
Au fil de la Pimpine
 

Monsieur le Maire, Patrick GOMEZ, 
adressera ses vœux aux habitants 
en ligne le LUNDI 18 JANVIER à 19H

 
La vidéo sera

accessible en ligne sur
les réseaux sociaux

(Facebook, Instagram
et chaîne Youtube) et
sur le site de la Ville 

www.mairie-
sadirac.frL'EGLISE SAINT-MARTIN 

 mise en lumière

Eglise Saint-Martin 

La Maison de la Poterie et l’église Saint-Martin se
dévoilent comme vous ne les avez jamais vues. En
partenariat avec la société EFFICIENCE 360°, l’église et
les collections de la Maison de la Poterie sont à
découvrir à distance en visites virtuelles. 

VIVEZ UNE
EXPÉRIENCE
IMMERSIVE!  

VISITESVIRTUELLES 

Maison de la Poterie 

En attendant la réalisation de l’étude
sur la rénovation du système
d’éclairage de l’église Saint-Martin, sa
façade est de nouveau éclairée grâce à
l’installation de projecteurs dont
disposait la Mairie. Une mise en
lumière de ce beau patrimoine, à
redécouvrir également en journée avec
la réouverture du sas d’entrée de
l’église de 9h à 18h du mardi au
samedi.

 

Bonne année 2021  

Sadirac

 

LA LETTRE MENSUELLE DE LA VILLE DE SADIRAC

Les actualités 

de la commune en brèves  JANVIER 2021  #2

Mairie de Sadirac

C EFFICIENCE 360°

Pour accéder aux visites connectez-vous sur le site de la
Mairie ou scannez ces QR codes.  

DE NOUVELLES ARRIVEES 
DANS L'EQUIPE 

 Bienvenue à ...
Cyril AMIOT 
Policier municipal 

 
Clément MARENDA 
Directeur du périscolaire 

à Lorient 
 

Abonnez-vous à la chaîne officielle de la Mairie de Sadirac et
suivez l’actualité de la commune en vidéos ! 

C'Est nouveau
LA CHAINE YOUTUBE OFFICIELLE DE LA MAIRIE 

Elsa VIDEAU
Agent polyvalent fonction ATSEM

 
Miléna CAMOU

Entretien des locaux, écoles 
et restauration



NOUVEAU LOCAL DU CCAS  et de l'ASS
L’association Action Solidaire Sadiracaise a le plaisir
de vous accueillir dans son nouveau local au 6
Chemin de l’Eglise (à côté de la bibliothèque municipale)
dans l’ancien local de l’Age d’Or. La Mairie avec Monsieur
Claude CAMOU 1er Adjoint ainsi que les services
techniques ont permis ces nouveaux aménagements
décidés en accord avec les deux associations qui ont
accepté d’échanger leurs locaux, désormais plus adaptés à
l’exercice de leur activité respective. 

Plateforme 
Clique & collecte ou 

livraison @ domicile 

AU PARKING 
DE LA MAISON DU PATRIMOINE 

 
   SUR LA PLACE PIERRE BOSC 

Points de collecte 
SAPINS
DE NOEL

Pour créer votre boutique sur MaVilleMonShopping c’est simple! 
 Allez sur mavillemonshopping.fr, cliquez sur « s’inscrire » puis « je suis un professionnel » et suivez les
questions. La création de la boutique est gratuite. Vous pouvez mettre autant de produits que
vous le souhaitez.  Les clients peuvent payer en ligne et le paiement est 100% sécurisé. Vous
pouvez proposer soit le click&collect (c’est-à-dire paiement en ligne et collecte en boutique) soit la livraison
par vos soins, soit la livraison par le facteur. 
Jusqu'au 30 septembre 2021, gratuité des frais de commissions pour les entreprises ainsi que des
frais de livraison pour les consommateurs.
Si nous avons choisi mavillemonshopping c’est parce qu’elle est complète, les plateformes gratuites ne proposent
pas forcément le paiement en ligne ou la livraison, et en plus nous voulons une solution qui existera sur le long
terme pas juste en temps de COVID…

Pratiquez 
une activité à domicile !

La Mairie en partenariat avec des associations et
professionnels, vous propose de prolonger au mois de
janvier le programme d’activités en ligne. Ouvert à
tous et gratuit, différents ateliers en ligne (danse,
méditation, création de cosmétiques bio…) sont
accessibles afin de vous offrir un vrai moment de détente
autour d’une activité sportive et créative. 

Tout le programme est à découvrir en ligne sur le site et
les réseaux sociaux de la ville.  Places limitées à 10

participants. Inscription obligatoire auprès de la
Mairie à l’adresse suivante : animation@sadirac.fr

c'est reparti ! 

ACTION SOLIDAIRE
SADIRACAISE

La braderie sera ouverte
les mardis après-midi 

de 14h30 à 17h 
et un vendredi sur deux 

de 14h30 à 17h

LE PROGRAMME D'ACTIVITES EN LIGNE 

pour  les commerçants, les entreprises  du Cœur Entre-Deux-Mers
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Une question, besoin de conseils ?
 NUMERO VERT 0 800 800 181

 mvms33@bordeauxgironde.cci.fr 
05 56 79 5000


