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Le mot du maire

Moment fort de notre vie objectif de maîtrise et de rigueur. L’effort sera ainsi
locale, le budget 2011 maintenu pour traquer toutes les sources d’éconovient d’être adopté par mie possibles et contenir les dépenses.
le Conseil Municipal. Les Enfin, avec une dette stable et très faible par habichoix politiques énoncés, tant qui nous permettrait de recourir à un nouvel
il témoigne concrètement emprunt, si les investissements prévus le demandes actions menées et à daient, nous tiendrons l’engagement pris devant
venir.
vous : les taux des taxes votés par la commune
A l’image de nos ambitions pour Sadirac, c’est un n’augmenteront pas cette année !
budget dynamique, tourné vers l’avenir et axé sur Avec le retour des beaux jours, je vous souhaite
les forces vives de notre commune : la jeunesse, de pouvoir profiter de tous les moments conviviaux
les écoles, les associations ou le
inscrits au programme de ce début
sport. Ainsi plus du tiers du budget
d’été : la fête des voisins et la
communal 2011 sera-t-il consacré à
L’utilisation de fête de la poterie qui, année après
un effort d’équipement et d’embelnos finances reste année, continue à faire honneur à
lissement significatif : poursuivre les
placée sous un notre patrimoine culturel.
travaux sur le groupe scolaire et à
l’église, poser une pelouse synthédouble objectif
Jacky VERDIER,
tique au stade, aménager l’ancien de maîtrise et de
Maire,
local de la Poste, agrandir le cimerigueur.
Vice-Président de la Communauté
tière et un columbarium... Ce qui ne
de Communes du Créonnais
nous empêche pas d’affirmer aussi
chargé du Développement
notre volonté de renforcer la sécuÉconomique,
rité sur nos routes et au cœur du bourg.
Touristique et du Patrimoine
Pour le reste, malgré un effort particulier consenti
en faveur des associations, cette année, l’utilisation de nos finances reste placée sous un double

Zoom sur... Des échanges fructueux
et sans tabou

Le 30 avril dernier, avaient lieu les 3èmes rencontres locales
Sadiracaises sur le thème du mal-être des ados et des jeunes.
Autour du docteur Xavier Pommereau et d’éducateurs, près de
80 personnes dont de nombreuses mères de famille ont pu
échanger autour de cette période de la vie parfois difficile à
gérer pour le jeune, mais aussi pour ses proches. Alcool, drogue,
anorexie, de manière très concrète et sans tabou, chacun a pu
faire part de ses difficultés et recevoir des conseils.

Brèves

Terre
locale
26 fête
de la poterie
e

Les 18 et 19 juin prochain, dans le cadre
du Festival “Chemins de Terre” organisé
par l’Association des Gens et Amis de la
Poterie, Sadirac fêtera, pour la 26e fois, la
poterie et ses potiers. Démonstrations, ateliers, cuissons spectaculaires, expositions,
conférences, animations, demandez le programme !
Samedi 18 juin :
10h : ouverture du marché des potiers avec
40 exposants
11h : inauguration officielle de la fête, vernissage de l’exposition de bronzes à la cire
perdue de Kossi Traoré, présentation d’une
exposition archéologique et des projets
Terre des écoles de Sadirac
14h : ateliers pour les enfants
14h-18h : émaillage et cuisson raku, exposition de photographies à la bibliothèque
15h : conférence et film hommage à André
Duverneuil, potier légendaire de Sadirac
18h : fin de la cuisson spectaculaire au four
médiéval
20h : repas avec les céramistes (réservations : 05 56 30 01 61)
22h : grand concert Bandalafon offert par la
municipalité de Sadirac
23h : défournement spectaculaire de raku
par Jérémy Coleman
Dimanche 19 juin
10h : ouverture de la fête et des expositions
14h : reprise des ateliers
18h : défournement du four médiéval et
vente à la criée
En savoir plus :
www.maisonpoteriesadirac.fr

Événement
À NE PAS
manquer !
Faites la fête avec
vos voisins !
La fête des voisins aura lieu le 5 juin. Si vous
voulez partager un repas et un moment convivial avec vos voisins ou vos amis dans vos quartiers, inscrivez-vous pour fêter l’événement, avant le 31 mai,
auprès de Bélinda Laversin, à la mairie (05 56 30 62 29). Celle-ci pourra aussi mettre à
votre disposition des tables et des bancs.

”C’est du propre
éco-malin”
Nettoyage écologique
dans les locaux
municipaux
Après la théorie, la pratique ! Depuis un mois, après avoir
reçu une formation et s’être fortement impliqués dans la
démarche, les employés communaux en charge du nettoyage
des écoles, de la bibliothèque ou de la Maison de la Poterie
ont adopté des pratiques respectueuses de l’environnement
et utilisent désormais des microfibres et des produits ménagers éco-labellisés !
Prochaine étape : dupliquer l’expérience sur les espaces verts…

Queso
Participez à la 22ème fête du fromage
à Cabralès !
Du 26 au 29 août prochain, le comité de jumelage organise un voyage à Cabralès où se
tiendra la fête du fromage.
Coût du voyage : 120 € comprenant le voyage en bus et l’hébergement (possibilité de payer
en plusieurs fois).
Inscriptions jusqu’au 28 juillet dans la limite des 30 places disponibles au 06 77 46 42 36.

Attention au chaud

Forum

Plan canicule : faites-vous connaître !

Invitation au forum
des associations

Particulièrement vulnérables en cas de canicule, les personnes âgées, malades, isolées ou
handicapées sont invitées à se faire connaître à la Mairie où un registre des personnes fragiles a été ouvert. Si l’alerte canicule devait être donnée, elles seraient alors régulièrement
contactées ou visitées par la Mairie pour s’assurer que tout va bien.
Tel : Plan canicule Service du CCAS - 05 56 30 62 29

Que faire en cas de canicule ?
er
- Buvez (1,5 l d’eau par jour) et continuez à mang
e ou
 afraîchissez-vous : restez dans une pièce fraîch
-R

rendez-vous dans un endroit climatisé
- Humidifiez-vous le corps régulièrement
aux
 rotégez-vous de la chaleur et évitez de sortir
-P
heures les plus chaudes

- N’hésitez

pas à aider ou à vous faire aider

Country
Sadirac aux rythmes
de la country
La 3ème édition du Silver Tiag, le festival country
du country club Sadiracais se tiendra les 9, 10
et 11 septembre aux Ecuries du Moulin à vent.
Ce sont les Rusty Legs qui ouvriront les festivités le vendredi soir (avec un 2e passage le samedi après-midi) avant la grande parade
dans les rues de Sadirac le samedi matin. Le samedi soir, place aux Mainstreet, un groupe
de Toulon pour la 1ère fois dans notre région. Dimanche, nouvelle parade avant le concert
de l’après-midi donné par les Black Orchid et Leslie Ryan. Sans oublier pendant tout le
week-end, sur le site, les démonstrations et initiations à la danse, l’exposition de camions,
voitures et motos, les spectacles équestres, les jeux pour enfants, les lancers de fers à cheval
et de tomahawks…
Plus d’infos : http://www.festival.sadiraccountryclub.fr

Vins en créonnais
Le Créonnais fête ses vins en septembre
Le 4 septembre prochain, à la Maison du patrimoine naturel de Sadirac, l’Office du tourisme propose une nouvelle manifestation pour faire découvrir les viticulteurs et les vins du
Créonnais. La matinée sera consacrée à des cours d’œnologie avant une séance dégustation
des crus de la région sur le principe de la fête du vin à Bordeaux : chaque participant se
verra remettre un verre et un pass lui donnant droit à plusieurs dégustations. Il pourra aussi
se restaurer sur le marché des produits du terroir (huîtres, magrets, foie gras, …). Digestion
assurée avec les animations de l’après-midi : tournée de barrique, gravure sur caisse et jeuconcours à partir d’un questionnaire à remplir.
Renseignements : www.tourisme-creonnais.fr

Le prochain forum des associations aura
lieu, salle Cabralès, le 2 septembre, à partir
de 17h. L’occasion pour les Sadiracais de
découvrir la richesse du monde associatif et
de prendre toutes les informations pratiques
dont ils auraient besoin pour participer à
l’une ou l’autre des activités proposées.
La soirée sera prolongée par une soirée
grillades dont l’Union Sportive Sadiracaise
a le secret !

Petite pause
Le festival cyclomusical à Sadirac
Lorsque débutent les vendanges, tout le
long de la voie verte de l’entre-deux-mers,
le festival Ouvre la Voix propose, le temps
d’un week-end, balades à vélo, musique,
patrimoine et dégustations de produits
régionaux. Il fera une halte à Sadirac, le
11 septembre, entre 12h et 14h pour un
pique-nique gastronomique probablement
agrémenté d’un concert.

Travaux, suite
Concordia, le
chantier de l’été
Comme les hirondelles, les jeunes de
Concordia reviendront cet été à Sadirac du
5 au 26 août. Leur mission 2011 : au lavoir
de la Pimpine, terminer l’aménagement paysager du lavoir, arracher quelques plantes
invasives et poser un banc. Au lavoir de
Menusey, ils seront chargés de l’étanchéité
du bac, de la remise en eau et de l’aménagement paysager. Enfin, ils partiront à
la découverte d’un 3ème lavoir, aujourd’hui
complètement enterré, près du four du
Casse. Comme l’année dernière, les jeunes
de la commune qui souhaitent participer au
chantier sont les bienvenus : de manière
ponctuelle s’ils ont moins de 18 ans ou à
l’égal des autres « Concordiens » s’ils sont
majeurs (il reste 2 places disponibles). Vous
êtes intéressés ? N’hésitez pas à vous faire
connaître en mairie.

Grand Angle

Budget 2011

Des bases saines pour aller de l’avant !
3 questions à Alain Stival, adjoint aux finances
Quel est l’état des finances de la
commune ?
Les finances de la commune sont saines.
L’équilibre financier global est de 0.88, un
indice très satisfaisant puisqu’il signifie que
la collectivité dégage un excédent suffisant
pour financer une partie de ses nouveaux
investissements. D’autant que les charges
d’emprunt sont restées très faibles malgré
l’emprunt contracté en 2010. A ce jour, on

peut considérer que la commune n’est pas
endettée avec une dette par habitant de
42,35 €. Si un emprunt devait être réalisé
cette année, nous pourrions l’envisager en
toute sérénité.
Quels investissements prévus en 2011 ?
Le montant des opérations budgétisées
en 2011 est équivalent à celui de 2010
et représente 35 % du budget global
communal, soit un effort d’investissement

Votre avis d’imposition : savoir lire les taux
au travers de la réforme

En 2011, suite à la réforme de la fiscalité locale, l’opération de vote des taux a eu comme
préalable la détermination de taux de référence. Ces taux ont été calculés par la direction
générale des finances publiques et communiquées à la Commune. Conformément à l’article
1640 C du code des impôts, les taux affichés au titre de 2010 sont selon les cas, les taux
votés en 2010 ou des taux de référence recalculés afin de prendre en compte le transfert
de la fiscalité départementale, régionale et d’autre part des frais de gestion auparavant
perçus par l’État.
Dès lors, les taux 2011, sans augmentation par la commune, sont les suivants :
Taux votés en 2010

Taux votés en 2011

Taxe d’habitation

13,53%

20,05%

Taxe foncière bâtie

20,81%

20,81%

46,21

48,45%

12,97%

20,99%

Taxes

Taxe foncière non bâtie
CFE

Pour lire son avis d’imposition, le contribuable local doit donc regarder l’ensemble des
taux des différentes collectivités, notamment de l’intercommunalité, et ne pas se référer
uniquement à celui de la Commune.

ambitieux. Celui-ci porte d’abord sur nos
écoles, à Lorient et dans le bourg où seront
réalisés l’extension du restaurant scolaire
et l’achat d’un module préfabriqué à usage
de classe et de salle d’évolution. Nous
avons aussi budgétisé les deux dernières
tranches de travaux à l’église, et dans
un souci d’optimiser les services publics,
programmé l’aménagement du cimetière, la
rénovation de la Mairie et de l’ancien local
de la Poste. Ni la voirie, poste toujours
important, ni la qualité de la vie ne seront
oubliées avec l’installation de jeux au
Piron, la pelouse synthétique du stade et
de nouvelles plantations pour embellir notre
environnement quotidien.
Quels impacts la réforme des collectivités
a-t-elle sur les recettes de la commune ?
Comme en 2010, l’incertitude plane
toujours sur les recettes d’investissements,
notamment les subventions. Nous sommes
donc restés prudent quant à leur inscription
au budget. De nombreuses demandes ont
été faites, l’avenir nous dira sur lesquelles
nous pouvons effectivement compter.

Les dépenses pour 100 € de recettes
Charges
exceptionnelles

2%

16%

Financement
de la section
d’investissement

Charges
à caractère général

22,5%

33,5%

Charges
du personnel

Dotations aux
amortissements

2,5%

5%

Fonds National de Garantie
Individuelle des Ressources

Autres produits de
gestion courante

17%

Assainissement,
un équilibre difficile
Comme annoncé en 2010, la
section d’exploitation va être peu
à peu difficile à équilibrer, en
raison de l’amortissement de la
station d’épuration, des travaux
de rénovation du réseau et du
remboursement de l’emprunt.
Des recettes nouvelles ont été
recherchées, notamment par la
réévaluation de la surtaxe. Outre la
fin de l’opération de réhabilitation
de réseaux, le grand chantier de
l’année sera le curage de la lagune
pour lequel une consultation va être
lancée.

1,5%

Charges
financières

Dossier
Une commune
accessible
à tous !
Il y a quelques mois, la municipalité s’est engagée
dans l’élaboration d’un Plan de mise en accessibilité
de la voirie et d’aménagement des espaces publics
(PAVE). Il vient d’être validé pour permettre à chacun,
enfant, personne âgée, femme enceinte ou personne
handicapée de circuler en toute sécurité dans les
espaces publics.

P

our répondre à
la loi Handicap
de 2005 qui
impose désormais
à toutes les communes de réaliser une étude sur
l’accessibilité des
espaces publics pour
les personnes à mobilité
réduite, Sadirac vient d’achever l’élaboration de son Pave. « Un travail réalisé en 3
étapes, explique Jean-Louis Clémenceau,
adjoint, dont la première a consisté à mettre
en place un comité de pilotage participatif
qui réunit des élus, des agents communaux,
mais aussi les membres de la commission
accessibilité. C’est ce comité de pilotage qui
a défini le périmètre au sein duquel l’espace
public devrait être parfaitement accessible »
(cf. encadré).

2ème étape : l’état des lieux. Hauteur et largeur de trottoir, lampadaires ou poteaux,
compteurs EDF, plaques d’égouts, bacs à
fleurs, abribus, revêtement des sols, etc.,
sur le périmètre défini, tous les obstacles au
cheminement ont été recensés.

Des aménagements pour sécuriser
les cheminements
« A partir de cet état des lieux, l’accessibilité sera améliorée au fur et à mesure des
travaux programmés », indique Jean-Louis
Clémenceau. Ainsi des aménagements
de trottoirs entre les entrées et le centre
bourg de Sadirac sont-il prévus. De même,
en centre bourg, des bandes blanches seront
rajoutées sur les potelets pour signaler les
traversées et des mains-courantes seront
posées au droit des escaliers devant les
commerces et de la rampe d’accès au cimetière.

A Lorient, la priorité est de rendre les cheminements piétons plus confortables en déplaçant ou en rehaussant certains potelets. Des
bandes podotactiles seront remplacées ou
ajoutées pour alerter les personnes aveugles
ou mal voyantes. A Lorient toujours, l’accès
à la crèche et à l’école sera amélioré avec la
création d’abaissés de trottoirs, notamment
pour faciliter la traversée des poussettes.
Un trottoir sera également créé devant la
crèche pour sécuriser les cheminements
devant le stationnement et les panneaux
seront remontés à 2,20m.
Enfin, sur le secteur de la Maison du
Patrimoine, de la Poste et de l’école, les
traversées piétonnes seront sécurisées par
un abaissement des trottoirs, la pose de
bandes podotactiles et la création de passage piétons.

Un périmètre “tout accessible”
La réflexion sur l’accessibilité concerne 3 secteurs concentrant les principaux
équipements publics et les commerces :
- le bourg de Sadirac et donc l’accès aux équipements publics : écoles, église,
cimetière, centre de loisirs, stades, salle Cabralès, Poste,…
- la Mairie de Sadirac et son parking
- la traversée de Sadirac-Lorient et ses équipements publics sur l’arrière de la RD 671 :
école, crèche,…

Agenda

Fermeture Bibliothèque
du Samedi 30 juillet 12h30
au Lundi 29 août.
Réouverture
à partir du Mardi 30 août
à 16h00.

Mai 2011

>2
 4-28 : Election « Prix lireélire », Bibliothèque Municipale
> 28 : Concert Rock’Over, Place Farjou

Portrait
Une belle gueule
de garagiste

Juin 2011

>4
 : Judo, Remise des grades, Salle Cabrales
> 5 : Fête des voisins
> 10 : Kermesse école Pierre Perret, Salle
Cabrales
> 11 : Gala de danse, Salle Cabrales
> 11 : Fête du Rugby, Stade Municipal
> 15 : Balade Contée « Pas si bêtes ! » avec
Josiane Millot, Bibliothèque Municipale
> 18-19 : 26ème fête de la poterie, Place
Fouragnan
> 19 : Vide Grenier, Lorient
> 24 : Kermesse école Théodore Monod, Salle
Cabrales
> 25 : Café Polar avec Christophe Dupuis de
la librairie Entre-Deux-Noirs, Bibliothèque
Municipale
> 25-26 : Mots de Jossy, 10ème Anniversaire de
l’association, Salle Cabrales
> 28 : Relais Assistantes Maternelle – Soirée
festive, Salle Cabrales

Juillet 2011

>1
 3 : Feux d’artifice offert par la Municipalité,
Bal Populaire, Salle Cabrales
> 14 : Dépôt de gerbe, 11h30, Monument aux
morts

Août 2011

> 5-26 : Chantier Concordia

Septembre 2011

> 2 : Forum des associations, Salle Cabrales
> 4 : Le Créonnais fête ses vins, Espace Maison
du Patrimoine
> 9-10-11 : 3ème festival Country, Ecuries du
Moulin à vent
> 11 : Festival Ouvre la Voix, Espace Maison du
Patrimoine

Office religieux Eglise Saint-Martin
29 mai à 10h30 / 19 juin à 10h30
3 juillet à 10h30

Jean-Paul Guérin a coutume de dire que
« les souvenirs ont une vie. Bien cachés en
nous, ils attendent d’être libérés. » Et c’est un
souvenir bien précis qu’il a choisi de libérer
pour lui, mais aussi pour d’autres puisqu’il
est devenu le point de départ d’un livre.
Garagiste à son compte à Sadirac où il fait
toute sa carrière professionnelle, il assiste
en 1970 à un combat de Marcel Cerdan
Junior au Palais des Sports de Bordeaux.
« Fureur du public au moment où le boxeur
écope d’un point de pénalité pour un coup
bas donné à son adversaire. Mon voisin se
met à insulter l’arbitre, tous les noms d’oiseaux s’envolent et tout d’un coup, il lâche :
ce mec, il a une gueule de garagiste ! »
La vie reprend son cours. Malgré des horaires
impossibles et des mains toujours sales, à
ses heures perdues, Jean-Paul Guérin écrit
« ce que j’appelle ma poésie qui permet de

rêver, de s’évader, de créer, de dévoiler son
être. Dans la poésie, tout est permis. »
Mais, 30 ans plus tard, « la gueule de
garagiste était toujours en travers de ma
gorge… C’était le moment où jamais de se
libérer de cette chape de plomb. »
A 71 ans, il lui faudra encore un an pour
coucher sur le papier tous ses souvenirs qui
s’impatientent et rendre un hommage de
400 pages à sa profession. « J’avais envie
de prouver que les garagistes ont une sensibilité. Ce livre est un combat contre la pudeur.
J’avais peur d’écrire, peur d’oublier, peur de
la moquerie. » Un livre qui finalement l’a
délivré et qui dit aussi que sa gueule de
garagiste, aujourd’hui, il en est fier !
Pour lire “Une belle gueule de
garagiste” publié à compte d’auteur :
05 56 30 64 45

Infos utiles

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

Entrez dans le ❤ de Sadirac,
retrouvez-nous sur
www.mairie-sadirac.fr
www.maisonpoteriesadirac.fr

Magazine d’informations municipales de Sadirac
Mairie de Sadirac : 25 route de Créon 33670 SADIRAC
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www.mairie-sadirac.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie :
lundi, mardi, jeudi : 9h-12h et 14h30-18h
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vendredi : 9h-12h et 14h30-17h30
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