirac 
change et s’embellit. 
Notre ville évolue. Il était 
fondamental que nos 

équipements publics suivent cette progression. 
Venez les découvrir le 8 juin prochain au matin lors 
d’une manifestation au cours de laquelle nous 
vous présenterons l’ensemble des travaux et 
aménagements réalisés ces dernières années.

Quoi de plus naturel que de m’associer ce jour-là à la 
28e édition de « céramique en fête » ; Sadirac « pays 
de terre », riche de son passé est également tournée 
vers l’avenir et la modernité.

Soyez-en certains, mon équipe et moi-même sommes 
engagés à vos côtés dans cette dynamique !

Vous trouverez dans les pages de ce bulletin les 
informations pratiques pour nous rejoindre lors de 
cette manifestation. Nous vous espérons nombreux !

Cet événement sera l’occasion pour moi de remercier 
le Conseil général de la Gironde pour son soutien, et 
son président Philippe Madrelle qui, par son action, a 
toujours été aux côtés des communes rurales. 

Rappelons aussi que ces réalisations sont 
possibles grâce au travail des élus municipaux 
et des services de la commune. Le montage et le 
suivi des projets : pour les élus locaux, ce sont des 
activités très prenantes, nécessitant de la volonté 
et de l’implication. Voir nos projets aboutir, en 
adéquation avec les besoins des habitants, voilà 
notre satisfaction. 

Vous découvrirez également dans ce bulletin 
combien la fête, le partage, la convivialité mais aussi 
la solidarité sont des aspects essentiels de la vie 
à Sadirac, qu’il y fait bon grandir, vivre et que l’on y 
vieillit aussi en toute sérénité…

Bon été à vous tous !

 Jacky VERDIER,
Maire,

Vice-Président de la Communauté 
 de Communes du Créonnais  

chargé du Développement Économique,  
Touristique et du Patrimoine
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La mairie se refait  
une beauté !
Monsieur Luc Mouret, architecte en charge du 
projet, présente à mi-parcours l’avancée des 
travaux aux élus du Conseil municipal et au 
Conseil des sages. 
Suivez-en la progression sur le site de la com-
mune, rubrique « projets ». 
www.mairie-sadirac.fr

Une commune riche  
de son passé mais  
tournée vers l’avenir !



Céramique en fête
Cette année encore, 40 céramistes et 
potiers venus de toute la France et d’Eu-
rope présenteront leurs œuvres lors de la 
traditionnelle fête de la poterie, renommée 
« Céramique en fête ». Michel Gardelle 
sera l’invité d’honneur de cette 28ème 
édition.  
Programme des festivités (contes, 
concerts, conférences, stages) :  
05 56 30 60 03 / 05 56 30 01 61  
www.maisonpoteriesadirac.fr

Sadirac 2008-2013
Vous êtes invités le 8 juin pro-
chain, par Monsieur le Maire et 
toute l’équipe municipale, à décou-
vrir l’ensemble des travaux réalisés 
dans notre commune depuis 2008.  
Rendez-vous fixé sur le parking du 
groupe scolaire à 10h30.  

6 lieux  à découvrir : l’école (les 
salles de classe, la salle de gym et 
de danse, la toiture rénovée de la 
maternelle, le restaurant scolaire 
agrandi et équipé) ; la nouvelle poste et la création d’un magasin de proximité ; le ter-
rain de sport synthétique ; la première tranche des travaux de mise en sécurité de la 
traversée du bourg ; l’église Saint-Martin ; le parvis du domaine de la poterie.

Cette visite se fera en présence des représentants des différents partenaires, en 
particulier le Conseil général de la Gironde, fort soutien de la ville de Sadirac (finan-
cement à hauteur de 970 000 euros sur ces différents équipements). Seront là Philippe 
Madrelle (président du Conseil général de la Gironde), Martine Faure (députée), 
Françoise Cartron (sénatrice), Gérard César (sénateur), Jean-Marie Darmian (vice-
président du Conseil général), Yves d’Amécourt (conseiller général), Bernard Le Gorec 
(président de la CCC) et Serge Nicole (président d’Ateliers d’arts de France).

Sadirac 2008-2013
Le week-end du 8 et 9 juin : 
vous êtes pris !

Brèves

Dès le 3 juin, l’opération «  voisins soli-
daires  » s’intensifie. En période d’été, 
l’attention aux plus âgés est essentielle. 
Chaque voisin peut se faire enregistrer 
comme référent auprès du CCAS. Le 
moindre indice signalé, des volets fermés 
par exemple, déclenche un appel soit vers 
la famille, soit vers les pompiers. Ce sys-
tème a déjà rendu service, inscrivez-vous !
Le portage des repas à domicile se pour-
suit l’été : un service pour tous ceux qui en 
ont besoin (en cas d’arrêt maladie aussi, 
pensez-y).
Le Plan Canicule comporte 3 niveaux 
d’alerte. Le  niveau de veille saisonnière 
est activé par la préfecture dès le 15 juin. 
En cas de canicule déclarée, un appel 
quotidien est passé aux personnes vulné-
rables répertoriées en mairie. 
Contact mairie : 
Chantal Pigier au 05 56 30 62 29

Été 
Solidaire 5e Rencontre Locale 

Samedi 22 juin entre 10h et 12h30, venez vous informer et dialoguer avec des profes-
sionnels au sujet des « addictologies » en particulier chez les jeunes. Seront présents : 
Monsieur Xavier Pommereau, psychiatre et Chef du pôle de l’adolescent au CHU de 
Bordeaux ; Monsieur Bourdier, commissaire de police ; Madame  Decomberousse, prin-
cipale du collège François Mitterrand de Créon et Madame Nathalie Morel,  infirmière 
scolaire ; Matthew Clarkin, capitaine de l’équipe de rugby de l’Union Bordeaux Bègles en 
Top 14 au sujet du dopage chez les jeunes sportifs.
Tout public – À l’ESAT de Lorient, ZA Bel Air. 

Partages de juin !

Dimanche, on mange 
avec les voisins !
La fête des voisins est chaque année 
une réussite. Pour ce repas commun du 
dimanche 23 juin prochain, la municipalité 
met gratuitement à votre disposition des 
tables et des bancs, des nappes, des gobe-
lets et vous offre des tee-shirts et même 
des biscuits pour l’apéritif !
Réservation avant le 19 juin : 
05 56 30 62 29



Grand angle 

«  Comme une entreprise ou un ménage, 
une commune se doit d’équilibrer ses 
comptes. La vigilance est de rigueur en 3 
exemples : 

 Faire jouer la concurrence    
Tout au long de l’année, conformément au 
code des marchés publics, la commune 
fait jouer la concurrence pour tous ses 
achats  : il s’agit de retenir les plus perti-
nents dans le rapport qualité-coût.

 Des emplois aidés  
En mars 2013, nous avons recruté deux 
emplois d’avenir. Ces contrats aidés par 
l’état  permettent d’étoffer le service dédié 
aux espaces verts et à la voirie sans alour-
dir les charges de personnel. 

 La dette 
L’endettement communal étant d’un 
niveau correct, la confiance est mainte-
nue avec les prestataires bancaires. La 
commune peut ainsi continuer à bénéfi-
cier, pour ses investissements, d’un taux 
d’emprunt à coût modéré. »

Plus de 350 000 € 
en travaux de voirie : 
Réfection des trottoirs du lotissement 
Grand Pierre, réfection de la voirie au 
Hameau du Lavoir du Menusey, chemine-
ment piétonnier du groupe scolaire, che-
minement piétonnier et aménagements 
sécuritaires du bourg jusqu’à l’entrée du 
lotissement Beauséjour.

QUELQUES 
InvEStISSEMEntS 
POUR 2013

StABILItÉ FISCALE

Les taux communaux 2013 (identiques à 2011 et 2012) :

vEntILAtIOnS DES DÉPEnSES DE FOnCtIOnnEMEnt POUR 100 € En 2013

(1)  Charges à caractère général : charges relatives aux bâtiments (dont les écoles) et salles communales (eau, électricité, 
entretien, télécommunications, assurances, contrats de  maintenance), véhicules communaux, entretien de la voirie, des 
terrains, des fossés, des réseaux, fêtes et cérémonies, achats de livres et abonnements. 

(2)  Charges de gestion courante :  les postes les plus importants sont la caisse des écoles (2/3 des dépenses), les subventions 
aux associations, la contribution au budget du service départemental d’incendie et de secours, les indemnités des élus.

1 €
Charges exceptionnelles  
et dépenses imprévues

3 €
Financement de la section 
d’investissement

2 €
Dotations aux 

amortissements

5 €
Reversement de 

fiscalité

40 €
Charges de  
personnel

22 €
Charges de gestion 

 courante (2)

1 €
Charges 

financières

26 €
Charges à  
caractère 
général (1)

Des dépenses communales 
maîtriseés

Alain Stival, 
Adjoint aux Finances

Taxe habitation 20,05 %
Taxe foncière (bâti) 20,81 %
Taxe Foncière (non bâti) 48,45 %
CFE (ancienne Taxe professionnelle) 20,99 %

1,2 millions d’€ de travaux 
d’extension et réhabilitation 
de la mairie :
Améliorer le service au public de façon 
durable tout en préservant le patrimoine.

125 000 € de rénovation ou 
travaux dans les bâtiments 
communaux, dont les écoles
Mise en conformité de la sécurité incen-
die, nouvel espace sanitaire à l’école 
primaire, lustres chauffants à l’église…

200 000 € pour les sports et les 
loisirs
Nouvelle aire de jeux au Piron, nouveau 
skate parc, travaux au vestiaire, exten-
sion du point rencontre.

150 400 € de subventions 
d’investissement 

(Europe, Conseil général 33, Conseil 
régional) ont été encaissées en 2012.



Dossier

Un lieu pour eux
Le Conseil municipal a cédé un terrain pour l’euro symbolique à la 
Communauté de Communes qui s’engage à y construire un bâtiment 
pour recevoir à la fois le siège de l’association LJC (Loisirs Jeunes 
en Créonnais), les Mots de Jossy et un nouveau point jeunes plus 
moderne.
Pour LJC, c’est important d’avoir un espace dédié car l’association 
prend en charge 4 pôles majeurs : le centre de loisirs, le centre 
sportif et les écoles multisports, le secteur adolescents avec le point 
jeunes de Sadirac et le secteur périscolaire.

Mini-portrait d’un petit élu… 
… pas si petit que ça en fait. Mathias 
André, bientôt 13 ans, est en 4e au  
Collège François Mitterrand à Créon. 
Depuis trois ans, il est élu au Conseil 
Municipal des Jeunes. Sa motivation 
principale ? Se sentir utile. Cette expérience lui p e r m e t 
d’apprendre un peu plus chaque jour et de vivre des moments 
uniques : à son âge il s’est déjà rendu au Sénat ! Il peut être 
satisfait d’avoir participé à ce dossier: « Ça y est, le budget est 
voté. On est beaucoup à faire du skate. C’est bien ! ». Son travail 
au sein du CMJ, il le résume en quelques mots : « On se réunit 
une à deux fois par mois, on anime des événements… Par 
exemple, on a participé à l’organisation du Carnaval ». Mathias 
voudrait continuer à participer à ces initiatives. Cela tombe 
bien, le CMJ fourmille d’idées.

La mission de ces jeunes élus est de suivre et soutenir des projets. Cette année, grâce à 
eux, le projet du skate-park a été validé et voté au budget communal 2013.

Grandir à Sadirac : 
Place aux jeunes !

Le Conseil Municipal des jeunes

Quelle politique municipale pour la jeunesse ?
La compétence Jeunesse est surtout celle de la com-
munauté de communes. Notre action se traduit donc 
davantage par un accompagnement, par le biais de l’aide 
financière à la première inscription. Nous proposons égale-
ment des manifestations culturelles qui s’adressent à tous 
comme les représentations des pièces de Molière par le 
Théâtre Job, à des prix très abordables.

Et le Conseil Municipal des Jeunes ?
S’occuper de la jeunesse, c’est aussi former les citoyens de 
demain. C’est important qu’ils apprennent à être acteurs. Nos 
réunions ponctuent parfois une semaine bien chargée pour 
ces collégiens mais ils font preuve d’une réelle énergie !

Expliquez-nous…
Les jeunes élus apprennent à intervenir dans un débat, à 
respecter l’autre et à défendre un projet.Ils appréhendent 
aussi la complexité de la gestion d’une commune.

Zoom sur…

Séjours jeunes 
en juillet et août : 
Accrobranche, séjour à 
Hostens avec VTT, kayak, 
course d’orientation. LJC par-
ticipe aussi à l’opération 
« Jeunes au stade » proposée 
par le Conseil général. 
Plus d’infos sur :
www.ljcreonnais.org 

[3 questions à]
Jean-Louis Moll, 
conseiller municipal délégué Projets Culturels  
et Jeunesse - délégué communautaire



Réservez le dimanche 1er septembre 
pour une dégustation (3€ le pass avec 
le verre) de 5 vins de l’Entre Deux Mers. 
De 10h à 18h, sur le site de la Maison du 
Patrimoine Naturel, au bord de la Pimpine, 
vous seront proposés marché et anima-
tions !  
Renseignements :  
Office de Tourisme – 05 56 23 23 00

Le Créonnais 
fête les vins 
de l’Entre-
deux-Mers :  
3e édition !

Concert gratuit

Les assos sont 
dans la place !
Le forum des associations se 
tiendra du vendredi 6 septembre 
à 17h jusqu’au samedi 7 
septembre à 12h. Découverte des 
activités et repas organisé par l’USS 
pour une rencontre conviviale entre 
participants et habitants. 
Réservations repas au 
06 99 19 24 16. Informations sur 
le forum au 05 56 30 62 29.

« Ouvre la voix » 
Ce festival, organisé par la Rock School Barbey, combine balades à vélo, musique, 
patrimoine et dégustation de produits locaux. À Sadirac, ce sera une halte musicale, 
le dimanche 8 septembre au matin, le long de la voie verte à la Maison du Patrimoine 
Naturel. 
Programmation complète :  
http://www.rockschool-barbey.com/ouvre-la-voix/

Ambiance western garantie !
3 jours de Festival Country à Sadirac  : concerts, bal, voitures, motos et camions US, 
campement indien, danses, jeux, tir au canon.  Nouveauté cette année : baptême de l’air 
en montgolfière ! 
vendredi 6 septembre : 18h-1h/samedi 7 : 10h-2h/dimanche 8 : 10h-19h
www.sadiraccountryclub.fr

Festival country

Brèves
Rentrée en fanfare !
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Le 13 avril dernier, les rugbymen de moins de 13 ans ont 
remporté leur bouclier *! Cette victoire clôture trois mois de 
compétition et un palmarès exemplaire : aucune défaite en 
15 matchs, 87 essais marqués contre 2 pris. 

Même pas peur
Pourtant le début de saison avait été catastrophique. S’ensuivent des discus-
sions et des analyses. Voilà un bel exemple de remise en question récompen-
sée ! Perçus parfois par leurs adversaires comme un « petit club de campagne », 
les jeunes Sadiracais ont démontré au contraire qu’ils étaient solides. Sébastien 
Bogros, l’un des 4 éducateurs, explique leur méthode : « Puiser notre force sur 
le fait d’être ensemble et ne pas mépriser l’équipe d’en face ». « Le menton haut 
quoi qu’il arrive », ils l’ont eu les petits et ils n’ont « pas tremblé devant le maillot 
de Bègles ». 

Être décomplexé et oser
Voilà le message des coachs pour ses 25 joueurs. « Lors du 1er match joué au 
tout début de la saison, contre Salles, ils avaient tellement peur de prendre la 
foudre, qu’ils ont perdu 6 à zéro ! » La preuve que ce temps-là est bien terminé : 
ils sont invaincus sur les 5 matchs de la finale qui réunissaient les 6 meilleures 
équipes (Sadirac, Bègles, Léognan, Bruges, Cénac et Lormont).
Ce parcours est également l’expérience de la solidarité, d’être «  un collectif 
même en dehors du terrain  » tout en étant porté par les encouragements du 
public  : « Il y avait tout Sadirac autour du terrain, on était le club qui avait le plus 
de supporters, ils ont mis un de ces bazars ! » 
Bravo à eux et continuons à les suivre !

Pour les suivre, infos sur leur blog :
http://club.quomodo.com/minisgorilles/_moins_de_13_.html 
Fête du rugby : le 22 juin !

* Trophée des rugbymen

Portrait
Des petits forts  
comme des grands !

Rencontrez votre Maire sans RDV  
le samedi matin et avec RDV en semaine
Mails : j.verdier@sadirac.com 
infomairie@sadirac.com
Tél :  05 56 30 50 85 - 06 07 84 48 85
Police municipale : 06 77 46 48 84
Brigade de gendarmerie : 05 57 34 45 20
Police secours : 17 - Pompiers : 18
SAMU (par fixe) : 15
SAMU (par portable) : 112

Infos utiles

Entrez dans le ❤  
de Sadirac, 
retrouvez-nous sur

www.mairie-sadirac.fr
www.maisonpoteriesadirac.fr

Informations  
par SMS (gratuit)

Un service SMS vous permet d’être informé 
directement sur votre téléphone portable 

d’évènements importants et exceptionnels : 
absence de transport scolaire en cas 

d’intempérie, spectacles, coupures d’eau ou 
d’électricité... Inscrivez vous vite !

www.mairie-sadirac.fr

Juin
I8/9I  Céramique en fête. Grande inauguration. 

Place Fouragnan – parking du groupe scolaire
I11I  Mardi thématique «Les reptiles, si méconnus, si 

fascinants » Renseignements au 05.56.30.64.32.  
20h30, Maison du Patrimoine Naturel 

I15I  Gala de danse « Jeux de jambes » de la section 
danse de l’USS. 16h30, Salle Cabrales

I15I  Fête de la section tennis de l’USS. Soirée créole. 
Réservations au 06.87.86.05.76. 19h30, Club House 

I16I  Vide grenier organisé par le Comité des fêtes de 
Lorient. Renseignements au 06.30.45.24.23.  
7h-18h, Place Pierre Bosc

I21I  Apéro livres d’été. Ami Bi Sa et la bibliothèque 
reçoivent le libraire Christophe Bertrand de Jeux 
de Mots à Cadillac. Présentation de ses coups de 
cœur ainsi que des dernières nouveautés en livres 
de poche. Un apéro sera offert et des livres 
proposés à la vente.  
18h30, Bibliothèque

I21I  Fête de fin d’année de l’école Pierre Perret.  
18h, Salle Cabrales

I22I  Fête du Rugby. Match contre une équipe 
auvergnate à 16h30 puis soirée « moules-frites » à 
partir de 19h. Réservations aux 06.23.02.32.88 / 
06.80.52.12.26

I22I  5ème rencontre locale sur le thème de 
l’addictologie animée le Docteur Xavier 
Pommereau. 10h, Esat de Lorient

I23I  Fête des voisins. Renseignements et inscriptions 
au 05.56.30.62.29 

I26I  Fête de fin d’année de Loisirs Jeunes en 
Creonnais. 18h30, Salle Cabrales

I28I  Fête de fin d’année de l’école Théodore Monod. 
18h, Salle Cabrales

I30I Concert de Voix Si Voix La. 15h, Salle Cabrales

Juillet
I2I  Exposition des travaux d’art visuel des élèves  de 

l’école Marie Curie. 18h, Salle Cabrales
I6I  Nuit des églises. 20h, Eglise Saint-Martin
I13I  Célébration du 14 juillet. Restauration sur place, 

animation par Kevin System, feu d’artifice. 
Renseignements au 05.56.30.62.29 
19h, Salle Cabrales

I14I  Commémoration. 11h30, Monument aux Morts

Septembre
I1I  3ème édition « Le créonnais fête les vins de l’Entre-

Deux-Mers ». Renseignements au 05.56.23.23.00.  
10h-18h, Maison du Patrimoine Naturel

I6/7I  Forum des associations. Vendredi de 17h à 20h. 
Repas proposé par l’USS. Samedi de 9h à 12h. 
Renseignements au 05.56.30.62.29. Salle Cabrales

I6/7/8I  Silver Tiag – Le festival Country de Sadirac. 
Renseignements au 06.07.72.26.07.  
Ecuries du Moulin à vent 

I8I  Festival Ouvre la Voix. Maison du Patrimoine 
Naturel 

I13/14/15I  Fête locale de Lorient-Sadirac (cirque 
gratuit, marché de nuit, spectacle, 
restauration sur place, fête foraine pendant 
les trois jours). Place Pierre Bosc

Office religieux église Saint-Martin :
• Dimanche 9 juin à 10h30 •Dimanche 30 juin à 10h30 

• Dimanche 21 juillet à 10h30 • Dimanche 11 août à 10h30
Messe tous les vendredis à 18h30 en l’église Saint-Martin de Sadirac




