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Édito
Mesdames et messieurs, chers amis associatifs,

En ces temps difficiles et chaotiques, nous avons dû prendre des décisions pas 
toujours faciles.

En concertation et conseillés par l’ensemble des acteurs médicaux, nous avons 
décidé de supprimer toutes les manifestations de septembre, y compris le forum 
des associations.

C'est avec la volonté qui nous anime pour faire fonctionner nos associations que 
nous éditons ce livret qui vous aidera à choisir et à vous inscrire à votre sport ou 
activité. 

Vous trouverez tous les contacts téléphoniques ou mails des personnes concernées 
des associations ainsi que celles des adjoints responsables.

De plus, en accord avec Mme Métivier adjointe à l’Action Sociale, nous mettons en 
place une aide forfaitaire de 10€ par enfant, pour les familles ayant au moins deux 
enfants inscrits dans n’importe quelle section appartenant à la commune de 
Sadirac ou à l’intercommunalité.

En espérant que l’année 2020 ne soit plus qu’un mauvais souvenir, et en attendant, 
nous vous souhaitons malgré tout, une bonne saison sportive et associative !

Nous serons toujours à votre écoute.

Amitiés, 

Jean-Louis WOJTASIK
tél. 06 25 04 11 97

Contact : jl.wojtasik@sadirac.fr

Florence Fournier
tél. 06 25 04 12 23

Contact : f.fournier@sadirac.fr
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A.C.C.A
Chasse

Président : Mickael NICOU
Tél. 06 80 51 60 61
Mail : ctas.mickael@orange.fr
Mail : acca.sadirac@gmail.com

A.R.E.S.
Association de Restauration de l’Église de Sadirac
Président : Antoine LE GRIX DE LA SALLE
Tél. 06 07 56 19 59
Mail : antoine@legrandverdus.com
Béatrice SERVENS : 06 82 58 00 02

ABC SADIRACAISES
Association de Bienfaisance des Cruches 
Sadiracaises

L'ABC  Sadiracaises s'est donnée comme 
objectif de valoriser le patrimoine et l'histoire 
de   la commune. Elle organise tous les ans 
plusieurs manifestations afin de réaliser ces 
objectifs : le Championnat du monde de 
lancer de cruche ainsi que la soirée spec-
tacle des cruches.
La Confrérie des Cruches porte l'image de 
Sadirac à l'extérieur de la commune. 
Les excédents financiers de ces événements 
sont reversés à une association méritante.

Président : Alain DARMIAN 
Tél. 06 22 75 65 37
Mail : adarmian@hotmail.com

ACTION SOLIDAIRE SADIRACAISE
CCAS
Présidente : Pierrette TARGON
Tél. 06 10 62 78 68
Mail : pierrettetargon@gmail.com

AGAP
Poterie

L'AGAP vous propose des ateliers et stages 
pour adultes et enfants tout au long de l'année 
dans ses ateliers.
Plusieurs créneaux horaires sont proposés à la 
semaine.
Découvrez le plaisir de la terre avec nos potiers 
professionnels.

Président : Jérémy COLEMAN
Tél. 06 68 97 57 32 ou 05 56 30 01 61
Mail : centreceramique33@gmail.com

AGE D'OR
Seniors         
Présidente : Anne-Marie PTAK
Tél. 05 56 30 67 95 
ou 06 13 47 80 89
Mail : michel.ptak@orange.fr

AMI BI SA
Amis de la Bibliothèque de Sadirac
Place de l’église, 33670 Sadirac

L'association AmiBiSa aide la bibliothèque 
à accomplir ses missions : prêt de livres, ani-
mations autour de la lecture, de l'écriture, du 
patrimoine, accueil de tous les publics.

Présidente : Josiane MILLOT
Tél. 05 56 30 69 74 ou 06 84 21 44 68
Mail : josianemillot@hotmail.com
Trésorière : Anne-Marie Limouzineau-Gonin
Tél. 06 71 59 67 73
Mail : association-amibisa@wanadoo.fr

CANI SPORT33
Concours Canin
Président : Fabrice ROUSSELET
Tél. 06 09 32 83 06
Mail : canisport33@gmx.fr           
Site web : www.club-cani-gironde.fr
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COLLECTIF SADIRAC-TRANSITION
Écologie

Le Collectif Sadirac-Transition, face à l'urgence 
démocratique, climatique, écologique, et 
sociale, propose à chacun(e) d'agir, à son 
échelle, pour la co-construction durable de 
notre commune, en partenariat avec la mu-
nicipalité et les acteurs du territoire, dans le 
cadre d'un Pacte pour la Transition signé avec 
nos élus. Démocratie citoyenne, urbanisme/
filières paysannes/alimentation, mobilités 
douces et sécurisées, consommation éco-res-
ponsable et sobriété, bien-vivre-ensemble et 
inclusion sont les grands axes de notre action. 
Le Collectif est ouvert à tous et toutes dans un 
esprit de partage et de tolérance.

Co-présidentes : Anne-Marie GONIN et 
Laurence CANDON
Mail : sadiractransition@gmail.com
Site web : www.sadiractransition.fr

COMITE DE JUMELAGE

Jumelage de Sadirac avec le village de 
Cabrales situé dans le nord de l'Espagne  
dans les Asturies. Des échanges et voyages 
sont organisés entre nos deux communes.

Président : José PERALTA
Tél. 07 70 29 76 66
Mail : jperalta@wanadoo.fr

COUNTRY CLUB
Danse country
8 Route de Saint-Caprais, 33670 Sadirac

La country… Pourquoi pas vous ?
Laissez vous tenter par le plaisir de la danse en 
ligne, avec chapeaux et bottes de cowboy, au 
son de la musique country ! Le Country Club 
de Sadirac regroupe environ 40 adhérents de 
tous âges (de 18 ans à beaucoup plus) venant 
de Sadirac et des communes avoisinantes et 
se réunissant pour danser ensemble, seul ou 
en partenaire au son de la musique western.
Nous nous retrouvons dans une ambiance 
conviviale tous les mardis et mercredis soir 
pour les cours. Vous aimez danser, rejoignez 
nous !

Président : Dominique BION
Tél. 06 84 78 42 28
Mail : cldts33@yahoo.com

Site web : sadirac-country-club.e-monsite.com
Facebook : sadiraccountryclub

ECHIQUIER CLUB CREONNAIS
17 rue du Docteur Fauche, 33670 Créon

Le club organise des séances accessibles 
aux joueurs de tous niveaux. Chacun peut 
découvrir et apprendre à jouer librement pour 
le plaisir du jeu. L'activité jeunes a été pensée 
de façon à s'adapter à tous les niveaux, avec 
un suivi personnalisé qui prend en compte les 
évolutions de chacun. L'activité adultes per-
met un échange entre les joueurs, que ce soit 
dans le cadre de l'analyse de partie, d'étude 
de thèmes spécifiques ou de jeu libre.

Président : Yves MOLINIER
Tél. 09 79 50 01 39 ou 06 66 03 50 00
Mail : yves.molinier@wanadoo.fr
Mail : creonechecs@free.fr
Site web : www.creon-echecs.fr

FOOTBALL CLUB DU CREONNAIS
Football
Présidente : Nathalie CASTRO
Tél. 06 22 22 31 49
Mail : presidentfccc@gmail.com
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HAND BALL CLUB CREONNAIS
Hand Ball
Salle omnisports Ulli SENGER
Chemin de la douve - 33670 Créon

Nous souhaitons promouvoir la pratique 
du handball par l'initiation, l'entrainement, 
la compétition, la formation et une section 
HANDFIT. Accessible aux enfants dès 5 ans.

Co-présidents : Céline BRISSEAU-JULIEN
Tél. 06 80 59 65 53
Mail : celine.hbcc@gmail.com
& Thierry VIGNON
Tél. 06 88 20 24 21
Mail : vignon.thierry@hotmail.fr
Site web :
www.creonhandball.wixsite.com/hbccreonnais

KAÏ-TÊT / TAÏ CHI CHUAN
Épée, baton, tuishou, qi-qong
Salle d'évolution - Dojo

Pratique corporelle et culturelle en lien avec 
la pensée chinoise. Le Tai-Chi Chuan est un 
art martial chinois interne. Il permet détente et 
apaisement face au rythme de la vie moderne. 
C'est l'art de la longevité.

Président : Olivier BEGEY
Tél. 06 34 28 65 89
Mail : olivierbegey@aol.com
Secrétaire : Ambre Castaner
Tél. 06 37 50 32 86
Trésorier : Marc Guenerie
Tél. 06 61 64 62 50
Les 2 premiers cours sont gratuits.
Inscription : 20 euros / an
Cotisation : 60 euros / trimestre

KALEÏDOSCOPE
Jeux ludiques
Place Waldeck-Rousseau à Créon (près de 
l’école maternelle)

Ludothèque, jeux sur place, prêt de jeux clas-
siques ou géants, espaces aménagés (bébé, 
petite enfance, motricité, construction, jeux de 
société, jeux vidéo, déguisements…).

Accueil familles, assistantes maternelles, col-
lectivités, animations, kermesses, anniversaires, 
etc. Ateliers Arts Plastiques - Scrapbooking Eu-
ropéen - Théâtre.

Présidente : Nathalie MAHEVAS
Tél. 05 56 23 33 53
Mail : ludo.kaleidoscope@wanadoo.fr
Site web : www.ludothequekaleidoscope.org
Facebook : associationkaléidoscope

LA CABANE A PROJETS
Association humanitaire, d'entraide et sociale

Tél. 05 57 34 42 52
Mail : contact@lacabaneaprojets.fr
Site web : vieasso@lacabaneaprojets.fr

LA RIBAMBULE
Crèche associative

Président : Cédric MAUGER
Tél. 06 52 33 91 07
Mail : president@la-ribambule.fr    
Site web : www.lamaisondelise@la-ribambule.fr

LES AMIS DU TILLEUL
Arts culturels
14 route de Lorient, Sadirac

Cette association a pour objet d'organiser ou 
d'accueillir toute initiative culturelle ou artis-
tique fondée sur des valeurs humanistes, la 
rencontre avec soi et les autres dans un esprit 
d'amitié et d'hospitalité.

Présidente : Marie-Claude PEYVIEUX
Coordinatrice : Sophie AGOUES
Tél. 06 68 34 15 56
Mail : agoues.sophie@orange.fr
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LES TAMALOU
Rugby Loisirs
Président : Germain CLIPET
Tél. 06 25 62 47 34
Mail : tamalou.rugby.de.sadirac@gmail.com

LA TROUPINETTE
Théâtre
Président : Eugène DUBOUE
Tél. 06.24.42.76.14
Mail : latroupinettesadiracaise@orange.fr 
Mail : zebulon2811@orange.fr

LES TONTONS FLAGUEURS
Rugby Santé Loisirs

Notre activité est un dérivé du rugby clas-
sique, pas de plaquage , pas de mêlée , pas 
de touche mais quand même un ballon ovale 
et deux équipes qui s'affrontent pour marquer 
des essais avec une occupation de terrain.

Cette activité est basée sur l'évitement de 
l'adversaire sans se faire toucher pour aller 
marquer un essai derrière une ligne.

La convivialité est notre mot d'ordre car nous 
sommes un club loisir avec un âge qui ne 
nous permets plus de faire de la compétition.

Entraînements le vendredi soir de 19h30 à 21h 
- Terrain synthétique Sadirac.

Président : Lionel PERSIN
Tél. 06 14 04 57 88
Mail : persin.lionel@orange.fr
Mail : lestontonsflagueurs@gmail.com

LIONS CLUB INTERNATIONAL
Actions humanitaires
Présidente : Francette ORSELLY
Tél. 06 80 91 54 34

LOISIRS JEUNES EN CREONNAIS
Relais Jeunesse
Président : Guillaume LARROSE
Tél. 05 56 23 35 53
Mail : secretariat@ljcreonnais.org

LOISIRS ET CRÉATIONS 
DES CERISIERS
Artisanat, travaux manuels, bricolage
Président : Guy FLINOIS
Tél. 06 19 80 85 02
Mail : alccerisiers@gmail.com

LES MOTS DE JOSSY
Accompagnement scolaire, Théâtre

Accompagnement à la scolarité pour les 6-15 
ans (soutien scolaire + activités loisirs).
Cours de langue française pour les personnes 
françaises et étrangères.
Ateliers théâtre pour les 6-18 ans.
Atelier improvisation d'histoires pour les 18 
mois à 5 ans (jouer et s'enrichir avec les mots).
Ateliers parents-enfants pour vivre un temps 
ensemble.
Ateliers loisirs en mixité enfants/ados handi-
capés et non handicapés.

Président : Laurent GARCIA
Tél. 06 30 76 20 13
Mail : Lesmotsdejossy@gmail.com
Site web : www.lesmotsdejossy.fr
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PARENTS D'ÉLÈVES DU BOURG
Association des parents d'élèves du Bourg

Notre mission première est le dialogue avec 
les enseignants, et les représentants de la 
mairie, afin de suivre l’évolution de nos en-
fants dans leurs écoles et de nous assurer de 
leur bien-être. 
Nous nous réunissons une fois par mois, c’est 
ouvert à tous, pour préparer les conseils 
d’écoles primaires et maternelles, échan-
ger sur des problématiques rencontrées et 
mettre en place nos différentes actions. 
Nous participons aux trois conseils d’écoles 
de l’année où sont représentés les membres 
de la mairie, les enseignants, et les représen-
tants élus des parents d’élèves des écoles du 
bourg. 
Nous organisons également plusieurs évè-
nements dans l’année afin de récolter des 
fonds que nous reversons pour financer cer-
tains projets des deux écoles. 

Retrouvez-nous sur Facebook : ”APEES”

Président : Jonathan LESCURE
Tél. 06 76 59 33 43
Mail : apees.sadirac@hotmail.fr

RCP
Rugby Club de la Pimpine

Avec l’ouverture de sa nouvelle section Baby 
Rugby, il est à présent possible d’inscrire vos 
tous petits à partir de 3 ans révolus !
 
Au Rugby Club de la Pimpine, toutes les sec-
tions féminines et masculines sont représen-
tées. 

Président : Dominique ROUGE
Tél. 06 34 40 19 20
Mail : dominiquerouge@sfr.fr
Christophe DEGUILHEM
Tél. 06 60 83 03 05
Mail : rcpimpine33@gmail.com   

SOLIDARITE EN CREONNAIS
Centre socioculturel intercommunal
Présidente : Mireille ORMAECHEA
Tél. 05 57 34 42 52
Mail : lacabaneaprojets@gmail.com

TAMAZGHA "Terre Libre"
Président : Aziz MESSOUDI
Tél. 07 82 62 98 67
Mail : associationtamazgha2019@gmail.com
Mail : laville69@yahoo.fr

TERRE & OCEAN
Médiation Culturelle des Sciences et de 
l’Histoire des Environnements
Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais
23, route de Créon

Terre & Océan vous accueille à la Maison du 
Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac :
- Tous les dimanches pour des balades thé-
matiques, des expositions et des projections, 
dans le cadre des dimanches découverte. La 
dernière balade du mois est dans une autre 
commune de la CdC (gratuit et sans inscrip-
tion).
- Tous les mercredis après-midi en période 
scolaire et tous les après-midis des vacances 
pour le Club Nature (sur inscription, pour les 
enfants âgés de 7 à 12 ans).
- Conférences à Sadirac ou dans une autre 
commune de la communauté de communes.
- Pour les scolaires et groupes : nous contacter.

Président : Laurent MASSE
Tél. 05 56 30 64 32 ou 06 76 21 99 94
Mail : nature.creonnais@ocean.asso.fr
Site web : www.nature-creonnais.fr
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UNION SPORTIVE SADIRACAISE
Bureau USS
Président : Christian SCRIMA
Tél. 06 79 71 02 65
Mail : christian.scrima@orange.fr

U.S.S DANSE 

L’association propose plusieurs cours pour 
des différents niveaux au sein de la salle de 
Danse de la commune de Sadirac.
 
Présidente : Cécile ANIOTSBEHERE
Tél. 06 70 04 87 84 
Mail : danseurs.sadirac@gmail.com  
Facebook : Uss Danse Sadirac

U.S.S. SECTION FOOT LOISIR
Président : Eric EYREAU
Tél. 06 10 15 46 08
Mail : eric.eyreau@ema33.fr

U.S.S. SECTION GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE

Vous avez entre 3 et 99 ans et vous souhaitez 
faire du sport dans une ambiance dynamique 
et chaleureuse ? 
Venez nous retrouver pour des cours de 
zumba (enfants et adultes), gym (baby et 
adultes), body fitness et Pilates avec des profs 
dynamiques et plein de vie.
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou 
nous retrouver sur Facebook “GV Sadirac” !

Présidente : Céline GILBERT
Tél. 06 21 93 11 78
Mail : gv.sadirac@gmail.com

U.S.S. SECTION JUDO

USS judo: propose des cours de judo pour 
enfants dès 4 ans et adultes (y compris dé-
butants), ainsi que des cours de taïso pour 
adultes.

Présidente : Flora FALGUIERES
Tél. 06 59 11 02 84
Mail : judosadiraccontact@gmail.com
Facebook : judo club Sadirac

U.S.S. SECTION TENNIS

Le club vous propose de venir vous inscrire 
pour la nouvelle saison. Pensez à venir vous 
inscrire afin que les groupes soient rapide-
ment constitués.

Président : Pierre VOLPIN
Tél. 06 86 26 06 65
Mail : ussadirac.tennis@gmail.com

U.S.S. UNION YOGA

L'USS UNION YOGA vous propose du KUNDALINI 
YOGA : Postures dynamiques et toniques pra-
tiquées avec différentes Respirations, Relaxa-
tion totale et Méditation avec Mantras et en 
silence.

Présidente : Mélanie ARBULE
Tél. 06 83 31 92 45
Mail : ussunionyoga@gmail.com
Site web : www.ecoledutantra.fr
Site Mairie de Sadirac : Associations / USS / 
Section YOGA
Facebook : Union Yoga
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UTLC
Université du Temps Libre 
en Créonnais
Histoire de l’art

L'UTLC, avec presque 700 adhérents, est gé-
rée uniquement par des bénévoles motivés 
avec l'apport d'intervenants pour la plupart 
diplômés. Outre un évident lien social, elle 
propose de nombreuses activités à toute 
personne ayant du temps libre pour enrichir 
ses connaissances, se distraire, sortir, se faire 
des amis. Des langues à l'histoire, de la géo-
politique à la mémoire, en passant par l'art, 
la psychologie ou la philosophie, le choix est 
vaste ; sans oublier la nature, l'art floral, l’œno-
logie, la musique, la peinture, conférences 
gratuites, sorties... 
Et pour parfaire le tout, cette année l'UTLC 
prend de la hauteur avec deux nouveaux 
thèmes : physique quantique et civilisation 
Himalayenne.

Président : Rolland PAILLEY
Tél. 05 56 23 22 67
Mail : rollandpailley@wanadoo.fr
Site web : www.utlcreon.org

VOIX SI VOIX LA
Chant

Vous aimez chanter ? 
Quel que soit votre niveau, la chorale Voix Si 
Voix La vous accueille tous les lundis soir de 
20h30 à 22h à la salle Pierre Bosc pour chan-
ter de la variété française de septembre à fin 
juin.
Cette chorale composée d’environ vingt-cinq 
personnes, dirigée par le chef de chœur Hervé 
Saint Guirons est composée de trois pupitres : 
soprane, alto et hommes. 
Quel que soit votre talent, venez faire un essai 
et passer de bons moments en chansons, 
avec nous !

Président : Alain PEREZ
Tél. 06 87 78 40 82
Mail : alain.perez2@orange.fr
Bernard MILHORAT
Tél. 06 14 19 46 17
Mail : voixsivoixla@gmail.com

Zion Perku
Percussion et danse africaine

L'association Zion Perku a pour but de vous 
faire découvrir la percussion et la danse afri-
caine. Les cours sont ouverts pour les enfants 
et les adultes. Contactez-nous pour plus d'in-
formations, en espérant vous voir prochaine-
ment au cours !

Président : Yannick Maurice
Tél. 06 59 59 15 44
Mail : zionperku@gmail.com 
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A.C.C.A - Chasse

A.R.E.S. - Association de Restauration de 
l'Église de Sadirac

ABC SADIRACAISES
Association de Bienfaisance des Cruches 
Sadiracaises

ACTION SOLIDAIRE SADIRACAISE
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AGE D'OR - Seniors         

AMI BI SA
Amis de la Bibliothèque de Sadirac

CANI SPORT33 - Concours Canin

LES TAMALOU - Rugby Loisirs

LES TONTONS FLAGUEURS
Rugby Santé Loisirs

LIONS CLUB INTERNATIONAL
Actions humanitaires

LOISIRS JEUNES EN CREONNAIS
Relais Jeunesse

LOISIRS ET CREATIONS DES CERISIERS 
Artisanat, travaux manuels, bricolage

LES MOTS DE JOSSY
Accompagnement scolaire - Théâtre

PARENTS D'ÉLÈVES DU BOURG
Association de parents d'élèves du Bourg

RCP - Rugby Club de la Pimpine

SOLIDARITE EN CREONNAIS
Centre socioculturel intercommunal
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COLLECTIF 
SADIRAC-TRANSITION - Écologie

COMITE DE JUMELAGE

COUNTRY CLUB - Danse country

ECHIQUIER CLUB CREONNAIS

FOOTBALL CLUB DU CREONNAIS

HAND BALL CLUB CREONNAIS

KAÏ-TÊT / TAÏ CHI CHUAN
Épée, baton, tuishou, qi-qong

KALEÏDOSCOPE - Jeux ludiques

LA CABANE A PROJETS
Association humanitaire, d'entraide 
et sociale

LA RIBAMBULE - Crèche associative

LA TROUPINETTE - Théâtre

LES AMIS DU TILLEUL - Arts culturels
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