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Madame Garnier Secrétaire Générale de la Mairie vient 
de faire valoir ses droits à pension. Une chaleureuse 
cérémonie s’est déroulée à la Mairie pour marquer 
ce départ. Autour de Madame Garnier l’ensemble 
du personnel communal, les conseillers municipaux 
et de nombreuses collègues des Mairies du Canton, 
Monsieur le Percepteur, Mesdames et Monsieur les 
Directeur des écoles du Bourg et de Lorient. Le Maire 
Jacky Verdier a remercié Madame Garnier pour ces 
11 années passées à Sadirac. Il a mis en exergue 
son sens profond du service public et une 
exceptionnelle disponibilité. 
Bonne retraite en chansons via la chorale 
à laquelle elle participe activement. 
(lire aussi page 4)

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

La crise financière secoue 
l’économie mondiale. 
Pour l’heure, il convient 

de ne pas céder à la pani-
que, de rester vigilants sans 
pour autant tomber dans la 
frilosité et, surtout, d’agir au 
mieux pour Sadirac et les 

Sadiracais. Qui peut dire quels seront ses effets à moyen 
et à long terme ? Quelles incidences en découleront au 
plan local ? De ce point de vue, ma préoccupation est 
avant tout de faire en sorte que ces mouvements aient 
le moins de répercussions possibles sur notre économie, 
les emplois, et les plus démunis de 
notre commune et qu’ils n’empê-
chent pas la poursuite des projets 
engagés.
C’était un thème fort de notre 
Campagne Municipale «Créer un 
club d’entreprises pour favoriser le 
dialogue avec les créateurs d’emplois». Mes contacts 
avec les chefs d’entreprises et les acteurs locaux sont 
quotidiens et plus particulièrement dans le cadre de la 
Communauté de Communes qui en a la compétence 
où je suis chargé du développement économique et 
touristique. Nous travaillons bien sûr, au maintien des 
activités existantes mais aussi à la mise en œuvre de 
nouvelles initiatives, d’une économie créative fondée sur 
l’innovation, le tourisme qui sont générateurs d’emplois. 
Pour Sadirac, conscient des difficultés que rencontrent 

les entreprises, la taxe professionnelle ne subira pas 
d’augmentation.
Le transport fait également partie de mes priorités, 
je vous remercie d’avoir répondu aussi nombreux à 
l’enquête, qui demain, lié à l’économie, l’emploi et 
l’environnement seront de véritables enjeux pour notre 
commune et l’Entre-Deux-Mers.
L’année 2008 s’achève, 2009 sera l’année des 
inaugurations, Station d’Epuration, Aménagement 
Place du Bourg, Eclairage et réfection des trottoirs du 
lotissement Piron, toitures et espace classes maternelles 
et lancement des études, Maison des associations et 
Réhabilitation de l’ancien Presbytère, Espace et parking de 

la Mairie, Travaux et agrandissement 
de la Poste, de l’Ecole et restaurant 
scolaire de Lorient, église, maison de 
la poterie, assainnissement collectif, 
qui s’inscriront dans un projet de vie 
pour les 10 ans à venir.
Avec mon Conseil Municipal et 

l’envie de vous rencontrer, je vous donne rendez-
vous le vendredi 16 janvier à 18h30 Salle Cabralès où 
j’aurai l’occasion de vous présenter les vœux de la 
Municipalité et du personnel communal.

Jacky VERDIER,
Maire de Sadirac,

Vice-Président de la Communauté
des Communes du Créonnais
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Un départ… en chantantPhoto du mois
Le four du Casse date du 16ème siècle, il est un 
exemple encore intact de reste de l’outil industriel 
liés à l’activité de la  poterie dans notre commune. 
La municipalité renforce son action pour sauvegarder 
ce patrimoine exceptionnel. Elle vient de boucler le 
dossier d’acquisition de ce four. Une protection vient 

d’être installée 
elle le coiffe 
d’une toiture 
le mettant 
hors d’eau, 
en attendant 
dans un futur 
proche une 
réhabilitation 
et une mise 
en valeur plus 
complète. Remerciements du maire

Mme Garnier en compagnie
de son successeur

Bonne année 2009 !



Avec la création de la nouvelle station 
d’épuration et de zones agricoles protégées, 
l’équipe municipale précédente avait déjà 
posé des jalons. «Nous souhaitons aller 

plus loin, souligne Isabelle Lafon, adjointe 
déléguée à l’environnement, et inscrire 
l’ensemble de notre action dans le cadre 
d’un développement durable. La com-
mune comptera bientôt 4 000 habitants. 

Notre objectif est que sa croissance soit 
sereine, maîtrisée et respectueuse de 
notre patrimoine naturel et de celui 
des générations à venir.»

Ainsi, aujourd’hui, l’équipe municipale 
travaille à la mise en place d’un agenda 

21. Il s’agit d’un projet global et concret, 
dont l’objectif est de mettre en œuvre pro-
gressivement et de manière pérenne le 
développement durable à l’échelle d’un ter-
ritoire. Il est porté par la collectivité et mené 

Brèves
Anciennement : Centres d’Aide par le 
travail, les «CAT» sont devenus depuis 
Février 2005 des ESAT (Etablissement et 
Services d’Aide par le Travail)
Depuis la première pierre d’un nouveau 
centre posée en début d’été à Lorient, les 
travaux ont avancés. Le gros œuvre prati-
quement terminé le centre sera opérationnel 
avant la fin de mars 2009. Les ESAT sont 

des structures de travail adapté, dans lesquelles des personnes en situation d’handicap exercent une 
activité professionnelle dans des conditions de travail aménagées, et bénéficient d’un soutien médico-
social et psycho-éducatif. Il a pour finalité l’autonomie et l’épanouissement de ces personnes par le 
travail. Le centre de Lorient proposera des activités variées, tels que l’entretien espaces verts, la res-
tauration, et en particulier une production de poterie.
Pour Sadirac et les Sadiracais, l’opportunité est belle d’entrer dans la famille des communes qui favo-
risent l’intégration et sont porteuses de fraternité.

ElÉmEnt fort Du ProgrAmmE DE lA nouvEllE ÉquIPE munIcIPAlE, lA ProtEctIon DE 
l’EnvIronnEmEnt SE DÉclInE DAnS PluSIEurS DomAInES : lA gEStIon DE l’EAu, lE trI DES DÉchEtS, 
lE flEurISSEmEnt DE lA communE, Etc.
oBjEctIf : BIEn vIvrE à SADIrAc AujourD’huI Et DEmAIn !

Les habitants du Lotissement du Piron vivent 
des heures un peu difficiles. A peine terminé le 
chantier de la nouvelle station d’épuration, un 
nouveau chantier s’ouvre, il va permettre la 
rénovation totale de l’éclairage public des 
rues et des trottoirs. Tout sera terminé avant 
l’été.

A noter : de plus, une erreur technique de l’ERDF 
est survenue le 17 décembre provoquant des 
dégats électriques importants sur ce lottisse-
ment. ERDF reconnaît sa responsabilité ; la com-
mune veillera à ce que les sadiracais soient 
indemnisés

Eclairages

l’EnvIronnEmEnt,
un enjeu majeur pour Sadirac
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en concertation avec tous ses acteurs : élus 
et personnels municipaux, habitants, asso-
ciations, entreprises, etc. Il se traduit par 
un programme d’actions visant à améliorer 
la qualité de vie des habitants, économiser 
les ressources naturelles et renforcer l’at-
tractivité du territoire. Sa mise en oeuvre se 
fait en plusieurs étapes. L’une des premières 
consiste en la mise en place de réunions 
participatives impliquant l’ensemble des 
citoyens. Ces réunions citoyennes seront 
organisées à Sadirac dès 2009.

les premières actions 
• Le tri sélectif : «le conseil municipal ayant 
délibéré sur la question, nous avons fait une 
demande au Semoctom qui assure le traite-
ment des ordures ménagères pour mettre en 
place une collecte sélective des déchets» 

Ça pousse



Dossier
explique Isabelle 
Lafon. Aujourd’hui, 
la commune béné-
ficie de 2 collec-
tes par semaine 
(moyennant un 
coût de 87.18 € 
par habitant). Pour 
mettre en place la 

collecte sélective sans augmenter le coût 
global du ramassage, la collecte «tous 
déchets» ne se fera plus qu’une fois par 
semaine et sera complétée par une collecte 
sélective tous les 15 jours. Pour un coût 
de 83.76 € par an, soit une économie de 
3.42 € par habitant ! «Au-delà de l’écono-
mie réalisée, il s’agit d’un enjeu environne-
mental capital : le plan départemental des 
déchets prévoit une baisse des volumes des 
déchets non triés de l’ordre de 70 % d’ici à 
10 ans.»
Cette nouvelle organisation acceptée à l’una-
nimité par la Communauté de Communes du 
Créonnais qui en a la compétence. Le tri 
sélectif devrait être mis en place dans 6 à 
9 mois.
• L’eau
A côté de l’ancienne, la nouvelle station 
d’épuration sera opérationnelle d’ici quel-
ques semaines. Elle dispose des disposi-
tifs les plus innovants : système d’aération 
des eaux et suppression des odeurs par un 
traitement dans des locaux désodorisés et 
insonorisés. Capacité de traitement de 4 000 
Equivalent Habitants (contre 2 000 EH pour 
l’ancienne station)

Quelle place le 
conseil général 
accorde-t-il à 

l’environnement ?
La première ! Le volet environnemental 
est désormais obligatoire pour tous les 
projets que nous soutenons. Et il est au 
coeur de la nouvelle charte, la “charte 
sociale, citoyenne et durable“ que nous 
signerons avec toutes les communes à 
partir de 2009. 

Quels sont les enjeux environnementaux 
sur le canton de Créon ?
Ils sont nombreux : 
Les déplacements avec la promotion du 
vélo et du réseau de pistes cyclables et 
une réflexion sur le remplacement des 
lignes de bus régulières par des navettes 
mieux adaptées aux besoins de la popu-
lation. La préservation des espaces natu-
rels. La qualité de l’eau, notamment en 
ce qui concerne la Garonne et les cours 
d’eau où, après avoir réglé le problème 
des inondations, il nous faut maintenant 
travailler sur la qualité de l’eau.
Les déchets : la situation des communes 
est très hétérogène. Mais il faut absolu-
ment réduire notre volume de déchets, 
notamment par la généralisation du tri 
sélectif en porte-à-porte. 
Pour enrichir le débat, nous avons aussi 
mis en place un dispositif inédit puisque 
nous avons créé un conseil consultatif 
citoyen cantonal. 

Concrètement, que fait le Conseil Général 
pour soutenir les politiques en faveur 
de l’environnement dans des communes 
comme Sadirac ? 
Il accorde des subventions majorées et 
met à disposition des services et des 
informations. Ainsi, nous avons créé une 
agence de développement territorial qui 
aide les communes à monter les dos-
siers pour obtenir des aides. Nous dis-
posons aussi d’une cellule Agenda 21 
pour répondre à toutes les questions des 
collectivités.

3 questions à 
jean-marie Darmian

Conseiller général 
du canton de Créon

Filière de traitement de type «boues acti-
vées» avec aération par fines bulles.
La station éliminera la pollution organique 
des eaux usées, mais également l’azote et 
le phosphore.
Une lagune tampon en sortie permet de 
réguler le débit rejeté à la rivière.
Une centrifugeuse permettra de déshydra-
ter les boues produites. Celle-ci sont ensuite 
envoyées en centre de compostage.
• Embellissement du cadre de vie
Après une première phase de nettoyage 
initiée depuis plusieurs semaines, 2009 
sera l’année du fleurissement : «Nous avons 
adopté un principe de jachères fleuries à 
base de fleurs, d’arbres ou d’arbustes peu 
gourmands en eau et en entretien, notam-
ment à certains endroits stratégiques comme 
la mairie ou la maison du patrimoine», expli-
que Isabelle Lafon. Les premières réunions 
publiques sur le sujet auront lieu en 2009. 
• Des repas bio au restaurant scolaire
A partir de 2009, un repas réalisé uniquement 
à partir d’aliments issus de la filière biologi-
que sera servi aux enfants tous les 2 mois. 
«Via les enseignants et le personnel qui 
recevront l’information sur le sujet, il s’agit 
d’éduquer les enfants à une consommation 
alternative, et, à travers eux, sensibiliser 
leurs parents», explique Isabelle Lafon.
• La préservation des espaces naturels
Dans les zones agricoles protégées, la muni-
cipalité souhaite encourager le maintien ou 
l’installation d’une agriculture ou d’un éle-
vage de proximité : «nous allons ainsi pro-
posé aux propriétaires terriens d’accueillir 
sur leurs champs en friche des maraîchers 
ou des éleveurs pour entretenir leurs terres 
et contribuer à la sauvegarde d’une activité 
agricole.»



«J’ai toujours souhaité travailler au 
sein d’une collectivité locale, indi-
que Hélène Cadorel : après avoir 
fait Sciences-Po Bordeaux, j’ai 
passé une maîtrise d’administra-
tion économique et sociale, option 
administration générale. J’ai alors 
travaillé dans plusieurs mairies et 
passé 9 ans à Pomerol au poste de 
secrétaire générale. C’est la mairie 
de Sadirac qui m’a contactée pour 
me proposer de prendre la suite de 
Claudine Garnier. Le challenge m’a 
plu : Sadirac est une commune en 
pleine expansion, qui doit gérer les 
enjeux d’une petite ville en gardant 
son cadre rural et champêtre.»

DEs missions très variéEs

Les missions d’une secrétaire géné-
rale sont nombreuses: «je suis le 
pivot entre les décisions politiques 
du conseil municipal et leur exécu-
tion par les services de la ville.» A 
la tête d’une équipe de 30 person-
nes dont 5 agents administratifs 
aux compétences variées (état civil, 
urbanisme, accueil, CCAS, etc.), 
Hélène Cadorel a été chaleureuse-
ment accueillie : «J’ai travaillé quel-
ques jours en binôme avec Claudine 
Garnier qui m’a transmis toutes 

les informations nécessaires et j’ai 
trouvé une équipe sérieuse et moti-
vée, des élus pleins de projets.» 

LE soUCi DE L’EFiCaCité

Enfin, Hélène Cadorel insiste sur 
l’importance qu’elle donne à la vie 
politique au sens noble du terme, 
c‘est à dire la «gestion de la cité» 
et à la notion de service public. 
«Chaque denier public vient du 
contribuable, je veillerai donc à ce 
qu’il soit utilisé avec la plus grande 
efficacité et dans le sens de l’intérêt 
général dans le cadre de la mission 
qui m’a été confiée par Monsieur le 
Maire.»

Janvier 2009
>  Tout le mois de janvier : 

exposition «Sculptures et 
Céramiques» de Patrick 
Rollet, au musée de la 
poterie

>  Dimanche 11, Loto des Roi 
(Mots de Jossy), salle Cabralès

>  Mercredi 14 janvier 
10h30 à 11h30, Rendez-vous 
contes ! avec Sophie Pérès 
Public: 3 - 9 ans, à la 
bibliothèque de Sadirac

>  Vendredi 16, Vœux du Maire 
18h30, salle Cabralès

>  Dimanche 18, Loto CCAS, 
salle Cabralès

>  Dimanche 25, Loto de 
l’ARES, salle Cabralès

Février 2009
>  Jeudi 5 février, de 9h à 12h 

Formation Parents-lecteurs 
Groupe de réflexion “Lire avec 
des petits et des grands“, avec 
Dominique Rateau. Rendez-vous 
contes ! avec Josiane Millot, 
Public: 3 - 9 ans, à la bibliothèque 
de Sadirac

>  Samedi 07, Soirée Rugby, salle 
Cabralès

>  Dimanche 8, Concert du Josem, 
salle Cabralès

>  Samedi 14, Concours de Belotte 
Age d’Or, salle Cabralès

>  Mardi 17, Journée Age d’Or, 
salle Cabralès

Agenda Portrait
une nouvelle secrétaire 
générale à la mairie

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 
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, Isabelle Lafon, 
Laurent Guignes et Alain Stival.
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

Passage de témoin à la tête
de l’administration municipale

Depuis le 17 novembre, 
hélène cadorel a succédé 
à claudine garnier, partie 
à la retraite, au poste de 
secrétaire générale de 
mairie.


