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Edito
Le mot du maire

Avec l’équipe municipale, je vous présente tous mes meilleurs vœux. Que 2015 apporte à tous joie, santé et réussite dans vos projets 
personnels et professionnels.
 
Pour commencer cette nouvelle année, je voudrais vous parler de notre Commune. Depuis que je suis arrivé à Sadirac, il y a maintenant bientôt 18 
ans, j’ai vu la Commune se transformer, grandir. La première chose que j’ai appréciée ici c’est cet environnement, ce cadre de vie dans lequel nous avons 
la chance d’évoluer. Nous sommes nichés dans un écrin de verdure apaisant, loin de l’agitation de la grande métropole bordelaise pourtant si proche. 
Cette situation géographique est en effet idéale et c’est bien là l’un des grands atouts de notre Commune. Elle facilite l’implantation d’entreprises de 
type commercial, artisanal, de services ou industriel. Notre viticulture dynamique et exportatrice, reste un enjeu commercial et social privilégié pour 
notre village. Et par les temps qui courent c’est plutôt rassurant… Ces activités sont en quelque sorte la richesse de notre ville, créatrices d’emplois 
(nous avons recensé 300 emplois sur la Commune en 2014), elles permettent à de nombreux habitants de s’épanouir dans leur vie professionnelle. 
Commune et intercommunalité travaillent main dans la main afin de maintenir et développer cette vitalité économique que ce soit dans les centres 
bourgs ou les différentes zones commerciales et artisanales.
La situation géographique de Sadirac lui permet également d’attirer de jeunes ménages venus chercher un petit coin de tranquilli-
té alors même qu’ils travaillent dans les agglomérations de Bordeaux ou Libourne. Pour accueillir ces nouveaux arrivants, de nouveaux quar-
tiers voient le jour, se construisent au fil des ans. Les jeunes couples qui vivent sur la commune peuvent y bâtir un vrai projet de vie avec un 
parcours progressif dans le logement. Cette possibilité est due à la diversité des types d’habitats proposés. De la location à l’accession ai-
dée jusqu’à l’achat ou la construction d’une maison, chaque ménage peut évoluer progressivement pour accéder à la propriété à son rythme. 
Nous avons su, malgré ces évolutions, rester une commune à caractère rural tout en faisant partie de ces petites villes très attractives. En effet, nous 
disposons d’une diversité de services de proximité : groupes scolaires de qualité, infrastructures sportives et culturelles, commerces de proximité, 
services publics, services sociaux…
 
Autre caractéristique de notre commune : son dynamisme associatif. Les associations sont une véritable force. Génératrices de lien social, elles ani-
ment la vie de la Commune au fil des semaines et des mois. Dans des domaines aussi variés que le sport, la culture ou les loisirs, l’humanitaire, l’action 
sociale ou encore l’éducation... elles rassemblent de plus en plus d’adhérents. Un succès dû sans nul doute à l’implication toujours plus importante de 
tous les bénévoles qui œuvrent quotidiennement et sans relâche et avec l’appui des services administratifs et techniques de la Commune.
 
Enfin, lorsque je parle de notre commune il y a un autre point que je mentionne sans tarir d’éloges : il s’agit de notre patrimoine bâti et na-
turel chargé d’histoire ainsi que des nombreux circuits de randonnées piétonnes et cyclistes et surtout notre histoire artisanale des potiers. 
 
Je souhaite également revenir sur l’événement de cette nouvelle année : le rapprochement de nos liens avec la communauté de communes du Créonnais 
qui aménage dans la mairie de Sadirac, un bel exemple de mutualisation des moyens. Ce lien étroit avec la communauté de communes doit répondre aux 
défis de développement et de solidarité en mutualisant nos compétences et en développant l’ingénierie de nos services. Forte de 15000 habitants, la CC 
du Créonnais présente également tous les atouts pour renforcer les services à sa population et doit peser dans l’équilibre territorial de notre département. 
Un grand chantier nous attend, et c’est la communauté de communes qui va le piloter, la révision de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il sera trans-
formé en Plan local d’urbanisme intercommunal (P. L.U.I.). Vous imaginez bien que l’harmonisation de nos territoires communaux ne se fera pas en 
quelques mois. Un dossier à suivre donc…
Sur notre commune, l’année 2014 s’est achevée par la mise en place d’une organisation des services administratifs entièrement orientée vers l’accueil 
efficace des Sadiracais avec les guichets uniques (écoles, urbanisme, animation, administration, séniors, jeunesse, et social).
L’année 2015 verra la commune se transformer progressivement avec la mise en sécurité des accès aux écoles, le city stade de Lorient, le démarrage 
des travaux de l’école de Lorient et la poursuite des études de l’aménagement de la place Fourragnan, l’accroissement de l’assainissement collectif 
notamment.
2015 sera marqué par le développement des animations locales  en collaboration étroite avec le milieu associatif pour faire bouger Sadirac comme 
nous nous y sommes engagés.
Pour continuer à vous informer et à participer à la vie de la commune, je vous donne rendez-vous au mois d’Avril pour une réunion publique d’infor-
mation générale pour présenter nos actions d’avenir et vous écouter. 
Dans l’attente de cette rencontre, n’hésitez pas à venir nous retrouver à la mairie,  je reste disponible et toute l’équipe municipale vous écoutera et 
agira pour vous.

Daniel COZ
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Administration générale Fabrice BENQUET
Administration générale

     

   Bilan de l’activité 2014

La Commission communale « Administration Générale » a réel-
lement commencé son travail à compter d’une première réunion 
qui s’est déroulée le 7 juillet 2014.

L’ordre du jour des dossiers à l’étude le  07  juillet 2014 était : 
1 / Organigramme des services municipaux (nouvelle organisa-
tion des services)
2 / Règlement intérieur général pour le personnel communal, 
ainsi que des délibérations associées comme la délibération 
spécifique pour la journée de solidarité, les astreintes, les per-
manences
3 / Règlement intérieur du conseil municipal : démarrage d’une 
réflexion

La commission s’est réunie de nouveau le 1er septembre 
2014 afin d’étudier les dossiers suivants :
1 / Règlement du Conseil municipal : présentation d’un projet de 
règlement, celui-ci permettant d’établir les règles de fonction-
nement du Conseil Municipal (commission etc..)
2 / Modification du tableau des effectifs : modifications néces-
saires en fonction de la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires
3 / Modification de la Régie Services Périscolaires : des com-
pléments sont nécessaires sur l’acte constitutif de la Régie afin 
d’intégrer le paiement par CB via internet
A l’occasion de cette réunion nous avons également étudié un 
dossier qui n’était pas inscrit initialement à l’ordre du jour : le 
projet de reconduction de la convention passée avec l’associa-
tion « Le chat libre » (association qui gère la problématique des 
chats errants sur notre territoire) 

Une nouvelle réunion s’est déroulée le 15 septembre 2014 
dont l’ordre du jour était : 
Règlement intérieur du conseil municipal : dernières modifica-
tions et prise en compte des derniers amendements 

Une dernière réunion s’est faite le 04 décembre 2014.
Subvention FNACA : prise en compte de la demande faite par la 
Fédération des Anciens Combattants d’Algérie
Virements de crédits : proposition de virements de crédits, en 
section d’investissement du budget communal
Subvention exceptionnelle téléthon
Nouveaux horaires mairie : projet d’une évolution des horaires 
d’ouverture de la mairie, avec prise en compte des observations 
et des amendements 

     Règlement intérieur du personnel et 
délibérations associées  

Un dossier important

L’urgence était inévitablement de mettre en place un règlement 
intérieur destiné à l’ensemble du personnel communal, qu’il 
soit titulaire ou non titulaire. Ce règlement permet notamment : 
d’organiser la vie au travail, d’informer au mieux sur la forma-
tion, les prestations sociales, les congés, les droits et obligations, 
les responsabilités et les consignes de sécurité à respecter par 
les 40 agents municipaux de la commune.

Il fallait pour cela prendre aussi des décisions, par délibérations 
associées, concernant les modalités d’application de la journée 
de solidarité, des permanences et astreintes. En effet ces dis-
positions doivent faire l’objet de délibérations prises en séance 
du  Conseil Municipal précédée d’un avis du Comité Technique 
(instance réglementaire qui se compose des représentants du 
personnel). C’est une obligation pour toutes les collectivités.

Ainsi, si l’ancienne municipalité en place n’a pas eu le courage 
d’établir ce règlement et de le faire voter en conseil municipal, 
tout comme pour les délibérations associées, elle aurait pu au 
moins démarrer et préparer un travail de fond à ce sujet... ce 
qui n’a pas été fait…

Paradoxalement, ce sont les mêmes anciens élus avec l’ensemble 
des membres de l’opposition qui regrettent  la façon de faire, 
déplorant une méthode « à la hussarde », votent contre…. Et 
pourtant ils reconnaissent les qualités de ce règlement : «règle-
ment bien fait notamment en ce qui concerne la partie sécurité ».

Rappelons que l’ensemble du personnel (technique, culturel, 
administratif et scolaire) a bien évidemment été associé à la 
démarche au cours de rencontres qui se sont déroulées le 09 
juillet 2014. Le projet de règlement intérieur est ensuite resté à 
la disposition du personnel qui pouvait à tout moment venir le 
consulter et proposer des modifications/amendements. Au final, 
un seul membre du personnel a proposé un complément qui a 
été pris en compte. 

Précisons aussi que ce règlement devait faire l’objet le 27 août 
2014, d’un avis consultatif de la Commission Technique (ins-
tance composée de l’ensemble des représentants du personnel). 
Cette Commission s’est réunie et nous a proposé des modifica-
tions avant de vouloir prendre un avis définitif.

En conséquence de quoi, il a été présenté à la Commission com-
munale « Administration Générale » du 15 septembre 2014 un 
nouveau projet du règlement intérieur pour le personnel, en in-
tégrant les rectifications demandées. Nous avons donc parfaite-
ment respecté la position de la Commission Technique. 
Ainsi, ce soir là, après discussion, nous avons émis au sein de la 
commission communale « Administration Générale » un avis fa-
vorable à l’unanimité des membres présents, donc avec l’accord 
des deux membres de l’opposition… 

Au cours de la séance du 27 septembre 2014, Monsieur le Maire 
a mis au vote le règlement intérieur du personnel, sachant que 
l’avis consultatif de la Commission Technique n’était pas définitif 
mais devait intervenir ultérieurement. 
Au final, ce règlement intérieur a été approuvé par délibération 
du Conseil Municipal avec 20 voix pour, et 6 voix contre c’est-à-
dire celles de l’opposition…
Par la suite, un avis favorable a été émis par la Commission Tech-
nique, instance des représentants du personnel le 26 novembre 
2014. 

De fait, nous constatons le manque de cohérence de l’opposition. 

Ceci dit, nous avons à ce jour, un règlement intérieur du per-
sonnel parfaitement équilibré, équitable et respectueux des 
engagements de chacun.
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CABRALES 2014

Cette année, signe le renouveau des projets Sadirac 
/ Cabrales. Une délégation de  Cabrales est venue à 
deux reprises, en mai et pour la fête « Le créonnais fête 
les vins de l’entre-deux-mers » en septembre, afin de 
mettre sur pied l’organisation d’un nouveau bureau cou-
rant 2015, l’ancien président ayant démissionné au lende-
main des élections municipales.
Invitée par la mairie de Cabrales, une délégation Sadi-
racaise de six adjoints et délégués, s’est rendue à la fête 
de la vierge, à leurs frais, qui avait lieu le dimanche 14 
septembre.

CONGRÈS DES MAIRES DE FRANCE

Monsieur le Maire et 4 des élus de la commune, étaient présents, 
à leurs frais. Nous avons choisi de vous faire voir l’implication de 
notre toute jeune déléguée à la jeunesse, Morgane Latrille, pour 
son action sur la commune : bravo à toi !

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2014

La commémoration du centenaire de la grande guerre le 11 novembre 
dernier était l’occasion de se retrouver autour du monument aux morts 
de la commune.  
Les nombreuses personnes présentes entouraient les enfants qui ont aidé 
à honorer la mémoire des sadiracacais. 
L’énumération, un par un, des noms inscrits sur la dalle commémorative, a 
donné un moment d’émotion à la population présente.
Un vin d’honneur, offert par la municipalité, a suivi la cérémonie. 
Cette journée a réuni toutes les générations afin de ne pas oublier.

BANQUE ALIMENTAIRE

Notre municipalité active s’est retrouvée, les 28 et 29 novembre derniers, 
à l’entrée des centres commerciaux, aux alentours de la commune, pour 
remettre les sacs afin de réaliser la collecte pour la banque alimentaire. 
Merci à tous de votre générosité.

Vos élus et vous
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    OÙ EN SOMMES-NOUS DES GRANDS TRAVAUX ?

Dans notre programme, nous avions annoncé des nouveaux projets 
pour Sadirac en précisant que nous les réaliserions si les finances de 
la commune le permettaient. Nous venons vous informer de l’avancée 
de ceux-ci.

Le premier projet est la rénovation totale de l’école Théodore Monod 
de Lorient. Celle-ci sera détruite et une école neuve prendra sa place. La 
rénovation a été envisagée mais elle posait des problèmes de niveaux et elle 
coûtait 400 000 euros de plus.
L’école sera donc démolie en deux tranches. La première tranche verra la 
destruction des logements, du préau et des bureaux administratifs, les classes 
de l’école élémentaire étant préservées afin de permettre le travail scolaire. 
Puis sera construite la nouvelle école élémentaire à 4 classes, un espace péri 
scolaire élémentaire, le restaurant et les locaux pour les professeurs.
La deuxième tranche verra le passage des écoliers de l’école primaire 
dans leurs nouveaux locaux et la démolition des anciennes classes afin de 
construire une école maternelle à deux classes, un espace périscolaire mater-
nel, une salle de repos et une salle d’évolution.
Ce projet est pour nous prioritaire. L’étude réalisée auparavant étant une 
étude de faisabilité, nous sommes dans l’obligation de prendre un program-
miste qui va établir un planning très précis des opérations, évaluer les coûts, 
déterminer la procédure de marché à adopter. Cela va nous permettre de 
lancer l’appel d’offre pour la maitrise d’œuvre. Ce travail se poursuivra cou-
rant janvier et, les premiers travaux commenceront au cours du dernier tri-
mestre 2015.

Le second projet est la construction d’un City stade au Jardin de Cabrales. 
Les appels d’offre vont être lancés afin que le city stade soit livré en 2015 pour 
ne pas interférer avec les travaux de l’école. Il sera situé sur la partie herbeuse 
du jardin près des jeux d’enfants pour sauvegarder le terrain de football qui 
est utilisé par les jeunes et …les moins jeunes.

Le troisième projet est l’aménagement de la place Fouragnan et la 
construction d’une halle.
Nous en sommes là aux études préliminaires avec l’aide du CAUE (Conseil 
Architecture Urbanisme Environnement) de la Gironde. Celui-ci doit nous 
fournir les premiers éléments de réflexion pour évaluer comment réaliser cet 
aménagement et son coût. Nous continuerons périodiquement à vous infor-
mer de l’avancée de ces projets.

    LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le premier conseil municipal des jeunes a eu lieu le samedi 15 novembre en Mairie.
Ces 15 conseillers élus pour deux ans de mandat sont issus d’un vote de tous les élèves de CM1 et CM2  des écoles de la commune. Un appel à can-
didatures a été lancé dans chaque école primaire bien relayé par les enseignants. Ceux-ci ont permis  aux élèves de clarifier leurs motivations et de 
prendre la mesure de leur engagement. Ce travail a permis à chacun de formaliser les projets sur lesquels il désirait travailler.

Les votes à l‘école Marie Curie se sont déroulés le lundi 6 octobre. Il y avait 33 candidats pour 10 places à pourvoir. Sur 95 inscrits, 93 votants, 
1 bulletin nul, 92 exprimés. Ont été élus : Kylian Eyraud 36 voix - Maelle Bertrand 35 voix - Mattéo Alba 34 voix - Tim Lafitte 34 voix - Lilian Moiroux 
33 voix - Clarisse Duplan 30 voix - Jérémy Mathot 30 voix - Lucile Champeaux 29 voix - Ninon Corbal 29 voix - Théo Leguille 26 voix.

A l’école Théodore Monod, le mardi 7 octobre, il y avait 9 candidats pour 5 places. Sur 25 inscrits, 24 votants, 1 bulletin nul, 23 exprimés. 
Ont été élus : Gabin Bortolluzi 23 voix - Axelle Dubos 16 voix - Julien Chautant 15 voix - Zelda Brana 10 voix - Lucie Delesalle 10 voix.

    OPÉRATION GILETS JAUNES
Début novembre, dans le cadre de l’action Jeunesse,  a eu lieu une distribution de gilets jaunes de sécurité 
aux jeunes de Sadirac utilisant le transport scolaire du collège. Ceci pour qu’ils soient visibles lors de leurs 
déplacements en bord de route. Si des collégiens n’ont pas reçu ce gilet, ils peuvent venir le chercher en Mairie.

Grands travaux d’avenir
et jeunesse

Hervé BUGUET
Commission grands travaux 

d’avenir et jeunesse

Morgane LATRILLE
Commission jeunesse

Lors du premier conseil, chaque candidat a reçu ses insignes de conseiller : une 
écharpe tricolore et une carte nominative. Ils durent ensuite, tour à tour, exposer ce 
qu’ils désirent faire au sein de ce conseil. Leurs projets sont très pragmatiques : la 
sécurité, les trottoirs, une salle de sports, la création d’un city stade, etc…
Tous ces projets seront étudiés durant leur mandat et ceux retenus devront être validés 
par le conseil municipal « adulte » pour leurs réalisations.
 
Au cours du second conseil du samedi 6 décembre, les conseillers sont partis « à la 
découverte de la commune ». Après un temps de découverte interpersonnelle, ils sont 
partis suivre les limites de la bourgade (la plus étendue du canton) et voir les principaux 
sites de celle-ci. Des informations sur l’histoire et le fonctionnement de Sadirac leur ont 
été données. Les voilà fin prêts pour aborder lors du prochain conseil du 17 janvier les 
différents projets qu’ils souhaitent défendre.

Ces conseillers nous ont montré leurs motivations et leur dynamisme. La jeunesse est 
là et tient à faire connaître son opinion.
Avec ce conseil municipal des jeunes, nous participons à l’éducation de la ci-
toyenneté et, espérons le, nous concourons à la formation des futurs conseillers 
municipaux de demain. L’exemple que nous donnent ces jeunes nous fait croire 
en  des lendemains heureux.
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  DU NOUVEAU SUR LA PAUSE MÉRIDIENNE DE 
L’ÉCOLE MARIE CURIE
Depuis début novembre, des ateliers sont proposés à vos enfants sur la base 
du volontariat. Voici quelques exemples des ateliers proposés : Danse relaxa-
tion - Atelier lecture, coloriage - Jeux de société - Jeux sportifs en extérieur 
ou au dojo en cas de pluie.
Les enfants s’inscrivent chaque jour à l’atelier souhaité et ceux qui ne désirent 
pas y participer restent en cours de récréation. Cette initiative est appréciée 
des enfants. Chaque mois un petit compte rendu des ateliers est préparé par 
un groupe de 3 ou 4 enfants et vous est communiqué.
De plus une charte de la cantine a été réalisée par les enfants. Elle reprend 
les droits et les obligations de chacun durant le repas. Elle a été signée par

  

 

LES ACTIONS DE NOËL :
Les arbres de noël du bourg et de 
Lorient ont pu scintiller grâce à 
la bonne volonté des élèves, qui 
ont pendant la pause méridienne 
et ou l’APS réalisé, différentes dé-
corations en tissu avec l’aide du 
personnel.

    POINT SUR LES TAP
Pour chaque école et à chaque fin de période, une réunion est réalisée avec 
les intervenants, les enseignants, le personnel communal, les associations de 
parents d’élèves et la mairie.
Cette concertation a pour but d’améliorer la prise en charge de vos enfants, 
et de pouvoir mettre en place une réflexion commune sur les changements 
qui devront être apportés pour la rentrée 2015/2016.
Je tiens à remercier tout le personnel communal (Entretien des locaux et sa 
responsable, surveillance de la cours, service restauration scolaire, accueil 
périscolaire, les animatrices et responsables TAP,  ATSEM) pour leur implica-
tion et leur motivation. 

    LES BÉNÉVOLES
Un grand merci à tous les bénévoles qui interviennent auprès des enfants  
dans les TAP et dans la sécurité routière. Et plus particulièrement à Mr 
ROUZEAU Pierre qui, matin et soir aide vos enfants à  traverser en toute 
sécurité. Malgré leur investissement, des aides supplémentaires seraient la 
bienvenue. Je fais donc appel aux personnes ayant un peu de temps à consa-
crer aux enfants.
Merci de joindre la mairie par téléphone en demandant Mme DELESALLE ou 
directement par mail : b.delesalle@sadirac.com

Affaires scolaires 
et périscolaires

Barbara DELESALLE
Commission affaires scolaires 

et accueil périscolaire

les employés de la restauration scolaire et les enfants.

 Le spectacle de noël offert à vos enfants par la commune, a eu lieu le 
jeudi 18 décembre à la salle Cabrales. Ils ont découvert un fabuleux 
magicien (Andrev) qui avait plus d’un tour dans son chapeau.

La charte de la cantine réalisée par les enfants

     INFO DE DERNIÈRE MINUTE
Nous avons perçu une subvention du Conseil Général de 10 000€ 
afin de couvrir une partie des dépenses liée aux travaux réalisés 
cet été (nouveau préau et réfection des 3 classes en peinture).
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Défibrillateurs cardiaques automatiques installés sur la 
commune
La Commune de Sadirac est équipée à présent de cinq défibrillateurs cardiaques auto-
matiques de dernière génération. Ils sont disposés de façon visible, accessible et utilisable par 
tous, dans l’attente de l’arrivée des secours. Ces défibrillateurs sont entièrement pilotés par voie 
vocale et très simples d’utilisation : le défibrillateur entièrement automatique contrôle la totalité 
du sauvetage. Il invite à s’écarter de la victime et délivre lui-même le choc électrique. Dans les 
circonstances de stress d’une intervention, il évite ainsi qu’appuyer sur un bouton ne devienne une 
source d’hésitation ou d’erreur pour les personnes peu formées.

Ils sont installés et accessibles à tous, à l’extérieur des bâtiments municipaux suivants :
Le stade de rugby - le bureau de police municipale - la bibliothèque - la salle 
Cabrales - la salle Pierre Bosc - la Mairie de Sadirac.

Les kits MAC Eau
 
Dans les logements, les consommations d’eau les plus im-
portantes se font dans la salle de bain et les toilettes (près de 
60% de la consommation). Les kits sont constitués d’éléments 
permettant de limiter le débit en sortie tout en conservant un 
confort d’utilisation. Un kit installé doit permettre une réduction 
de la consommation d’eau de l’ordre de 30 à 40% par rapport à 
un logement non-équipé.

Les éléments du kit sont les suivants :
 
- Un réducteur de débit douche ou une douchette hydro-économe 
(débit max 10 L/min) 
- Deux mousseurs pour les robinets d’évier de cuisine et de 
lavabo de salle de bain (débit max 6 L/min) 
- Un sac WC de 2 litres à installer dans la cuve de la chasse 
d’eau (à n’utiliser que lorsque la chasse n’est pas déjà équipée 
d’un système à double commande).

Venez avec votre dernière facture d’eau, et retirez gratuitement 
votre kit en Mairie aux horaires d’ouverture habituels.

Affaires sociales, insertion 
et logement

Christelle DUBOS
Commission  affaires sociales

insertion et logement
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    Projet d’un club informatique 

Nous envisageons de mettre en place un club informatique, qui aura lieu dans les 
locaux de la bibliothèque de Sadirac. Des séances, d’environ 1h30 par semaine ou 
quinzaine, de différents niveaux seront organisées et animées par un intervenant. Une 
réunion d’informations sera préalablement organisée afin d’échanger sur vos besoins 
et souhaits. 
Si vous êtes intéressé, veuillez compléter le bulletin ci-dessous et le transmettre par 
mail à c.marboutin@sadirac.com ou par courrier à la mairie de Sadirac. 
Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter Virginie à la biblio-
thèque de Sadirac au  : 05 56 30 61 17.

    REPAS DES AINES

Les personnes de 65 ans et plus sont conviés à un 
repas offert par la municipalité. Le prochain aura lieu 
le dimanche 15 février 2015 à la salle Cabrales. Il sera 
animé par un orchestre composé d’une chanteuse et 
trois musiciens. N’oubliez pas ce rendez-vous !

    COLIS DE NOËL

Les colis de Noël destinés 
aux Sadiracais et Sadiracaises 
âgées de 75 ans et plus, ont 
été distribués à partir du 12 
décembre 2014, par l’équipe 
municipale. Un moment enri-
chissant, de partage et où nous 
avons pu échanger avec les sé-
niors de notre Commune.

Seniors et handicap Catherine MARBOUTIN
Commission  affaires sociales,

insertion et logement

CLUB INFORMATIQUE  -  A l’attention de Catherine MARBOUTIN

Nom : ...............................................................................       Prénom :.............................................................................
  
Adresse : ............................................................................................................................................................................
 
Adresse mail : ....................................................................................................................................................................
  
Téléphone : ........................................................................................................................................................................
  
Mon niveau est plutôt :

☐ Débutant ☐ Intermédiaire       ☐ Confirmé

Quel (s) thème (s) souhaitez-vous voir aborder ?

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

    NAVETTE “MARCHÉ DE CRÉON”

La mise en place d’une navette, 
le mercredi matin, est à l’étude. Si 
vous êtes intéressé, veuillez appeler 
Chantal Taris à la mairie de Sadirac 
au 05 56 30 62 29 ou par mail : 
c.marboutin@sadirac.com

Cours de gym pour les seniors
La section gym propose des cours de gym pour les seniors portant sur le travail de 
l’équilibre, de la souplesse, cardio-respiratoire et de renforcement musculaire. 
Les séances ont lieu le mardi de 11h50 à 12h50 au Dojo.       Plus d’infos au 05 56 30 65 61
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    VOIRIE
Chantiers en cours :
- Chemin du Moulin : réfection en phase d’achèvement (eaux pluviales, 
bordures, enrobé)
- Mise en sécurité du Bourg, afin de réduire les vitesses aux abords des 
écoles notamment :
 1)  Pose de coussins berlinois aux différents carrefours de la RD  
115 (chemin de Brogeon, du Menusey et du Blayet).
 2) Aménagement piétonnier au groupe scolaire (passage piéton 
surélevé, liaison piétonne avec le domaine de la Poterie)

Chantiers à venir :
- Poursuite des travaux de sécurisation sur d’autres secteurs sur lesquels 
une réflexion a été engagée avec les riverains.
- Poursuite de la campagne du curage des fossés.

    FLEURISSEMENT
Nous travaillons depuis quelques mois, sur une gestion différenciée de nos espaces verts, ainsi que sur un plan 
global de fleurissement de la commune.
Ce travail se fait, avec l’aide du CAUE (conseil en architecture, urbanisme, et environnement; organisme du conseil général) 
mais également avec la Maison du patrimoine du Créonnais.
Pourquoi, quels sont nos objectifs ?
- préserver et enrichir des espaces naturels, augmenter la biodiversité ordinaire
- valoriser l’identité des paysages communaux
- optimiser les moyens humains, matériels et financiers
- réduire voire supprimer les pollutions : produits phytosanitaires, fertilisants
Cela nous amènera à des changements dans les tontes et dans le fleurissement de la commune.
Nous en reparlerons d’une manière plus détaillée dans le prochain bulletin.

    OPERATION VENEZ PLANTER VOTRE BULBE 

Le dimanche 18 janvier 2015 à 11 heures dans les jardins de la 
Mairie. Sadiracaises et sadiracais, vous êtes cordialement invités 
à venir prendre un bulbe pour le planter dans le parc de la mai-
rie. Venez en famille partager ce moment !
Chocolat et vin chaud accompagneront les jardiniers en herbe...
 
Nous comptons sur vous, petits et grands, venez nombreux !
(merci d’apporter vos outils).

Urbanisme, assainissement 
et travaux du quotidien

Alain BARRAU
Commission urbanisme,

assainissement 
et travaux du quotidien

Assainissement : 
Lancement d’une étude faisabilité de raccordement à l’assainissement col-
lectif pour :
 - Le bas du casse et le chemin du Merle
 - Le chemin de Jean d’Arnaud à Piron
 - Le haut du chemin de Citon / Cenac
 - Le haut du chemin du Menusey

    Transfert de compétence en matière de PLU (Plan Local d’Urbanisme) au profit de la Communauté 
de communes du Créonnais.

Le P. L.U. intercommunal (P. L.U.I.) a pour ambition de mettre en cohérence les différents enjeux du territoire afin de répondre au mieux aux 
objectifs de développement durable. Le P. L.U.I. sera élaboré par la communauté de communes en concertation étroite avec les communes 
sur la période 2015-2017.

Auguste BAZZARO
Délégué à la voirie



Un service = un interlocuteur

Bélinda LAVERSIN
Service accueil / Standard

Murielle JAMIN
Service Citoyenneté

Justin TELON
Service comptabilité

Valérie BARDEY
Service ressources humaines

Administration générale

Sylvain BOSC
Service Police Municipale

Accueil, information et orientation du public dans les 
démarches administratives et recherche de renseigne-
ments concernant la vie et les services municipaux

Traitement direct des demandes dans plusieurs domaines 
de la vie quotidienne :
 - Cartes d’identité
 - Recensement militaire
 - Délivrance de copies d’actes 

Inscription sur les listes électorales, attestations d’accueil, 
légalisations de signature…
Paiement des services périscolaires

Assistée de Murielle JAMIN et Chantal TARIS.

Etat civil : célébration de mariages, 
baptêmes civils, naissances, reconnaissances, 
décès
Livrets de famille
Gestion du cimetière
Recensement de la population
Listes électorales

Préparation et élaboration des budgets 
(communal, transport, caisse des écoles, CCAS)
Exécution des dépenses et recettes
Suivi des marchés publics

Gestion administrative du personnel municipal
Exécution et suivi des procédures 
et des décisions administratives

Simplifier vos démarches avec la Mairie
Mini-guide administratif

Administration générale

Votre référenteVotre référente

Votre référente

Votre référent

Votre référent

Prévention
Contrôle de la sureté, sécurité, salubrité,
tranquillité publique 
Exécution des arrêtés du Maire

Catherine VILLALONGA
Secrétaire générale

Votre élu    Fabrice BENQUET
Administration générale 

›

05 56 30 62 29

Votre élu ›

Daniel COZ
Maire de SADIRAC



Catherine PINAUD
Service scolaire et périscolaire

Informations sur l’utilisation du compte 
« Carte plus »
Inscriptions scolaires et périscolaires
Transport scolaire
Caisse des écoles
Renseignements lors d’incidents ayant un lien
avec le périscolaire
Assistée de Murielle JAMIN. 

Chantal TARIS
Service affaires sociales, 

insertion, logement

Aide à la constitution des dossiers auprès des HLM 
et suivi des demandes
Traitement des demandes d’aides �nancières 
(paiement du loyer, factures d’énergie ou d’eau)
Traitement des demandes pour la banque alimentaire 
et le vestiaire en lien avec les bénévoles du CCAS
Renseignements sur l’emploi
Relais auprès des services de la MDSI, du Conseil 
général de la Gironde ou du CIAS de la communauté 
de communes du Créonnais.

Affaires scolaires et accueil périscolaire

Votre référente

Affaires sociales, insertion et logement

Votre référente

Christelle DUBOS
Commission  affaires sociales, insertion et logement

Barbara DELESALLE
Commission affaires scolaires 

et accueil périscolaire
Votre élue ›

Votre élue ›

En ce début d’année 2015, je souhaitais vous informer des nouveaux horaires de 
la mairie, de l'ouverture d'une mairie annexe à Lorient et de l'organisation de 
l'accueil des Sadiracais par les services de la mairie.

En premier lieu, les horaires de la mairie évoluent pour une ouverture continue du 
lundi matin au samedi midi. Ainsi, les parents, présents sur Sadirac le mercredi 
après-midi, pourront venir à la mairie et être reçus par les services administratifs.

En second lieu, nous tenons un engagement pris lors de notre campagne, avec 
l'ouverture d'une mairie annexe à Lorient dans la salle P. Bosc située en plein 
centre et proche du parking. Les services dispensés seront de la même qualité 
qu'à la mairie. Nous vous attendons nombreux pour des services au plus proche 
des administrés de Lorient.

En�n, nous avons réorganisé des services reconnus souvent di�us et �ous par les 
Sadiracais. Désormais, vous aurez des interlocuteurs uniques pour satisfaire 
e�cacement vos demandes spéci�ques.
Un problème touchant aux a�aires scolaires, Murielle vous renseignera ; des  
questions sur l'urbanisme, l'assainissement, la voirie, Carole vous informera ; pour 
l'animation et la vie associative, Élodie vous répondra ; une interrogation à     
caractère social, Chantal vous recevra, elle fera de même pour les séniors ; en�n 
Belinda, Chantal et Murielle assureront un accueil e�cace et chaleureux.

Vous l’aurez compris, nous sommes dans le respect de nos engagements pris lors 
de la campagne électorale. Toute l'équipe municipale est profondément attachée 
à la qualité des réponses données aux Sadiracais dans un délai raisonnable. La 
mairie est ainsi organisée pour être pleinement à votre service.

Daniel COZ



Auguste BAZZARO
Délégué à la voirie

Urbanisme
Gestion des réseaux eau, assainissement, électricité, 
Télécom
Prise en charge des demandes de travaux de voirie, 
entretien de la chaussée, des fossés
Suivi des chantiers
Eclairage public
Signalisation
Gestion des services techniques

Carole BARRET
Service proximité

Aide à la constitution des dossiers de demande 
de l’allocation aux personnes handicapées, 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, 
de la carte européenne de stationnement, 
des cartes d’invalidité, des cartes de priorité.
Relais auprès du SAMD pour la mise en place 
d’aide-ménagère
Portage de repas à domicile
Aide sociale
Gestion administrative des actions 
(colis de noël, repas des ainés…)

Chantal TARIS
Service senior et handicap

Urbanisme, assainissement et travaux du quotidien

Votre référente

Senior et handicap

Votre référente

Catherine MARBOUTIN
Commission  affaires sociales, insertion et logement

Vos élus ›
Alain BARRAU

Commission urbanisme,
assainissement 

et travaux du quotidien

Votre élue ›

En ce début d’année 2015, je souhaitais vous informer des nouveaux horaires de 
la mairie, de l'ouverture d'une mairie annexe à Lorient et de l'organisation de 
l'accueil des Sadiracais par les services de la mairie.

En premier lieu, les horaires de la mairie évoluent pour une ouverture continue du 
lundi matin au samedi midi. Ainsi, les parents, présents sur Sadirac le mercredi 
après-midi, pourront venir à la mairie et être reçus par les services administratifs.

En second lieu, nous tenons un engagement pris lors de notre campagne, avec 
l'ouverture d'une mairie annexe à Lorient dans la salle P. Bosc située en plein 
centre et proche du parking. Les services dispensés seront de la même qualité 
qu'à la mairie. Nous vous attendons nombreux pour des services au plus proche 
des administrés de Lorient.

En�n, nous avons réorganisé des services reconnus souvent di�us et �ous par les 
Sadiracais. Désormais, vous aurez des interlocuteurs uniques pour satisfaire 
e�cacement vos demandes spéci�ques.
Un problème touchant aux a�aires scolaires, Murielle vous renseignera ; des  
questions sur l'urbanisme, l'assainissement, la voirie, Carole vous informera ; pour 
l'animation et la vie associative, Élodie vous répondra ; une interrogation à     
caractère social, Chantal vous recevra, elle fera de même pour les séniors ; en�n 
Belinda, Chantal et Murielle assureront un accueil e�cace et chaleureux.

Vous l’aurez compris, nous sommes dans le respect de nos engagements pris lors 
de la campagne électorale. Toute l'équipe municipale est profondément attachée 
à la qualité des réponses données aux Sadiracais dans un délai raisonnable. La 
mairie est ainsi organisée pour être pleinement à votre service.

Daniel COZ



Elodie ESCARMANT-SANCHEZ
Service animation

Animation de la commune 
Communication : magazines municipaux, agendas 
d’animations, guide municipal, site internet…
Vie associative : traitement des dossiers de subvention, 
aide à l’organisation des manifestations, gestion des 
clés, remise des chèques pour les 1ères inscriptions aux 
associations sportives…
Traitement des demandes de location des salles 
Cabrales et Pierre Bosc.
Traitement des demandes de prêts de matériel

Assistée de Bélinda LAVERSIN. 

Gilles BARBE
Délégué à l’animation 
et à la communication

Jean-Clément CANCLAUD MONTION
Délégué service culture et patrimoine

Cécile HUET
Musée

Un musée, des ateliers, 
une collection permanente 
et de nombreuses expositions temporaires. 

Virginie CHICCOLI
Bibliothèque

Espace documentaire (collections)
Espace de services 
(espace multimédia et réception de classes)
Espace d’animations

Assistée de Stéphanie THEZ.

Catherine PINAUD
Archives

Travail en collaboration avec les archives 
départementales de Bordeaux 
Principe des 4C : Collecte, Classement, 
Conservation, Cotation
Numérisation des archives municipales 
a�n de les rendre accessibles aux administrés.

Catherine Villalonga
Service grands travaux d’avenir

Préparation des dossiers concernant les grands travaux
Mise en place de leurs exécutions
Suivi des travaux

Morgane LATRILLE 
Déléguée service jeunesse

Hervé BUGUET
Commission grands travaux 
d’avenir et jeunesse

Elodie ESCARMANT-SANCHEZ
Service jeunesse

Gestion du Conseil municipal des Jeunes
Recueil des avis sur la jeunesse
Mise en place et gestion des projets jeunesse
Assurer la liaison avec les associations intercommunales

Assistée de Bélinda LAVERSIN. 

Animation, sports, culture et vie associative
Votre référente Votre référente

Votre référente Votre référente

Votre référente

Jean-Louis MOLL
Commission animation, 
sports, culture et vie associative

Vos élus ›

Vos élus ›

Grands travaux d’avenir et jeunesse
Votre référente
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Chères Sadiracaises, Chers Sadiracais,

Nombreux sont les sadiracais qui regrettent le manque de disponibilité de leur maire. Les délais pour obtenir un rendez-vous sont de 
plus en plus longs. Certes nous comprenons que les activités professionnelles soient un frein à la disponibilité municipale, mais nous 
pensons que s’engager dans une telle fonction nécessite que l’on en mesure vraiment les obligations et les conséquences. Les citoyens 
méritent le respect de leurs représentants. Nous regrettons d’être contraints d’évoquer cette problématique ici, et nous espérons que 
cette situation puisse s’améliorer rapidement.
Autre sujet qui nous alerte, LES ASSOCIATIONS : 
On favorise certaines associations au détriment des autres, plus rigoureuses et responsables.
On parle de gestion, de confiance, mais on veut tout maitriser insidieusement.
La confiance n’exclut certes pas le contrôle. Mais pas n’importe comment. Il doit être rigoureux, impartial, responsable, humain et 
surtout respectueux de tous ces bénévoles qui chaque jour s’investissent pour les autres, souvent depuis de nombreuses années. 
Agissant avec détermination, conviction et sans arrière-pensée, et dans un seul objectif « rendre service et offrir de son temps ». 
Arrêtez de les malmener. La démotivation est engagée… Certes d’autres personnes viendront prendre le relais, fort heureusement. 
Mais quel gâchis ! Quelle absurdité !
Le conseil municipal a voté un nouveau règlement intérieur du personnel communal en date du 27 septembre 2014. Face au manque 
manifeste de concertation en amont avec le personnel concerné, et de son impact négatif sur les conditions de travail, nous nous 
sommes farouchement opposés à sa mise en place lors du vote.
Et vous, Mesdames, Messieurs, qu’en pensez-vous ?
Croyez bien que d’évoquer ces difficultés ne nous fait pas plaisir. Nous nous devons de vous informer sur ces dysfonctionnements 
rencontrés par certains sadiracais au quotidien, nous nous y sommes engagés.
Pour terminer sur une note plus « festive, et légère » notre groupe d’opposition et tous ceux qui le soutiennent, vous souhaite à 
tous une excellente année 2015.

Environnement
Calendrier
Tri Sélectif

2015

Le mot
de l’opposition

Patrick
GOMEZ

Clara

MOURGUES Alain
STIVAL Christelle

THEVIN Aurelie 

BROCHARD Jean Louis 

WOJTASIK
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Théâtre : “Stress en pièces”

Fidèle parmi les fidèles, le théâtre Job est revenu nous voir pour 
interpréter «Stress en pièces».
Fidèle parmi les fidèles, le public de Sadirac, mais aussi des communes 
voisines, est venu remplir la salle Cabrales et applaudir à tout rompre 
la représentation. C’est une véritable histoire d’amitié entre Sadirac et le 
théâtre Job et ce n’est pas prêt d’en finir...

Le talent des Sadiracais
Le dimanche 1er décembre se tenait une ex-
position sur les passe-temps préférés des sa-
diracais à la salle Cabrales. 
Peintres, couturiers, fabricants de sacs, poupées, 
rénovation d’encadrements, sculpteurs, etc… 
tous amateurs mais surtout, tous talentueux.  
Ils font partager leur joie d’occuper leur temps 
libre. Merci aux bénévoles de l’association « Fes-
tiv’Sadirac » qui ont eu l’idée de cette journée, 
et pourquoi ne pas les rejoindre l’an prochain.

Soirée Téléthon
Le vendredi 5 décembre dernier, à l’occasion du téléthon, c’était soirée 
cabaret ! Avec 181 entrées, malgré un montant des dons moins important 
que l’an passé, il a été récolté environ 1800€ au profit du Téléthon - la crise 
ayant aussi fait son œuvre sur cette manifestation. Jean Claude Duvignères, 
avec son complice Gilles Barbe, avait concocté un plateau de chanteurs, 
danseurs, magiciens et comédiens. Nous remercions ces artistes de qualité, 
qui ont tous offert leur cachet pour la réussite de cette soirée.
Les sponsors : Carrefour Market, Dia, la quincaillerie sadiracaise, la bou-
cherie sadiracaise, la boulangerie le Fournil, les châteaux : Farizeau, le 
Grand Verdus, Belrose Moncaillou et  Landereau ainsi que le Cabaret 
“Grain D’ Folie”, les théâtres Victoire et Trianon, le café théâtre des Beaux 
Arts et la compagnie Zigoto ont permis au public venu nombreux de rece-
voir des lots pour la tombola.

Soirée ZIGOTO
Le music-hall était présent ce 12 décembre à la salle Cabrales. 
10 artistes parisiens sur scène ont élu domicile à Sadirac le 
temps d’une soirée. La qualité de la prestation a ravi les 210 
personnes installées dans une salle décorée aux couleurs de la 
non-morosité. Au cours de  cette soirée nous avons remarqué que 
les Sadiracais avaient à eux seuls déjà rempli 70% la salle.
Monsieur le Maire, en les remerciant de leur présence, a réaf-
firmé sa volonté de renouveler ces soirées festives. Le service 
traiteur à cet effet a rempli sa mission, à savoir offrir un menu qua-
litatif à un prix attractif pour les noctambules Sadiracais : 35€ vin 
compris avec 5 plats et un spectacle d’1h45 digne des plus grands 
cabarets parisiens. Rappelons qu’au cours de l’année 2015, nous 
essaierons de proposer des soirées théâtres de 3 à 12 €.

Gilles BARBE
Délégué à l’animation 
et à la communication
g.barbe@sadirac.com

Jean-Louis MOLL
Commission animation, sports, 

culture et vie associative
jl.moll@sadirac.com

Ça bouge
près de chez vous !

La soirée cabaret du Téléthon a ouvert les festivités de Noël, nombreuses 
en cette période de fin d’année à Sadirac. 
L’USS, le comité des fêtes de Sadirac Bourg et Sadirac Lorient, ainsi que les 
nombreux bénévoles pour les pâtisseries, crêpes et autres mets, ont aussi 
œuvré au cumul des sommes remises au Téléthon. Merci à tous pour votre 
participation, votre aide et votre bonne humeur qui ont mené à bien cette 
soirée conviviale.

Ci-dessus : l’heureux gagnant du 1er lot
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Le vernissage de l’exposition “Sadirac - What else ?” qui  s’est déroulé le 
vendredi 28 novembre à 19h à la Maison de la poterie fut un véritable 
succès.

En effet, environ 120 personnes sont venues découvrir en avant-première 
cette nouvelle exposition qui met à l’honneur les six potiers de Sadirac : Valérie 
Blaize, Gwénola Boullier, Jean-François Bourlard, Yves Braud, Jeremy Cole-
man et Charles Lebrun. La variété des styles et des créations a été particuliè-
rement appréciée.
  
Cette exposition-vente est visible du mardi au vendredi de 14h à 18h ainsi 
que les lundis 01, 15, 22 et 29 décembre ; les 12, 19 et 26 janvier ; les 02, 16 
et 23 février et enfin, les 02, 16, 23 et 30 mars.
Le musée est également ouvert le 2ème samedi du mois de 9h à 13h.

SUCCÈS POUR LA 25ÈME ÉDITION DE CONTES EN CRÉONNAIS

Une fois de plus, le public sadiracais a répondu massivement présent, lors de la 
manifestation annuelle Contes en Créonnais.
L’Association Ami Bisa en partenariat avec la Bibliothèque municipale avait déci-
dé de mettre à l’honneur pour cette 25ème édition, le conteur gabonais Rémy 
Boussengui et son spectacle « Blanche neige fille d’Afrique ».
Les contes de cette soirée ont su réjouir un public familial chaque fois plus nom-
breux.
Ce fut donc un véritable succès avec plus de 120 entrées où enfants et adultes se 
sont à la fin tous retrouvés pour partager un moment de convivialité autour du pot 
de l’amitié.

Jean-Clément Canclaud MONTION
Délégué service culture 

et patrimoine
jc.canclaud-montion@sadirac.com

Culture & patrimoine

LES THÉS DANSANTS DE SADIRAC
Puisque Sadirac doit bouger, pourquoi ne pas venir passer un dimanche 
après midi, à la Salle Cabralès, aux thés dansants.
Six thés dansants animeront nos dimanches les 11 Janvier 2015, 8 mars, 3 mai, 
26 juillet, 23 août, 1er novembre, avec un orchestre différent chaque fois. 
Nous comptons sur vous !

“What else ? ”

Jean-Louis MOLL
Commission animation, sports, 

culture et vie associative
jl.moll@sadirac.com
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Depuis quelques années les illuminations de Noël font 
scintiller les jardins de nos sadiracais. 

La passion de la fabrication et du bricolage font 
que les maisons prennent un coté fête, du 1er 
week end de décembre à l’épiphanie début janvier. 
A ce titre, nous sommes allés retrouver nos rêves d’enfants 
chez Eliane et Jean Jacques Melle. Six écoles viennent visi-
ter ce jardin aux 2 000 ampoules où plus de 100 personnes 
viennent par soir passer un moment au milieu des lutins, sor-
cières, anges et autres Pères Noël, sans oublier la fée clo-
chette. Depuis 10 ans, ils rajoutent, achètent et fabriquent de 
nouveaux effets.
Un autre jardin à voir chez un des bénévoles de l’animation 
sadiracaise, le président du Comité des fêtes de Lorient : 
Monsieur Dubourdieu et Madame Beis. 
Merci à eux d’apporter de la lumière dans les quartiers de 
Sadirac. 

Vous l’avez sûrement remarqué...

Deux photos ci-dessus : décorations de Monsieur Dubourdieu et Madame Beis

Décorations de Monsieur et Madame Eliane et Jean Jacques Melle

Monsieur et Madame Eliane et Jean Jacques Melle
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Focus sur :

DADA PIZZA
Natif de Cénac, Valéry Dusart, 27 ans, à choisi de s’installer à Sadirac. 
C’est en préparant des pizzas chez lui lors d’une soirée entre amis qu’il 
demande sur un coup de tête à l’un d’entre eux, pizzaïolo, de lui ap-
prendre le métier. Et il a bien fait… puisqu’après ses copains en soirée, 
c’est maintenant vous sadiracais et sadiracaises qu’il régale !
Valéry apprend donc à parfaire sa pâte et ses préparations auprès d’un 
professionnel. Il travaille de kiosque en kiosque, effectue des remplace-
ments, commence son activité seul en ambulant, mais ne trouvant pas 
de local pour ouvrir sa propre pizzeria, s’apprête à stopper à contre-
coeur son projet. Il apprend alors que l’ancien propriétaire de la pizzeria 
sadiracaise décide de cesser son activité et de vendre. Valéry saute alors 
sur l’occasion pour réaliser son rêve : en août dernier il rachête le local, 
y fait quelques travaux d’aménagement et le 7 octobre il ouvre enfin les 
portes de Sa pizzeria.
Aujourd’hui, il vous propose une carte avec 45 pizzas différentes, 
toutes réalisées sur pâte fraîche travaillée chaque jour et principale-
ment avec des produits frais. Dès le 1er janvier 2015, il vous proposera 
également la pizza du mois avec les ingrédients du moment.
Le plus difficile pour vous va donc être de choisir…

Et tout ça parce que « la pizza, c’est son dada ! »
DADA PIZZA

3 bis route de Saint Caprais - 33670 Sadirac
Tel : 05.57.78.39.60

Ouvert du mardi au dimanche de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h30
(sauf dimanche midi)

Votre 11ème pizza offerte !

Marion DESOROUX - OSTÉOPATHE
Marion Desoroux nous a chaleureusement accueillis dans son cabinet à l’am-
biance cosy lorsque nous lui avons proposé de présenter son activité aux 
sadiracais et sadiracaises. 
Originaire de Belfort, elle a grandi dans le nord de la France et en région 
parisienne où elle a fait six années d’études en ostéopathie. En 2011, elle 
obtient son diplôme puis travaille pendant trois ans sur la région parisienne, 
en cabinet et en maternité auprès des nourrissons.
C’est en 2013 qu’elle déménage et arrive en Gironde pour se rapprocher 
de son conjoint carignanais et fonder son foyer. Marion recherche alors un 
endroit pour s’installer en tant qu’ostéopathe indépendante. L’ancien cabi-
net dentaire de Sadirac, juste en dessous de l’église étant disponible, elle y 
pose sa blouse voilà un peu plus d’un an. Elle a su nous montrer la passion 
qu’elle a pour son métier et nous expliquer avec des mots simples ce qu’est 
l’ostéopathie.
A 28 ans, cette jeune femme très professionnelle se veut proche de ses pa-
tients et de nombreux sadiracais lui font d’ores et déjà confiance.

Marion vous accueille à son cabinet sur rendez-vous mais peut également 
se déplacer à domicile pour les personnes à mobilité réduite.

Marion DESOROUX - Ostéopathe
2 route de Créon - 33670 SADIRAC

Tél : 05.56.23.11.87
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SUCCÈS ! Six lettres, un mot, pour qualifier la fête locale de Lorient 
qui s’est déroulée les 19, 20 et 21 septembre. 

L’ouverture des festivités a permis à près de 200 personnes, de rouge et de 
blanc vêtues, de déguster une paëlla sur des airs de bandas. Dès le lende-
main, le marché gourmand qui accueillait 25 exposants et commerçants a 
attiré près de 1000 personnes !

Un  travail colossal effectué par la grande équipe du Comité des fêtes de 
Lorient, dont l’objectif n’étant pas à cette occasion, de réaliser des bénéfices 
puisque les frais sont importants (spectacle du samedi soir, bandas, location 
du chapiteau, tombola…) mais au contraire de favoriser des moments convi-
viaux, de joie, de partage et de bonne humeur pour les sadiracais, leurs amis 
et leurs familles.
Le comité des fêtes de Lorient a rempli une fois de plus son objectif, aidé en 
cela par la  municipalité sadiracaise très présente sur les trois jours et qui a 
mis en œuvre les moyens techniques nécessaires à la bonne organisation.

2014 aura été un excellent cru : 411 coureurs, 
110 marcheurs, 120 enfants, plus de 6800 km 
parcourus, plus de 100 bénévoles présents, 
l’enthousiasme et la satisfaction de tous 
d’avoir participé, chacun à sa manière, à une 
très belle matinée à Sadirac. Un grand merci 
à tous et nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez vous pour la 32ème édition du Trail des

Cela passe par le travail en amont du comité de course, une équipe d’une 
dizaine de bénévoles de l’USS, qui se réunit une fois par mois dès le mois 
de janvier pour anticiper et mettre en place l’organisation : révision du 
parcours, recherche de financements, recrutement des bénévoles, com-
munication (plaquette, flyers), organisation logistique etc. Tout ceci néces-
site de nombreuses réunions qui sont autant d’occasions de convivialité et 
d’enthousiasme partagés. 
C’est aussi le soutien sans faille de nombreux sponsors et partenaires qui, 
par leur fidélité, assurent la pérennité du Trail. C’est également l’apport de 
la municipalité, prompte à appuyer les organisateurs par une aide finan-
cière et matérielle. Enfin c’est surtout la mobilisation d’une centaine de bé-
névoles le jour J, certains présents depuis la création, qui permettent d’as-
surer la sécurité des coureurs et marcheurs aux carrefours, de réaliser les 
ravitaillements, de prendre les inscriptions, de remettre les récompenses, 
etc. bref, qui participent activement à la réussite de cette épreuve.
C’est aussi l’occasion pour les futurs champions des écoles de Lorient et 
du bourg de pouvoir s’essayer à la pratique de la course à pied grâce à la 
course des enfants organisée en parallèle par l’APEES et l’APEEL. A l’arrivée, 
tous, petits et grands, sont récompensés. Les plus jeunes se voient offrir 
une médaille tandis que les adultes repartent avec une bouteille de vin 
produite à Sadirac, un sac et un bon pour déguster sur place une bière St 
Léon. Les premiers montent sur le podium pour recevoir des cruches et 
des médailles en terre émaillée réalisées pour l’occasion par Jean-François 
Bourlard et Valérie Blaize, céramistes à Sadirac.

Trail des coteaux 2014

10 heures le 28 septembre 2014. Devant la salle Cabrales, ils sont 411 
à piétiner d’impatience, prêts à s’élancer pour parcourir les 11 ou 17 
kilomètres de chemins, coteaux, sentiers de Sadirac qui les séparent 
de l’arche d’arrivée. Ils vont rejoindre dans leur épreuve, les 110 mar-
cheuses et marcheurs qui eux, ont emprunté une heure plus tôt le 
même itinéraire, le tout encadré par des VTTistes bénévoles. 
Nous sommes déjà le dernier dimanche de septembre et, depuis main-
tenant 31 ans, a lieu ce jour là la traditionnelle et, certains diront la fa-
meuse, «Course des Coteaux de Sadirac». Course n’est plus le terme ap-
proprié puisque depuis 2013, pour la 30ème édition, cette épreuve a été 
rebaptisée «Trail des Coteaux de Sadirac » par ses organisateurs. Ne croyez 
pas que cela soit une simple coquetterie de langage ou la recherche d’un 
quelconque effet médiatique, c’est bien d’un Trail dont il s’agit ! Les modi-
fications apportées au parcours, aujourd’hui à consonance beaucoup plus 
nature, empruntant chemins, vignes et sous bois, délaissant au passage les 
parties bitumées d’autrefois, justifient tout à fait cette nouvelle appellation. 
Mais au-delà du parcours, la 30ème  édition a amené d’autres nouveau-
tés que l’on retrouve avec plaisir cette année et qui font maintenant par-
tie intégralement de cette manifestation : une marche donc (11 et 17 km), 
récompensée par une bouteille de vin à chaque participant, mais aussi 
la possibilité exceptionnelle de pouvoir ce jour là traverser de très belles 
propriétés sadiracaises que dont  « Le Château Belrose Moncaillou », « Le 
Château Grand Verdus » et « Les Légumes Oubliés ». 
Nous remercions vivement tous les propriétaires ayant autorisé le passage 
de la course sur leurs domaines.
Merci encore à Carole et Claude SUBRA du Château Belrose Moncaillou 
d’avoir organisé une dégustation pour les marcheurs et les coureurs dési-
reux de goûter aux excellentes productions locales. 
Mais si innovations il y a, elles ne sont possibles que parce que les bases 
de cette journée festive sont solides et éprouvées à l’épreuve du temps. 
C’est qu’organiser une telle manifestation suppose d’abord et surtout une 
mobilisation de tous.

Coteaux de Sadirac le 27 septembre 2015 !
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Jusqu’au 14 février, Maison de 
la poterie : Exposition « Sadirac 
What else ? ».

Janvier
Du 5 janvier au 30 mars : 
Concours de poésie - Mots de 
Jossy.

18 janvier - 14h30, salle Cabrales : 
Loto - ARES

30 janvier - 19h30, salle Cabrales : 
Bal - soirée animée par « Out-
law » - Country Club

31 janvier - 19h, salle Cabrales : 
Dîner et concert - USS Tennis. 
Réservations aux 06.81.82.81.28 / 
06.86.26.06.65

Février
7 février, salle Cabrales : 
Soirée basque - USS Rugby. 
Menu adulte 15€ et enfant 10€
( jusqu’à 12 ans inclus)
Paiement à la réservation auprès de : 
Christian MOMPEL : 05.56.23.40.25 ou 
06.23.02.32.88 
Sébastien BOGROS : 06.80.52.12.26 
Chritelle THEVIN : 06.64.73.88.27

8 février, 15h, salle Cabrales : 
Loto - Lions Club 

10 février - 20h, Maison du patri-
moine naturel : Découverte noc-
turne du patrimoine de Sadirac.

14 février, Dojo : Atelier de travail 
sur la voix - La Voix en Chantier

15 février, 12h, salle Cabrales : 
Repas des ainés - orchestre « Ce-
leste ».

18 février - 15h, Bibliothèque 
municipale : Rendez-vous contes 
- Mary Myriam et « La renarde 
dorée ».

22 février - 12h, salle Cabrales : 
Repas spectacle - Age d’Or

23 février, salle Cabrales :
REAPP - Mots de Jossy

Du 27 février au 1er mars, salle 
Cabrales : concours de pistage - 
Canisport 33

Mars
Du 3 mars au 23 mai, Maison de 
la poterie : 
Exposition de sculptures et céra-
miques contemporaines.

7 mars, 20h30, salle Cabrales :
Théâtre « Adieu je reste » - 
théâtre Trianon. Réservations au 
05.56.30.62.29

8 mars, 14h30, salle Cabrales :
Thé dansant et goûter - orchestre 
« swing orchestra ».

8 mars - de 10h à 18h, château 
Belrose Moncaillou : 6ème salon du 
livre. 

10 mars - 20h, Maison du pa-
trimoine naturel : à la rencontre 
des grenouilles, salamandres et 
autres amphibiens. 

11 mars - 15h, Bibliothèque muni-
cipale : 
Josiane Millot conte « Cric, crac, 
croque ! » 

14 mars, Dojo : Atelier de travail 
sur la voix - La Voix en Chantier

21 mars - 10h30, Bibliothèque 
municipale : 17ème printemps des 
poètes - Conte : « Momo petit 
prince des bleuets » de Yaël Has-
san.

22 mars : 
1er tour des élections départe-
mentales

28 mars : 
Carnaval - APEES

28 mars, salle Cabrales : Sadirock 

29 mars : 2nd tour des élections 
départementales.

Avril
3 avril - 20h30, salle Cabrales : 
Théâtre «  Nuit d’Ivresse » - pièce 
de Josiane Balasko - Café-théâtre 
des Beaux-Arts. Réservations au 
05.56.30.62.29

4 avril - 20h30, salle Cabrales :
Concours de belote - Age d’Or

10 avril, 19h30, Salle Cabrales : 
17ème printemps des poètes - 
spectacle poétique - Mots de 
Jossy.

11 avril, salle Cabrales : 
3èmes olympiades - USS Judo 

11 avril, salle Pierre Bosc : 
Vide jouets - APEEL

12 avril, salle Cabrales :
Choralyse - Voix si Voix la

14 avril - 19h30, Maison du patri-
moine naturel : Découverte des 
chants d’oiseaux

18 avril, Dojo : Atelier de travail 
sur la voix - La Voix en Chantier

18 avril, 20h, salle Cabrales : 
Bal - soirée animée par « Black 
Orchid » - Country Club
 
20 avril, salle Cabrales : 
REAPP - Mots de Jossy

22 avril - 15h, Bibliothèque mu-
nicipale : Rendez-vous contes ! - 
« faribioles » de Cristine Stenuick.

Du 24 au 26 avril : Fête locale - 
Comité des fêtes du Bourg

Mai
16 mai, Dojo : Atelier de travail 
sur la voix - La Voix en Chantier

Jean-Louis MOLL
Commission animation, sports, 

culture et vie associative
Les rendez-vous de Sadirac

jl.moll@sadirac.com
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Les carnets de Sadirac

Décès 2013
 
ADAM  Christine, Renée épouse FERFOURI
ALLART  David
BAGNEAU  Guy, Michel
BALLAND  Pierre Edouard
BLANC  Paulette, Marie veuve GILLET
BRIAUD  Georgette, Maria veuve LECLERCQ
BRIAUD  Irène, Agnès, Sylvie veuve CORDE
CAPUANO  Maria, Giovanna veuve DELLA RAGIONE
CARRIÈRE  Claude  Georges
DIETTER  Nadia épouse ROSSIT
DOIRAT  Sylvette Marie veuve PIHAUT
GARDERES  Marguerite, Cécile, Georgette veuve CAUMONT
GIRARD  Claude
LUCAS  Damien, Pascal
MOINARD  Jean, Edmond
PONTALLIER  Marie-Adèle épouse PISANU
RENOM  Gérard Michel
ROCHE  Fernande, Raymonde veuve FRONTY
SALLABERRY  Pierre
SEIGNEZ  Jean-Marc Anicet
VERDIER  Jackie
VERGNE  Jeanne veuve BOUIC

Décès 2014

AUDEBERT  Jeanne veuve MOULINE
BATAGNE  Gilberte, Micheline veuve DUPAS
BERNADAS  Christian
BIAYS  Jean Robert Vincent
BRIOUDE  Patrick
CHAILLOT  Michel
DARTAYRES  René, Auguste
DETRAZ  Bernard
DUPOUY  Francis, Jean
DUPRAT  Marie, Jacqueline veuve CAZIN
LECLERC  Alain, Marie, André
MENONI  Josiane, Rose épouse BETHMONT
METZGER  Marie-Hélène épouse BOUR
RAYMOND  Pierre-André 
REY  Christian, François, Yves
ROBERT  Dominique, André
RODIER  Françoise Louise Annette Madeleine veuve TOUGNE
SANCHER  Michel, Jean

Mariages 2014
GROSPIRON  Alain, Jacques, Eugène et IRIE  Lalalou, Gohilé, 
Apolline
SOURROUILLE  Thierry, Christophe, Daniel et BOUIN  Fabienne, 
Claudie, Jacqueline
JESTIN  Simon, François et MEILLAN  Marine, Charlotte
RAOUANE  Nasser et INCHA ALLAH  Fatine
SANCHEZ  Alain et GOBAT  Aurore
GRAFFEUIL  Christian et WOJTASIK  Patricia, Marie, Andrée
PINET  Thierry, Francis, Claude et LAFAYE  Sylvie
LAFARGE  Cyril, Franck, Bernard et BONNEMAIRE  Stéphanie
MAGRO Grégory et LAMOTHE Marina
BARBE  Gilles et BAQUÉ  Stéphan, Robert, Pascal
KIEFFER  Jean-Marc, Henri et BOUTELOU  Valérie, Gisèle, Jeanne
GILLAIZEAU  Georges et DESPUJOL  Julie, Marie-Paule
LAIDET  Michaël, José, Guy et BOISSEAU  Christèle, Marie-France, 
Christiane
DUPOUY Thomas et CRACIUN Andreea, Tela 
FERRAND Alain, Michel et ROUX Anne-Marie, Renée

Mariages 2013
BACIGALUPO  Bruno Philippe Alfred et TROFIMOVA  Anna
BENITEZ  Jérôme Bruno  et DEFICIS  Sabine
BORZEIX  Nicolas et LEMOINE  Elise, Véronique, Marie
CANCLAUD  Jean-Clément, Edward, Brice et MONTION Philippe
CASTAING  Jérémy et MARTHICIA  Aline
CLEMENCEAU  Philippe, Nicolas et BAYLE  Séverine
FERNANDEZ  Patrick, Bruno et POITIÉ  Nathalie, Valérie
LAGARONNE  Cyril, Marcel, Gérard et CORDONNIER  Estelle, Marie, 
Anne
LUCAS  Damien, Pascal et BONAVITA  Christelle, Raymonde, Simone
PALACIO  Gérald, Michaël et LESCARRET  Sylvie, Christina
ROUSSELET  Fabrice, Claude et LACHAUME  Emilie, Stéphanie
SOISMIER  Grégoire, Marie, Rodolphe et LAGER  Laetitia, Jessica, 
Deborah
UPE  Jean-Stéphane et PEREZ  Sylvia

Naissances 2013
  
AUDUREAU  Gabin Noah 
BARTHELEMY  Eléna, Maria 
BERTRAND  Jeny, Aurore 
BORZEIX  Colin, Cory, Gafi 
CHANGO MUJICA  Jade 
CHANGO MUJICA  Valentin Dominique  
CHASTEAU  Maël, Yliès 
CRIQUI  Victor André Roger 
CRUZ  Alicia Evy 
DAGASSAN  Lana 
DEBALLON LABROUSSE  Léo 
DULONG  Margot, Lisa 
DUSSART  Clémence
FOURNIER Owen, Didier, Malo 
GARDRAT  Anaïs 
GERRER  Enzo, Pierre, Stéphane, Philippe  
GILLET  Jade 
GOGIN  Jules, Jean, François
HACHOUR  Ilhan  
LADJEROUD  Hinna 
LAVEDAN  Esteban Jean-Marc Jacques 
LEROY  Clément, Gérard, Dominique 
LOR  Priam, Roland 
MAGIMEL  Joy Lilou  
MAGRO LAMOTHE  Dorianne  
MARCHAL GODART  Cally  
MENANTEAU  Noah 
MEYTRAUD  Dorine 
MICHEL GARAT  Adèle, Oriane 
MOINE  Clara Lily Faustine 
MOURGUES  Anna, Alice, Irma 
NADOL  Enora 
NAIM  Samuel Nayef 
PASCUAL  Ugo Louis  
PASCUAL GOUBARD  Gabrielle 
PASQUIER  Maxence, Alexandre, Thomas 
PEIGNÉ  Océane, Marie 
PEREZ  Louise 
PHAM  Manelle 
PLET  Alissa, Hélène 
POIRIER  Ambre 
PRIEUR  Blue Lorenza 
RANNOU SERINE  Léon 
RAPIDY  Ashley Aïvie 
RATAJSKI GANGBO  Maja, Francesca 
RAUZET  Hugo, Jacques 
ROUZEROL  Eden  
SAUVESTRE GIRARDI  Tiya 
SIMON DUCOS  Éléana 
STOVEN  Lucie 
TAILHARDAT  Colin, Michel, Alain 
TRAUQUET CHELHAB  Sofia

Naissances 2014

ANQUEZ  Owen, Jean-Baptiste, Maurice  
AUDOUIN  Aurel, Bernard, Michel
BARDIN  Simon 
BAUDOUARD  Paul 
BEAUCHAUD  Louane 
BEYLOT  Samuel, Gabin 
BOLOT  Raphaël, Maxence  
BORIES  Lilo  
CAMPIN  Margaux
CAZENEUVE Kameron
COCOUARD THIEULEUX Augustin
COMBÉALBERT Alexis
CONSTANT  Elia, Christina, Alberte 
CRUZ  Camille, Alicia  
DAMMAN  Samuel, Maxence 
DEPOIX  Gabriel, Maxime 
DIGUET Nolan, Romain
DOUAT  Samuel 
DUART CAZENAVE  Auzéna, Julia 
FRAIZE  Lili, Élisabeth, Annie 
GAILLARD  Enola, Clarisse 
GEOFFROY BLONBOU  Djena, Marie, Andrèse, 
Firzèna 
GUICHARD  Julia, Jeanne  
HÉGUY  Romain, Jean
HENOCQUE Julie, Charlotte 
JABLONSKI  Énora
KHERACHI Sihem 
KOCAAGA  Halil
LAFARGUE MORARU  Anaela 
LAVERGNE  Keren, Justine 
LEBORDAIS  Maëva 
LEROY GODEFROY  Louise, France, Maïté 
LESCURE  Milo, Noa 
LOUIS  Nour 
MAURICE  Teïlo, Jacky 
MESSAGER  Alice, Laurie, Françoise 
MESSAGER  Soizic, Laurie, Michelle 
MESSARRA  Aaron  
MONMARSON  Mia  
MOQUAY  Andréa, Béatrice, Nathalie 
MOREAU  Maxime, Florian, Rémi 
MORIN  Pauline, Anne, Marion 
MOURA  Charlie 
OLIVER  Thaïs, Marine, Angèle 
ORTEGA  Justine, Sandrine, Clémence 
POINT  Matéis, Alexis 
PONT  Max, Jean, Bernard 
PORTAIL  Suzanne, Dominique, Christèle, Aimée 
POURTIER TEXANDIER  Elléa  
RANSINANGUE  Louis, Dominique 
RIGO  Antoine, Jean 
RODRIGUES  Josselin, Iker  
RONGIER  Paul, Michel, Jean 
ROUZEROL  Ryan, Anthony 
SEBBAH BINET  Julia, Samia, Karine 
SERRE  Agathe, Joey
SOISMIER  Mila 
SUBRA  Jade, Adeline 
SUBRA  Lise, Adeline 
TEMPLIER  Louise, Colombe 
TOUZEAU  Lucile 
VANHAUWAERT  Lyamh 
ZANETTI LARGE  Léonore, Jasmine 
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