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Les travaux de la pre-
mière tranche d’amé-
nagement du Centre 

Bourg ne vont pas tarder 
à commencer et cela pour 
une durée de trois mois. 
C’est la dernière étape 

d’une convention d’aménagement signée avec le 
Conseil Général de la Gironde.

En 2010, je déposerai une nouvelle 
demande de convention pour l’étude et 
les travaux globaux de l’agglomération 
située dans le triangle Mairie, Gachet 
Nord et Lotissement Beauséjour.

L’existence de commerces et de 
services de proximité est une condition 
essentielle à la présence d’un tissu 
social équilibré dans une commune.

L’aménagement prochain de l’espace 
de la Maison du Patrimoine (à proximité de la piste 
cyclable), la mise en place de la taxe de séjour 
(hôtels, camping, gîtes, chambres d’hôtes) ainsi 
que l’étude signalétique sur tout l’Entre Deux Mers 
prouvent bien la priorité donnée par la Communauté 
de Communes du Créonnais au développement 
touristique et économique de notre territoire.

Sadirac doit être une commune agréable à vivre, 
exemplaire en matière de développement durable 

et de solidarité (entre ses habitants mais aussi avec 
d’autres communes). Tous ces aménagements 
doivent positionner Sadirac au carrefour du territoire 
communautaire et en faire une étape culturelle 
incontournable.

Sadirac possède de nombreux atouts, sa situation 
géographique associée à un passé exceptionnel et 
unique.

Nous passons aujourd’hui à l’étape suivante avec un 
véritable projet pour les dix ans à venir, 
visant à un équilibre entre les deux 
bourgs avec pour ambition d’attirer et 
d’accueillir de nouveaux habitants, de 
nouvelles entreprises, de construire 
Sadirac et Lorient de demain en 
sauvegardant l’esprit «campagne» et 
celui d’une ville belle à vivre.

A toutes et tous, votre équipe 
municipale, administrative et  

technique reste à votre service pour que demain 
soit encore plus beau et vous souhaite de préparer 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

 Jacky VERDIER,
Maire,

Vice-Président de la Communauté
de Communes du Créonnais  

chargé du Développement Économique,  
Touristique et du Patrimoine
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Zoom sur...Photo du mois
Le bourg de Sadirac change d’aspect, très bientôt de nouveaux Sadiracais vont prendre posses-
sion de leurs habitations au domaine de la Poterie. 
Deux rues desservent ce lieu. La plus importante traverse depuis la route qui part face à l’église 
et arrive sur la route vers Saint-Caprais : le Conseil Municipal a décidé de lui donner le nom 
d’Emile Lial. 
Ce Sadiracais avait, en 1955, donné à la Commune le terrain sur 
lequel était construite la Salle des Fêtes. L’autre, moins impor-
tante, prendra le nom de Jacques Sarrazin, le potier qui reçu 
dans sa maison toute proche, le Maine de Labadie, le Roi 
Louis XIII en route pour Paris de retour de Bordeaux après 
y avoir épousé la fille du roi d’Espagne Anne d’Autriche. 

Ses voies seront inaugu-
rées au printemps.

Deux nouvelles rues
Aisance
Les fouilles effectuées sur  
le four de  potier situé à 
Pabus sont quasiment 
terminées. Ce travail  
d’une extraordinaire 
complexité à été réalisé 
par Cécile Huet (responsable 
du musée de la poterie) et par Michel Blaise 
archéologue confirmé, durant plus de deux années. 
Parmi  les matériels retrouvés dans les tessonières* 
situées autour de ce four, notons deux vases d’aisance 
destinés à être placés sur des chaises percées.
Un type de fabrication  qui n’avait pas été encore 
recensé parmi les produits fabriqués par les anciens 
potiers de Sadirac.
* Lieu proche du four où les potiers jetaient les poteries cassées 

lors de la cuisson.



Brèves
Information Propreté

Poubelles Vertes
Ceux et celles qui fréquentent la piste cyclable 
s’en sont certainement rendu compte : des 
poubelles ont fait leur apparition sur les bords 
de cette route. L’initiative a été prise par un 
habitant de Lignan de Bordeaux lassé de voir les 
papiers entacher cet espace vert. Des Poubelles 
Vertes qui ne demandent qu’à grandir et pour 
cela votre aide est indispensable, car le ramas-
sage des déchets s’effectue avec les bénévoles 
de l’association.
Renseignements : Christophe Penin 
06 15 69 69 35

Dépistage du 
cancer du sein
La Commune de Sadirac adhère et parti-
cipe en tant que point relais à la journée 
nationale du dépistage du cancer du sein 
avec les Comités féminins pour la pré-
vention et dépistage des cancers. Cette 
opération se déroulera jusqu’au 11 
novembre. 

CCAS : bourse aux vêtements
A partir du mois de novembre, le premier jeudi de chaque mois, le CCAS 
sera ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00.

Banque Alimentaire
La collecte de la Banque Alimentaire aura lieu le vendredi 27 et le samedi 
28 novembre sur les 2 sites de Créon (Carrefour Market et Ed). Si vous 
désirez participer à cet élan de générosité, contactez Mme Chantal PIGIER, 
secrétaire du CCAS, Mairie de Sadirac au 05 56 30 62 29.

Téléthon 2009
Sadirac en partenariat étroit avec Lignan organise le 
Téléthon du 28 novembre au 5 décembre 2009.
Le 28 novembre, le centre équestre de Chandolas 
en Ardèche va rallier Lignan-de-Bordeaux jusqu’à 
Chandolas par un relais avec des chevaux.
Le 28 novembre, première étape, Lignan -Sauveterre 
de Guyenne : ils seront accueillis le long de la piste 
cyclable à Sadirac. Le samedi matin 28 : départ du 
défi par la piste cyclable : marcheurs, cavaliers, 
cyclistes, rollers,… pourront les accompagner.
Le samedi 5 décembre de 14h à 17h, la Commune 
de Sadirac organisera un rallyton : 3 pilotes de rallye 
mettront à disposition leur voiture de course homo-
loguée rallye dont une voiture de série pour les handica-
pés. Le circuit se déroulera sur le chemin de l’Isle. Ils proposeront des baptêmes. 
Le vendredi 4 décembre à 21h aura lieu à la salle Cabralès un spectacle de musique 
proposé par un professeur du Conservatoire de Bordeaux avec ses élèves et un solo 
très connu à Bordeaux. Les artistes proposent toutes sortes de musique de film, chan-
sons classiques avec toutes sortes d’instruments.
Renseignements : Patrick Gomez 06 77 46 42 36

Panneau à messages  
variables
Un panneau à messages variables va être implanté, en face  
de la pharmacie du bourg de Sadirac.
Cet outil moderne renforcera la communication au sein de 
notre commune. Il sera, comme celui de Lorient, chargé de 
diffuser les informations importantes les nouvelles urgentes 
pour la vie des Sadiracais. Les associations pourront aussi 
vous faire part de leur actualité. Un complément moderne au 
journal Municipal, et au site internet. 

Social



EMBELLISSEMEnT, SÉCURITÉ ET 
PARTAgE ÉqUILIBRÉ DE L’ESPACE 
PUBLIC, 2009 A ÉTÉ RIChE En 
TRAVAUx ET AMÉnAgEMEnTS DU 
CADRE DE VIE DES SADIRACAIS. 
PARALLèLEMEnT à LA LIVRAISon 
DES LogEMEnTS RÉALISÉS PAR 
DoMoFRAnCE, LE CEnTRE BoURg 
VA FAIRE PEAU nEUVE, MAIS PAS 
SEULEMEnT ! 
PETIT ToUR D’hoRIZon DES 
TRAVAUx DE L’AnnÉE.

Les premiers logements réalisés au 
Domaine de la Poterie seront livrés pro-
chainement et les travaux du centre bourg 
vont pouvoir commencer : aménagement 
de la place centrale et de ses abords, 
création de parkings et d’espaces verts, 
installation de mobilier urbain et d’éclai-
rage public, etc.
« Outre cet aménagement très attendu, 
souligne Laurent Guignes, adjoint res-
ponsable de la Commission travaux-voi-
rie-assainissement, nous avons effectué, 
cette année, de nombreux travaux :

Voirie : un marché d’un montant de 88 500 
E a été conclu pour la réfection des trot-
toirs du lotissement Le Piron, la chaussée 
du chemin de Bernadon et du Chemin de 
Pelisse, ainsi que l’entretien des voies com-

munales (rebouchage de 
nids de poules). Les travaux 
devraient commencer sous 
peu. Par ailleurs, un parking 
à la  station d’épuration a été 
créé pour un montant de 10 
700 E.
En ce qui concerne la pre-
mière partie de l’aménage-
ment du bourg, des travaux 
ont été engagés à hauteur  
de 262 755 E, hors maîtrise 
d’œuvre.
L’opération d’extension de la 
ZAC est lancée et représente 
un budget de 102 000 E.

Inauguration de la station d’épuration

Agrandissement de la Zone d’Activités

Mise en place de l’éclairage public sur les 
lotissements du Moulin et du Piron

Un noUVEAU VISAgE PoUR SADIRAC

Les abris bus du chemin du Merle et celui 
sur la RD 671 à Lorient face au Château 
Landereau seront refaits prochainement 
pour un montant de 6 468 E.

Eclairage public : En la matière, on notera : 
-  la remise aux normes et remplacement des 

luminaires du lotissement Piron pour un 
montant de 19 260 E.

-  la réfection des luminaires de la moitié 
du lotissement du Moulin ; en effet, cette 
opération se fera en deux phases – 1ère 
phase faite actuellement (du parking de la 
station d’épuration jusqu’au croisement du 
chemin de l’église) ; la 2ème phase se fera 
courant 2010

Bâtiments communaux : Suite à une étude 
acoustique lancée en 2008, l’insonorisation 
de la bibliothèque et de la salle Pierre Bosc 
à Lorient a été commandée pour un montant 
total de 21 700 E.  Des rideaux d’occultation 
pour la salle Cabrales ont été commandés 
(4 987 E).

Espaces verts / aménagements extérieurs : 
Un budget de 31 000 E a été consacré au 
fleurissement de la Commune et un panneau 
d’information biface sera implanté route 
de Saint Caprais, à proximité du groupe 
scolaire.

Ecoles : Les travaux de la toiture de l’école 
maternelle du Bourg sont enfin terminés ; 
dans cette même école, des rideaux ont 
été remplacés pour un montant de 2 588 E 
et des travaux de sécurité ont été effectués 
pour un montant de 3 400 E. Des travaux de 



Dossier
mises aux normes des restaurants scolaires 
ont aussi été commandés pour un montant 
de 8 998 E.

Services techniques : les services techni-
ques ont été dotés de matériels divers pour 
un montant de 40 300 E, dont un camion pla-
teau de marque IVECO. Deux véhicules utili-
taires ont de plus été acquis, notamment un 
dédié au portage des repas, pour un montant 
global de 46 900 E. La couverture de 2 bâti-
ments à l’usage des services techniques a 
été refaite pour un montant de 23 351 E.

Equipements sportifs : 
-  Pose de pare-ballon au stade de Rugby pour 

un montant de 4 536 E.
-  Installation de mâts d’éclairage sur le 

deuxième terrain de tennis, pose de serrures 
à cartes ainsi qu’une création de porte entre 
les 2 courts pour un montant de 14 500 E.

Assainissement : la station d’épuration a été 
inaugurée en juin et représente un investis-
sement  1 755 000 E de travaux, hors maîtrise 
d’œuvre et divers bureaux de contrôle. Un 
marché vient d’être lancé pour deux tranches 
de travaux de réhabilitation du réseau (budget 
prévisionnel de 500 000 E).

«Un nouveau cœur pour Sadirac»

Un noUVEAU VISAgE PoUR SADIRAC

Point de vue

Subventions acquises : 
Le FDAEC 2009 pour un montant de 18 663 E 
permettra de financer une partie des tra-
vaux de voirie ainsi qui l’isolation phonique 
des bâtiments et l’équipement des services 
communaux.
Les travaux au sein des groupes scolaires 
bénéficient de subventions de la part du 
Conseil  Général à hauteur de 11 000 E et de 
l’Etat au titre de la DGE 2009 (21 140 E).
L’aménagement du bourg  ouvre trois sub-
ventions auprès du Conseil Général d’un 
montant global de 31 600 E.
Pour la réfection de la STEP, l’agence de 
l’eau apporte un financement de 280 583 E et 
le Conseil Général de 613 202 E.

« Avec l’aménagement de la place de l’Eglise et le projet global de 
traversée du bourg c’est tout un nouveau projet de vie qui se dessine 

pour Sadirac. Les piliers de ces projets 
sont ambitieux : offrir une meilleure 
place aux piétons et aux liaisons 
douces (pistes cyclables), améliorer 
la présence des commerces de proxi-
mité, sécuriser notre agglomération 
et renforcer l’aspect environnemental de notre belle commune. Bien évidemment, je 
souhaite que tous les sadiracais soient associés à cette réflexion qui nous engage 
pour les 10 prochaines années. Ainsi, dès 2010, nous organiserons des réunions de 
présentation et de réflexion autour de ce grand projet qui dessinera le nouveau cœur 
de Sadirac. ».

Jacky Verdier, Maire



Accroissement de la population, augmentation de la cir-
culation, non-respect des limitations de vitesse, infras-
tructures inadaptées, les routes ne sont pas, aujourd’hui, 
suffisamment aménagées pour garantir la sécurité des 
Sadiracais. L’équipe municipale se saisit du dossier !
« L’écoute attentive portée aux Sadiracaises et Sadiracais et un 
constat sur le terrain montrent qu’il est nécessaire de sécuriser 
certains lieux de passage sur la commune », explique Jean-
Louis Clémenceau, délégué à la sécurité, en charge du dossier. 
Nous travaillons donc à promouvoir des aménagements spéci-
fiques afin d’obtenir une réduction de la vitesse aux endroits 
sensibles. Ces aménagements constitueront à la fois un moyen 
d’agir sur les comportements des usagers pour assurer la sécu-
rité et le confort des déplacements, mais aussi une opportunité 
pour embellir et qualifier notre cadre de vie. »
De nombreux projets sont donc inscrits au programme dont 
la sécurisation de l’arrêt de bus « Gachet », implanté il y a 
quelques années sur la RD 115, et où s’effectue actuellement 
le ramassage scolaire de vingt enfants dans des conditions de 
sécurité totalement inadaptées.
Première étape : « avant d’entreprendre des travaux d’amé-
nagement sur les routes départementales, en ou hors agglo-
mération, rappelle Jean-Louis Clémenceau, nous devons 
obtenir l’accord après étude de la direction des infrastructures 
du Conseil Général. »

Plus de sécurité sur les routes !

Brèves (suite)

François Gallissaires et sa compagne Edwige Larché exposent au Musée 
de la Poterie de Sadirac.
Cette exposition se déroulera du 27 novembre 2009 au 16 janvier 
2010.
Le vernissage aura lieu le 27 novembre à 19h. Tous les sadiracais sont 
cordialement invités à ce vernissage suivi d’un vin d’honneur.
Les œuvres exposées sont des pièces de grès au sel cuites au bois.
Voici deux citations concernant leur travail:
Pascal Castagné à écrit : «Les pièces d’Edwige et François nous livrent 
une évidence : elles tendent à l’universel et portent discrètement en elles une part de poésie. l’œuvre nous questionne nous 
tous, et doucement nous parle».
Nigel Atkins a écrit : «La synthèse est d’une richesse unique, le soucis du détail, parfois d’une complexité étonnante, une 
cuisson au sel particulièrement franche, créent des pièces qui sont une véritable cantate aux culture ancestrales.»
L’exposition sera visible du mardi au samedi de 14h à 17h30 et le matin sur rendez-vous pour les groupes.
Renseignements à la Maison de la Poterie 
au 05 56 30 60 03 

Expo musée

Du vendredi 20 novembre au dimanche 22 novem-
bre Atelier Art de France organise un salon, Cadeaux à 
p ‘Art, au Hangar 14 sur les quais à Bordeaux. Le Salon 
des Créateurs et des Ateliers d’Art « Cadeaux à p’Art » 
c’est plus de 100 artisans et créateurs venant de la France 
entière pour faire découvrir leur talent, leur conception de 
l’art et leur originalité à travers des œuvres traditionnelles 
et contemporaines. Le musée de Sadirac et l’Association 
des Gens et Amis de la Poterie (AGAP) proposeront le 
temps du salon une exposition de pièces uniques ainsi 
que des ateliers de poterie pour petits et grands. 

Résultats 
Bourriches 
Fête de Lorient
598 – 282 – 1003 – 582 – 793 – 980 – 206 
– 112 – 893 – 485 – 92 – 384 – 1101 – 644 – 
1222 (Pour retirer les lots – 06 30 45 24 23 C. 
Dubourdieu, Président du Comité des Fêtes).

Salon des Artisans d’art
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Agenda

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

www.villedesadirac.com (en reconstruction)

www.maisonpoteriesadirac.com (en construction)

Sites officiels de la Ville de Sadirac

Depuis le mois d’août, Virginie Chiccoli 
a pris la direction de la bibliothè-
que de Sadirac après un parcours 
qu’elle qualifie de “classique“ et qui 
l’a menée d’un IUT filière bibliothé-
caire, à une librairie jeunesse puis à 
la bibliothèque de Talence où elle est 
restée 13 ans à diriger le département 
jeunesse.

« Ma famille est Sadiracaise, expli-
que Virginie Chiccoli et je connaissais 
bien la bibliothèque de Sadirac pour y 
avoir fait des stages. Quand le poste 
de Geneviève Villeneuve s’est libéré, 
je n’ai pas hésité. J’avais très envie de 
travailler dans une petite collectivité et 
dans une structure en milieu rural. » 

Son premier objectif : répondre aux 
demandes des Sadiracais et enrichir 
le fonds en DVD ou livres audio très 
attendus. « Je veux aussi pou-
voir répondre vite et bien aux 
enseignants et leur proposer des 
sélections pertinentes d’ouvra-
ges récents. » 
Disposant déjà de 5 postes 
Internet, Virginie Chiccoli aime-
rait aussi faire monter en puis-
sance le multimédia et proposer 
des ateliers informatiques. « Il 
serait intéressant, souli-
gne-t-elle, de mettre en ligne 

(consultable sur internet) le catalo-
gue de la bibliothèque. »
En attendant, elle prépare la pro-
chaine manifestation qui aura lieu 
dans le cadre de l’intercommuna-
lité : « Nous préparons une expo-
sition autour des abécédaires. 
Celle-ci tournera sur les différentes 
bibliothèques et se terminera le 21 
novembre à Créon par un “mini-
salon“ qui rassemblera des libraires 
et des auteurs. » 

Contact :
Tél. : 05 56 30 61 17
Courriel : bibliotheque@sadirac.com

Novembre 2009
>   11 : Dépôt gerbe. Monument aux 

Morts à 11h30.

>  15 : Exposition sur les Indiens 
d’Amérique. 10h00 à 19h00 Salle 
Cabralès

>  17/18/19 : Bourse aux jouets. Salle 
Cabralès

>  19 : Salon des créateurs Cadeaux 
A P’art. Vernissage à 18h30. Hangar 
14 à Bordeaux.

>  21 : Spectacle - Les Sans-additifs 
– chansons françaises. A 21h00. 
Chant Huant

>  21 : Repas dansant organisé par 
Voix Si Voix La. Salle Cabralès à 
20h30

>  26 : Repas annuel réservé aux 
adhérents du Club de l’Age d’Or. 
Salle Cabralès

>  27 : Exposition des grès au sel et 
encres de François Gallissaires. 
Vernissage à 19h00. Maison de la 
Poterie

>  28 : Théâtre JOB – « Le médecin 
malgré lui ». A 20h30, Salle 
Cabralès

>  28 : Passage et relais chevaux 
au profit du Téléthon. Maison du 
Patrimoine.

Décembre 2009
>  4 : Soirée Téléthon. A 21h00. Salle 

Cabralès

>  5 : Rallython au profit du Téléthon. 
De 14h00 à 17h00. Chemin de l’Isle

>  11 : Spectacle de Noël Ecole Pierre 
Perret. Salle Cabralès

>  18 : Spectacle de Noël Ecole 
Théodore Monod. Salle Cabralès

>  20 : Délice de Cordes – Duo 
classique. Opus Lacombe. 16h00. 
Chat Huant

Portrait
Virginie Chiccoli, 

nouvelle directrice  
à la Bibliothèque




