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Cette nouvelle année débute avec de beaux projets, dont le 
principal est la construction de la nouvelle Mairie. Les travaux 
vont se dérouler tout au long de l’année 2013 : les différents 

services de la Mairie vont donc se déplacer. Tout a été prévu pour 
que vous ne soyez pas dérangés par ce changement provisoire. Nous 
nous engageons à conserver toute notre réactivité  pour répondre à 

vos demandes. Le projet de réhabilitation s’est essentiellement centré sur l’amélioration de 
l’accueil au public. 

Le dossier central fait le point sur nos engagements en faveur de l’environnement. 

Agenda 21, développement durable, il nous paraît fondamental de vous tenir au courant 
des actions concrètes effectuées en ce sens. Les domaines d’intervention s’étendent 
et le bilan s’améliore. Chacun d’entre vous y est pour sa part, qu’il s’agisse du tri ou du 
co-voiturage… 

Nous avons tenu à vous parler du Conseil des sages, ce groupe de citoyens choisis 
pour leur engagement s’investit à nos côtés pour nous apporter leurs remarques et leurs 
regards d’usagers de la commune ; nous vous présentons également Madame Flory, 
nouvelle restauratrice à Sadirac : l’occasion pour nous de mettre en avant le commerce de 
proximité si important pour le lien social. 

Enfin, pour célébrer ensemble cette année qui s’ouvre, je vous invite à la 
présentation des Vœux le 18 janvier 2013 à 19h à la Salle Cabrales. 

 Jacky VERDIER,
Maire,

Vice-Président de la Communauté de Communes du Créonnais  
chargé du Développement Économique, Touristique et du Patrimoine
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Le mot du maire

Merci pour votre générosité !
Magie et chants de variétés ont conquis 
les spectateurs, venus en nombre, de 21h 
à 1h du matin. La soirée du 7 décembre 
a permis de récolter la somme de 2 695 € 
soit une augmentation de 30% (10 900 € 
au total avec les communes de Haux et 
de Lignan de Bordeaux).

Téléthon

www.cc-creonnais.fr

Photo du mois

Interview de Matthew Clarkin, capitaine de l’Union 
Bordeaux-Bègles en Top 14 et parrain de la manifestation.



Deux dates à retenir : le 11 et le 14 janvier, la mairie sera ouverte mais 
en plein mouvement. Sauf caractère d’urgence, nous vous conseillons 
de décaler vos démarches. 
À partir du 14 janvier et durant toute la durée des travaux (soit environ 
une année), la mairie s’installe dans les modulaires blanc et violet que 
vous avez aperçus sur la Place Fouragnan. Pour vous garer, les parkings 
publics de part et d’autre de la boulangerie ou celui de la bibilothèque 
sont en accès libre. Les conseils municipaux et les célébrations de 
mariages se dérouleront dans la Salle Pierre Bosc à Lorient. 
Les numéros de téléphone et les horaires restent inchangés. 

LA MAIRIE DÉMÉNAGE !

Brèves

www.mairie-sadirac.fr 
Découvrez la nouvelle page d’accueil 
du site internet, pensée plus dyna-
mique et moderne : des informations  
plus lisibles, plus nombreuses et 
illustrées ! 

Internet 

Davantage de civisme s’il vous 
plaît : respectez les stationnements  
réservés aux handicapés !  
L’infraction est passible d’une 
amende de 135 €.

Citoyenneté
3 questions à Monsieur CLAuDe CAMou,  
membre du Conseil des sages
qui sont les « sages » ?
Nous sommes sadiracais, trois femmes et quatre 
hommes, disponibles et retraités, âgés de 60 à 
72 ans, et très impliqués dans notre fonction.
quel est votre rôle ?
On observe, on collecte et on se réunit 1 fois par 
mois avec un objectif  : améliorer la vie dans la 
commune. Ensuite on transmet le message à l’équipe municipale.
quels sont vos sujets d’intervention ?
La sécurité, en particulier celle liée à la circulation du piéton, et l’envi-
ronnement. On note que tel carrefour génère un risque, un fossé qui 
est plein : une multitude de petites choses qui peuvent être améliorées 
simplement.

Concertation

Le traditionnel repas des aînés aura lieu le dimanche 17 mars prochain 
à midi, au restaurant scolaire du bourg. Jacky Verdier et l’équipe muni-
cipale vous invitent à partager un déjeuner convivial, suivi d’un après-
midi musical et festif. 
Les Sadiracais de plus de 65 ans (et leur conjoint même s’il est âgé de 
moins de 65 ans) sont invités à confirmer leur présence, dès réception de 
leur invitation, auprès de Chantal PIGIER à la mairie au 05 56 30 62 29.

Le bon moment  
du repas des aînés ! 



Dossier

L’agenda 21 et le Développement durable sont de 
nobles causes mais souvent ces termes sont un peu 
théoriques. À Sadirac, la protection de l’environnement 
se traduit en actions concrètes. 

 Inscription à l’inventaire national 
des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique) : 
protégeons la vallée de la Pimpine et 
les coteaux de calcaires ! 

 Économies d’énergie : la commune 
est engagée avec le SDEEG (Syndicat 
Départemental d’Énergie Électrique 
de la Gironde) pour une consommation 
électrique maîtrisée et durable dans 
ses bâtiments et son éclairage public 
(audit énergétique réalisé en 2011).

 Produits de nettoyage Bio : la mairie, 
les écoles, la bibliothèque, la maison de 
la Poterie, tous les équipements muni-
cipaux s’y sont mis. 

 Entretien des espaces verts : l’équipe 
technique municipale privilégie le dés-
herbage manuel. Les déchets 

organiques suivent le chemin du com-
post. L’inscription au concours villes 
et villages fleuris se veut compatible 
avec un fleurissement raisonné des 
espaces verts.

 Tri sélectif : bonne nouvelle ! La 
prise de conscience et l’implication des 
habitants participent à l’augmentation 
du volume de déchets triés : environ 
86 kg/an/habitant en 2012 contre 70 kg/
an/habitant en 2009.

 Votre composteur vous attend à la 
Mairie : pour la somme de 10 €  un 
composteur de 325 litres. 28 ont déjà 
été retirés cette année !

 Du bio dans les assiettes : les repas 
sont trimestriellement servis aux res-
taurants scolaires du Bourg et de 
Lorient. Une éducation du goût.

Développement durable :  
le Point sur tous les points !

 LE « CARTABLE SAIN » 

Ce projet mené par Isabelle Lagarde-
Lafon, conseillère déléguée en 
charge de l’environnement et de 
l’agenda 21, se fait avec l’appui de 
l’association HSEN (Habitat Santé 
ENvironnement). Il s’agit d’une action 
auprès des enfants afin qu’ils 
deviennent acteurs dans le choix des 
fournitures scolaires. L’association 
HSEN est intervenue auprès des 
classes de l’école Marie Curie pour 
une première étape d’observation et 
d’explication : le cahier recyclé, les 
marqueurs sans solvant, etc. En jan-
vier, les enseignants sont informés 
des enjeux environnementaux. Puis 
un diagnostic du matériel acheté par 
les enfants et la coopérative scolaire 
sera réalisé pour élaborer une liste 
avec les critères et les labels à 
connaître.
Le vendredi 15 février prochain, le 
personnel de l’école, les parents et 
les Sadiracais désireux de s’informer 
sont invités à la clôture du projet. 
Ecole Marie Curie, 18h30.
www.hsen.org

 COVOITURAGE EN CREONNAIS 
(projet porté par la Communauté  
de communes du Créonais)
Partagez vos trajets, participez à la 
diminution du taux de pollution, faites 
des économies et rencontrez les 
habitants de votre territoire.
Inscrivez-vous sur le site :  
déjà 122 covoitureurs + 33 trajets  
proposés + 38 villes desservies. 
www.covoiturage-en-creonnais.com

 APPEL 

Tous les citoyens peuvent participer 
au nettoyage des abords du ruisseau 
La Pimpine qui aura lieu pendant la 
Semaine nationale du Développement 
durable du 1er au 7 avril 2013 (plus 
d’informations dans le prochain bulle-
tin municipal).

L’ entretien des espaces verts

existenCe D’une Zone AgriCoLe Protégée et 
D’une Zone nAtureLLe : délimitées dans le Plan 
Local d’Urbanisme, autant d’espace préservé pour les 
générations futures !



  

Office religieux église Saint-Martin :
• Dimanche 13 Janvier à 10h30 • Dimanche 3 Février à 10h30 

• Dimanche 3 Mars à 10h30 • Messe tous les vendredis à 18h30

Cela fera maintenant trois mois que 
l’enseigne du « Ça Dira Quoi » s’est 
allongée pour devenir le « Ça Dira Quoi 
de Dorothée », du prénom de cette jeune 
femme de 43 ans qui a repris le restaurant. 
Jacky Verdier et l’équipe municipale tenaient à souhaiter 
la bienvenue à Dorothée Flory. Le commerce de proximité 
participe au dynamisme d’une commune : que son choix 
d’entreprendre parmi nous soit remercié ici.

Armée de sa longue expérience dans la restauration, elle a décidé 
« qu’à son âge et avec ses qualités, elle pouvait monter sa propre 
affaire. » En cherchant aux alentours de Bordeaux, elle a eu un véri-
table coup de cœur pour ce lieu et surtout pour sa cheminée appa-
rente. Apporter de la chaleur  : c’est le maître mot de Dorothée.  
Elle cherchait un restaurant cosy, elle a trouvé l’endroit idéal qui 
permet une cuisine à base de grillades. Elle envisage des travaux de 
décoration, d’aménager la deuxième salle… mais chaque chose en 
son temps. 

Elle gère, assure le service et l’accueil, met la main à la pâte pour 
aider le cuisinier ou apporter sa touche personnelle : « Je suis née 
dans le Nord de la France et je propose mes idées. » Le bouche-à-
oreille fonctionne : «Plutôt que faire de la pub, je voulais d’abord 
conquérir les gens d’ici. Apparemment je prends le bon chemin, la 
bouchère me dit qu’elle n’entend que du bien ! » Elle vit toujours 
près du Porge où sa fille est scolarisée : « J’envisage de venir habiter 
la commune, j’ai été super bien accueillie  ». Pas étonnant, les 
Sadiracais ont du goût !

Lieu-dit Le Casse
05 56 23 74 79
Ouvert le midi du lundi au samedi – le soir du jeudi au samedi.
Parking 

Portrait
Une table chaleureuse !

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

Janvier
I8I Mardi thématique «Au clair de la nuit ». Renseignements 
au 05 56 30 64 32. 20h30, Maison du Patrimoine Naturel
I12I Exposition des acquisitions du musée de la poterie 
jusqu’au 16 mars. Musée de la poterie
I13I Loto du Centre Communal d’Action Sociale. 
15h00, Salle Cabrales
I18I Vœux de Monsieur le Maire 19h00, Salle Cabrales 
I19I Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Lorient. 
19h30, Salle Pierre Bosc
I20I Loto organisé par l’Association de Restauration de l’Eglise 
de Sadirac. 15h00, Salle Cabrales
I23I Concert lecture avec Farnçis Kasi (voix) et Loic Le 
Guillanton (guitare et autre sons).
21h00, Le Chat Huant
I26I Loto des Mots de Jossy. 
19h00, Salle Cabrales

Février 
I3I Loto « Lions International » au profit de l’association 
« Enfant et Santé ».
14h30, Salle Cabrales 
I9I Galette des rois de l’USS Tennis. Renseignements et 
inscriptions : Mr Laurent : 06 87 86 05 76 ou ussadirac@fft.fr
20h, Salle Cabrales
I12I Mardi thématique « Les moulins à eau de l’Entre-deux-
Mers à travers les ressources naturelles et l’anthropisation des 
rivières» Renseignements au 05 56 30 64 32.
20h30, Maison du Patrimoine Naturel 
I16I « Ritournelles et vin chaud » soirée conviviale organisée 
par Ami Bi Sa et la bibliothèque.
20h30, Salle Cabrales

I23I « L’Avare » par le théâtre Job. 
Qu’on se le dise ! L’Avare est la pièce la plus «drôle» de 
Molière, et par là-même de tout notre répertoire théâtral.  
De par son rythme effréné, son burlesque débridé, ses 
nombreuses ruptures et ses rebondissements, la pièce  
nous offre un formidable divertissement. Quant à savoir  
si le thème de la pièce est encore de notre temps - l’argent 
maître du monde, le règne sans partage d’un égoïsme 
totalitaire, le refus de tout partage  
- on peut en douter bien sûr (!) mais  

il vous appartiendra d’en juger sur 
pièces… trébuchantes.  
Le Théâtre JOB, nous promet un 
spectacle jubilatoire, preuve que 
l’usure du temps n’a pas de prise pour 
cette compagnie qui, tel Harpagon, ne 
vous donnera pas le bonjour, mais 
vous le prêtera… à un taux qui ne 
pourra que vous intéresser !  
Renseignements et billetterie  
au 05 56 30 62 29  
21h00, Salle Cabrales

I23I Loretta and The Bad Kings en concert (blues).
21h, Le Chat Huant

Mars
I3I Loto de l’Age d’Or.
14h30, Salle Cabrales
I12I Mardi thématique « Découvrir les galles»  
Renseignements au 05 56 30 64 32.
20h30, Maison du Patrimoine Naturel
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