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Bonjour,

Ça sent bon l’été, les pistes gourmandes ont rassemblé un nombre important de Sadiracais et d’habitants de l’Entre-deux 
-Mers. C’est un succès qui marque l’évolution de la politique d’animation de la commune. C’est la marque de fabrique 
de l’équipe municipale qui fait bouger Sadirac et propose un programme de festivités variées de qualité et pour tous les 
budgets. Il faut remercier les comités des fêtes du bourg et de Lorient qui participent activement à ce renouveau des fêtes 
Sadiracaises accompagnés par les bénévoles des associations sportives et culturelles. 

Notre commune est active, vivante pour le bien vivre ensemble qu’elle développe sans calculs partisans. Alors, vous pouvez 
compter sur nous pour vous surprendre encore à la rentrée dans une programmation de spectacles, d’animations musicales 
et sportives. Toutes ces actions ont un coût maîtrisé en adéquation avec les capacités financières de la commune. Même 
le journal trimestriel est réalisé dans une budget moins élevé qu’avant grâce à l’implication permanente des élus et une 
société créatrice de publication performante.
 
Autre action essentielle de nos objectifs, le bien être de nos enfants. Le City-stade a ouvert à Lorient. Pari tenu, 
les enfants de la commune pourront s’épanouir sur un lieu qui a été pensé pour eux par notre conseil munici-
pal des jeunes. Et oui, à Sadirac, un conseil municipal des jeunes, cela sert ! Et il est écouté par les élus. Merci à nos 
jeunes élus pour leurs réflexions très pertinentes, ils sont notre avenir et nous comptons sur leurs idées créatrices. 
De plus, vous pourrez apprécier l’avancement de l’étude de la nouvelle école de Lorient. Hervé Buguet, adjoint aux grands 
travaux d’avenir, et sa commission ont relevé le défi de construire l’école sur une année scolaire. Nous souhaitons ouvrir 
l’école primaire et maternelle de Lorient à la rentrée 2016. Les 1ers plans sont inclus dans ce journal d’été. Nous vous lais-
sons les apprécier, les travaux commenceront dés juillet par la démolition de l’école existante, les élèves seront reçus en 
septembre dans des modulaires sur la place Pierre Bosc et les travaux de construction débuteront dès le mois de septembre. 
Objectif, école finie en juillet 2016, un véritable défi, dans le respect de notre engagement de ne pas augmenter les taux 
d’imposition. Nous vous tiendrons informés de l’avancement des travaux dans les prochaines publications.
 
Comme vous pouvez le constater, l’équipe municipale est au travail, sérieuse, rigoureuse et toujours motivée pour vous 
jeunes, parents et seniors Sadiracais.

Cordialement

Daniel COZ

Edito
Le mot du maire
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Vos élus et vous

Arrivée dans la soirée du vendredi 
29 mai pour 3 jours, la délégation de 
Cabrales est venue pour rencontrer 
le tout nouveau comité de jumelage 
de Sadirac.

Quatorze personnes, dont M. le Maire 
de Cabrales, José Vincente del Car-
men Bustillo, et Pépina ont été reçues 
vers 22h, autour d’un repas préparé 
par les bénévoles du comité.
Le lendemain, les cabralaisiens ont eu 
une une journée bien remplie : Visite 
guidée de Bordeaux par Pakita, béné-
vole de l’association à l’occasion de la 
semaine de la Fête du fleuve et prépa-
ration de la soirée espagnole. 

Le soir, à la salle Cabrales, le groupe 
folklorique de Cabrales a offert le 
cidre local et le “fameux fromage” 
qui ont réchauffé et ravivé les papilles 
gustatives des quelques 160 per-
sonnes présentes. 
Le repas préparé par le comité et les 
bénévoles, comprenant de copieuses 
tapas et une “sardinade”,  était le pré-
lude à une soirée réussie pour hono-
rer Cabrales et fêter l’Espagne. 

Le clou de la soirée : le spectacle
Le groupe cabralésien a animé l’apé-
ritif, en musique ! Puis, la troupe 
“Flamenco Y Olé” de Haux a fait une 
démonstration de Sévillane. La qualité 
de la prestation a emballé le public.

Enfin s’en est suivie l’entrée en scène 
de Pédro MORALES, chanteur espa-
gnol. Son talent et sa voix ont séduit 
le public.

Dans son répertoire d’un soir, il a 
honoré l’assistance, en apprenant la 
veille,  sous les conseils avisés de Pa-
kita, trois chansons françaises pour 
l’occasion. Bon nombre de notre pu-
blic féminin a joué les midinettes d’un 
fan club naissant !

Le dimanche 31 Mai, nos invités es-
pagnols ont découvert le château 
Belrose Moncaillou, à l’occasion d’une 
porte ouverte organisée tout le week-
end. Après avoir déjeuné sur place, la 
délégation est repartie vers l’Espagne.
 
MERCI AUX BÉNÉVOLES QUI ONT 
MENÉ À BIEN LA RÉUSSITE DE CE 
SÉJOUR !
 

La commémoration a réuni les sadiracais ainsi que les 
élus de la commune, notamment le conseil municipal 
des jeunes, pour rendre hommage à tous les disparus 
de la grande guerre.

CABRALES

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
DU 8 MAI 1945
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Hervé BUGUET
Commission grands travaux 

d’avenir et jeunesse

Grands travaux d’avenir
et jeunesse

Morgane LATRILLE
Commission jeunesse

■ Le City stade de Lorient
Mis est en place depuis début juin. 
Un point sur les travaux réalisés :
 
- La plateforme a été réalisée par la société Eiffage dé-
but mai et a séché 21 jours.

- L’entreprise Tennis Aquitaine est intervenue pour po-
ser le City stade et a prolongé le pare ballon. Le filet a 
quand à lui été entièrement changé.

■ Ecole Théodore Monod
■ Une infrastructure bâtie en 1952

A l’époque, elle marquait une véritable modernité pour la 
commune, première de l’Entre-deux-Mers à posséder deux 
groupes scolaires. Elle était conçue pour une population 
d’environ 500 habitants sur l’espace de Lorient, soit envi-
ron 60 élèves. Aujourd’hui, elle accueille trois classes pour 
environ 70 élèves. Cependant, la population a fortement 
augmenté et une grande partie des enfants de Lorient sont 
scolarisés à l’école du bourg. De plus, les locaux ne sont plus 
adaptés aux réglementations actuelles notamment pour les 
personnes à mobilité réduite.
C’est dans l’objectif d’affecter les enfants de Lorient à l’école 
de leur secteur que nous avons décidé de construire une 
école de quatre classes élémentaires et deux classes de ma-
ternelles extensibles.

■ La reconstruction du bâtiment

Conscient de la nécessité absolue de réaliser une école neuve à Lorient après avoir étudié une éventuelle extension trop 
coûteuse, la municipalité s’est lancée le défi de construire une nouvelle école élémentaire et maternelle en un an. Là où 
d’autres communes réfléchissent depuis parfois 10 ans pour savoir si elles vont lancer leur projet de construction d’école, 
Sadirac et sa nouvelle équipe municipale relèvent ce challenge. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour offrir 
aux enfants de Lorient une école digne du 21ème siècle, agréable, confortable et  fonctionnelle.
Le budget de la commune sera forcément impacté par cet équipement collectif indispensable, mais s’endetter pour la 
construction d’une école pour nos enfants, n’est-ce pas une tâche dévolue à des élus responsables ?

Les architectes de la future école de Lorient ont été choisis. Il s’agit de Bruno Calmes et Jean Baptiste Carrere. 
L’orientation prise est une construction à ossature bois qui permet d’allier esthétisme, confort de travail, respect des 
normes et des délais.

Il y aura donc une partie maternelle et une partie élémentaire entourant un pôle enseignant et le réfectoire. Les enfants 
pourront ainsi accéder au réfectoire par la circulation intérieure.
Les sanitaires élémentaires seront accessibles par l’intérieur et l’extérieur ; les sanitaires maternels ne seront accessibles 
que par l’intérieur. Les cours seront séparées.
Un avant toit permettra aux enfants de circuler près des bâtiments au sec.
Une voie de service et accès pompiers seront créés ainsi qu’un parking pour le personnel de l’école et les enseignants.
L’école aura également un accès direct sur le jardin de Cabrales et le City stade.
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  Une intégration architecturale 
respectant les traditions sadira-
caises avec notamment de la tuile 
canal.
    Des grandes baies vitrées lais-
sant rentrer la lumière naturelle 
équipées de stores occultant le 
côté sud.
     Une cour partagée en deux es-
paces distincts : l’élémentaire et la 
maternelle avec des entrées diffé-
renciées.
      Un grand préau et des avancées 
de toiture réserveront des espaces 
abrités les jours de pluie. De même 
les parents pourront attendre 
leurs enfants sur une extension du 
préau.
    Un parking instituteurs et per-
sonnels laissant des places libres 
pour les parents.
       Un potager à l’arrière de l’école.

■ Une école prévue de plain-pied, 
ouverte sur une cour exposée sud-ouest

     À l’ouest les quatre classes élé-
mentaires avec un grand couloir 
de circulation.
    Au centre, les salles d’accueil 
collectif (bibliothèque, réfectoire)  
et locaux techniques et adminis-
tratifs.
     Au sud, les deux classes de ma-
ternelle, la salle de repos et une 
grande salle d’évolution.
     Enfin à l’extrémité sud, côté che-
min des écoles, la mairie annexe 
informera une journée par semaine  
les administrés de Lorient dans un 
bureau spécifiquement réservé à 
l’accueil administratif.
Nous avons demandé des locaux 
colorés, adaptés aux besoins sco-
laires, peu consommateurs en éner-
gie et pratiques pour l’entretien. Des 
temps de concertation sont prévus 
avec les instituteurs et les parents 
d’élèves pour définir les fonction-
nalités des espaces scolaires et l’en-
semble des couleurs et des choix de 
matériaux proposés.

■ Une école partagée en 3 modules

Présentation des plans de la nouvelle école
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Dans l’attente de la nouvelle école, 
nous allons installer une école provi-
soire sur la place Pierre Bosc de Lo-
rient. Cette école sera constituée de 
trois classes (deux primaires et une 
maternelle), d’un espace d’évolution 
pour les petits, d’un espace d’activités, 
d’une garderie et de sanitaires. 
La salle Pierre Bosc sera utilisée pour le 
réfectoire. Le champ derrière la place 
Pierre Bosc servira de lieu d’espace na-
turel pour les enfants. L’ensemble des 
modulaires sera clôturé pour définir ce 
périmètre scolaire provisoire. Ces der-
niers seront installés dans le courant 
de l’été, adaptés à la pratique scolaire 
et climatisés. La rentrée 2015 se fera 
donc dans ce nouvel espace.

Un défi: ouvrir l’école à la rentrée 2016.

Pour pouvoir réaliser ce bâtiment, l’école actuelle sera détruite la seconde quinzaine de juillet. Si le calendrier est res-
pecté, et nous l’espérons tous, la livraison de l’école aura lieu fin juillet 2016 permettant ainsi aux élèves de profiter de 
ce nouvel espace scolaire dès la rentrée 2016.

Nous vous informerons régulièrement de l’avancement du projet dans les mois à venir.

■ Une école provisoire installée place Pierre Bosc

Illustration ci-dessus : Maquette de la future école
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Affaires scolaires 
et périscolaires

Barbara DELESALLE
Commission affaires scolaires 

et accueil périscolaire

Une erreur s’est glissée dans le précédent numéro concernant l’école 
maternelle du Bourg (Pierre Perret) et le carnaval sur le thème du 
Printemps des écoles du 28 mars dernier :
M. et Mme Carnaval ont été décorés par les enfants et leurs ensei-
gnants et non lors des TAP. Seuls les caddies ont été réalisés par 
les enfants lors des TAP.

LE PERMIS PIÉTON
Ecole élémentaire du Bourg : 
100 % de réussite au permis piéton !
À l’initiative de la directrice madame Murielle Chauvineau, l’école Ma-
rie Curie a renouvelé l’expérience du permis piéton cette année. Les 
classes de mesdames Bertrand, Lopez et Pajeot, ont participé à ce 
projet d’éducation avec 45 de leurs élèves de CE2 et CM1.
Après plusieurs séances de formation, les enfants ont dû répondre à un 
questionnaire pour un examen officiel : Le Permis Piéton. 
L’équipe enseignante peut être fière puisque le 3 juin dernier, lors 
de la remise officielle, l’adjudant de la gendarmerie de Créon, Régis 
Loguinof, en présence de M. le Maire Daniel Coz et de son adjointe 
aux affaires scolaires, Barbara Delesalle, a annoncé que tous les élèves 
étaient reçus à l’examen. Nous pouvons même souligner que six d’entre 
eux ont obtenu la note maximale.
À votre tour parents, de continuer à éduquer vos enfants sur les dan-
gers de la route.



Magazine N°5     p.7

Seniors et handicap Catherine MARBOUTIN
Commission  affaires sociales,

insertion et logement

La Mairie de Sadirac souhaite recenser toutes les personnes âgées, handicapées 
ou isolées, résidant à domicile afin de pouvoir intervenir au plus vite en 
cas d’urgence. En cas de déclenchement du plan Canicule, les personnes 
inscrites seront contactées pour s’assurer que tout va bien et lutter contre 
l’isolement. 

Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un tiers de votre entourage ? 
Veuillez contacter la Mairie de Sadirac au 05 56 30 62 29.

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE CANICULE

AGENDA 
■  REPRISE DU CLUB INFORMATIQUE À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2015
Différents groupes de niveaux seront proposés.
Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez contacter Virginie - Bibliothèque de Sadirac au 05 56 30 61 17.

■  MARDI 15 SEPTEMBRE 2015 - CIRCUIT GRAND VIGNOBLE ET BASSIN D’ARCACHON
Nous vous proposons de découvrir le splendide domaine viticole du château Larrivet Haut-Brion (Léognan). 
Au programme :
Visite des chais suivie d’une dégustation de grands vins, déjeuner à Arcachon sur le front de mer et en début d’après-midi, embarque-
ment pour un tour de l’Île aux Oiseaux.

Le tarif de cette journée est de 43 €/personne. Si vous souhaitez y participer, veuillez compléter le bulletin ci-dessous et l’envoyer à la 
mairie accompagné d’un chèque établi à l’ordre de U.B.A. au plus tard le 10 août 2015.

Attention le nombre de places est limité (45 places) !

SORTIE GRAND VIGNOBLE & BASSIN D’ARCACHON
BULLETIN REPONSE À RETOURNER AU PLUS TARD LE 10 AOÛT 2015

Madame / Monsieur : .........................................................................................................................................................
  
Adresse : ............................................................................................................................................................................
 
............................................................................................................................................................................................
  
Téléphone : ........................................................................................................................................................................
  
Nombre de participants : x 43 € =  .....................................................................................................................................

Joindre impérativement un chèque à l’ordre de U.B.A.

■  ATELIER CRÉATIF : SCRAPBOOKING EUROPÉEN
Sonia, l’animatrice de cet atelier, vous fera partager son savoir-faire et sa passion du scrapbooking. Venez découvrir cet univers, passer 
un moment convivial et réaliser vous-même votre mini-album. Tous les participants repartiront avec leur création du jour.
Atelier découverte gratuit (attention nombre de places limité 6 personnes max par atelier). Penser à apporter deux ou trois photos.
Deux dates vous sont proposées : 23 septembre et 7 octobre 2015 à 14h à Sadirac.

ATELIER DECOUVERTE DU SCRAPBOOKING
BULLETIN REPONSE à RETOURNER au plus tard le 31 août 2015 à la Mairie de Sadirac (25 route de Créon - 33 670 SADIRAC)

Tél. 05 56 30 62 29     

Madame / Monsieur : .........................................................................................................................................................
  
Adresse : ............................................................................................................................................................................
 
.....................................................................................................................    Téléphone : ...............................................
  
Souhaite s’inscrire à l’atelier découverte du :         ☐ mercredi 23 septembre 2015            ☐ mercredi 7 octobre 2015

Faites-vous connaître !



Magazine N°5    p.8

GARDONS NOTRE COMMUNE FLEURIE !

Au début des beaux jours, l’équipe espaces verts du service technique 
de la mairie a travaillé afin d’embellir notre commune. Quelques jours 
après, le civisme décalé, a fait que bon nombre de ces plantes ont été 
volées.

Environnement Alain Collet
Conseiller municipal

En charge du fleurissement

GARDONS NOTRE COMMUNE PROPRE !

En vous baladant dans nos charmantes allées boisées et ombra-
gées, vous avez peut être remarqué, ces décharges sauvages, 
qui jonchent souvent nos sentiers. Si vous voyez ces endroits 
souillés, merci de prévenir la mairie au 05 56 30 62 29.
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Gilles BARBE
Délégué à l’animation 
et à la communication
g.barbe@sadirac.com

Jean-Louis MOLL
Commission animation, sports, 

culture et vie associative
jl.moll@sadirac.com

Ça bouge
près de chez vous !

Le carnaval de école du bourg s’est 
déroulé cette année encore dans une 
ambiance joyeuse grâce à l’investis-
sement des parents d’élèves. Un long 
cortège a défilé dans le bourg de 
Sadirac avant de se regrouper place 
Fouragnan.
Après l’élection du plus beau cos-
tume et du plus beau char, un juge-
ment a été rendu grâce à une inter-
prétation de jeunes enfants. 
Une petite scène théâtrale, animée 
par les Mots de Jossy, a statué sur le 
sort de monsieur carnaval.
C’est l’équipe de musique en Créon-
nais qui a ensuite récupéré une partie 
de la foule présente pour la conduire 
aux rythme des percussions à la salle 
Cabrales et assister au spectacle Sa-
dirock.
Ce concert nous a permis de décou-
vrir de jeunes talents de l’école de 
musique du Créonnais, heureux de se 
produire dans de réelles conditions 
scéniques. La soirée fut ponctuée en-
suite par des groupes plus confirmés 
pour le plaisir de tous les spectateurs.

CARNAVAL 
DES ÉCOLES 
le 28 mars 2015

Le lauréat du plus beau costume 2015 !

(ci-dessus) Le prix du plus beau char 2015 a été attribué au Lotissement Beauséjour
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Dimanche 31 Mai, au château Belrose Maucaillou, avaient lieu les journées portes ouvertes. Bon nombre de confréries avaient fait le 
déplacement : la cagouille, les tricandilles, les mûres, les cruches, etc.
Les artistes Cabralésiens étaient à l’honneur, en tête du défilé. Nos amis ont fini leur séjour en beauté avant de repartir vers leur pro-
vince, les Asturies au nord de l’Espagne.
Cette journée a vu le couronnement de notre Maire, qui peut maintenant revendiquer le fait d’être “Cruche” à part entière !
Merci à la famille Subra et à la Confrérie des Cruches, pour avoir organisé cette manifestation populaire à la portée de tous.
La famille Subra, une fois de plus, a su ouvrir les festivités d’été de notre commune.

Les dimanche 24 mai et 21 juin derniers ont eu lieu deux ventes au dé-
ballage organisées par LJC et le Comité des Fêtes de Lorient. De nom-
breux chineurs se sont déplacés pour l’occasion. Merci aux bénévoles 
pour avoir organisé cette journée !

La journée des confréries

Vide-greniers
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2ÈME ÉDITION DE LA PISTE GOURMANDE : 
UNE BELLE RÉUSSITE !

Grâce au succès de 2014, la 2ème édition de la Piste 
Gourmande a démarré le 20 juin dernier et ce tous 
les samedis soir jusqu’au 11 juillet, ainsi que le 14 
juillet. Inaugurée par Daniel Coz - Maire, Mathilde 
Feld - Présidente de la Communauté de communes 
du Créonnais et Jean-Marie Darmian - Conseiller 
départemental, cette première soirée a été un franc 
succès ! 
Bon nombre de gastronomes sont venus dégus-
ter huîtres, magrets de canard, lamproies et autres 
produits du terroir, profitant d’une programmation 
musicale variée. Festivité et convivialité étaient au 
rendez-vous dans un cadre agréable, le long de la 
piste cyclable, sur la place de la Maison du Patri-
moine.
En effet, ce sont près de 500 personnes qui sont 
venues , sous un soleil de plomb, écouter les mor-
ceaux joués par Los Téoporos - la fanfare des étu-
diants en médecine de Bordeaux - et partager un 
moment en famille ou entre amis, le tout dans une 
ambiance survoltée ! Pour l’occasion, l’association 
sadiracaise, Entre 2 Ramdam, a participé à la pre-
mière en jouant quelques morceaux de percus-
sions.
La ludothèque de Créon s’est aussi associée à l’évé-
nement, proposant plusieurs samedis soirs durant, 
jeux et animations pour petits et grands. 

Remercions aussi les deux comités des fêtes, du 
Bourg et de Lorient ainsi que l’USS tennis qui ont 
assuré la buvette, à tour de rôle avec enthousiasme 
et joie de vivre.

Davantage de photos seront publiées dans le ma-
gazine de la rentrée.
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Jean-Clément Canclaud MONTION
Délégué service culture 

et patrimoine
jc.canclaud-montion@sadirac.com

Culture & patrimoine Jean-Louis MOLL
Commission animation, sports, 

culture et vie associative
jl.moll@sadirac.com

L’Exposition “Corps habité(s)” d’Elsa Alayse inaugurée le 13 juin dernier, lors de l’ouverture du 30ème festival 
“Céramique en Fête”, a connu un véritable succès auprès du public et a attiré de nombreux connaisseurs.

Cette exposition composée de pièces figuratives en porcelaine est divisée en trois thèmes : les personnages sacrés, fétiches et cou-
ronnés. L’ensemble du travail de l’artiste, ainsi exposé, a un intime rapport avec le sacré, les cultures votives, mexicaines, africaines. 
Elsa Alayse souhaite “faire prendre conscience des relations que l’on tisse avec les objets, du pouvoir qu’on leur donne et surtout de 
l’ascendant qu’ils ont sur nous”.

Vous pourrez découvrir l’univers extrêmement imaginatif et créatif de cette artiste talentueuse à la Maison de la Poterie de Sadirac 
jusqu’au 4 septembre 2015.

 

Maison de la Poterie de Sadirac, Place Fouragnan 33670 Sadirac
Tél. 05 56 30 60 03 museepoterie@sadirac.com  www.maisonpoteriesadirac.fr

Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h 
Les lundis  27 juillet, 10 et 24 aout de 14h à 18h

Les samedis 11 et 25 juillet, 8 et 22 aout de 9h à 13h

Fermeture exceptionnelle du 13 au 17 juillet
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Festival ”Céramique en Fête“ du 13 et 14 juin

30 ans déjà…
Cette année encore, le festival “Céramique en Fête” organisé par 
l’AGAP et la municipalité, a attiré plusieurs milliers de visiteurs. 

De nombreuses animations telles que le marché de potiers , les 
ateliers de découverte de la terre ou encore la cuisson perfor-
mance de raku nocturne par Jérémy Coleman, ont fait de cet 
évènement un rendez-vous incontournable. Cette année encore, 
la bibliothèque s’est associée à la manifestation en organisant 
une conférence de Pierre Régaldo et un spectacle pour petits et 
grands présenté par Colibri et Laurent Thurpault.
Remercions aussi le travail des écoles sadiracaises, réalisé tout 
au long de l’année et exposé sur le marché pendant tout le week 
end.

Pour les 30 ans de la manifestation, une tasse céramique a été 
offerte à chaque participant du dîner. Sadirac s’applique ainsi à 
conforter sa place de “capitale” de la poterie et de la céramique 
contemporaine grâce à ses nombreux artistes œuvrant sur la 
commune et grâce au dynamisme du partenariat établi avec la 
municipalité.
 
Un grand merci à tous les bénévoles sans qui cette manifesta-
tion ne pourrait pas avoir lieu.
Rendez-vous en septembre pour la reprise des ateliers céra-
miques pour enfants et adultes proposés par l’association.

Renseignements : 
info@ceramic-agap.com et sur www.maisonpoteriesadirac.fr
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NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE !

La Bibliothèque Municipale de Sadirac et l’Association Ami Bi Sa participent cette année à la première manifestation nationale de la 
Fête du livre pour la jeunesse qui se déroulera partout en France du 17 au 31 juillet 2015. 
Initiée par le ministère de la Culture et de la Communication et organisée par le Centre national du livre, cette fête a pour vocation 
première de transmettre le plaisir de la lecture aux jeunes qui partent ou ne partent pas en vacances.
C’est pourquoi, nous vous attendons nombreux à la bibliothèque ce mercredi 22 Juillet durant toute la journée de 10h à 12h30 & de 
14h30 à 18h30.
La conteuse Josiane Millot racontera des histoires sorties de son sac et de son chapeau… et Dominique Seguin, de la librairie spéciali-
sée jeunesse “Au Petit Chaperon Rouge”, vous accompagnera tout au long de cette journée pour vous faire découvrir tous les plaisirs 
de la lecture avant de partir en vacances…
Une collation ponctuera ce moment festif et convivial. Des livres seront proposés à la vente, d’autres pourront être empruntés gratui-
tement à la bibliothèque.

Entrée gratuite pour tous.

Contact : Tél. 05 56 30 61 17 ou bibliotheque@sadirac.com
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Focus sur :

 
Votre nouveau mécanicien auto à Sadirac

Pour l’entretien et la réparation de votre véhicule, ces deux amis 
et associés passionnés de mécanique auto et de 4x4, vous ac-
cueillent dans leur nouveau garage !

Philippe Reix, spécialisé en mécanique, a travaillé une vingtaine 
d’années dans le secteur des travaux publics sans pour autant 
délaisser sa passion initiale. “C’est un retour aux sources”, nous 
confit-il, qui l’a poussé à créer son entreprise.
Quant à Serge Darcos, avec plus de 25 ans d’expérience en méca-
nique, il est tout autant passionné que Philippe, et comme il aime 
à le dire “il n’a jamais quitté le cambouis”!
Ces deux là se sont rencontrés il y a quinze ans sur une concen-
tration 4x4 où ils ont très vite sympathisé et ne se sont plus quit-
tés depuis. Après mûre réflexion, ils ont décidé de s’associer pour 
ouvrir leur propre garage “ATTITUDE OFF ROAD”.
Le choix de leur local s’est finalement porté sur un ancien bâti-
ment de stockage à proximité de la RD14, réhabilité aux normes. 
L’accessibilité et le potentiel du lieu en faisaient l’emplacement 
idéal pour vous recevoir. 
ATTITUDE OFF ROAD vous accompagnera pour la réparation et 
l’entretien de votre véhicule, le garage étant également équipé 
d’un pont pour le réglage de la géométrie.

Repartez sur les routes et chemins en toute tranquillité grâce à 
nos deux sympathiques professionnels qui vous accueillent de-
puis le 1er juin au 74 R.D.14 - Zone Artisanale Le Plantey (avant 
l’entrée de Madirac, juste derrière les commerces). 

Tél. 06 60 69 05 32 / garageattitudeoffroad@gmail.com
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Le samedi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

La soudure ? Tout le monde sait de quoi il 
s’agit ! Mais la Chaudronnerie c’est quoi exac-

tement ? Et bien le métier de chaudronnier 
était à l’origine le travail de métaux pour en 
fabriquer des chaudrons, puis par exten-
sion des enveloppes de corps creux, et 
depuis le 20ème siècle, avec l’arrivée des 

machines, l’artisan chaudronnier vend le ré-
sultat de son savoir-faire artistique, technique 

et manuel, maîtrise la fabrication d’objets de toute 
taille avec tous les métaux existants (acier, inox, aluminium, etc.) 
quelle que soit leur forme et leur destination.

Après deux années de formation professionnelle et 15 années 
d’expérience au sein d’entreprises familiale ou plus connue sur 
notre secteur dans la fabrication de citernes et la construction na-
vale, Sébastien Douteau a décidé, à 33 ans, de tenter sa chance. 
C’est l’envie de créer sa propre entreprise et la passion du métier 
qui l’ont décidé le 1er janvier 2015 à s’installer sur sa commune 
de Sadirac.
Ce jeune entrepreneur conçoit sur mesure et à la demande des 
meubles mariant le bois et le métal, des pièces uniques mais éga-
lement des garde corps, rambardes de sécurité, grilles de dé-
fenses, verrières, escaliers… et nombreux objets de décoration. 
Il saura donner naissance à Votre projet en alliant esthétique, 
confort d’utilisation, praticité du quotidien et normes de sécuri-
té. En professionnel, il vous installera ses créations afin de vous 
garantir la meilleure satisfaction et vous protéger grâce à son 
assurance décennale. 
Il peut également intervenir très rapidement sur l’Entre-deux-
mers et la rive droite pour toute réparation de soudure (portail, 
matériel agricole et BTP, tout ce qui touche aux métaux…) ou pour 
tout remplacement de pièce acier défectueuse.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
Sébastien par mail ou téléphone :
Sébastien DOUTEAU - SCD Soudure Chaudronnerie 
Tél. 06 71 56 02 32 / s.c.douteau33@gmail.com
ou le retrouver sur sa page facebook et le site www.les-com-
merces-de-la-rive-droite.fr
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Jean-Louis MOLL
Commission animation, sports, 

culture et vie associative
Les rendez-vous de Sadirac

jl.moll@sadirac.com

Jusqu’au 4 septembre - Maison de la 
Poterie :

Exposition de céramiques “Corps 
habité(s)” d’Elsa Alayse.

Juillet
22 juillet - 10h à 12h30 et 14h30 à 
18h30, Bibliothèque municipale :
Fête du Livre pour la jeunesse

26 juillet - 14h30, salle Cabrales : 
Thé dansant avec goûter. 
Entrée 10€.

23 août - 14h30, salle Cabrales : 
Thé dansant avec goûter. 
Entrée 10€.

Septembre
 
4 septembre - à partir de 16h30, salle 
Cabrales : 
Forum des associations

6 septembre - Place de la Maison du 
Patrimoine :
5ème édition “Le Créonnais fête les 
vins de l’Entre-deux-Mers” organisée 
par l’Office du Tourisme du Créonnais 
en partenariat avec la municipalité. 

13 septembre - Place de la Maison du 
Patrimoine :
13ème édition du festival cyclo musi-
cal “Ouvre la Voix” 

Du 18 au 20 septembre - Place Pierre 
Bosc :
Fête locale à Sadirac - Lorient orga-
nisée par le Comité des fêtes de Lo-
rient.

Dimanche 27 septembre :
32ème édition du Trail des Coteaux de 
Sadirac organisé par l’USS.

LE TRAIL DES COTEAUX

La 32ème édition du Trail des Coteaux 
de Sadirac organisé par l’USS, aura 
lieu le dimanche 27 septembre 2016. 
À cette occasion, les organisateurs 
font appel à des commissaires béné-
voles pour la sécurité de la course. Si 
vous souhaitez nous apporter votre 
aide, merci de contacter : Vincent 
Blandin au 06 88 57 81 93 ou Laurent 
Bétérous au 06 19 30 15 22 ou par mail   
sur trailsadirac@gmail.com.

Au travers des cours de danse africaine, Afro-contemporaine et des cours de 
percussions, venez découvrir les multi facettes de l’Afrique à travers les sons, les 
rythmes et la gestuelle des chorégraphies; libérer l’énergie des corps et d’apprécier 
la danse comme moyen d’expression et de communication. C’est une danse collec-
tive et traditionnelle, donnant à chacun l’occasion de s’exprimer selon sa sensibilité.
Cultivez votre Bien-être !

Cours tous niveaux avec percussions

Les organisateurs ont besoin de vous pour reproduire l’excellente cuvée 2015 !
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Le 11 avril dernier, la section gym de 
l’Union Sportive Sadiracaise a organisé 
un cours d’initiation à la ZUMBA pour 
ados et adultes, animé par une profes-
sionnelle. Compte tenu du succès de cette 
séance et à la demande des participantes, 
les bénévoles de la section gym ont dé-
cidé de mettre en place, dès le mois de 
septembre, un cours de ZUMBA. Ce cours 
aura lieu tous le mardis de 19h à 20h à la 
salle Cabrales.
  
Le bureau étudie la possibilité de proposer 
cet enseignement aux enfants. 

Elles ont signé la charte, parce qu’elles ont souhaité contribuer à cette dynamique, 
c’est aussi grâce aux associations que Sadirac bouge. Mutualisation des moyens, 
des efforts et idées nouvelles ! 
Focus sur quelques-unes d’entre elles et nouveautés pour la rentrée.

LES OLYMPIADES 
DU SPORT
En avril dernier, l’USS Judo Sadirac a organisé pour la deuxième année, 
“Les Olympiades du sport”. Presque toutes les sections ont participé à 
l’événement, au total près de 80 participants de tous âges lors d’une 
journée ensoleillée qui s’est terminée par des remises de récompenses et 
un repas réunissant près de 150 personnes.

Félicitations à Christian SCRIMA, président de la section Judo et toute 
son équipe. Ils nous proposent là un véritable rendez-vous de jeux où 
se mêlent les rires dans des épreuves accessibles à tous, mais surtout un 
super moment de convivialité en famille. Oui, les parents s’accordent un 
peu de temps et profitent de leurs enfants.

Un grand merci aussi aux bénévoles des autres sections qui ont participé.
Cette journée doit prendre toute sa place dans l’agenda associatif.
 
Mais ce n’est pas tout, car l’année prochaine s’ouvrira un cours de Taiso, 
une séance découverte ayant connu un franc succès avec 25 participants. 

Ouverture des cours Septembre 2015, inscriptions dès à présent à la 
Section Judo.

Compte rendu associatif Jean-Louis MOLL
Commission animation, sports, 

culture et vie associative

De la                     dès la rentrée !

N’hésitez plus, 
venez nombreuses 

et nombreux !!!
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      USS Tennis
La section tennis de l’Union Sportive Sadira-
caise peut être très satisfaite de l’organisation 
de son tournoi organisé ce mois de mai, 144 
inscrits !
 
Des heures de présence pour ces bénévoles 
souvent nocturnes pour assurer le déroulement 
des matches, le tout dans une excellente am-
biance pleine de simplicité et de convivialité. 

Deux sadiracais sont à l’honneur et ont fini vic-
torieux :
La toujours jeune championne locale Nathalie 
JEAN-LARIPPE dans le tournoi des plus de 35 
ans, Emmanuel BOS quant à lui a remporté la 
finale consolante messieurs.

À peine après avoir été élu nouveau président de la section tennis, Pierre VOLPIN qui était déjà membre du bureau, a détecté une 
nouvelle coach pour remplacer Paul, Celui-ci ayant souhaité voguer vers de nouveaux horizons. Nous lui souhaitons bonne chance.

Mélanie LASSOUREILLE sera donc la nouvelle monitrice, diplômée d’État 1er degré depuis juin 2014 ; 30 ans, classée 15ème.
Elle a eu plusieurs expériences au sein des clubs de Pessac, Artigues et Saint Aubin. Aujourd’hui, elle se partagera entre notre célèbre 
club, ceux de Fargues Saint Hilaire et Montussan.

Quand on l’interroge, Mélanie semble très convaincue. Avec la force d’un coup droit de fond de cours elle assène des mots qui cor-
respondent parfaitement au vocabulaire que l’on adore entendre dans le milieu sportif : “Permettre l’accès à la pratique du tennis 
pour le plus grand nombre (enfants, adolescents, adultes), pour le loisir comme pour la compétition et s’assurer par son travail de 
l’épanouissement de tous”.

Mélanie sait qu’elle aura fort à faire pour s’imposer car la bonne ambiance existe déjà mais elle veut apporter plus encore. Les sadira-
cais, on le sait l’accueilleront avec grand plaisir et les futurs inscrits l’adopteront très rapidement.

A vos raquettes !

Le dimanche 31 mai à 15 heures dans la salle Cabrales, les chanteurs de voix si voix là, ont procuré un grand plaisir en nous faisant 
découvrir ou redécouvrir une bonne partie de leur répertoire en s’appuyant sur un travail réalisé chaque semaine, chaque année, et 
accompagné par un pianiste aussi souriant que la joie qui peut se lire dans le visage des choristes. La variété française était à l’honneur, 
le cœur des auditeurs battait au rythme des chansons, l’ambiance était très agréable. Nous comptons bien revoir et surtout entendre 
ce cher Choeur sadiracais. 

Chapeau Mesdames et Messieurs et à très bientôt !

VOIX SI VOIX LÀ

La corale de Voix si voix là
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LUNDI : FERMÉ

MARDI : 9H - 12H / 14H15 - 17H

MERCREDI : 9H - 12H / 14H - 17H

JEUDI : 9H - 12H / 14H - 17H

VENDREDI : 9H - 12H / 14H - 17H

SAMEDI : 9H - 12H

■  La Mairie sera fermée, les samedis matins du 18 juillet 
au 15 août inclus. Réouverture le samedi 22 août de 9h à 12h.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous partez en vacances ? La gendarmerie nationale veille sur les logements 
laissés vides pendant la période estivale. 

Que devez-vous faire ?  

Avant de partir, vous devez signaler au policier municipal de la commune (pour une sur-
veillance en journée en semaine) ou à la brigade de gendarmerie de Créon, votre départ 
en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de 
jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de 
tenter de cambrioler votre domicile. 

Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande vous permettant 
d’informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit 
être déposée à la brigade de gendarmerie de Créon ou auprès du policier municipal où 
vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile. 
Plus d’infos sur : www.mairie-sadirac.fr  ou sur le site www.interieur.gouv.fr/Actua-
lites/L-actu-du-Ministere/Operation-tranquillite-vacances 

Contacts : Sylvain Bosc - policier municipal : 06 77 46 48 84
Gendarmerie de Créon : 05 57 34 45 20

Retrouvez plus d’informations sur le site de la mairie :
www.mairie-sadirac.fr 

TRANSPORTS SCOLAIRES : INSCRIPTION EN LIGNE
 
Le Conseil Départemental de la Gironde propose d’effectuer, en ligne, les 
demandes de carte de transport scolaire ou d’aide individuelle de votre 
enfant, pour l’année scolaire 2015-2016 et de suivre l’évolution de traite-
ment de votre dossier. 
A partir du 1er juin 2015, les inscriptions et ré-inscriptions aux transports 
scolaires sont ouvertes via ce le site internet : www.transport-scolaire-par-
tenaires.gironde.fr/usagers

NOUVEAUX HORAIRES DE VOTRE BUREAU DE POSTEINFOS 
UTILES

NUISANCES SONORES
Nous rappelons aux propriétaires de chiens qu’ils 
sont tenus de prendre toute mesure de nature à les 
dissuader de faire du bruit de manière intempestive 
et répétitive, pour éviter une gêne pour le voisinage.

INCINÉRATION DES DÉCHETS
Du 1er Juillet au 30 septembre inclus, il est 
strictement interdit de brûler tous déchets 
verts et ménagers dans son jardin. Des sanc-
tions peuvent être encourues.
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Le mot
de l’opposition

Patrick
GOMEZ

Clara
MOURGUES

Alain
STIVAL

Christelle
THEVIN

Aurelie 
BROCHARD

Jean Louis 
Wojtasik

Madame, Monsieur,

Nous avons souvent eu à vous faire part de notre désapprobation, notre révolte, quant aux méthodes et comportements 
autocratiques de l’équipe Municipale majoritaire.

Méprisante à l’égard de l’opposition, lui retirant presque le droit d’expression en séance, refusant toutes prises de paroles 
en dehors des points fixés à l’ordre du jour et lui imposant d’adresser 48 h à l’avance les éventuelles questions auxquelles 
on daignera répondre... 
Une « opposition » qui rappelons le, lors des votes des décisions du Conseil Municipal, n’a rejeté, à ce jour, que des dos-
siers non profitables à l’ensemble des Sadiracais.

Cette équipe municipale nous déconcerte par son dilettantisme, ses approximations, son manque de lucidité, sa gestion 
« brouillonne ». On a l’impression d’une navigation à vue...et à nombre restreint puisque, en moyenne, seuls 14 élus de 
la majorité sont présents aux réunions du Conseil Municipal.

A Sadirac, on préfère doubler le poste « fêtes et cérémonies » qui passe de 30.000 € à 60.000 €. Pendant que Sadirac  
« bouge », danse, rit, s’amuse, certaines familles « trinquent ». Ces choix sont à notre sens indécents quand ils se font 
aux dépens du budget de l’action sociale. 

Nous ne saurions contester les compétences de personnes extérieures au conseil municipal. Nous approuvons même 
l’idée, que pour des sujets d’importance ils soient invités pour conseiller et aider les élus à des choix  engageant le futur 
de la commune.
Encore faudrait- il respecter quelques règles élémentaires.
A titre d’exemple, la présence de l’épouse de Monsieur le Maire à la réunion de travail du projet de l’école de Sadirac-Lo-
rient du 25 avril 2015 aurait mérité une annonce préalable en conseil municipal.

Nous vous parlerons budget communal, prochainement, plus en détails, quelques chiffres en attendant :
La commune va emprunter  4.600.000 € pour ses investissements de 2015 à 2020 ; 
Le remboursement du capital  reviendra à environ 170.000 € par an.

Le budget prévu des investissements du mandat devrait s’élever à 7.100.000 €.
    celui de 2015 à 4.550.000 € et de 2016 , 1.350.000 €   
(Le coût annoncé de la construction de L’école de Lorient est de 3.400.000 €, celui de la Halle place FOURAGNAN de 
900.000 € et enfin celui de la Salle multisports du Bourg de 600.000 €.
Que restera-t-il pour les dernières années du mandat ?!

Loin de nous l’idée de rejeter tout investissement, mais pas n’importe quand, à bon escient et en expliquant aux 
Sadiracais les coûts et conséquences sur la vie future à Sadirac.

Le groupe d’opposition persiste dans ses engagements : vous défendre et vous informer.

Nous restons à votre disposition et à votre ecoute.    Pour nous joindre: 06.80.95.39.40



www.legconcept.fr
793 823 303 RCS BX


