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Les bénévoles des associations Sadiracaises et Lignanaises ont décidé de renforcer 
leur action en faveur du Téléthon. Organisé sous la responsabilité de Dany Martin et 
de son équipe, le programme de l’édition 2008 (5 et 6 décembre) s’annonce copieux et 
novateur. 
Vendredi soir, salle Cabralès, une soirée « sur les pieds »où il sera question de 
bouger son corps. 
Samedi, une nouveauté ambitieuse, relier Sadirac à Lignan par la 
piste cyclable. Une farandole humaine de 2,5 kms ininterrompue  
dans laquelle les personnes pourront entrer en offrant un don de 
1 euro. 
Le soir, un repas et des dégustations sont prévus à Lignan dans 
la Salle des Fêtes. 
La commune de Sadirac invite toutes et tous ceux qui souhaitent 
apporter leur aide à cette grande cause à se rendre disponibles et 
à participer nombreuses et nombreux. 

w w w . v i l l e d e s a d i r a c . c o m

A Sadirac, la ren-
trée a été riche 
en évènements : 

Forum des Associations,  
exposition sur le 

Compagnonnage, festival « Ouvre La Voix », les 
Journées du Patrimoine, l’émission « Suivez 
le guide » spécial Poterie et la Course des 
Coteaux. Je tiens à  saluer le dynamisme 
des organisateurs et des bénévoles qui ont 
si bien animé notre commune, 
notamment le Comité des Fêtes 
de Lorient qui a su revitaliser 
l’esprit de fête et de convivialité 
en créant un marché de nuit.
C’est ensemble que nous 
allons aborder les mois à 
venir. Des réunions publiques 
seront organisées sur le 
développement durable et 
l’agenda 21, le tri sélectrif, les repas bio dans 
les restaurants scolaires, le fleurissement de la 
commune qui s’appuiera sur une économie de 
tonte, d’eau et de main d’œuvre.
Plus globalement, la qualité de vie des 
administrés est au cœur de l’action municipale. 
Sadirac opère des changements pour être 
plus agréable et plus propre. L’écologie et le 

cadre de vie des habitants sont des priorités. La 
Z.A.P. (Zone Agricole Protégée) accueille sur 15 
hectares un élevage de 300 ovins avec le label 
«Agneau de Pauillac», des droits de plantations 
ont été accordés pour 3 hectares de vigne. La 
Commission Municipale composée de Brigitte 
Abbadie-Cazin et Guillaume Moreau, viticulteurs, 
Isabelle Lafon, responsable agro-tourisme, Jean-
Louis Wojtasik, agriculteur, à qui j’ai demandé 
de réfléchir et de me faire des propositions 

afin d’affirmer le caractère rural 
de la Commune qui dispose sur 
son territoire d’exploitations 
dynamiques, mais aussi la volonté 
de gérer l’espace et de préserver 
l’avenir. Nous possédons de très 
nombreux atouts, Sadirac doit 
être le bonheur à la campagne.
Sachez que toute l’équipe 
municipale reste à votre écoute, 

et vous souhaite de préparer d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

Jacky VERDIER,
Maire de Sadirac

Vice-Président de la Communauté
des Communes du Créonnais

…la qualité de vie 
des administrés 
est au cœur de 

l’action municipale
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Le mot du maire

2008, mobilisez-vous !
Photo du mois
A Sadirac, comme dans beaucoup de communes 
de France, ce panneau est le symbole de notre 
lutte contre la suppression de l’identification  
du département sur les plaques d’immatriculation.  
Le «33»  fait partie de notre histoire, de notre 
culture, de notre identité locale.



Les membres sont : 
Mesdames Brigitte ABBADIE-CAZIN, 
Lise CARRIERE, Martine DUBROCA, 
Jeanine EMIE, Magali LITRE, Marie-
Hélène MONDETEGUY, Françoise 
RENAULT, Régine REY, Marie-Line 
SIN, Laure TREMOULINARD,
Messieurs Jean-Louis CLEMENCEAU, 
Bruno FONTAINE.

Les différentes missions :
•  Plan-blanc – Canicule et Grand 

Froid
La mise à jour du plan blanc préfecto-
ral, réalisée à l’aide d’un recensement 
auprès des personnes vulnérables, 
est un document élaboré entièrement 
par les membres de la Commission 
du CCAS.
•  Repas à domicile
Possibilité sous certaines conditions 
de bénéficier des repas à domicile 
autres que les personnes âgées.

•  Banque alimentaire
Equipement en matériel des locaux 
du CCAS : armoire réfrigérée et petits 
matériels.
La distribution des repas de la banque 
alimentaire est réalisée par une équipe 
de bénévoles (cf. photo), membres de 
la commission du CCAS.

Infos :
•  La braderie aux vêtements d’hi-

ver se fera à la salle municipale de 
Lorient, de 9h à 12h et de 14h à18h 
le mercredi 3 et le jeudi 4 décembre 
2008.

•  La collecte des denrées pour la 
banque alimentaire de la Gironde 
aura lieu le vendredi 28 et le samedi 
29 novembre 2008.

Prière de s’inscrire si vous voulez par-
ticiper à cette opération de solidarité 
envers les plus démunis.
Secrétariat Mairie : 05.56.30.62.29 
(Christine CAPIT)

Brèves

Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Sadirac se compose d’élus 
et de représentants de la Commune 
non élus. Tous sont membres du 
Comité d’Administration du CCAS, 
présidé par le Maire Jacky VERDIER 
et le Vice-Président Adjoint au Maire, 
Patrick GOMEZ.

L’action du CCAS à Sadirac

La gestion de nos déchets ménagers est 
un défi majeur (avec le problème de l’eau) 
pour l’avenir de notre société.
En 2007, sur les 85 communes (envi-
ron 89000 habitants) que regroupe le 
SEMOCTOM (Syndicat de l’Entre-deux-
Mers Ouest de la Collecte et du Tri des 
Ordures Ménagères), nous avons produit 
une moyenne de 568 Kilos de déchets par 
habitant répartis comme suit :
• 315 kilos d’ordures ménagères
• 74 kilos de recyclables
• 179 Kilos d’encombrants (déchetteries)
Largement plus d’un kilo par jour par 
habitant ! 

Notre première grande bataille, consiste 
évidemment à réduire au maximum notre 
production de déchets. Nous devons sys-
tématiquement choisir nos produits de 
consommation en pensant à leurs desti-
nations ultimes. Les emballages doivent 
notamment faire partie de cette réflexion, 
en France 5 millions de tonnes de déchets 
d’emballage sont traités chaque année.
Dans ses objectifs, le Plan Départemental 
de Gestion des déchets Ménagers et 
Assimilés de la Gironde (validé en octobre 
2007) met notamment l’accent sur le déve-
loppement du tri et du recyclage qui devra 
progresser de 70 % d’ici à 2016.

Il est de notre inté-
rêt de s’inscrire dans 
cette lutte et c’est dans 
chaque foyer que celle-
ci commence.
Les Sadiracais ont fait 
de gros efforts en ce 
qui concerne le tri. Les 
points d’apports volon-
taires disposés dans 

notre commune en sont la 
preuve, ils sont rapidement 
pleins.
Pour répondre aux efforts 
que nous devons abso-
lument poursuivre, une déci-
sion du Conseil Municipal, puis de la 
Communauté de Communes (compétente 
en la matière) nous permettra la collecte 
en porte à porte pour les déchets recy-
clables une fois tous les 15 jours (les bacs 
seront fournis par le SEMOCTOM).
Pour ne pas augmenter le coût de la 
TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères), il faudra en même temps 
réduire la collecte des ordures ménagères 
à un passage uniquement par semaine.
Tôt ou tard, toutes les communes seront 
invitées à ce rythme de ramassage, soyons 
parmi les premiers, réduisons la produc-
tion de nos déchets, trions les !!!

Des réunions publiques sur ce thème 
seront organisées début 2009.

La gestion de nos déchets ménagers, un défi majeur

Mesdames Jeanine EMIE,  
Françoise RENAULT, Lise CARRIERE.



Dossier

L’ÉDUCATION une priorité pour Sadirac…

AU DÉBUT DU mOIS De SePTemBre, LA reNTrÉe A 
SONNÉ POUr LeS ÉCOLIerS De SADIrAC. LeS ÉCOLeS 
eT LA SCOLArITÉ DeS PeTITS SADIrACAIS : UN 
eNgAgemeNT PrIOrITAIre POUr LA mUNICIPALITÉ… 

L’école maternelle a accueillie 
sa nouvelle directrice à la ren-
trée : Marie laure Chassagne. 
Cette enseignante ne vient pas 
de très loin puisqu’elle arrive 
de Lignan-de-Bordeaux où elle 
a enseigné pendant 8 ans. A 
Sadirac, elle gère 4 classes à 
double niveau. « Une rentrée 
réussie avec un personnel qui 
a vraiment beaucoup de pro-
jets en tête ». Les projets gravi-
tent principalement autour du 
jumelage avec les écoles de 
Cabralès (lire page suivante) 
en Espagne. Il s’agit d’étudier 

le patrimoine local (coutumes, 
chants, recettes de cuisines) et de le 
faire partager aux petits espagnols 
via internet. 

Autre nouveauté du côté de l’école 
de Lorient, c’est Johanne Guirao, 
l’institutrice de la classe de CE1 / 
CE2. La jeune femme a enseigné 
4 ans dans une école à Cenon. Elle 
voulait se rapprocher de chez elle 
à Camblanes : c’est chose faite. A 
30 ans, Johanne est ravie de cette 
titularisation : « La rentrée s’est très 
bien passée, le courant est très bien 
passé avec mes collègues mais aussi 
avec les parents ».  Côté projet péda-
gogique, les enfants vont travailler 
cette année sur des thèmes liés à 
l’environnement comme l’eau ou le 
tri des déchets. L’évènement sera 
l’inauguration de l’école qui por-
tera désormais le nom de Théodore 
Monod, un explorateur français que 
les enfants auront découvert en 
classe. 

L’éducation en chiff
res

• 354 enfants scola
risés dans les école

s de Sadirac

•  115 élèves à l’éc
ole maternelle du Bourg  

(4 classes)
• 161 élèves à l’éc

ole du Bourg (6 classes)

• 77 élèves à l’écol
e de Lorient (3 cla

sses)

• 15 élèves supplém
entaires pour la ren

trée 2008

• 332 élèves inscri
ts à la cantine

• 13 professeurs

Deux nouvelles dans les écoles…

Les nouvelles institutrices : Mme Marie-Laure 
CHASSAGNE, Directrice de l’école maternelle, 
Mme Johanne GUIRO, classe de CE1-CE2 à l’école 
de Lorient. Au centre, Mr Jean-louis PREBOT, 
adjoint délégué aux affaires scolaires.

« l’essentiel reste l’intérêt des enfants ». 
Concernant les bâtiments, la toiture de 
l’école maternelle est désormais termi-
née. Quant aux nouveaux préfabriqués, 
ils devraient être occupés au début de 
l’année 2009, une fois l’obtention des 
divers agréments. 

O n peut dire que Sadirac se soucie 
de ses jeunes habitants. La com-
mune ne compte pas moins de 

354 écoliers répartis sur les deux écoles, 
celle du Bourg et celle de Lorient. Certes, 
la répartition des quinze inscrits supplé-
mentaires de cette rentrée, n’a malheu-
reusement pas permis la création de 
classe, mais pour la mairie, l’éducation 
reste une priorité. « Aucune école et 
aucun élève ne sera oublié » expli-
que Jean Louis Prébot, l’adjoint 
aux affaires scolaires, « toutes les 
écoles jouiront de la même politi-
que ». L’accueil durant les grèves, 
l’absence des professeurs, la res-
tauration ou encore les transports 
sont autant de sujets qui seront 
abordés dans les prochaines semai-
nes. « Nous prévoyons des réu-
nions qui impliqueront parents, 
enseignants et élus. Certaines ont 
déjà eu lieu. Des modifications dans 
les rythmes scolaires ont été mis en 
place » précise Jean Louis Prébot, 

école



Pouvez-vous nous rappelez comment 
ce comité de jumelage a vu le jour ? 
Tout d’abord, l’équipe municipale de 
l’époque avait ce désir de se jume-
ler avec une autre commune. D’autre 
part, un couple d’habitants de Sadirac 
était originaire de Cabralès. Ils ont 
proposé ce jumelage. Nous avons 
ensuite rencontré le maire. Il a tout de 
suite accepté. Il faut dire que je suis 
issu d’une famille d’immigrants espa-
gnols ; j’ai été directement touché par 
ce jumelage. 

Qu’est ce qui vous plaît dans le milieu 
associatif ?
Je suis passionné par l’associatif. Ce 
jumelage, c’est une richesse supplé-
mentaire. Qu’y a-t-il de mieux que 
la mixité des peuples ? C’est une 
chance pour chaque Sadiracais de 
pouvoir découvrir une autre culture 
d’autant que le mouvement associa-
tif peut contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie de chacun. 
Une association, c’est un vecteur de 
communication.

Quels sont les projets à venir entre 
Sadirac et Cabralès ?
Aujourd’hui le comité de jumelage 

est totalement indépendant puisqu’il 
existe un comité des fêtes depuis 
peu. Cette année, on va privilégier 
les échanges scolaires. L’avenir de 
l’association n’est valable que si on 
travaille sur la jeunesse. Des corres-
pondances vont être mises en place 
avec les écoles entre nos jeunes fran-
çais et les espagnols notamment à 
l’école de Lorient où nous avons une 
assistante d’espagnol. Un séjour lin-
guistique devrait également avoir lieu. 
Un échange avec nos chasseurs ainsi 
qu’un week-end randonnée sont éga-
lement en projet. Mais l’ensemble des 
Sadiracais est impliqué puisque ce 
sont eux qui accueillent à chaque fois 
les familles espagnols. 

Novembre 2008
>  Mardi 11, 11h30 Cérémonie 

du Souvenir au monument aux 
morts

>  Jeudi 13, Repas de l’Age d’Or, 
Salle Cabralès

>  Samedi 15, Spectacle Danse 
Orientale, Salle Cabralès

>  Mercredi 19, Bourse aux 
Jouets, Salle Cabralès

>  Vendredi 21, Vernissage 
Exposition de Patrick Rollet 
Sculptures et céramiques – 
Maison de la Poterie 18h

>  Samedi 29, Soirée dansante, 
Salle Cabralès

Décembre 2008
Salle Cabralès
>  Vendredi 5, Téléthon 

Spectacle
>  Samedi 6, Téléthon
>  Vendredi 12, Arbre de Noël de 

l’APPES
>  Mercredi 17, Spectacle 

de Noël Loisirs Jeunes en 
Créonnais

>  Vendredi 19, Arbre de Noël de 
l’APPEL

Du nouveau à la 
Bibliothèque Municipale
Atelier Multimédia autour de la photo 
numérique
>  Mardi 18 et 25 novembre 

et 2 décembre de 17h à 20h

Agenda Portrait
3 questions à 
Michel LANIEZ, Président du comité de jumelage  
de Sadirac - Cabralès
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Mairie de Sadirac :
25 route de Créon 33670 SADIRAC
Tél. 05 56 30 62 29
Fax. 05 56 30 50 88 
contact@villedesadirac.com
www.villedesadirac.com

Horaires d’ouverture de la Mairie :
lundi, mardi, jeudi : 9h-12h et 14h30-18h 
mercredi et samedi : 9h-12h 
vendredi : 9h-12h et 14h30-17h30

Directeur de la publication : Jacky Verdier 
Photos et Comité de rédaction : Alain Darmian,  
Jean-Louis Prébot, Patrick Gomez.
Conception et rédaction : 

Magazine imprimé sur papier issu de pâtes produites 
à partir de forêts gérées durablement.

rencontrez votre maire
•  sans RDV le samedi matin
• avec RDV en semaine
Mail : j.verdier@sadirac.com
Tél :  05 56 30 50 85 

06 07 84 48 85
Brigade de gendarmerie :  
05 57 34 45 20 (Créon)
Police secours : 17
Pompiers : 18
SAmU (par fixe) : 15
SAmU (par portable) : 112

A l’occasion du 38ème concours du fromage de Cabralès, la Commune de Sadirac était l’invitée d’honneur de 
cette manifestation. Monsieur le Maire, accompagné d’une délégation d’élus, s’est donc rendu à Cabralès 
les 30 et 31 août dernier.

Coup de projecteur sur celui qui a créé ce comité  
il y a 16 ans. Une association tournée vers la jeunesse  
avec de nombreux projets pour l’année à venir… 


