
n°14
m a r s  2 0 1 1
b i m e s t r i e l

w w w . m a i r i e - s a d i r a c . f r

Vous venez de recevoir 
« Sadirac Pratique 2011 », 
ce guide vous aidera à 
mieux connaître ce que vous 
apporte votre Territoire : les 
Entreprises, les Services 
Publics et les Associations 

Communales et Intercommunales.
Malgré l’attention que nous avons porté à l’édition de 
ce guide, vous allez peut-être découvrir des erreurs, 
ou des informations à actualiser. N’hésitez pas à les 
signaler au service communication de votre Mairie, de 
même que vous pouvez nous faire part 
de vos suggestions pour faire évoluer 
ce document.
Sadirac avance : les travaux de votre 
nouvelle Poste sont terminés et un 
nouveau magasin sera créé à la place 
de l’ancienne Poste.
Le choix des entreprises concernant 
les travaux de l’Eglise Saint Martin est 
arrêté, l’appel d’offres pour l’agran-
dissement du restaurant scolaire est 
lancé ainsi que le concours d’architecture pour la 
rénovation et l’agrandissement de votre Mairie.
Le 1er trimestre est traditionnellement consacré à la 
préparation des budgets qui seront votés au mois 
d’avril. Tous les adjoints et délégués travaillent en 
commission et l’équipe municipale lancera très vite 

un débat sur les orientations budgétaires pour décider 
les investissements et les actions à mener sur cette 
année.
Après un hiver long et rigoureux, les animations de 
la commune vont se succéder avec la participation 
des associations. Je tiens à les féliciter ici de leur 
implication car leurs actions créent un véritable lien 
social. C’est un élément essentiel de cohésion pour 
mieux vivre ensemble.
Enfin, je souhaite que Sadirac continue de se dévelop-
per en associant toujours plus largement les habitants 

et les élus. Ainsi, un maillage se met 
en place avec le Conseil des Sages, le 
Conseil des Jeunes ou le Mouvement 
Associatif. Le guide « Sadirac 
Pratique », le Magazine d’informa-
tions et le site officiel de votre Mairie 
sont aussi des éléments essentiels de 
ce lien entre les Sadiracais. Il nous 
faut cultiver cette proximité, cette 
capacité à « bien vivre ensemble » 
pour fonder une commune plus fra-
ternelle, au sein de laquelle chacun 
se respecte.

Jacky VERDIER,
Maire, 

Vice-Président de la Communauté
de Communes du Créonnais  

chargé du Développement Économique,  
Touristique et du Patrimoine

Les investissements 
et les actions à 
mener sur cette 

année dans le cadre 
de notre projet de 
vie pour les 10 ans 

à venir.
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Zoom sur...
de nouveaux panneaux, 
une nouvelle signalétique en respect 
avec la charte entre-deux-Mers

www.cc-creonnais.fr

La commune se dote de nouveaux panneaux pour les chemins, rues et lotissements 
pour un montant de 22 718 €. La pose est prévue au mois d’avril.
Suivra après le vote du budget 2011, la mise en place de 2 RIS (Relais d’Informations 
Service) et SIL (Signalisation d’Intérêt Local).



Brèves
  Solidarité
Repas des Aînés
Il aura lieu le samedi 19 mars à 12h salle du 
restaurant scolaire. Votre municipalité offre 
ce repas aux Sadiracais dont l’un des époux 
est âgé de 65 ans et plus.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation, adres-
sez-vous au service d’accueil de votre 
Mairie.
contact : chantal PiGieR et Bélinda 
LAveRSin tél. 05 56 30 62 29.

Conseil 
des Sages
Appel à candidature 
POUR LE CONSEIL DES SAGES  
DE LA COMMUNE DE SADIRAC
Le Conseil des Sages est une instance de 
réflexion et de proposition qui, par ses avis 
et études, éclaire le Conseil Municipal. La 
parité sera recherchée ainsi que la répar-
tition harmonieuse des représentants de 
Sadirac sur les deux secteurs de Lorient et 
du Bourg.
Pour être candidat(e), il faut remplir plu-
sieurs conditions :
(suivant les statuts de la Fédération des 
Villes Françaises et de Conseils des Sages)
- Habiter sur la commune
- Etre retraité(e)
- Etre inscrit(e) sur les listes électorales
-  Etre libéré(e) de toute activité profession-

nelle
-  Etre indépendant(e) de toute responsabili-

té politique, ou syndicale et ne pas détenir 
un poste de responsabilité au sein d’une 
association locale.

Le dépôt des candidatures doit être fait 
par courrier à l’attention de Monsieur Le 
Maire avant le 30 mars 2011.

CAUE
S’informer  
avant de construire
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement (C.A.U.E) de la Gironde 
peut vous faire bénéficier de conseils gra-
tuits de ses architectes et de son service 
juridique pour :
• réfléchir à une implantation et une organi-
sation judicieuse de votre construction
• choisir des matériaux et des solutions 
techniques adaptés à votre projet
• étudier les règlements d’urbanisme et les 
contrats de construction
Pour plus d’information sur 
www.cauegironde.com

culture
Tous au théâtre ! 
Le 2 avril prochain, la troupe du 
théâtre Job revient nous présen-
ter un autre Molière « Dom Juan ». 
Rappelons que cette troupe a rempli 
la salle Cabrales lors de la première 
représentation et qu’il est bon de 
réserver pour avoir l’assurance d’y 
assister.
Cette année, le personnage de Dom 
Juan accumulant conquêtes amou-
reuses et transgression sociale n’a 
peur de rien ! Gageons que sur la 
scène les acteurs nous ferons revivre 
une soirée aussi agréable que l’an 
passé !
Réservations Mairie au 05 56 30 
62 29.
tarifs :  Plein tarif : 12 euros 

tarif -12ans : 6 euros 
Pass culture : 9 euros

La culture accessible
Nous vous avions annoncé la signature de la conven-
tion avec le Centre Social Culturel Intercommunal 
« La Cabane à Projets » pour favoriser la culture sur 
notre territoire. C’est fait ! Les possesseurs du Pass 
Culture pourront bénéficier d’un tarif réduit pour les 
spectacles régis et programmés par la municipalité 
à la salle Cabrales.
Le Maire, Jacky VERDIER, et Madame la Présidente de 
la « Cabane à Projets » Suzette GREL ont signé le 1er 
février dernier la Charte de la Convention entourés 
du responsable du Pass Culture, Frédéric Focault et 
l’adjoint à la culture Jean-Louis Prebot.

Les rencontres 
locales de Sadirac
Consacrées aux jeunes
La troisième rencontre locale aura lieu 
le 30 Avril 2011 de 10h00 à 12h30 
à l’eSAt de Lorient  situé à la zone 
d’activités de Bel Air.
Le débat aura pour thème « le mal être 
chez les jeunes » et sera animé par le 
Docteur Xavier Pommereau (chef de ser-
vice des jeunes suicidaires du CHU de 
Bordeaux).

Jeunes

La photo du 
mois
Deux nouvelles rues
Deux nouvelles rues vont voir le jour au Lotissement 
des Faures : René cAZin et Max MoReAU, Conseillers 
municipaux du 21 mars 1965 au 22 juin 1995.
30 ans au service des Sadiracais méritaient bien que le 
Conseil Municipal leur rende cet honneur.
Ces rues seront inaugurées à l’occasion de la Fête Locale 
de Lorient au mois de septembre.

Inscriptions scolaires
Afin d’inscrire votre enfant dans une 
école de SADIRAC, les parents doivent 
faire :
• Dans un premier temps, une demande 
d’inscription auprès de la Mairie.
• Au vu de ces pièces justificatives, un 
certificat d’inscription sera délivré aux 
parents.
Mairie : 05.56.30.62.29
www.mairie-sadirac.fr

scolarité



Dossier
Le Printemps revient !
Ses fêtes aussi !

La fête du bourg aura lieu le dernier week-
end d’avril. Elle débutera le vendredi 29 

avril par le désormais traditionnel concours 
de tarot. Outre la fête foraine qui sera ins-
tallée sur le parking des écoles et qui ani-
mera le cœur du bourg pendant 3 jours, le 
temps fort du week-end sera incontestable-
ment la soirée du samedi. Celle-ci commen-
cera par un “repas entrecôte” suivi du feu 
d’artifice et d’un bal. « Nous essaierons, cette 
année, de proposer un prix encore plus bas 
pour que la soirée soit accessible à toutes les 
familles », précise Jérôme Laffite, le prési-
dent du comité des fêtes.
Si le comité pilote les festivités, son prési-
dent remercie les autres associations de la 

commune, notamment l’associa-
tion des parents d’élèves 

et de l’Union Sportive Sadiracaise. « Nous 
remercions également l’apport logistique de 
la municipalité».

Réservations pour la soirée entrecôtes : 
jérôme Lafitte, 06 12 88 05 09
inscription au concours de tarot : 
Stéphane escassut, 06 64 30 63 29

Sadirac fête le printemps  
et ses poètes
Week-end festif en perspective pour le 9ème Printemps 
des Poètes qui aura lieu, cette année, sur deux jours 
et à la Salle Cabralès. vendredi 18 mars, début des 
festivités avec un repas spectacle « poésie en tapas » 
organisé par l’association Les Mots de Jossy.

dimanche 20 mars, toujours salle Cabralès, 
l’association Amibisa et la Bibliothèque Municipale de 
Sadirac accueilleront la conteuse, Michèle Nguyen et 
sa marionnette pour son spectacle « Vy ».

Les enfants vont brûler 
l’hiver !
Les parents d’élèves renouent avec une 
coutume ancestrale : le carnaval ! Le 
26 mars prochain, à partir de 15h, les 
Sadiracais, petits et grands, sont invités 
à se retrouver, déguisés bien sûr, place 
Fouragnan. Après le défilé dans les rues, 
Monsieur Carnaval sera brûlé en place 
publique, comme le veut la tradition. 
L’après-midi sera clôturée par un goûter 
offert par la Municipalité et le Fournil 
de Cathy !

Sur vos agendas
Le 2 avril prochain, le théâtre Job repo-
sera ses tréteaux sur les planches de la 
salle Cabralès. Après Le médecin malgré 
lui qui avait fait salle comble l’an dernier, 
c’est Dom Juan qui tiendra le haut de 
l’affiche et sera incarné par une troupe 
qui fête ses 40 ans cette année ! Il est 
conseillé de réserver !  

Avec LeS BeAUx joURS, Revient Le teMPS deS fêteS  
et deS AniMAtionS cULtUReLLeS à PARtAGeR en fAMiLLe  
et entRe AMiS. fête LocALe, PRinteMPS deS PoèteS, cARnAvAL 
oU théâtRe, toUR d’hoRiZon deS fêteS dU PRinteMPS !

A retenir !
•  Poésie en tapas : vendredi 18 mars à 

19h30 (10€/8€ - 12 ans)  
Réservation : 06 30 76 20 13  
ou lesmotsdejossy@orange.fr

•  Vy : dimanche 20 mars à 17h30, tout 
public à partir de 8 ans (5€)

Réservation : 05 56 30 61 17 
ou www.mairie-sadirac.fr
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Agenda

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

Portrait

Mars 2011
>  Jusqu’au 5 juin : Exposition des 

céramistes sadiracais membres de 
l’Association des Gens et Amis de la 
Poterie, Maison de la Poterie,  
Place Fouragnan

>  17 : Journée à NERAC organisée par le 
club de l’Age d’Or

>  18 et 20 :  Printemps des Poètes, Salle 
Cabralès

>  19 : Repas des Aînés à 12h00, Salle du 
restaurant scolaire

>  19 : « L’Electronik Jâze » nouveau 
spectacle de JEROME MARTIN à 21h00, Le 
Chat Huant

>  26 : Le retour de Monsieur CARNAVAL à 
15h00, Place Fouragnan

Avril 2011
>  2 : Théâtre JOB – « Dom Juan » de 

Molière à 20h30, Salle Cabralès
>  9 : Concert des élèves de Musique en 

Créonnais à 19h00, Salle Cabralès
>  12 : Journée en Dordogne organisée par 

le club de l’Age d’Or
>  15 et 16 : « Qui a peur » avec « L’Etroit 

Trio » à 21h00, Chat Huant
>  Du 29 avril au 1er mai : Fête locale 

organisée par le Comité des Fêtes du 
Bourg

>  30 : Rencontre locale « Le Mal-être chez 
les Jeunes » de 10h00 à 11h30, ESAT / ZA 
de Bel Air

Mai 2011
>  12 : Sortie à la Coupole de Saint-Loubès 

organisée par le club de l’Age d’Or
>  14 : La Nuit des Musées, Maison de la 

Poterie, Place Fouragnan

Georges Baudot fait 
tourner le bois
Loin deS ALLéeS de L’indUStRie dU BoiS, c’eSt 
dAnS LA SoLitUde de Son AteLieR de SAdiRAc qUe 
GeoRGeS BAUdot cRée deS MeUBLeS et deS oBjetS décoRAtifS en 
BoiS. RencontRe Avec Un ARtiSAn d’ARt !

Infos utiles

Entrez dans le ❤ de Sadirac, 
retrouvez-nous sur
www.mairie-sadirac.fr
www.maisonpoteriesadirac.fr

Fils d’un menuisier, il est né dans les 
copeaux. Après 25 ans de passion refoulée, 
Georges Baudot est revenu à ses premières 
amours : « Vers 40 ans, je me suis demandé 
si j’allais continuer à faire de l’électronique 
toute ma vie. La réponse a été non ! J’ai pris 
un virage complet et ai suivi une formation 
de tourneur sur bois pour finalement m’instal-
ler à mon compte dans une profession plutôt 
confidentielle puisque nous sommes environ 
250 en France. » 

Artiste et artisan, dans son atelier de 
Sadirac, il donne désormais vie à des pièces 
uniques en bois, parfois très rares : « les 
objets créés peuvent éventuellement être 
utiles, mais je les veux d’abord originaux et 
beaux. Ils doivent séduire l’œil, explique-t-
il. De même que le bois utilisé. Je travaille 
100 à 150 essences différentes, de la plus 

proche à celle de l’autre bout du monde. Il 
y a aussi, dans mes pièces, une initiation à 
la matière. »

Entre expositions individuelles et collecti-
ves, cours et stages, saison estivale à Saint-
Emilion, participation au Salon international 
du bois, Georges Baudot travaillait, jusqu’ici, 
plutôt en solitaire. Il semblerait que ce ne 
soit plus le cas puisque sa fille Laetitia vient 
de se lancer dans l’aventure : « Elle aussi a 
reçu une éducation silencieuse dans le domai-
ne du bois… Elle crée essentiellement des 
bijoux en bois, mais nous avons déjà réalisé 
quelques pièces communes. »

Plus d’infos : 23 chemin du Lavoir  
au Menusey - 33670 SAdiRAc 
tél. 05 56 30 69 00




