
Au fil de la Pimpine
 

Nous pouvons juste déplorer le
comportement de certains automobilistes
que nous qualifierons d’inconscient ou
d’irresponsable car en enlevant la
signalisation de fermeture ils mettaient
en danger leur sécurité mais plus
encore, celle des autres.

Nous tenons à rappeler qu’un non respect
d’un arrêté de fermeture de voirie est
passible d’une amende de catégorie 1.

A l’avenir, nous mettrons donc en place des
fermetures beaucoup plus lourdes générant
pour la commune et ses administrés hélas un
surcoût…

EFFICIENCE 360°

Après ouverture de la chaussée il s’avère que le réseau d’assainissement vétuste est très
endommagé. Les fortes et nombreuses pluies ont fortement raviné le sous-sol jusqu’à
provoquer une rupture du tuyau fragilisé. On peut constater également plusieurs cavités
sous chaussée.

Le mardi 16 février 
Mardi 16 février à 17h le secteur fermé était ré-ouvert à
la circulation. La municipalité tient à remercier la police
et les services municipaux pour la mise en place de la
déviation, le service d’intervention routier du département
pour son aide, la SAUR et l’entreprise pour la rapidité
d’intervention.
Nous sommes très conscients de la gêne occasionnée et des
conséquences (détournement de plus de 4km et fermeture
de certains arrêts de la ligne de car n°404) et nous
remercions les riverains pour leur patience et leur
compréhension. Mais il fallait fermer ce secteur par mesure
de sécurité.

Le vendredi 12 février, a été constaté sur le
Carrefour Chemin de l’Isle et route de
Créon, un affaissement de chaussée et des
résurgences d’eaux.
Le revêtement a été fissuré à plusieurs
endroits et sonne creux. 

Un arrêté de fermeture de voirie est pris
et mis en application immédiatement.
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Le vendredi 12 février matin 

Bientôt les travaux de Chemin de Brogeon
commenceront... 
Le réseau pluvial du chemin de Brogeon a le "ventre à l'air"
depuis des mois et déborde depuis des années. 
Le constat est sans appel : la canalisation est traversée 
à plusieurs endroits par des racines.  
Une seule issue : dans un premier temps, au moins 25ml de
canalisation à changer. 
Des travaux en perspective et hélas des déviations...



www.mairie-sadirac.fr Mairie de Sadirac

La Mairie de Sadirac a équipé les 2 policiers
municipaux d’un nouveau véhicule plus
spacieux et adapté aux besoins du service. La
municipalité a fait appel à une entreprise
sadiracaise, le garage Fernandez Citroën, pour
l’achat et l’aménagement du véhicule. 

Instagram 200 abonnés !

M E R C I

La Mairie de Sadirac compte désormais plus
de 200 abonnés sur Instagram : merci!  
Vous pouvez y trouver régulièrement les actualités
et les informations concernant notre commune.
N'hésitez pas à vous abonner et à nous partager
des photos de la commune. 

Cette initiative, indispensable pour
accompagner et protéger les personnes
fragiles, vise à s’assurer de leur bien-être, à
prendre des nouvelles de leur santé et
apporter des réponses à leurs éventuelles
questions s’agissant des actes de la vie
courante. Ce registre a été réactivé en
période canicule cet été et également lors du
deuxième confinement avec des appels par
les élus et des bénévoles. 
Une vingtaine de personnes plus
vulnérables issues de ce registre ont été
identifiées et font l’objet d’une attention
encore plus particulière : ces personnes ont
bénéficié d’appels très réguliers de 2 élues,
Mme Salaün et Mme Goasguen afin de
leur apporter soutien et assistance.

Cette année le Salon du Livre & de la BD de Sadirac ne pourra se
tenir dans sa forme initiale. La municipalité vous propose une
édition 100% numérique à découvrir en ligne, avec la
participation de nombreux auteurs adulte & jeunesse,
maisons d'édition et librairies. 

Tout le programme sera à découvrir en vidéos sur le site et
la chaîne YouTube de la Mairie : www.mairie-sadirac.fr 

Pour l'ouverture du salon nous vous proposons une émission
littéraire en partenariat avec Aquitélé. 

En période de crise, en cas de déclenchement d’un plan d’urgence (canicule, grand froid, crise épidémique, …)
il est nécessaire de renforcer la protection des aînés et personnes vulnérables : ne restez pas isolé,
signalez-vous !

Sur la commune de Sadirac, plus de 130 foyers sont inscrits
sur le registre des personnes vulnérables vivant à domicile.
Ce registre fait l’objet d’appel préventif en période de risque.

Sont concernées les personnes âgées de plus de 65 ans et celles de plus de 60 ans inaptes au travail, en situation de handicap.
Pour tous renseignements ou demande d’inscription vous pouvez vous rendre directement en Mairie, nous contacter par téléphone 
(05 56 30 62 29) et mail - infomairie@sadirac.fr - ou adresser votre demande d’inscription par courrier à la Mairie de Sadirac : 
25 route de Créon – 33670 SADIRAC

Le nouveau véhicule de la Police municipale 

Un lien renforcé avec les personnes 
vulnérables pendant la crise sanitaire
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Solidarité

MADE INSadirac 

Du 15 mars au 31 juillet 
on pose nos outils ! 

Biodiversité

Au printemps, faisons un geste
pour la biodiversité, ne taillons pas

nos haies et n'élaguons pas nos
arbres pendant la saison de

nidification des oiseaux. Couper
les branches risque de déloger les

volatiles et d'empêcher leur
reproduction. Une belle occasion
de travailler à 100% son potager ! 


