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Le code général des collectivités territoriales exige que le Conseil 
municipal soit complet pour procéder à l’élection d’un nouveau maire, 
explique Alain Stival, 1er adjoint qui assure l’interim. Même si les élus 

se sont répartis le travail et assument parfaitement leurs missions, même 
si les services fonctionnent normalement, la dérogation que nous avions 
unanimement demandée à la Préfecture, argumentant des municipales 
toutes proches (mars 2014) et du coût d’une élection, a été refusée. 

Il nous faut donc aujourd’hui organiser des élections partielles pour 
remplacer les deux conseillers qui ont démissionné en 2011 et 2012 mais 
aussi Jacky Verdier qui nous a quitté il y a un mois. Merci d’avance à tous 
les Sadiracais de faire vivre notre démocratie locale et de venir exprimer 
leur point de vue et leurs convictions. »

Alain STIVAL,  
1er adjoint

Les 17 et 24 novembre, votez !

www.cc-creonnais.fr

On vote quand ?En pratique

On vote où ? Et après ?

On vote comment ?
Deux tours de scrutin 
si besoin, les 17  
et 24 novembre

Comme d’habitude,  
avec sa carte d’identité 
et sa carte d’électeur

Le vote aura lieu  
à la Salle Cabralès  
de 8h à 18h

Une fois le Conseil Municipal 
au complet, l’assemblée aura 
15 jours pour procéder à 
l’élection d’un nouveau maire.

édition spéciale

La campagne électorale  
se déroulera  

du 4 au 16 novembre.

Comme pour toute campagne, 
les Sadiracais recevront  

à leur domicile les professions 
de foi des candidats  

et les bulletins de vote. 

Le scrutin est majoritaire, 
plurinominal à deux tours. 

Les Sadiracais sont invités aux urnes les 17 et 24 novembre prochains pour élire 3 conseillers 
municipaux. L’assemblée, au complet, élira ensuite le nouveau maire de la commune. 

« 



Après un an de chantier et l’installation dans un bâtiment modulaire, la 
mairie agrandie et rénovée va rouvrir ses portes au public. Le service admi-
nistratif réintègrera les lieux le vendredi 20 décembre et devra être opéra-
tionnel dès le lundi 23 décembre. « Merci de bien vouloir nous excuser si 
les locaux sont un peu chamboulés pendant quelques jours, mais, dès 
que nous serons installés, les Sadiracais pourront constater le gain en 
termes de qualité de service et d’accueil, assure Marie-Hélène Bourdier, 
directrice générale des services à la mairie. Ceux qui veulent découvrir 
les nouveaux locaux sont cordialement invités à l’inauguration qui aura 
lieu début janvier. » 

Les adresses e-mail et les numéros de téléphone de la Mairie ne changeront pas.  
La police municipale rejoint également ces locaux.

Les travaux  
se terminent  
à la Mairie

Téléthon : une édition 
qui fait la fête !

Rencontrez un adjoint
sur RDV du lundi au samedi,  
selon les horaires de la Mairie
Mail : infomairie@sadirac.com
Tél : 06 14 39 24 83
Police municipale : 06 77 46 48 84
Brigade de gendarmerie :  
05 57 34 45 20
Police secours : 17  
Pompiers : 18
SAMU (par fixe) : 15
SAMU (par portable) : 112

Infos utiles Entrez dans le ❤ de Sadirac, 
retrouvez-nous sur

www.mairie-sadirac.fr
www.maisonpoteriesadirac.fr

Informations  
par SMS (gratuit)

Un service SMS vous permet d’être informé 
directement sur votre téléphone portable 

d’évènements importants et exceptionnels : 
absence de transport scolaire en cas 

d’intempérie, spectacles, coupures d’eau ou 
d’électricité... Inscrivez vous vite !

www.mairie-sadirac.fr
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NOVEMBRE
I9I Concours de belote organisé par le Comité 
des fêtes du Bourg. 20h, salle Cabrales
I10I Loto organisé par le club de l’Age d’Or. 
15h, Salle Cabrales
I11I Commémoration. Dépôt de gerbe suivi 

d’un vin d’honneur à la salle de l’Age d’Or. 11h30, 
Monument aux morts
I13I Assemblée générale du Country club de 
Sadirac. 19h30, Château Belrose Moncaillou
I15I Assemblée générale de Voix Si Voix La. 20h, 
Salle Pierre Bosc

I17I Élection partielle complémentaire – 1er tour.  
8h-18h, salle Cabrales
I24I Élection partielle complémentaire – 2e tour.  
8h-18h, salle Cabrales

I29I Apéro littéraire organisé par AMI BI SA et la 
Bibliothèque municipale. Réservation au 
05.56.30.61.17. 18h30, Bibliothèque municipale
I30I Vide jouets organisé par l’APEES. 9h-18h, salle 
Cabrales

Brèves

Le succès de l’année dernière a été tel que l’équipe du téléthon Sadirac/
Haux/Lignan de Bordeaux reconduit sa soirée spectacle avec la compagnie 
Zigoto et la participation des deux comités des fêtes, de la section danse 
de l’USS et de Voix Si Voix La. Chansons, danses, vaudeville, magie, une 
soirée qui promet de la joie et de la bonne humeur ! Elle sera parrainée, 
cette année, par 3 personnalités qui apportent leur image en soutien à 
la manifestation : le rugbyman Matthew Clarkin, capitaine de l’Union 
Bordeaux-Bègles-Top 14 qui était venu l’an dernier et deux guest-stars  : 
Raymond Fouquet plus connu, sur France Bleu Gironde, sous le nom 
de Raymond le Jardinier et Frédérique Lillet, chroniqueuse sur France 3 
Aquitaine.

Le vendredi 6 décembre à partir de 20h30 à la salle Cabralès.  
Entrée à partir de 5€, pas de réservation.

A noter : Le samedi, des défis sportifs seront organisés à Lignan de 
Bordeaux et les enfants des écoles de Sadirac et de la commune de Haux 
vendront leurs œuvres au profit de l’AFM-Téléthon.

Offices religieux église Saint-Martin
• Dimanche 3 novembre à 10h30 • Dimanche 24 novembre à 10h30 • Dimanche 

8 décembre à 10h30 • Dimanche 22 décembre à 10h30  
• Dimanche 25 décembre à 10h30 • Dimanche 12 janvier 2014 à 10h30
• Messe tous les vendredis à 18h30 en l’église Saint-Martin de Sadirac

DECEMBRE
I6I Contes de Noël. A partir de 3 ans. Réservation au 
05.56.30.61.17. 17h30, Bibliothèque municipale
I6I Téléthon. 20h30, salle Cabrales
I7I Repas du club de l’Age d’Or. 12h, salle Cabrales
I13I Spectacle de Noël organisé par l’APEES. Salle 
Cabrales
I14I Petite fête de Noël organisée par les Mots de 
Jossy. 14h, salle Cabrales
I15I Loto organisé par le club de rugby. 15h, salle 
Cabrales
I20I Fête de Noël organisée par l’école Théodore 
Monod et l’association des parents d’élèves. 19h, 
salle Cabrales

IDu 30 novembre au 15 février 2014I 
Exposition des céramiques  

de Gaëlle Guingant-Convert. 
Maison de la poterie
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