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Après un premier 
semestre 2009 riche 
en évènements, l’ac-

tion de la municipalité s’est 
poursuivie pendant la saison 
estivale avec notamment 
pour nos seniors : la mise en 
place d’un réseau efficace 

de voisins solidaires ainsi que la poursuite du service de 
repas domicile.
Aux niveaux local et national, la grande question de 
cette rentrée sera le périmètre de la future Métropole 
bordelaise issue de la réforme des collectivités terri-
toriales qui sera débattue au Parlement en septembre 
2009 pour une mise en place en 2014. Sur ce point, le 
Conseil Municipal du 26 janvier 2009 
s’est prononcé à l’unanimité contre le 
retrait d’un grand nombre de compéten-
ces du Conseil Général qui perdrait sa 
proximité envers les communes giron-
dines et pénaliserait sûrement Sadirac 
dans sa gestion quotidienne (perte des 
financements départementaux sur de nombreux pro-
jets et fiscalité plus lourde dans le cas où Sadirac serait 
intégrée à cette Métropole aux pouvoirs élargis). 
L’actualité de la rentrée, à Sadirac comme ailleurs, 
reste l’éventuelle pandémie grippale H1N1. Suivant le 
principe de précaution, nous avons mis en place - en 
cas d’urgence - un plan de continuité de l’activité com-
munale et formé le personnel pour répondre à toutes 
vos interrogations.
Par ailleurs, les travaux se poursuivent sur notre com-
mune avec l’aménagement de la première partie du 
Centre. Ces aménagements du bourg se poursuivront 
avec les travaux de la Poste où deux guichets sont pré-
vus. Concernant l’assainissement, l’appel d’offre sur la 

réhabilitation des plus anciens réseaux est en cours, 
le réseau du chemin de Farizeau sera une priorité. Au 
niveau de la voirie, l’aménagement des trottoirs de Piron 
et la première partie de l’éclairage du lotissement du 
Moulin seront réalisés avant la fin de cette année. Enfin, 
la Zone d’Activités Bel Air va recevoir deux nouvelles 
entreprises, les travaux d’aménagement débuteront dès 
octobre.
Tous nos dossiers avancent même si je dois déplorer 
un point noir : le fleurissement de la commune confié 
à l’entreprise ACEVEDO a pris du retard. Il comprenait 
deux volets, la plantation d’arbres et d’arbustes qui s’est 
bien déroulée et le fleurissement qui a mal débuté à 
cause d’un printemps pluvieux. J’ai donc pris la décision 
de stopper les travaux que nous reprendrons à la fin de 

l’hiver avec comme objectif d’inscrire 
Sadirac dans le concours départemen-
tal des villes fleuries.
Enfin, je voudrais saluer et souhaiter 
la bienvenue à Virginie CHICCOLI à la 
Bibliothèque Municipale et remercier 
Geneviève VILLENEUVE pour tout le tra-

vail effectué au sein de cette structure qui a permis à 
Sadirac d’avoir une bibliothèque reconnue au-delà du 
Canton.
A toutes et tous, sachez que toute votre équipe muni-
cipale reste à votre écoute et vous donne rendez-vous 
lors de nos prochaines manifestations.

 Jacky VERDIER,
Maire,

Vice-Président de la Communauté
des Communes du Créonnais chargé 

du Développement Économique, Touristique 
et du Patrimoine
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Le Chantier ConcordiaPhoto du mois

Un joli symbole pour les seize volontaires de sept nationalités différentes, car un pont permet 
de relier deux rives de deux mondes quelques fois opposés. Il crée du lien social à l’instar 
de cette association Concordia qui apprend à des jeunes la vie en groupe autour d’un projet 
commun. Aujourd’hui vous pouvez admirer le résultat de leur travail et en 
particulier la mise valeur de cette pierre aux inscriptions énig-
matiques dont le sens précis échappe à toutes et à tous… 
peut-être pas à vous : 
CLIC (D)AT ANTONNIAR xx SADIRAC Lx 9 PET 1871.
Avec cette action l’objectif de la municipalité est très 
clairement affiché : il s’agit de mettre en valeur notre 
patrimoine en le restaurant, et en le préservant. Ce travail 
quotidien est primordial, toutes et tous les sadiracais ont un 
rôle à jouer pour préserver ce passé potier de notre commune.

le chantier concordia présent sur notre commune durant trois semaines,
a mené à bien deux actions. celle de la rénovation du lavoir de lorient, 
et celle de la remise en état de l’ancien pont sur la pimpine.

Cédée à titre gracieux 
à la commune de 
Sadirac par le centre 
Hospitalier Charles 
Perrens la commune 
est désormais 
dotée d’une 
arroseuse balayeuse 
ramasseuse 
automotrice. Après 
une révision générale 

elle devrait parcourir les rues de notre commune pour 
encore améliorer l’entretien et la propreté. Habitant de 
Sadirac, Alain MOSCONI, directeur Adjoint de Charles 
Perrens a pensé, à juste raison, que cet équipement 
pouvait encore servir à notre collectivité. Merci à lui.



la fin de l’été donne l’occasion aux associations sadiracaises 
de démontrer une vitalité organisationnelle majeure. vous allez 
les trouver sur les mois de septembre et octobre avec de nom-
breuses animations.
11 et 12 septembre
Forum des Associations

La salle Cabralès va réunir durant deux jours, 
le 11 et 12 septembre l’offre associative 
proposée par les bénévoles Sadiracais. De 
la danse, de l’Espéranto, de la pétanque, du 
chant, du judo, de la gym, une multitude de 
disciplines et d’activités.
Ce forum est l’opportunité de faire un tour 
de ce qui est votre portée de main, et vous 
évitera de partir trop loin pratiquer votre 
sport ou activité préférée.
quelques démonstrations seront effec-
tuées le 11 septembre à partir de 20h. 
L’Union Sportive Sadiracaise vous propose 
également de rester avec les associations 
et leurs bénévoles en partageant une res-
tauration simple mais conviviale à partir de 
20h.

13 septembre
Festival Ouvre la Voix
Il grandit, il grossit, il devient un véritable 
événement régional. Le Festival propose 
une grande variété de concerts le long de 
la piste cyclable. Le public, durant 3 jours, 
profitera sur les 55 kilomètres de la piste 
cyclable et de multiples animations musica-
les et gastronomiques.
départ de sauveterre le 11 septembre 
à 17h30, le seul concert payant, celui de 
Moriarty est prévu à Créon à l’Espace Culturel 
le samedi 12 et le dimanche 13 escale à 
Sadirac sur l’espace de la Maison du patri-
moine. 
La halte Sadiracaise débute à 12h et se ter-
mine à 14 heures. Vous vibrerez en assistant 
au concert du groupe Docteur Groove qui se 
produira durant votre repas.
L’organisation vous propose une restaura-
tion à base de produits régionaux. 

Si vous en avez le courage, l’après-midi à 
Lignan, un concert de « Mansfield Tya » 
aura lieu à l’église ainsi qu’un concert de 
« Madeleine a les Boules » au lavoir. 

18,19 et 20 septembre 
Fête de Lorient
Le Comité des Fêtes rassemblé autour de 
son président Christian Dubourdieu propose 
encore cette année trois jours d’animation.
Le moment fort sera le Marché de nuit du 
samedi 19. Un soin particulier a été apporté 
à cette soirée. Une animation avec un spec-
tacle gratuit des chanteurs Maxence et Fabien 
en première partie suivie de la prestation du 
sosie et imitateur de Patrick  Sébastien, David 
Bastien et ses danseuses. Une soirée où vous 
aurez  la possibilité de déguster de multiples 
spécialités culinaires. dimanche baptême de 
la salle de réunion de lorient. elle prendra le 
nom de l’ancien maire, décédé cette année, 
monsieur pierre bosc. vin d’Honneur offert par 
la municipalité à 11h30.

19 et 20 septembre
Festival Country

Christian Boyard, avait promis en implan-
tant la danse country à Sadirac d’organiser 
un festival. La promesse sera tenue, sur 
2 jours aux Ecuries du Moulin à Vent, où le 
son et les traditions des pionniers du nou-
veau monde vont retentir. Un régal pour les 
amoureux des chevaux, des Harley et de la 
culture Cow-boys.

19 et 20 septembre
Journée du Patrimoine
L’an dernier, la Commission Municipale chargée 
de Patrimoine a proposé un concept nouveau. 
Il s’agissait d’organiser et de faire découvrir 
le patrimoine Sadiracais aux Sadiracais. 2009 
est l’occasion de porter notre attention sur un 
village «  Le Ruzat ». 

Dans ce lieu, les traces de l’industrie potière 
sont nombreuses. Grâce à la bonne volonté 
de plusieurs propriétaires, nous vous propo-
sons de remonter le temps en visitant bâti-
ments et rues. Rendez-vous pour une bal-
lade à pied à partir de la Place Fouragnan le 
dimanche matin à 10h et l’après midi 16 h.
La Maison de la poterie et son Musée seront 
ouverts et gratuits, ainsi que l’église Saint 
Martin Restaurée

27 septembre
Course des Côteaux
Joli challenge de l’USS et de son président 
Pierre Chinzi, redonner un second souffle à 
la vieille Dame. Au bout de 26 années, il 
paraissait nécessaire de relancer cette super-
be compétition en lui offrant un parcours 
digne des possibilités de notre commune. 
C’est chose faite, l’essentiel des lieux traver-
sés, les chemins communaux, les sous-bois. 
Un véritable régal une superbe promotion 
pour la qualité de vie Sadiracaise.

18 octobre 
Exposition Compagnons 
Myriam Voisin et sa nouvelle association 
Festiv’Sadirac donneront une nouvelle 
dimension à la présence des Compagnons 
du Tour de France déjà proposée l’an der-
nier. L’exposition propose de voir ces jeunes 
ouvriers en plein travail et de découvrir l’his-
toire de cette confrérie porteuse d’une gran-
de tradition de qualité et de savoir faire.

Cette année, avec les jeunes compagnons, 
une place est prévue pour Georges Baudot 
tourneur sur bois et Sadiracais qui montrera 
lui aussi un savoir faire exceptionnel.

Fête de LorientBrèves



lA jeunesse et l’école sont 
des priorités Absolues pour 
l’équipe municipAle. cette 
rentrée n’A pAs fAilli 
à lA règle ! Après 
lA réfection du toit 
de lA mAternelle, lA créAtion 
de trois nouvelles clAsses, 
et le bAptême de l’école 
de lorient, officiellement 
nommée tHéodore monod, 
en juin dernier, lA rentrée 
2009 s’Annonce tout Aussi 
ricHe de projets que 
lA précédente… 

rentrée 2009
les enfants 
d’abord !

deux nouveaux instituteurs 
à la maternelle
madame Alozy-darmian est la nouvelle institutrice de la petite-
moyenne section. monsieur dufois prend la classe de moyenne 
section à la maternelle.

une originalité 
sur la commune : 
« la caisse des écoles »
Votée en même temps que le budget municipal, la caisse 
des écoles sert à financer les projets de classe, la 
classe verte de l’école Théodore Monod, par exem-
ple, les sorties culturelles ou les achats de petit 
matériel. Elle est gérée par un conseil d’adminis-
tration composé d’élus, d’enseignants, de repré-
sentants des parents d’élèves et de l’Inspection 
Académique, sous la présidence de Monsieur le 
Maire.
pour un budget conséquent : 
489 320 € en 2008 !

La rentree 
en chiffres
*130 élèves à la maternelle Pierre Perret 
(15 élèves de plus par rapport à 2008)

*125 élèves à la primaire Marie Curie

*75 élèves à la primaire Théodore Monod

14 classes à sadirac : 
* 5 classes à la maternelle Pierre Perret 

* 6 classes à la primaire Marie Curie

* 3 classes à la primaire Théodore Monod



quelles sont les grandes nouveautés de cette rentrée 2009 pour les écoles de sadirac ?
la rentrée 2009 s’est accompagnée de l’ouverture d’une nouvelle classe  à la 
maternelle ! une décision de l’inspection d’Académie qui témoigne de la vitalité 
démographique de la commune. en effet, le nombre de petits élèves augmente encore 
cette année avec l’arrivée de nouvelles familles dans les constructions juste livrées ou 
à livrer très prochainement.
rentrant de vacances, les élèves de maternelle ont certainement noté d’autres 
changements : des rideaux occultants ont été posés pour protéger la sieste des plus 
petits et des ordinateurs ont été installés dans les préfabriqués.
c’est maintenant l’école de lorient qui devrait connaître quelques travaux 
d’envergure …

comment la commune gère-t-elle cette croissance de la population scolaire ? 
nous souhaitons assurer à chaque enfant les meilleures conditions d’accueil et allons 
littéralement “pousser les murs“. Ainsi, l’école théodore monod, la plus ancienne de 
la commune, devrait s’agrandir et retrouver son lustre d’antan. elle est déjà passée 
à deux services le midi cette année, mais les restaurants scolaires de la commune 
arrivent de toute 
façon à saturation. 
prochaine étape à 
théodore monod : 
la construction d’un 
nouveau réfectoire… 
et de nouvelles 
classes primaires et 
maternelles.
nous venons aussi de 
recevoir l’agrément 
pour l’utilisation des 
préfabriqués à la 
maternelle du bourg. dans ces 3 nouvelles salles, seront accueillis les enfants de la 
garderie qui libèrent, à l’intérieur de l’école, une salle pour la nouvelle classe. 

comment le monde associatif sadiracais épaule-t-il le travail fait à l’école ?
l’éducation, c’est avant tout le travail scolaire, mais l’épanouissement des enfants 
passe aussi par d’autres formes de découvertes. nous avons souhaité ouvrir 
largement l’école sur la commune pour permettre les transmissions culturelles et 
intergénérationnelles. Ainsi, aujourd’hui, les enfants vont gratuitement au musée de 
la poterie et les enseignants peuvent solliciter les membres de l’AgAp, l’association 
des gens et amis de la poterie, pour monter des projets “poterie“ financés par la 
municipalité. une autre association sadiracaise, les mots de jossy, intervient aussi 
dans les écoles, pour des moments de contes ou de lectures poétiques. 
enfin, les élèves de sadirac vont régulièrement à la bibliothèque quand ce n’est pas 
la bibliothécaire qui vient à eux… des ateliers d’écriture sont d’ailleurs inscrits au 
programme de cette année.

3 questions à jean-louis prébot, 
adjoint aux affaires scolaires et culturelles

Dossier



Avec ces 26 éditions, 
lA courses des coteAux 
montrAit quelques signes de 
fAiblesse. Avec l’Arrivée de 
nouveAux dirigeAnts à lA 
tête de  l’uss, elle prend un 
coup de jeune, et surtout un 
coup de vert.

Cette année, de jeunes coureurs 
sadiracais sont venus prêter main 
forte au comité d’organisation de 
la course. Cet afflux de personnes 
concernées et motivées a engendré 
des propositions fortes et innovan-
tes. Il faut dire que cette course 
bénéficie d’une forte réputation de 
sérieux parmi les partenaires, que 
ce soit les entreprises sadiracaises 
ou autres, la plupart sont là depuis 
le début.
Un nouvel itinéraire plus « nature » 
a donc été réalisé, il mettra encore 
plus en valeur le terroir magnifi-
que de notre commune, au travers 
d’un parcours dessiné en pleine 
nature. Il emprunte de nombreux 
chemins communaux réservé aux 
randonnées.
Ce circuit plus «évadant» nécessite 
forcément un plus grand nombre 
de commissaires. Toutes les bonnes 
volontés sont donc les bienvenues. 

Une matinée en pleine nature reste 
toujours un plaisir pour les yeux et 
les oreilles, Faites vous connaître 
auprès des organisateurs, ils  ont 
besoin de vous.
Le chronométrage a été confié à  un 
professionnel en la matière, pour 
une somme très raisonnable, ce 
qui optimisera la rapidité des résul-
tats. Cette innovation, et le nouveau 
tracé « nature » (70% route 30 % 
terre) place la Course des Coteaux  
parmi les organisations de premier 
plan.

la course des coteaux 
se met au vert

Durant la compétition des grands, 
les enfants des écoles et de leurs 
enseignants, disputeront une course 
sur des petites distances.
Enfin, l’arrivée sera validée sous une 
arche gonflable, en face de la salle 
Cabrales, ce qui permettra d’ac-
cueillir un public plus important. 
Alors venez nombreux supporter les 
coureurs sadiracais… ou vous ins-
crire (certificat médical à l’appui) 
Pour nous aider et être commissaire 
de route le jour de la course, ou 

pour tout autre rensei-
gnement, vous pouvez 
appelez Pierre Chinzi 
au 05 56 23 00 47 à 
partir de 18h.

Journée du 27 septembre 2009
08h30 : début des inscriptions
10h00 : départ de la course
11h30 : départ de la course des enfants
11h45 : Remise des prix et apéritif offert par la municipalité
12h30 : repas ouvert à tous (5 € pour enfants, 10 € pour adultes)

Aline WOJTASIK, Pierre CHINZI, Raymond ALBARRAN, Vincent BLANDIN, Jean-Pierre 
LAMBERT, Benoit JEAN-LARIPE, Peter VERBOVEN, Gérard MARTIN, Christian JASLIER, 
David BARBESSON
Il manque sur la photo: Jean-Louis WOJTASIK, Maxime FLANDE, Salvador ESTEVES, 
Jean-Louis CELLIER, Mr et Mme COIFFARD, Brigitte JASLIER.

le comité 
d’organisation

carte du parcours Une organisation des chiffres
100 bénévoles, dont 70 commissaires
8 mois d’organisation
53 sponsors
250 participants (150 au 15 kms, 100 au 10)
100 participants pour la course des enfants
1 cadeau pour chaque participant
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Agenda

Depuis 3 ans, Christine Andriès et 
son mari sont les gérants du cam-
ping de Sadirac. Une double recon-
version pour un couple qui vivait 
dans le Nord et travaillait dans le 
bâtiment.  

Pourquoi avoir choisi Sadirac ?
Nous cherchions un camping familial 
en Gironde, au calme, mais pas trop 
loin de grandes zones touristiques 
comme Saint-Emilion ou Bordeaux. 
Sadirac nous a paru être un bon 
compromis entre l’oenotourisme 
et les vacances “nature“. Avec un 
point fort dans ce domaine : la voie 
verte qui attire beaucoup d’ama-
teurs de vélo de toute l’Europe. 

Pouvez-vous faire un premier bilan 
de la saison 2009 ?
Nous avons très bien travaillé pen-
dant Vinexpo et ne redoutons pas 
vraiment la concurrence du nou-
veau camping de Bordeaux-Lac. 
Beaucoup de congressistes préfè-
rent venir ici pour le calme de la 
campagne. Nous avons accueilli 
aussi un rassemblement culturel fin 
juillet. Pour le reste, cette année, 
les vacanciers ont opté pour des 
séjours courts voire une halte de 
passage. Et ils réservent à la der-
nière minute…

3 questions  
à christine 
Andriès

Quels sont vos projets 
pour demain ? 
Après avoir refait les sanitaires l’an-
née dernière, nous venons d’instal-
ler une borne wifi en accès gratuit et 
de nouveaux points d’eau et d’élec-
tricité pour les toiles de tente qui 
sont toujours les bienvenues ici.
Nous aimerions aussi construire une 
deuxième piscine pour les petits et 
les personnes – elles sont nombreu-
ses- qui ne savent pas nager.
Enfin, à plus long terme, nous aime-
rions créer un étang de pêche.

le camping 
de sadirac en bref : 

ouverture toute l’année
78 emplacements touristes 

et loisirs
10 mobil-homes

piscine de plein-air 
& aire de jeux
A savoir :

le snack du camping est ouvert midi 
et soir à tout le monde !

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

www.villedesadirac.com (en reconstruction)

www.maisonpoteriesadirac.com (en construction)

Septembre 2009
>  Jusqu’à fin septembre : 

Exposition de sculpture 
de Jean-Louis Ricaud. 
Musée – Maison de la Poterie. 
Du mardi au dimanche de 14h 
à 17h30 (Tarif : 2 € ; gratuit 
pour les -12 ans)

>  11 et 12 : Forum des 
Associations, Salle Cabrales 

>  13 : Festival Ouvre la Voix, 
Maison du Patrimoine

>  18,19 et 20 : Fête de Lorient

>  19 et 20 : Festival Country, 
Ecuries du Moulin à Vent

> 19 et 20 : Journée du Patrimoine.

>  26 et 27 à 21h : Théâtre. 
Le chat Huant. Romain Bouteille 
dans un nouveau spectacle.

>  27 : Course des Coteaux, 
Salle Cabrales

Octobre 2009
>  3 à 20h30 : Chansons, 

Salle Cabrales. Férocement tendre 
de Martintouseul.

>  17 à 18h : Soirée contes 
deux spectacles. Salle Cabrales. 
Les allumés du Verbe présentent 
la dernière création de Ladj Dialo.

>  18 : Exposition Compagnons 
du Tour de France, Salle Cabrales.

>  24 à 17h : Concert  Salle Cabrales. 
Concert du JOSEM (jeune orchestre 
symphonique de l’Entre-Deux-Mers).

>  24 à 21h : Rock au Chat Huant. 
Les Ignobles du Bordelais

Sites officiels de la Ville de Sadirac


