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Le mot du maire
Un point d’étape après 4 années

www.cc-creonnais.fr

Les travaux du stade 
synthétique Guyot de 
Villeneuve sont achevés.  
Il est d’ores et déjà mis à disposition  
du club de rugby, des trois groupes 
scolaires, du centre de loisirs, de la 
section Foot Loisirs de l’Union Sportive 
Sadiracaise et de la section Rugby  
du collège François Mitterrand de Créon. 

2008-2012  : 4 années que l’équipe municipale 
a pris ses fonctions, 4 années de projets, de 
chantiers, d’actions et de résultats. 

Aux deux tiers de notre mandat, il nous apparaît 
important de mesurer, avec vous, le travail 
accompli.

Pour éviter la forme caricaturale et finalement 
stérile que peuvent prendre certaines réunions 
publiques, nous avons opté pour un bilan écrit et 
objectif qui vous permettra de juger de nos paroles 
et de nos actes.

Vous le constatez déjà au quotidien, au-delà d’une 
simple croissance démographique, Sadirac s’est 
transformée en profondeur : une politique ambitieuse 
en matière scolaire, des associations dynamiques 
qui participent à la vitalité de la commune, un cadre 

de vie amélioré, une ville qui vit, s’embellit ainsi que 
des équipements sportifs et culturels très actifs. 
Cela, sans augmenter les impôts locaux ni dégrader 
la santé financière de notre commune. Dans cette 
période de crise des dettes des Etats, c’est je crois, 
une preuve supplémentaire de notre bonne gestion. 
Proximité, Ecoute et Actions sont et resteront mes 
maîtres mots ! 

Enfin, il m’est à cœur de souligner que ce travail 
reste une œuvre collective associant l’énergie 
et les compétences des conseillers municipaux, 
des délégués, des adjoints et de l’ensemble 
des services. Je veux ici les remercier de leur 
investissement personnel pour l’intérêt général.

A toutes et à tous, l’Equipe Municipale se joint à moi 
pour vous fêter d’excellentes fêtes de fin d’année.

 Jacky VERDIER,
Maire,

Vice-Président de la Communauté
de Communes du Créonnais  

chargé du Développement Économique,  
Touristique et du Patrimoine

Proximité, écoute et actions 
sont et resteront 

mes maîtres mots !
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Le stade fait 
peau neuve



« Considérée comme la première des compétences 
du service public, l’Education permet d’atténuer 
les différences sociales et de projeter les enfants 
dans l’avenir. Nous nous sommes engagés à tout 
faire pour permettre aux jeunes Sadiracais de 

grandir et de s’ouvrir au monde dans les meilleures conditions. 
Une ville qui voit ses effectifs scolaires baisser est une ville qui 
meurt. Sadirac est bien vivante avec des effectifs en hausse, 
des ouvertures de classes (4 classes en 4 ans !) et la mise en 
place de moyens matériels et humains en conséquence. »
Jean-Louis PRÉBOT,  
adjoint délégué aux affaires scolaires, vie associative,  
jeunesse et culture,  
délégué communautaire

«  Plus que jamais 
essentielle, la solida-
rité est une idée noble 
et moderne. Nous élus 
pensons qu’il est de 
notre devoir de sou-

tenir les plus fragiles, les familles 
en situation précaire, les personnes 
âgées ou handicapées. Qu’il est de 
notre devoir de les aider à vivre 
décemment.  Nous souhaiterions 
aller plus loin en assurant aussi le 
portage des repas 7jours/7, en met-
tant en place une banque alimentaire 
hebdomadaire et non bimensuelle 
afin d’apporter plus d’aide, et bien 
au-delà, maintenir un véritable lien 
social … »
Patrick GOMEZ,  
adjoint délégué à l’action sociale,  
la solidarité et les personnes âgées, 
délégué communautaire

2008-2012 : nos réalisations

• Des paroles aux actes
-  Ecoles primaire Marie Curie et maternelle 

Pierre Perret  : travaux d’extension du restau-
rant scolaire pour un montant de 125 000€ avec 
30 346€ de subventions de l’Etat et 23 225€ de 
subventions du Conseil Général  ; implantation 
de deux bâtiments de 374 m2 soit 5 salles : une 
nouvelle salle de classe, un espace de danse 
et de gym et trois salles réservées aux services 
périscolaires (montant des travaux  : 411 500€ 
avec 63 600€ de subventions de l’Etat et 11 000€ 
de subventions du Conseil Général).

• Des paroles aux actes
-  Aide à l’implantation de résidences favori-

sant la mixité de l’habitat, l’accession à la 
propriété, l’accès aux logements locatifs et 
sociaux, adaptés aux besoins des personnes 
âgées ou handicapées.

-  Amélioration du service de portage des 
repas à domicile, augmentation des heures 
des aide-ménagères, achat d’un véhicule 
équipé pour la livraison des repas.

-  Mise en place d’un plan d’accessibilité des 
voiries et équipements publics.

Dossier

->  20 repas portés à domicile chaque jour
->  862 heures/mois en moyenne auprès des 

personnes âgées ou dépendantes grâce à 
l’action du Syndicat d’Aides Ménagères à 
Domicile (participation communale à 
hauteur de 12 460€).

->  120 colis de Noël distribués auprès des 
personnes âgées en décembre

->  140 convives au repas des aînés

-  Création d’une foire aux vêtements men-
suelle par le CCAS.

-  Pose de 5 défibrillateurs sur la commune et 
formation du personnel communal et des 
associations à cet équipement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Municipalité a constitué un réseau « Voisins 
solidaires » afin d’être prévenue par un habitant 
si des volets restent trop longtemps fermés ou 
si une boîte aux lettres déborde. Des alertes qui 
signalent toujours une vie en danger…

Des effectifs en hausse
-> 341 élèves en 2008
-> 405 élèves en 2010
-> 453 élèves en 2012

qUELqUES ChIffrES

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les repas bio sont régulièrement servis au restaurant scolaire depuis 
2009. Vous pouvez consulter les menus ainsi que l’état de votre compte 
famille (services périscolaires) sur le site internet de la mairie 
(www.mairie-sadirac.fr).

EDucation : une priorité !

Une politiquE socialE communale volontaire

qUELqUES ChIffrES

Le nouveau restaurant scolaire.

-  Création d’un cheminement piétonnier vers la 
salle Cabrales.

-  Ecole théodore Monod : Mise en place du 
projet de la restructuration complète de l’école 
via une convention d’aménagement d’école en 
partenariat avec le Conseil Général, l’inspec-
tion académique, le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et d’Environnement de la Gironde, 
le directeur d’école et les parents d’élèves.

-  réfection de la toiture de l’école maternelle 
Pierre Perret. (130 000€).

-  renouvellement du matériel informatique des 
écoles. (7 550€).

- renforcement et formation du personnel.

L’équipe de bénévoles du Centre Communal 
d’Action Sociale.



Urbanisme :  
un cadre de vie équilibré

Développement économiqUe 
et emploi… saisir les opportunités malgré la crise

Protéger notre environnement

« Depuis 2008, la 
crise économique 
mondiale touche par 
effet de ricochet les 
collectivités locales. 
Avec la Communauté de 

Communes du Créonnais, nous avons 
très vite pris en compte ce contexte 
et travaillé à favoriser la création et le 
développement des activités donc des 
emplois sur notre territoire. »
Jacky VERDIER, 
Maire, Vice-Président de la Communauté 
de Communes du Créonnais  
chargé du Développement Économique, 
Touristique et du Patrimoine

« L’objectif n’est pas de 
construire plus mais de 
construire mieux. D’où notre 
démarche en cours de révision 
du Plan Local d’Urbanisme et 
de mise en place d’un schéma 

directeur d’assainissement collectif. »
Jean-Louis CLémEnCEau,  
adjoint délégué à la voirie, assainissement 
collectif et individuel, sécurité,  
délégué communautaire

 
• Des paroles aux actes
-  Réactualisation du réseau d’éclairage public, 

remplacement des luminaires et remise en état 
des trottoirs des lotissements de Piron, du 
moulin et Grand Pierre. Création d’éclairage 
public à l’arrêt de bus de Bel air.

-  Les chemins du Pas du Rey et de Louinot ont vu 
leur profil repris (création de poutres de rive, 
pose de ralentisseurs, pose d’enrobé…).

-  Le chemin de Pelisse a été refait entièrement et 
a accueilli un réseau d’assainissement.

-  Un centre bourg réaménagé : agencement urba-
nisé de la RD115E8 depuis la maison du 
Patrimoine jusqu’au parking de l’église (création 
de trottoirs, plateaux surélevés, parkings, mur de 
soutènement, giratoire). aménagement de la 
place de l’Eglise et réfection du chemin jusqu’à 
la maison de la Poterie.

-  Des services publics fonctionnels et acces-
sibles : l’agrandissement et la réhabilitation de la 
mairie est à l’aube de sa réalisation.

-  Un patrimoine préservé : restauration de l’église 
St martin (chœur, chevet et éclairage extérieur), 
agrandissement du cimetière, remise en état des 
portails. Réfection des lavoirs des Salamandres, 
de Lorient, de Bernadon, du menusey et de 
Pierran.  

-  Inscription à l’inventaire des monuments histo-
riques d’un four de potier communautaire du 
hameau du Casse bâti au XVIIème siècle.

• Des paroles aux actes
-  Nouvelle station d’épuration depuis janvier 

2009, un investissement majeur de 
1 755 000€ avec 280 583€ de subventions de 
l’agence de l’eau et 613 202€ de 
subventions du Conseil Général.

-  Rénovation des réseaux eaux potables et 
eaux usées en 2010 (558 000€).

-  mise en place du tri sélectif en 2009
-  Réalisation d’un audit énergétique sur tous 

les bâtiments publics en 2011.

2008-2012 : nos réalisations

• Des paroles aux actes
-  L’un des projets de parc solaire les 

plus importants en Gironde (11 hec-
tares de surface active) est en passe 
de naître sur notre territoire ! La pro-
duction annuelle du parc sera équiva-
lente à la consommation d’énergie, 
hors chauffage, de 6000 habitants !

-  Construction d’une nouvelle poste 
(106  000€) et rénovation de l’ancien 
local pour accueillir un magasin de 
proximité (43 815€).

-  Création d’un guide de la commune 
recensant et valorisant toutes les 
entreprises depuis 2008.

La Communauté de Communes du 
Créonnais a lancé une opération 
d’amélioration de l’habitat. L’objectif ? 
Aider les propriétaires à revenus 
modestes à améliorer leur logement, 
à isoler, à chauffer, à assainir leur 
habitation. 8 dossiers sont en cours. 
Contact : Emilie BAQUET (responsable  
du CIAS) au 05.57.34.57.05 au 
06.28.50.70.67 ou par mail :  
emilie.baquet@cc-creonnais.fr

->  Grâce à l’implantation de 3 nouvelles 
entreprises (l’aESTY- Etablissement et 
Services d’aide par le Travail - l’entreprise 
de couverture CZCa et l’entreprise de 
peinture Raymond Sanchez), les objectifs 
d’exploitation de la zone d’activités Bel air 
ont été atteints. La municipalité travaille 
actuellement sur un projet d’agrandissement 
de cette zone de 33 350m2.

qUelqUes chiffres le savieZ-voUs ?

La commune s’est inscrite au concours 
départemental des villes et villages fleuris.

un centre bourg réaménagé

« La commune s’est enga-
gée dans un processus de 
développement durable, 
notamment dans le cadre 
de son Agenda 21 : en pre-
mier lieu pour répondre à une exigence 
partagée par tous, mais aussi pour 
garantir aux générations présentes et 
futures un développement harmonieux 
de notre ville. » 
Isabelle LaGaRDE-LaFOn, 
Déléguée Agenda 21 et 
Développement Durable,  
déléguée communautaire suppléante

le savieZ-voUs ?

Les voies communales induisent un coût de 
272 000€ chaque année répartis comme suit : 
travaux d’aménagement mais aussi curage des 
fossés, entretien de la chaussée, fauchage des 
banquettes, passage de l’épareuse sur les talus et 
haies.

La station d’épuration



« Nous nous étions 
engagés à développer 
Sadirac sans détériorer 
les finances publiques. 

Engagement tenu : ni la dette, ni 
les impôts n’ont augmenté ! Ce 
résultat est le fruit d’une gestion 
rigoureuse de nos finances. Elle est 
essentielle en période de crise et ce 
d’autant plus que nous avions décidé 
d’un programme d’investissement 
ambitieux que nous avons pu, en 
grande partie, autofinancer. »
Alain STIVAL, 
Adjoint délégué aux finances  
et responsable du budget, 
délégué communautaire

• Des paroles aux actes
-  Des instances de participation citoyenne 

intégrant toutes les générations  : Conseil 
Municipal des jeunes qui travaille sur 3 thé-
matiques (équipement sportif et scolaire, 
animation et environnement/sécurité), 
Conseil des sages (environnement et 
sécurité)

-  De nouveaux supports de communication   
depuis 2008  : nouveau magazine municipal 
tous les 2 mois, nouveau site internet de la 
mairie, second panneau lumineux installé 
dans le bourg, pose de 3 panneaux d’expres-
sion libre, création d’un guide des com-
merces, des entreprises, des services 
publics et des associations.

• Des paroles aux actes
-  Des finances saines  et saluées comme 

telles par le trésorier. L’équilibre financier 
est de 0,90, un indice en progression et qui 
signifie que la collectivité dégage un autofi-
nancement important permettant de finan-
cer de nouveaux investissements.

-  Des taux d’imposition stables : les taux com-
munaux 2012 - taxe d’habitation, taxes fon-
cières, CFE (cotisation foncières des 
entreprises) - sont identiques aux taux 2011.

-  Des charges de fonctionnement maîtrisées.

qUELqUES ChIffrES
La dette diminue
- 42,35€ par habitant en 2011
- 38,24€ par habitant en 2012 

2ème édition  
« Le Créonnais 
fête les vins  
de l’Entre-deux-
Mers ».

qUELqUES ChIffrES
->  30 associations sadiracaises et 

6 communautaires installées  
sur la commune.

->  32 828€ de subventions 
directes versées aux associations 
par la commune en 2012.

sport, culturE,  
un soutien sans faille  
aux associations

Le tissu associatif est essentiel au bien-
vivre ensemble. Le sport et la culture 
apportent à tous une ouverture d’esprit 
nécessaire au développement personnel, 
notamment à celui des plus jeunes. La 
Municipalité est donc naturellement 
très active sur cette compétence  : 
elle crée ou entretient de nombreuses 
infrastructures et réaffirme, année après 
année, son soutien logistique et financier 
aux associations Sadiracaises notamment 
lors du forum des associations, de plus en 
plus apprécié.

« Nous avons beaucoup 
investi sur les infrastructures 

sportives. La pose d’un 
engazonnement synthétique, 
le réaménagement du 
Dojo ou encore la création 

d’une salle de danse et de gym, sont 
trois exemples de notre volonté en la 
matière. »
Laurent GUIGnES, 
Adjoint délégué aux bâtiments  
et sauvegarde du patrimoine,  
délégué communautaire

 

• Des paroles aux actes
-  La culture pour tous : mise en place d’un 

agenda culturel annuel, création d’un salon 
du livre, soutien actif aux manifestations 
culturelles (théâtre, printemps des poètes, 
contes, fête de la poterie, « Le Créonnais 
fête les vins de l’Entre-deux-Mers »…). 
Depuis cette année, gratuité de la biblio-
thèque pour les jeunes et mise en place du 
réseau « Pass Lecture » avec la Communauté 
de Communes du Créonnais. Installation 
d’écrans plats au musée de la poterie pré-
sentant le tournage de différentes pièces 
exposées.

citoyEnnEté : partager le débat avec les citoyens

« Aujourd’hui, il y a une exigence de transparence des élus vis-à-vis des 
citoyens. C’est normal et légitime. Nous avons donc créé de nouveaux outils 
pour informer les Sadiracais et pour organiser des instances de débat et de 
participation à la vie citoyenne. »
Jacky VERDIER, 
Maire

fINANCES PUbLIqUES : pari tenu !

-  Des élus sur le terrain : disponibilité 
de Monsieur le Maire (également 
messieurs les adjoints) sur rendez-
vous en semaine et permanence le 
samedi matin. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

En cas d’urgence et à tout moment, 
vous pouvez contacter l’élu de 
permanence au 06.14.39.24.83



En 2011, la Fondation Ateliers d’Art 
de France a organisé le Prix L’œuvre 
afin de récompenser un projet d’ex-
ception intégrant les métiers d’art de 
manière particulièrement innovante et 
moderne. Le lauréat de ce prix est un 
céramiste Sadiracais, Jean-François 
Bourlard, dont les recherches expéri-
mentales portent sur la matière et ses 
limites. Le défi : 9 mois pour concréti-
ser son projet «Raku Punk», financé à 
hauteur de 60 000 € par la Fondation 
Ateliers d’Art de France. 9 mois pour 
réaliser une cuisine de 12 m² avec ses 

Un céramiste sadiracais  
à l’honneur

Brèves

Pas de Rallython, cette année, mais une 
grande soirée variétés à la salle Cabralès 
parrainée par Matthew Clarkin, capitaine de 
l’Union Bordeaux-Bègles-Top 14.  « Après le 
sport automobile, nous avons voulu faire 
de nouvelles propositions aux Sadiracais, 
explique Patrick Gomez. En collaboration 
avec les mairies de Lignan de Bordeaux et 
de Haux, la soirée débutera avec la troupe 
des Zigotos dont la réputation a largement 

dépassé les frontières de Sadirac, puis 
avec la Chorale Voix-Si Voix-La, suivi de 
nombreux artistes...»
-> 7 décembre à partir de 21h00, salle 
Cabralès
A noter  : Le Samedi après-midi, la sec-
tion Danse de l’Union Sportive Sadiracaise 
participera à un Défi-Sportif à Lignan de 
Bordeaux.

L’aire de jeux a été vandalisée…
Est-il besoin de rappeler que les 
équipements publics sont un bien 
commun, que leur dégradation prive 
chacun, ici les enfants, accompagnés 
de leurs parents, de leur utilisation en 
toute sécurité ?

Merci de faire acte de civisme et 
de respecter ces espaces qui appar-
tiennent à tous les Sadiracais.

-> Le vandalisme est passible d’une 
amende de 3 750  € et d’un travail 
d’intérêt général. 

C’est 
l’automne, 
pensez à 
élaguer

Vandalisme : c’est la collectivité 
qui trinque !

Pour clôturer leur mandature, et 
à l’initiative du conseil munici-
pal, les 16 membres du Conseil 
municipal des jeunes ont été 
conviés par le sénateur, Gérard 
César, le 24 octobre dernier, 
à une visite du Sénat  : partis 
pour Paris à 5h30, ils ont pu 
visiter l’hémicycle et le Palais 
du Luxembourg, pique-niquer 
dans le jardin et assister, dans 
l’après-midi, à une session 
parlementaire. 

Les jeunes dans l’hémicycle

accessoires et ses occupants, en 
utilisant les techniques de cuis-
son pour le moins spectaculaires qu’il 
a lui-même mises au point. 
Cette œuvre monumentale était 
inaugurée en septembre dernier à 
la Biennale de la création des arts 
décoratifs par Serge Nicole, prési-
dent de la Fondation et Cécile Huet, 
représentant la commune de Sadirac. 
«  Ce prix propulse Jean-François 
Bourlard dans la cour des grands, 
souligne-t-elle. C’est une véritable 
consécration pour un artiste ! »

L’œuvre de Jean-François Bourlard.

De gauche à droite : Serge Nicole, pré-
sident de la Fondation, Jean-François 
Bourlard, artiste, et Cécile Huet repré-
sentant la commune de Sadirac.

RAPPELS :
-  Selon la législation en vigueur 

(code rural), les propriétaires rive-
rains des voies, places publiques et 
chemins ruraux sont tenus  d’éla-
guer les arbres, arbustes et haies 
à l’aplomb des limites des voies 
précitées afin de ne pas gêner 
la visibilité, de ne pas toucher 
les réseaux aériens, ni l’éclairage 
public.

-  Les chemins ruraux, si leur entre-
tien est à la charge des riverains 
et des utilisateurs, ne sont pas un 
lieu de décharge publique.

MERCI de faire acte de 
civisme et de respecter 

l’environnement.

Soirée « Variétés » pour le Téléthon



Portrait

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

Magazine d’informations municipales de Sadirac
Mairie de Sadirac : 25 route de Créon 33670 SADIRAC

Tél. 05 56 30 62 29 - Fax. 05 56 30 50 88 
www.mairie-sadirac.fr

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 : Jean-Louis Clémenceau, 

Patrick Gomez, Laurent Guignes, 
Isabelle Lagarde-Lafon, Jean-Louis Prébot  

et Alain Stival.
Conception et rédaction : 

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

Née en 1986 à l’initiative de parents 
d’élèves, l’association Ami Bi Sa poursuit sa 
mission de soutenir la bibliothèque dans toutes ses activités 
d’accueil mais aussi d’animation culturelle autour du livre et 
de la lecture.

Les amis de la bibliothèque de Sadirac, Ami Bi Sa en raccourci, 
fêteront en 2016 les 30 ans de leur association née sous le nom de 
Lecture pour Tous. Bientôt 30 ans au service de la lecture au sein de la 
bibliothèque : accueil du public et des scolaires, nettoyage et rangement 
des livres… «  En outre, souligne Anne-Marie Limouzineau-Gonin, 
présidente de l’association Ami Bi Sa, nous finançons et  organisons 
avec la bibliothèque municipale des animations pour les tout-petits, les 
enfants et les adultes : cafés polar, apéro littéraire, Printemps des Poètes 
jusqu’en 2008, spectacles chansons et surtout contes. Nous reprendrons 
d’ailleurs l’année prochaine notre participation au Festival « Les allumés 
du Verbe » en faisant venir un conteur. »

Avis aux amateurs : la dizaine de bénévoles est prête à accueillir toute 
nouvelle recrue qui voudrait faire partager son amour des livres !

LES PRoChAInES dAtES : 
-  30 novembre à 18h30 à la bibliothèque : Ami Bi Sa et la bibliothèque 

municipale reçoivent le libraire de Cadillac qui partagera ses coups 
de cœur de la rentrée littéraire et donnera des idées de beaux livres 
et de livres pour enfants pour ceux qui veulent remplir leur hotte 
avant Noël.

-  16 février 2013, à 20h30, à la salle Cabralès : la chanteuse Colibri 
avec un répertoire de chansons drôles, réalistes et poétiques.  
À partager autour d’un vin chaud.

Le livre,  
un plaisir à partager

Office religieux église Saint-Martin :
• Jeudi 1er novembre à 10h30 • Dimanche 11 novembre à 10h30

• Dimanche 2 décembre à 10h30 • Dimanche 23 décembre à 10h30
• Mardi 25 décembre à 10h30

Novembre
I9I  Assemblée Générale du Country Line Danse en Terres 

Sadiracaises suivi d’une soirée contact. 19h, 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 

I17I  Vide Jouets organisé par l’Association des Parents 
d’Elèves des Ecoles de Sadirac. 9h00-15h00, Salle 
Cabrales

I17I  Assemblée générale du Lotissement les Allées des 
Cerisiers. 12h00, Salle Pierre Bosc

I24I  Repas annuel de l’Age d’Or. 12h00, Salle Cabrales
I24I  Spectacle de flamenco avec «Los Chanquetes». 21h00, Le 

Chat Huant
I30I  Assemblée Générale du Lotissement Beauséjour. 19h00, 

Salle Cabrales
I30I  Apéro littéraire autour des nouveautés adulte et jeunesse 

de la rentrée littéraire avec le libraire Christophe 
Bertrand de la librairie « Jeux de Mots » à Cadillac. 
Renseignements et réservations 05.56.30.61.17. 18h30, 
Bibliothèque

Décembre
I7I  Soirée variétés pour le Téléthon. 21h00, Salle Cabrales 
I7I  Contes de Noël « Noël en chansons » avec Sylvie 

Déverines. Renseignements et réservations au 
05.56.30.61.17. 17h30, Bibliothèque 

I7 et 8I  Théâtre Humour : «En Attendant Julio» de et avec 
Angel Ramos Sanchez. 21H00, Le Chat Huant

I9I  Exposition de peinture par Festiv’Sadirac. Salle Cabrales
I11I   Mardi thématique « Des hommes, des arômes et des 

vins » par Véronique Vialard, œnologue. 
20h30, Maison du Patrimoine Naturel

I14I  La surprise de Noël organisée par l’Association des 
Parents d’Elèves des Ecoles de Sadirac. Salle Cabrales 

I15I  Assemblée Générale de l’Union Sportive Sadiracaise. 
10h00, Salle Pierre Bosc

I16I  Spectacle de Noël organisé par les Mots de Jossy. 
Spectacle présenté par  les enfants du Filkidi et de la 
Tribu. 15h00, Salle Cabrales

I21I  Spectacle de Noël organisé par l’école Théodore Monod 
et l’association des parents d’élèves. 18h00, Salle Cabrales

I22I  Spectacle à partir de 5 ans «LE Petit Robot» de la Cie 
FRACAS. 15h30 et 17h30, Le Chat Huant

Janvier
I12I  Exposition des acquisitions du musée de la poterie 

jusqu’au 16 mars. Musée de la poterie
I13I Loto du CCAS. 15h00, Salle Cabrales 
I18I   Présentation des vœux de Monsieur le Maire. 

19h00, Salle Cabrales




