
  

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

Tous les judokas sadiracais connaissent 
la famille Scrima : on trouve le père et 
le fils sur ou autour des tatamis depuis 14 
ans. C’est le père, Président du Club pour la 
deuxième année, qui nous intéresse ici.

Parent, Vétéran et Président
Christian Scrima a commencé par être un papa 
encourageant son fiston pendant les compétitions. 
Le fils est devenu grand et tout naturellement 
prof de judo. Quant au père, directeur de travaux 
dans le bâtiment, il s’y est mis à son tour. «  Sur 
le tard puisque c’était il y a trois ans et j’en ai 53», 
encouragé par les copains qui lui ont dit : « T’en as 
pas marre de regarder ! » 
Cette même passion l’a poussé à prendre la relève 
pour diriger le Club.
Fier de son Club
Avec 117 licenciés dont presque une centaine d’enfants, le Club 
de Judo de Sadirac est 2ème sur 37 au niveau du département, bien 
placé en région, avec au moins une ceinture noire par an. Ce poten-
tiel permet d’avoir plus de représentants en compétition. Le soutien 
indéfectible de la municipalité et les nouveaux aménagements vont 
sans doute les aider  : la salle jusqu’ici partagée entre différentes 
associations devient enfin Dojo officiel. Le sol est entièrement 
doublé en tatamis, « fini le montage/démontage fastidieux », et un 
créneau horaire supplémentaire est prévu le samedi matin. Comme 
le dit en souriant le Président : « Nous ne serons pas les champions 
du monde, mais nous ne serons pas ridicules. »

Deux éVénements
•  La journée Olympiade du 20 octobre pour rencontrer la grande 

famille du Judo.
•  La remise des grades en juin 2013 sera aussi une fête 

d’anniversaire : les 30 ans du Club ! 

Portrait
La passion du Judo !
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L a rentrée scolaire 
nous  permet ,  à 
l’équipe municipale 

et moi-même, de faire 
le point sur le volet 
“éducation” de Sadirac. 
Conscient du rôle que joue 

l’école pour l’égalité des chances et la transmission 
des valeurs républicaines, je suis attaché à l’idée 
d’un engagement fort de la commune pour l’avenir 
de nos enfants : ainsi, l’école est une priorité dans 
le budget communal 2012. Avec 453 enfants inscrits 
cette année, les 3 groupes scolaires sadiracais 
continuent de prendre de l’importance, posant 
d’ailleurs la question d’une création de classe 
supplémentaire à l’Ecole Pierre Perret. C’est un signe 
enthousiasmant  : Sadirac se développe, accueille 
des familles. C’est une richesse pour nous tous. 

Au-delà du service communal de l’éducation, 
Sadirac agit pour l’enfance et la petite enfance. Sur 
ce point, nous bénéficions des synergies créées par 

la Communauté de Communes du Créonnais. Lors 
des prochaines élections municipales en 2014, vous 
serez justement appelés à élire vos représentants 
à la Communauté de Communes. Ce couplage des 
élections municipales/intercommunales représente 
un pas important pour la démocratie locale. Il est 
fondamental que nous prenions tous conscience de 
l’importance des Communautés de Communes en 
milieu rural. 

En tant que Vice-Président de notre Communauté de 
Communes, je suis fier des actions que nous portons 
depuis 4 ans, et sur lesquelles nous revenons 
dans ce numéro. Soulignons que les décisions 
communautaires se prennent en concertation 
entre nos 14 communes, sans sectarisme ou 
considérations partisanes. C’est une co-gestion 
pragmatique et donc efficace. Comme c’est le cas à 
Sadirac, les actions de la CCC se fondent seulement 
sur l’intérêt général de notre territoire et de ses 
habitants. Et de cette façon, des résultats sont 
obtenus !

 Jacky VERDIER,
Maire,

Vice-Président de la Communauté
de Communes du Créonnais  

chargé du Développement Économique,  
Touristique et du Patrimoine

Les actions de la CCC se 
fondent seulement sur l’intérêt 

général de notre territoire  
et de ses habitants.
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Le mot du maire

Rencontres locales 
sadiracaises

Ouvertes à tous, les rencontres locales 
sadiracaises participent à la prévention.  
La quatrième a porté sur “l’alcool et les jeunes 
collégiens”. Remercions le docteur Xavier 
Pommereau, chef du pôle adolescent au CHU, 
le docteur Isabelle Faure, chef des urgences à 

l’hôpital Saint-André, et Madame Decomberousse, 
principale du collège François Mitterrand à Créon, 

pour leurs interventions de qualité.

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

Septembre
|7/8|  Forum des Associations. Vendredi 17h00-20h00, 

restauration sur place. Samedi 9h00-12h00. Salle 
Cabrales

|8/9|  4ème Festival Country. Concerts groupes Country/ 
Spectacles équestres. Renseignements au 06.03.55.16.64 
et au 06.80.45.66.06. 10h, Ecuries du Moulin à Vent

|9|  Festival Ouvre la Voix. Concert de Manguidem Taf Taf.  
11h, Maison du Patrimoine Naturel

I11I  Mardi thématique « Mascaret : surfer la vague de boue, 
debout ! » Renseignements au 05.56.30.64.32.  
20h30, Maison du Patrimoine Naturel

|14/15/16|  Fête locale de Lorient. Renseignements au 
06.30.45.24.23

I15/16I  Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de 
la Poterie. 14h-17h30, Maison de la Poterie

I16I  Journée Européenne du Patrimoine : L’association Terre 
et Océan propose une découverte originale de la vallée de 
la Pimpine depuis l’Homme de la Préhistoire à nos jours. 
Renseignements au 05.56.30.64.32.  
15h, Maison du Patrimoine Naturel

IJus qu’au 16 septembreI Exposition de poteries Berbères. 
Photographies sur carreaux de Gironde. Renseignements 
au 05.56.30.60.03.  
Maison de la Poterie

IDu  22 septembre au 22 décembreI Les céramistes locaux 
présentent une exposition de sculptures et céramiques. 
Maison de la poterie

I30I  Course des Coteaux organisée par l’Union Sportive 
Sadiracaise. Inscriptions 8h, départ 10h. Course des 
enfants organisée en partenariat avec l’APEES et 
l’APEEL. Départ 11h. Restauration proposée sur place. 
Renseignements au 06.11.08.28.65. Salle Cabrales

Octobre
I7I  Exposition de maquettes des Compagnons du Tour de 

France organisée par Festiv’Sadirac.  
10h00-18h00, Salle Cabrales 

I9I  Mardi thématique « Balade nocturne : Les mammifères, 
comment étudier nos si discrets voisins ? ».  
20h30, Maison du Patrimoine Naturel

I12I  Le théâtre des Salinières présente «  JOUVENCE  ».  
Un phénomène ! Une véritable institution ! Le très célèbre 
personnage créé par Frédéric Bouchet a fait les beaux 
jours des plus grandes radios bordelaises. La poissonnière 
des Capucins, avec son franc parler et son vocabulaire 
bordeluche revient, une nouvelle fois et à la demande 

générale, avec son tout premier 
spectacle, réactualisé en Version 
2012, pour fêter son très proche 
20ème anniversaire.
Pré-ventes à l’Office de Tourisme 
du Créonnais et sur www.
theatre-des-salinieres.com. 
Informations au 05.56.30.62.29.  
21h00, Salle Cabrales

I28I Grand Loto de l’Age d’Or. 14h30, Salle Cabrales

Novembre
I3I  L’USS Rugby fête les 20 ans du Club. Soirée Tapas. 

Renseignements et réservations 06.80.52.12.26.  
20h00, Salle Cabrales 

I9I  Assemblée Générale de l’association Country Line Danse 
en Terres Sadiracaises. 19h00, Salle Cabrales

I10I  Bal-Concert organisé par le Country Line Danse en Terres 
Sadiracaises. 20h15, Salle Cabrales 

I11I  Dépôt de gerbe suivi d’un vin d’honneur à la salle de 
l’Age d’Or. 11h30, Monument aux Morts

I13I  Mardi thématique «Un patrimoine menacé : le patrimoine 
rural de la Gironde». Renseignements au 05.56.30.64.32. 
20h30, Maison du Patrimoine Naturel

www.cc-creonnais.fr
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Dossier
De gros travaux de peinture ont 
été réalisés dans trois classes 
de l’école Marie Curie et dans 
les couloirs de l’école Pierre 
Perret. Les enseignants ont 
choisi eux-mêmes des couleurs 
reposantes et gaies  : des tona-
lités différentes sur les murs 
et les boiseries, des harmonies 
de rose géranium, blanc, gris 
et bleu, ou encore de l’orange 
papaye chez les petits ! 
Le montant des travaux s’élève 
à 10 150 €.
Saluons ici l’arrivée de Madame 
Wolf, nouvelle enseignante qui 
remplace Madame Denis de 
Senneville à l’école Marie Curie.

L’école est finie !

Brèves

La CCC (Communauté de Communes du Créonnais) 
créée en 2001 regroupe 14 communes, soit un 
territoire de 10 974 hectares pour 13 621 habitants 
(source INSEE). En dix ans, elle est devenue un acteur 
primordial du développement pour nos communes. 

Les actions de la CCC
Mutualiser, porter ensemble des inves-
tissements lourds, générer des solida-
rités au sein d’un territoire, voilà les 
missions essentielles de la CCC. Initiées 
par ses représentants, parmi lesquels 
le Maire de Sadirac Jacky Verdier, de 
multiples actions voient le jour. C’est 
par exemple, dans le cadre du dévelop-
pement économique, une réflexion qui 
pourrait être menée sur la création 
d’une pépinière d’entreprises, une 
étude pour créer éventuellement un 
centre de télétravail, ou bien, pour favoriser 
le tourisme, la conception d’une signalé-
tique commune pour renforcer la notoriété 
de l’Entre-deux-mers. Bien évidemment, 
ces actions de long terme visent à créer de 
la dynamique sur le territoire et donc géné-
rer des créations d’emplois.

Les soutiens de la CCC 
Depuis 2001, les apports de la CCC pour 
Sadirac ont permis un certain nombre de 
réalisations : la Maison intercommunale de 
l’enfant ou encore le Relais Assistantes 

Les travaux de pose de la pelouse 
synthétique s’achèvent. Avec moins 
de contraintes liées à la météo et 
surtout très peu d’entretien, cet 
engazonnement est un atout de qua-
lité qui va profiter au plus grand 
nombre  : le club de rugby, les trois 
groupes scolaires, le centre de loisirs 
et bien sûr la section Foot Loisirs de 
l’union sportive sadiracaise.
Le montant des travaux s’élève à 
258  556  € avec une subvention de 
36 750 € du Conseil général.

Gazon 
toujours 
vert

La CCC : territoire  
uni et solidaire

Maternelles de Lorient. Grâce à la CCC, 
l’achat de l’ancienne gare et sa réhabilita-
tion en Maison du Patrimoine avec son par-
king aménagé a pu se faire. Nombre de 
subventions sont ainsi allouées par la CCC à 
des Associations Sadiracaises comme 
l’AGAP (Association des Gens et Amis de la 
Poterie), le Club de Rugby, LJC (Loisirs 
Jeunes en Créonnais), les Mots de Jossy… 
En 10 ans, l’intercommunalité est donc 
devenue un acteur primordial pour le déve-
loppement de Sadirac.

Quelle est votre fonction au sein 
de la CCC ?
En tant que vice-président, j’ai la charge 
du développement économique, touris-
tique et la sauvegarde du patrimoine. 
Cette délégation fondamentale touche 
à tout ce qui participe à la création de 
richesse sur le territoire.

Quels sont les enjeux écono-
miques ?
L’appui aux créateurs d’entreprise 
permet d’accroître le bassin d’emploi. 
Par ricochet, la richesse fiscale que 
rapporte l’essor économique participe 
au soutien des services publics, avec 
par exemple le renforcement des struc-
tures d’accueil pour la petite enfance et 
les personnes âgées. La volonté de la 
CCC est en effet de développer des ser-
vices et de créer un véritable bassin 
de vie.

Un autre exemple de projet 
labellisé CCC ?
La deuxième édition de la manifestation 
« Le Créonnais fête les vins de l’Entre-
deux-mers  » qui a lieu le premier 
dimanche de septembre ! Cette action, 
pour la promotion des viticulteurs de 
l’Entre-deux-mers et des produits de 
notre terroir, est soutenue par la CCC et 
elle se déroule à Sadirac. Cette action 
est importante, la viticulture est un élé-
ment économique et patrimonial struc-
turant de notre territoire, il était 
fondamental de soutenir ce secteur.

3 questions  
à Jacky VERDIER
Maire,
Vice-Président  
de la Communauté
de Communes  
du Créonnais  
chargé du 
Développement 
Économique,  
Touristique  
et du Patrimoine

Cette nouvelle structure contient 
deux salles aménagées autour d’un 
vestiaire-sanitaire commun. D’un 
côté, une salle de 100 m2 prévue 
pour les deux associations Gym et 
Danse, avec deux barres à danser 
adulte/enfant et des miroirs ; de 
l’autre, une classe de 56 m2 desti-
née à l’accueil périscolaire. 
Le montant des travaux (bâti-
ments et aménagements) s’élève à 
233 135 €.
La ville de Sadirac a obtenu, sur ce 
projet, 63 615 € de subventions de 
l’État.

L’école de rugby a reçu sa certifi-
cation de la part de la Fédération 
Française de Rugby après une 
année de préparation. Remise en 
jeu tous les trois ans, cette labelli-
sation est une preuve de qualité : 
à Sadirac, le rugby se joue et s’ap-
prend dans le respect du cahier 
des charges imposé par la FFR. 

À noter : Au Forum des 
associations les 7 et 8 
septembre prochains, 
les parents peuvent 
se renseigner 
pour inscrire 
leurs enfants 
à l’école de 
rugby.

Opération 
Espace 
Evolution

Depuis deux ans, le fleurissement de 
la commune se voit. L’objectif avoué  : 
obtenir le label “ville fleurie”. Les lam-
padaires, les écoles, le parc de la mairie, 
la poste, autant d’endroits qui sont 
désormais aux mains de l’équipe muni-
cipale et des employés communaux. 
Dans les colonnes, en suspension ou 
dans les massifs, on trouve majoritai-
rement des géraniums et des bégonias 
en été, et des pensées en hiver. Dans 
une attention particulière portée sur 
l’environnement, ce sont deux lavoirs 
qui alimentent les plantations en eau de 
source naturelle et le désherbage se fait 
manuellement. Le comité départemen-
tal qui octroie le label est venu visiter la 
commune au début du mois de juillet. 
Il a émis un premier avis favorable, qui 
sera suivi en octobre de remarques et 
de suggestions. Les Sadiracais bientôt 
tous fleuris ?

Flower Power

Label : essai trans-

 Investissement local 
Le 22 septembre 2009, l’aménagement paysager du parking de la Maison du Patrimoine 
Naturel est voté et financé à hauteur de 129 819 € par la CCC. Délibération votée à l’una-
nimité par les membres du Conseil Communautaire.

 Développement communautaire 
Depuis le 1er juillet 2009, instauration de la taxe de séjour sur le territoire permettant de 
soulager le contribuable local d’une partie de la charge touristique. Par exemple, avec 
les recettes levées, la CCC en partenariat avec l’Office de Tourisme décide de créer un 
guide touristique représentant les communes, leur patrimoine, leurs hébergeurs. 
Délibération votée à l’unanimité par les membres du Conseil Communautaire.

 Développement touristique de l’Entre-Deux-Mers 
Le 12 septembre 2011, la CCC adopte une charte-guide signalétique qui comporte 
l’achat groupé de 18 panneaux «  RIS  » (Relais infos services  : plan de la ville, point 
infos…) et de 18 panneaux de rabattement pour un coût de 30 780 €. Un marché à com-
mande a été passé avec les 14 communautés de communes de l’Entre-Deux-Mers qui 
permettra ainsi une réelle économie sur ces achats. Délibération votée à l’unanimité 
par les membres du Conseil Communautaire.

Trois exemples de décisions prises par la CCC depuis 2008


