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Nous arrivons au 
printemps. Cette 
saison vient 

toujours nous donner 
un regain d’énergie 
et d’enthousiasme. Et 

plus que jamais, cela nous sera nécessaire.
Je pense à nos enfants et à la jeunesse, 
ces futurs citoyens que nous devons 
accompagner vers l’âge adulte. 
La réussite scolaire est à l’ordre du jour  : la 
réforme portant de 4 à 4,5 jours la semaine 
à l’école  primaire vise à trouver un équilibre 
plus harmonieux entre les apprentissages 
scolaires et les activités sportives et 
culturelles. Le conseil municipal, réuni le 
7 mars dernier, a délibéré à l’unanimité en 
faveur du report à la rentrée de septembre 
2014 de cette réforme, délai qui permettrait 
de travailler à la mise en place d’un service 
public de qualité pour l’enfant  ; néanmoins 
le directeur académique des services de 
l’éducation nationale aura lui seul le pouvoir 
de valider ce choix.
Au-delà de l’école, nos enfants  ont besoin 
de nourrir leurs esprits, stimuler leur curiosité 
et grandir. C’est pourquoi nous avons choisi 
de mettre en avant dans ce numéro notre 

bibliothèque municipale, formidable outil de 
transmission, au cœur de notre projet culturel.
Ce lieu ouvert à tous, qui offre à chacun 
d’entre nous une possibilité de découverte, 
est aussi un bel exemple de partenariat : avec 
la Bibliothèque Départementale de Prêt, le 
Conseil général et la municipalité vont main 
dans la main. J’avais évoqué dans mes vœux 
en ce début d’année l’importance de ces 
initiatives communes, et je le redis ici, il est 
primordial de mutualiser nos compétences 
pour améliorer la vie de nos concitoyens.
Notre rôle d’élu dépasse nos opinions 
personnelles. L’équipe municipale et moi-
même sommes soudés autour d’un seul 
objectif  : travailler ensemble pour tous les 
Sadiracais.
Construire une commune où chacun parle 
avec l’autre est un défi exaltant et je compte 
sur votre soutien pour inscrire notre action sur 
la durée.

 Jacky VERDIER,
Maire,

Vice-Président de la Communauté 
 de Communes du Créonnais  

chargé du Développement Économique,  
Touristique et du Patrimoine
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Le mot du maire

Honneur à notre centenaire
Lors de la distribution des colis 
de Noël aux personnes âgées, 
Jacky Verdier et Patrick Gomez ont 
également remis un bouquet de fleurs 
à Madame Georgette Leclerc. 
Cette Sadiracaise, née en 1912, a fêté 
ses 100 ans en août dernier !

www.cc-creonnais.fr

Photo du mois

  Mme Georgette Leclerc.

« Un objectif commun : 
améliorer la vie 

de nos concitoyens »



Samedi 6 avril : 
nettoyons notre 
Pimpine !
Dans le cadre de la semaine natio-
nale du Développement Durable, la 
commune, avec l’appui logistique 
de l’association « Surfrider foundation 
Europe », organise une action de net-
toyage de la vallée de la Pimpine. 
L’opération se déroule à partir de 
10h (rendez-vous à la Maison du 
Patrimoine), le casse-croûte de midi 
est offert par la municipalité.
Afin de prévoir un kit nettoyage 
pour chaque bénévole, il est recom-
mandé de s’inscrire auprès du ser-
vice communication de la mairie au 
05 56 30 62 29 avant le 25 mars.

Brèves

Rentrée scolaire 2013
Les inscriptions pour la rentrée 2013  

sont ouvertes et se font auprès  
de Catherine Villalonga  

ou de Murielle Jamin à la mairie. 
Toutes les infos sur notre site

www.mairie-sadirac.fr

à vos costumes !
Le Carnaval aura lieu le 13 avril prochain ! 
Les parents d’élèves des écoles de 
Sadirac vous donnent rendez-vous dès 
15h sur le parking de la quincaillerie : 
maquillage offert par Caroline Coiffure, 
crêpes et boissons en vente sur place. 
à 16h30, départ du défilé au rythme du 
groupe Percu Ethnic et retour à 18h pour 
brûler M. et Mme Carnaval. Le Conseil 
municipal des Jeunes procèdera à l’élec-
tion du plus beau char qui gagnera un lot 

offert par la boucherie Escassut.
Dans la soirée, le Comité des fêtes du Bourg et le CMJ organisent à la salle 
Cabralès un défilé de déguisements et une soirée Pasta Party avec bal cos-
tumé ! Tarif repas : 3 € /adulte 1 € /moins de 12 ans.

Stop aux décharges 
sauvages !
L’abandon de déchets sur l’espace 
public est interdit : la loi sanctionne 
tout contrevenant par de lourdes 
amendes. 
Rappel : le service technique de la 
mairie ramasse les encombrants 
tous les trimestres. La déchetterie 
la plus proche est à Saint-Caprais 
de Bordeaux, zone industrielle du 
Limancet - 05 56 30 65 16.

Délégation à la Maison de la Poterie
Intéressés par le fonctionnement de notre musée et afin d’améliorer le 
leur, le maire de la commune de tradition potière La Chapelle des Pots en 
Charente-Maritime, son équipe municipale et des membres de l’associa-
tion Terres & Feu de Saintonge sont venus à Sadirac visiter la Maison de 
la Poterie. Ils ont été reçus par Jean-Louis Prébot, adjoint à la culture et 
Cécile Huet, responsable.

Vernissage
Invitation
Vendredi 22 mars à 19h 
à la Maison de la Poterie, 
vernissage de l’exposition 
« Céramiques et toiles » de 
Jérémy Coleman.

Propreté

L’avare : un succès !
Bravo à la troupe du Théâtre Job  
pour cette soirée de théâtre réussie,  
salle Cabralès, qui a réuni plus  
de 200 spectateurs dont 
une quarantaine de collégiens.



Dossier

Projets avec les écoles, 
partenariat avec la Maison 
de la Poterie ou les Mots 
de Jossy, rendez-vous 
réguliers, prêt de livres et 
depuis peu de CD audio, 
accès internet… les 
actions se multiplient à la 
bibliothèque municipale. 

 Un espace indispensable
Les deux bibliothécaires, Virginie 
Chiccoli et Stéphanie Thez, aidées 
par les bénévoles de l’association 
AMIBISA, Les amis de la bibliothèque 
de Sadirac, s’occupent de rendre 
dynamique cet équipement cultu-
rel communal. Cet espace est qua-
lifié d’indispensable par Jean-Louis 
Prébot  : l’offre est large et diversi-
fiée, elle s’adresse à tous, enfants 
ou adultes, de la crèche jusqu’aux 
retraités.
Projet 2013 : Acquisition de matériel 
informatique pour l’espace multimédia.

 Un lien fort
Les 17 classes des écoles de notre 
commune sont engagées sur de nom-
breux projets avec la bibliothèque. 
Par exemple, la classe de CE1-CE2 
de Madame Guirao travaille à la fois 
pour le Printemps des poètes et autour 
de l’illustrateur Mario Ramos. La 
bibliothèque est un espace culturel 
important que tous les enfants scola-
risés à Sadirac fréquentent avec leurs 
enseignants.

 Des rendez-vous réguliers
Tous les mois, le succès des mercre-
dis contés ne se dément pas ; tous les 

La bibliothèque :  
bien plus qu’un lieu de lecture !

+ de 15 000 
documents,

soit 1000 nouveautés 
par an !

930 
abonnés !

Infos : www.mairie-sadirac.fr - Tél : 05 56 30 61 17
Mardi, 16h à 18h30 ; mercredi, 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30 ; vendredi, 16h à 18h30 ; samedi, 9h30 à 12h30

15 jours, ce sont les lundis de la petite 
enfance ; 1 jeudi par mois l’Université 
du Temps Libre et la bibliothèque de 
Créon se retrouvent au Club de lec-
tures ; et 2 fois par an, un libraire est à 
l’honneur autour d’un apéro littéraire.

 Des événements
Le 24 mars prochain se déroulera le 
4e salon du livre à la salle Cabralès. 
Les éditions Vents Salés présente-
ront les ouvrages de Jacky Verdier, 
Entre nous et de Bernard Cazaubon, 
L’Ostréopithèque.
Le 6 avril, le Printemps des poètes 
débutera à la bibliothèque dès 10h30. 
Autour du thème Les voix du poème, 
les enfants de 3 classes de Sadirac-
Lorient accompagnés par Jocelyne 
Garcia, de l’association Les Mots de 
Jossy, exposeront et joueront leurs 
textes.

 Des initiatives
Parmi les autres soutiens essentiels, 
la BDP, Bibliothèque Départementale 
de Prêt, sous l’égide du Conseil géné-
ral, apporte son expertise, prête des 
documents et accompagne la mise en 
réseau des bibliothèques.

 Pass’lecture = libre circulation 
des livres dans la Communauté de 
Communes du Créonnais !
Une seule inscription pour des offres de 
prêt dans un réseau de 4 bibliothèques : 
Sadirac, Baron, Croignon, Haux. Gratuit 
pour les enfants adhérents.

Fonctionnement
21 850 €

Investissement : 
4 660 €

Masse salariale (bibliothécaires, agents 
d’entretien des livres et des locaux) : 
77 000 €

Budget prévisionnel 2013



  

Office religieux église Saint-Martin :
• Dimanche 24 Mars à 10h30 • Dimanche 14 & 28 Avril à 10h30 
• Dimanche 12 Mai à 10h30 • Messe tous les vendredis à 18h30

Au sein du Club de Rugby de Sadirac, l’association 
les Tamalou rassemble une chouette bande de sportifs, 
plutôt vétérans puisque tous âgés de plus de 35 ans, 
qui pratiquent le rugby section loisirs. 

De l’enthousiasme
Depuis six ans maintenant, sous le maillot des Tamalou, ils se réu-
nissent le jeudi soir. Qu’ils soient Sadiracais ou domiciliés sur la rive 
droite, ils partagent cette passion pour le ballon ovale, des valeurs 
humaines et beaucoup de bonne humeur !
Leur président, Fabien Bonneau, souligne cette entente et le plaisir 
d’être ensemble. Le nombre de licenciés est limité volontairement 
à 35 pour que tout le monde puisse participer. Attention, ils n’en 
perdent pas moins l’envie de gagner. Et pour l’instant : « On gagne 
tous nos matchs… sauf ceux contre les pompiers de Bordeaux ! »

Et des voyages
L’association, autonome financièrement grâce aux sponsors et 
au soutien des adhérents, participe à des rencontres en Europe : 
Angleterre en avril 2011, Murcia en Espagne l’année dernière et les 
Tamalou qui terminent en finale ! Ce printemps, ils partent à Prague 
en compagnie de Jacky Verdier, pour un match contre le Sparta 
Rugby. S’il s’agit de « porter haut les couleurs de Sadirac sur les 
terrains d’Europe », qu’on ne s’y trompe pas, ça n’est pas l’esprit 
de compétition qui prévaut. Même quand ils perdent, ils fêtent ce 
moment partagé sur le terrain !

Pour les suivre, infos sur leur blog :
http://tamaloudesadirac.e-monsite.com
Retrouvez-les pour la Fête du Rugby le samedi 22 juin.

Portrait
Rugby loisirs :
section bonne humeur !

Rencontrez votre Maire
sans RDV le samedi matin  
et avec RDV en semaine
Mails : j.verdier@sadirac.com 
infomairie@sadirac.com
Tél :  05 56 30 50 85 - 06 07 84 48 85
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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Mairie de Sadirac : 25 route de Créon 33670 SADIRAC
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Mars
I20I Assemblée Générale du Lotissement le Domaine de la 
Poterie (ASL et îlot 2). 16h30, Salle Pierre Bosc

I22I Vernissage de l’exposition « Céramiques et Toiles » 
de Jérémy Coleman. 19h, Maison de la Poterie

I23I Concert de Fred Batista (Chanson Pop/Rock) 
Tarifs : 11 € / 8 €. Réservations conseillées au 06 74 50 40 
11 ou 06 22 56 48 48. 21h, Le Chat Huant

I24I 4ème édition du Salon du Livre en présence de Jacky Verdier, 
Bernard Cazaubon, Nathalie Bernard et bien d’autres… 
Renseignements au 05 56 30 62 29. 
10h-18h, Salle Cabralès 

I30I Sadirock organisé en partenariat entre la municipalité et 
Musique en Créonnais. 19h, Salle Cabralès

Avril
I6I « Les voix du poème » 15ème édition du Printemps des poètes. 
10h30-12h30, Présentation des ateliers d’écritures des classes de 
Sadirac-Lorient. Lecture et remise de prix.  
Renseignements au 05 56 30 61 17
19h, Spectacle poétique. Mise en voix et mise en corps de poèmes 
par les Mots de Jossy. Renseignements au 06 30 76 20 13.

I6I Opération de nettoyage de la vallée de la Pimpine. 
Renseignements et inscriptions au 05 56 30 62 29  
10h, Maison du Patrimoine Naturel

I9I Mardi thématique « La biodiversité cultivée au potager » 
Renseignements au 05 56 30 64 32.
20h30, Maison du Patrimoine Naturel

I11I Soirée « éclairages Publics » organisée par la Cabane à 
Projets. Renseignements au 05 57 34 42 55.  
20h30, Salle Pierre Bosc 

I13I Carnaval organisé par l’APEES. Stand de maquillage et goûter 
de 15h à 16h30. Défilé jusqu’à 18h. élection du plus beau char par 
le Conseil des jeunes. Renseignements au 06 62 13 89 17.  
15h30, Parking de la quincaillerie

I13I Soirée Pasta Party par le Comité des Fêtes du Bourg. Défilé de 
déguisements, bal costumé. 
Renseignements au 06 87 39 56 90.
18h30, Salle Cabralès

I19/20I Théâtre « Lettre à Ma Mère ». Adaptation théâtrale du 
roman de G. Simenon de et avec Robert Benoit. Tarifs : 11€ / 8€. 
Réservations conseillées au  06 74 50 40 11 ou 06 22 56 48 48.  
21h, Le Chat Huant

I20I Concours de belote organisé par le club de l’âge d’Or. 
Renseignements au 06 13 47 80 89. 21h, Salle Cabralès

I26/27/28I Fête locale du Bourg.
Vendredi : 20h, Concours de belote. Inscriptions au 06 10 61 23 92.
Samedi : Entrecôte à volonté, feu d’artifice, bal animé par Kevin 
System. Inscriptions au 06 81 82 81 28 ou 06 86 26 06 65.
Dimanche : Dégustation des vins des châteaux de Sadirac, paëlla. 
2ème édition de la fête de la danse.  
Course cycliste FFC organisée avec le club des Girondins de 
Bordeaux (départ 16h).

I28I 20ème anniversaire du Comité de Jumelage  
Sadirac/Cabralès.
Accueil d’une délégation d’élus, d’enseignants et de collégiens. 
Messe et vente aux enchères du pain béni. Remise des trophées 
de la course cycliste.

Mai
I8I Commémoration. Dépôt de gerbe suivi d’un vin d’honneur à la 
salle de l’âge d’Or. 11h30, Monument aux morts

I11I Soirée JOSEM déprogrammée à Sadirac

I14I Mardi thématique « L’Entre-Deux-Mers, terre d’orchidées » 
Renseignements au 05 56 30 64 32.
20h30, Maison du Patrimoine Naturel




