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Les mois de mars et avril 
sont consacrés aux pré-
parations et aux votes 

des différents budgets de 
nos communes. Les médias 
et la presse relatent quoti-
diennement les augmenta-

tions fiscales de certaines mairies ou collectivités. Les 
élus sont alors contraints de défendre leurs budgets et 
se justifient parfois en se dédouanant sur le désenga-
gement de l’Etat… Je souhaite ici préciser que, même 
si ce désengagement existe et est à déplorer, des 
règles simples de « bonne gestion » 
financière existent. Par exemple, tout 
le monde comprend que trop d’inves-
tissement ou une gestion non maî-
trisée du Budget de fonctionnement 
communal mène automatiquement 
à une augmentation de la pression 
fiscale.
Mon équipe et moi-même mettons 
un point d’honneur à appliquer un 
principe simple pour utiliser les deniers publics : on 
compte… puis on dépense.
L’élaboration des budgets 2009 a donc demandé une 
attention particulière de la part de chaque adjoint 
investi dans la commission des finances. En outre, 
nous avons organisé une réunion d’orientation budgé-
taire pour définir les principales priorités de l’année à 
venir.
La faible augmentation des taux (à l’exception de 
la taxe professionnelle) votée à l’unanimité reste en 

dessous de l’inflation et permet de corriger partielle-
ment les investissements hasardeux de l’équipe pré-
cédente (démolition et reconstruction de la salle des 
fêtes et de deux courts de tennis ou encore création 
d’un club house jugé « mal étudié, inadapté et à un prix 
trop élevé »). 
Ainsi, le budget 2009, tout en réservant une part impor-
tante à l’investissement, est axé sur les économies de 
fonctionnement tout en garantissant un service public 
efficace.
L’environnement et le développement durable res-
tent ma priorité. La mise en place des repas bio dans 

les deux restaurants scolaires, le tri 
sélectif qui verra le jour dès le mois 
de mai, la création d’une station 
d’épuration qui dispose des dispo-
sitifs les plus innovants, le chantier 
entrepris d’une ville fleurie permet-
tant une alternative aux traitements 
phytosanitaires et à des économies 
d’eau conséquentes, la protection de 
la vallée de la Pimpine et la préserva-

tion des espaces naturels prouvent bien que Sadirac 
est rentrée dans le petit cercle des villes harmonieu-
ses gérées durablement.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne ren-
dez-vous début septembre pour un magazine consacré 
à la rentrée.

 Jacky VERDIER,
Maire,

Vice-Président de la Communauté
des Communes du Créonnais
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            Arrêté d’interdictionPhoto du mois
Une des règles de vie en commun est le respect des autres. Nous avons le bonheur, pour la plupart 
d’entre nous de vivre dans un cadre merveilleux celui d’une campagne préservée et luxuriante.
Cette nature est fragile et nous nous devons toutes et tous de la 
protéger. C’est l’affaire de chaque citoyen. Des règles ont été 
fixées par arrêté municipal, elles interdisent la circulation des 
engins à moteurs sur les chemins privés et communaux en 
pleine forêt. Une mesure qui n’est pas prise pour frustrer 
les amoureux des engins mécaniques, mais simplement 
pour respecter la nature et les habitants de Sadirac des 
nuisances fortes occasionnées par ces machines. C’est 
tous ensemble que nous gagnerons le combat pour une 
planète propre, nous allons la transmettre à nos enfants, 
alors les moindres gestes pour éliminer la pollution sont 
aujourd’hui majeurs.

Quad-moto : respectons la nature !Vous avez pu le constater, des 
containers sont installés 
au bourg et à Lorient. 
Leur objectif : recueillir 
vos anciens vêtements. 
Cette récolte, réalisée par 
l’association Emmaüs 33, 
permet d’apporter une aide 
et une solidarité active 
auprès d’une association 
humanitaire bien connue, 
de valoriser le recyclage des 
fibres (quand les vêtements 
sont trop usagés) mais 
aussi de vous éviter de 
vous déplacer vers la périphérie 
de Bordeaux. Des gestes citoyens 
simples, facilités par la mise à votre disposition de ce 
nouveau service. Utilisez-les !



Brèves
Proximité

Fête de la Poterie
Le 4ème festival «chemins de Terre » organisé par l’Association des gens et amis de la poterie (AGAP) a 
lieu au printemps, de la mi-mai au 15 juin. Sadirac clôturera ce grand moment avec la fête de la poterie. 
40 potiers professionnels exposeront leurs œuvres durant 2 jours. Ce rendez-vous reste le point culminant 
de ce festival qui verra également se dérouler un concert du jeune Orchestre symphonique de l’Entre deux 
mers, une soirée musicale et une rencontre autour des contes et le défournement du four médiéval avec la 
vente à la criée.
Dates à retenir : 13 et 14 juin

Social
Cesu
Depuis le 20 février, 
la Mairie de Sadirac 
est affiliée au Chèque 
Emploi Service 
Universel – CESU.
Ces Chèques ne peuvent être uti-
lisés que dans le cadre d’activités périsco-
laires et scolaires pour des enfants de 
moins de 6 ans.
Renseignements : 
CESU : Isabelle Floureck, service des 
affaires scolaires.

ASPA
Pour lutter contre la précarité des retrai-
tés sans revenus, la Caisse des Dépôts et 
Consignations met en place une allocation 
de solidarité pour les personnes âgées sans 
ressource et sous conditions ;
Sadirac est un point relais, les dos-
siers sont à retirer à la Mairie de 
sadirac, service du CCAS auprès de 
Christine Capit.

Repas à 
domicile
Rappel.
Vous pouvez si vous en exprimez le besoin 
auprès de la Mairie (CCAS) bénéficier du 
portage des repas à domicile. Sans condi-
tion et sans limite d’âge. 
Prochainement, une enquête de satisfac-
tion va être réalisée sur ce service.

Voisins 
solidaires
L’opération « Un jeune, 
un senior » prend pied à 
Sadirac. Il s’agit de créer 
un réseau intergénération-
nel destiné à accompagner 
les personnes âgées, han-
dicapées dans la vie de 
tous les jours. Vous sou-
haitez apporter votre aide, 
une présence, partager, et diminuer l’iso-
lement de ces personnes, vous pouvez 
prendre place dans ce réseau. Contactez 
le CCAS à la mairie.

Rencontre locale
1ère rencontre locale Sadiracaise le samedi 16 mai 
à 15h salle municipale de Lorient. Le thème 
choisi  par le Comité d’Actions Sociales de Sadirac :  
Maladie d’Alzheimer – Impact sur les familles.
De nombreux intervenants viendront apporter 
leurs expériences et répondront aux questions 
des participants. Sont attendus, une équipe médi-
cale de l’Unité de Gérontologie Psychiatrique de 
Cadillac, le Docteur Manon Ledizes, Mesdames 
Chantal Souroux, psychologue, Béatrice Cazamajou 
Assistante Sociale, Sylvie Andrieux Infirmière 
libérale.

Développement 
durable
Dans le cadre du Développement Durable, la com-
mune de Sadirac organise : le samedi 6 Juin de 
10h à 12h, à la salle de Cabralés, une réunion 
d’information et de concertation avec la population 
Nous aurons la participation de la Communauté de 
Communes du Créonnais, ainsi que l’intervention du 
Dr Farbos, spécialisé en Santé Environnementale, 
de l’association Habitat Santé Environnement. 
Plusieurs sujets essentiels seront abordés ainsi que 
le fleurissement de la commune de Sadirac. Venez 
nombreux afin d’échanger, de réfléchir sur notre 
avenir et celui de nos enfants !

Réunion de 
Concertation
Parmi les projets de la municipalité, la Maison 
des Associations entre dans sa première phase la 
concertation. La décision de mettre à la disposition 
du monde associatif Sadiracais un tel équipement 
repose une volonté, favoriser la création de lien 
social tout en facilitant l’activité bénévole.
Une première réunion est programmée le 5 juin  
20h30 Salle de Lorient. Elle concerne l’ensemble 
des associations Sadiracaises, dans ce cadre elles 
pourront exprimer leurs besoins. Ce premier contact  
sera suivi d’autres rendez-vous, avec la population 
dans son ensemble.

Réunions d’informations

Chantier Concordia
Durant le mois d’août la commune va accueillir une quinzaine 
de jeunes de divers pays du monde. Ils vont autour de deux 
projets de rénovations de notre patrimoine, le vieux pont et 
le lavoir de Lorient, découvrir notre communauté et notre 
culture.

Réhabilitation du lavoir de Lorient



Dossier
MAlgRÉ lA CRISe, SADIRAC ContInue à AlleR De l’AVAnt. gRâCe à une SItuAtIon FInAnCIèRe 
SAIne, un enDetteMent FAIBle et une geStIon RIgouReuSe DeS FInAnCeS, DeS PRojetS AMBItIeux 
Sont InSCRItS Au BuDget 2009. MAIS SAnS ouBlIeR lA SolIDARItÉ enVeRS leS PluS touChÉS ….

 Quel est l’état général des finances de la 
commune ?

On peut incontestablement affirmer que les 
finances de la commune sont saines : l’en-
dettement est faible (406 E par habitant 
contre 842 E pour les communes de même 
strate démographique dans le département), 
les charges de personnel sont contenues (45 
% des dépenses réelles de fonctionnement) 
et la gestion rigoureuse des frais de fonc-
tionnement ont permis de dégager un excé-
dent cette année, de 462 910 E pour financer 
les projets futurs.

Quel est le programme d’investissement 
pour l’année à venir ?
Des opérations d’envergure (première 
partie de l’aménagement de bourg, 
réfection de la poste, travaux de voirie, 
aménagement d’une zone artisanale et 
espaces verts) sont prévues à la sec-
tion investissement du budget  2009 qui 
s’élève à 1 071 786 E. La majeure partie 
de ces investissements sera financée 
à la fois par l’excédent reporté de l’an-
née antérieure et par un autofinance-
ment de 429 683 E. La municipalité s’est 
aussi attachée à rechercher des sub-
ventions auprès de différents partenai-
res : Conseil Général, agence de l’eau 
Adour-Garonne, Etat, qui apportent des 
contributions conséquentes. Enfin, le 
solde est financé par différents produits 
(produits de cessions, récupération de 
TVA et un éventuel emprunt si le besoin 
s’en fait sentir).

Quel pourrait être l’impact de la crise sur la 
commune ? Peut-on l’anticiper ? Sadirac est-
elle bien armée pour y faire face ?
Il est délicat de répondre à cette question 
alors que les plus grands économistes sont 
désarmés face à l’analyse de cette crise. 
Néanmoins, il est incontestable que la crise 
aura, et a déjà, un impact sur Sadirac du fait 
de la chute des transactions immobilières qui 
induira une baisse des recettes (taxes d’urba-
nisme, taxe d’habitation…). Quant à l’impact 
social, la municipalité, via un CCAS particu-
lièrement actif, a mis en place un réseau de 
solidarité afin de ne laisser aucun Sadiracais 
au bord du chemin.
L’anticipation de cette crise passe d’abord 
par une analyse juste de l’évolution future 
de la commune et de ses perspectives de  
développement de manière à ce que les 
équipements soient adaptés à sa taille et aux 
besoins des administrés. Elle passe aussi par 
une optimisation de l’utilisation des deniers 
publics. Je pense que face à la crise, Sadirac 
possède l’atout incontestable d’une situation 
financière saine !

un BuDget  
pour construire l’avenir

Alain Stival 
Adjoint  
aux Finances

Dépenses de fonctionnement : 2 802 341 E

financement de la 
section d’investissement 
429 683 E €

charges à caractère 
général 689 750 E 

charges de personnel 
932 300 E

dotations aux 
amortissement  
97 045 E

autres charges de 
gestion courante  
509 833 E

charges financières  
51 919 E

charges exceptionnelles 
et dépenses imprévues 
91 811 E

Dépenses d’équipement 1 313 860 E
dont

voirie 166 297 E

aménagement du bourg 376 000 E

acquisition de  matériels 54 482 E
divers travaux autres bâtiments 28 400 E
groupes scolaires / cuisine centrale 69 266 E
rénovation du local de la poste 50 000 E
matériel d’extérieur   
et aménagements d’espaces verts 50 110 E

bibliothèque 25 150 E
aménagement zone artisanale 94 700 E

terrains sportifs / tennis / rugby 25 000 E

Évolution du 
taux 4 taxes

Taxe 
d’habitation

Taxe foncière  
bâti

Taxe foncière  
non bâti

Taxe 
professionnelle

2008 13 20 44,41 12,97

2009 13,26 20,4 45,3 12,97

ratios (gestion 2008) Sadirac
Communes de  
la même strate

dépenses réelles de 
fonctionnement/habitant

636 E 807 E

encours de la dette/habitant 406 E 842 E

dépenses de personnel/habitant 266 E 395 E

recettes de fonctionnement  
par habitant

732 E 905 E

«

«

3 questions à…



La semaine, vous pouvez le croiser 
au volant d’une benne de ramas-
sage des déchets ménagers du 
Semoctom. Le week-end, chan-
gement de décor et de véhicule : 
Christophe Blanc s’installe aux com-
mandes de son sprint car et court 
sur les circuits d’autocross ! 

Comment êtes-vous arrivé à 
l’autocross ?
L’autocross existe depuis le début 
des années 70 et consiste en des 
courses automobiles sur des cir-
cuits de terre qui font en général 
un peu moins de 1km, et entre 15 
et 20 m de large. Un sport encore 
peu connu que j’ai découvert enfant 
en allant admirer les prouesses de 
mon oncle en la matière. A 34 ans, 
de spectateur, je suis devenu acteur 
et me suis engagé dans la com-
pétition, il y a 3 ans. Par rapport 
au rallye où l’on se mesure à un 
chrono, j’aime le côté stimulant de 
la course contre les autres pilotes 
(les courses se déroulent en peloton 
de 5 à 15 véhicules). Il faut pren-
dre un bon départ, aller vite, miser 
sur une bonne connaissance du 
circuit pour prendre les meilleures 
options.

Quelles sont vos performances ?
Je suis champion d’Aquitaine 2006. 
J’ai fini 3ème du challenge Corac, le 
championnat du grand Sud-Ouest 
en 2007 et remporté aussi, cette 
année-là, 4 coupes au champion-
nat de France. Cette année, je suis 
arrivé à la 2ème place au Corac. 
Aujourd’hui, je vise les champion-
nats de France, soit 12 courses dans 
l’année, une compétition qui sup-
pose une nouvelle voiture et d’avoir 
rassemblé un budget de près de 
30 000 E…

Et côté partenaires ?
Tous les ans, avant de pouvoir courir 
sur un circuit, je commence par une 
course aux financements ! Je peux 
compter sur quelques partenaires 
fidèles (la Ville de Créon, le groupe 
Patrice Pichet, la Coved, Speed 
lavage ou la société Placo-plâtre 
de Sadirac, etc.). Pour le reste, tout 
l’aspect mécanique en particulier, je 
me débrouille ... 

Mai 2009
>  8 : Commémoration de la victoire 

du 8 mai 1945. Monument aux 
morts, 11h30.

>  9 : 6ème Rallye promenade. Comité 
des fêtes de Lorient Sadirac.

>  16 : Vide greniers 
organisé par 
l’association des 
parents d’élèves du 
bourg. Place salle 
Cabrales.

>  16 : Rencontre locale «Maladie 
d’Alzheimer». CCAS. Salle de 
Lorient, 15h.

>  23 : Théâtre «Un château en 
Suède». Salle Cabrales, 21h.

Juin 2009
>  5 : Spectacle de fin d’année 

scolaire, Ecole Marie Curie. Salle 
Cabrales.

>  6 : Réunion d’information sur le 
développement durable. Salle 
Cabrales, 10h.

>  7 : Elections européennes. 
Préfabriqués école du bourg, 8h 
à 18h. 

>  7 : Gala de danse. Salle Cabrales, 
16h30. 

>  13 et 14 : Fête de la poterie. 
Place Fouragnan. 

>  19 : Spectacle de fin d’année 
scolaire, Ecole Pierre Perret. Salle 
Cabrales. 

>  20 : Danses de salon. 
Festiv’Sadirac. Salle Cabrales, 
21h. 

>  21 : Kermesse de la Tribu. Les 
Mots de Jossy. Salle Cabrales, 14. 

>  26 : Spectacle de fin d’année 
scolaire, Ecole de Lorient. Salle 
Cabrales. 

>  27: Inauguration de la nouvelle 
station d’épuration. Station 
d’épuration, 11h.

>  27 : Baptême de l’Ecole de 
Lorient. Ecole de Lorient, 16h.

>  28 : Remise des grades du club 
de Judo. Salle Cabrales, 10h.

Juillet 2009
>  4 : Spectacle de danse orientale. 

Mille et une danse d’Orient. Salle 
Cabrales, 20h30.

>  13 : Bal et feu d’artifice organisé 
par la Municipalité. Salle Cabrales, 
21h.

>  14 : Fête nationale. Monument 
aux morts, 11h30.

Portrait
3 questions  

à Christophe Blanc 
champion  
d’autocross
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Rencontrez votre Maire
•  sans RDV le samedi matin
• avec RDV en semaine
Mail : j.verdier@sadirac.com
Tél :  05 56 30 50 85 

06 07 84 48 85

Brigade de gendarmerie :  
05 57 34 45 20 (Créon)
Police secours : 17
Pompiers : 18
SAMu (par fixe) : 15
SAMu (par portable) : 112

Agenda


