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Le mot du maire

L’année 2012 s’ouvre
sur des perspectives
encourageantes
pour
Sadirac, même si je suis
conscient des difficultés
et du contexte troublé,
notamment sur le plan
financier au niveau national et européen. L’Etat a
d’ailleurs gelé ses dotations aux collectivités pour
les années 2011 à 2014. Mais qui dit gel ne dit pas
baisse ! Je considère donc, qu’en dépit de la crise
actuelle, une augmentation des impôts locaux à
court terme ne sera pas nécessaire.
Depuis notre élection en 2008, notre objectif
est de réduire les dépenses de fonctionnement
sans pénaliser l’évolution de notre commune. Le
lancement d’un audit énergétique sur les bâtiments
communaux prouve bien cette volonté de baisser
nos charges pour mieux investir. C’est une gestion
de « bon père de famille », c’est la seule méthode
qui fonctionne.
L’année 2012 s’ouvre par des travaux de voirie et
de sécurité, la création d’un espace d’évolution
réservé aux associations Danse, Gym et aux
services périscolaires ou encore la pose d’une
pelouse synthétique mise à la disposition de l’USS,
des trois groupes scolaires et du centre de loisirs.
Depuis longtemps, je suis convaincu que c’est du
cœur des communes que peuvent se développer la
solidarité, l’innovation et une croissance raisonnée
qui nous permettra de faire face sereinement aux
défis qui nous attendent.
La politique du logement est un domaine où la

Photo du mois

Matthew Clarkin

Le 14 décembre, Matthew Clarkin, accompagné de son épouse,
ancien joueur de rugby néo-zélandais et capitaine de l’Union
Bordeaux-Bègles en Top 14, a rencontré l’école de rugby. Réunis
ensuite autour d’un verre avec près de 200 personnes, Monsieur
le Maire a offert, au nom de la commune, une poterie à ce
talentueux sadiracais d’adoption.

solidarité peut s’exprimer très concrètement. A
Sadirac, la mixité de l’habitat est une réalité avec
une offre très large : accession à la propriété,
logements locatifs et sociaux.
L’innovation représente le second défi que nous
devons relever en créant un véritable bassin de
vie dans le créonnais à travers le développement
économique, des commerces de proximité, de la
culture, du tourisme et d’un axe prioritaire pour les
transports. Sur ces sujets, l’intercommunalité est
en première ligne. L’intercommunalité ne se fait
pas contre les communes mais elle est un outil à
leur service.
D’ailleurs, en 2014, le couplage de l’élection
communautaire avec l’élection municipale renforce
la démocratie intercommunale tout en préservant la
légitimité des Maires et des Conseils Municipaux.
C’est un progrès réel en matière de citoyenneté.
Sur ce point, je pense que Sadirac est en avance :
nous développons au quotidien cette proximité
entre les élus et les Sadiracais.
Au nom de toute l’Equipe Municipale, je vous
souhaite une excellente année 2012 et vous donne
rendez-vous à l’occasion de la présentation des
vœux le vendredi 20 janvier, à 19h00, à la Salle
Cabrales.
Jacky VERDIER,
Maire,
Vice-Président de la Communauté
de Communes du Créonnais
chargé du Développement Économique,
Touristique et du Patrimoine

Brèves

Sports
ET LOisirS
Christian Jaslier,
nouveau président
de l’USS

Joyeux
anniversaire !

Salon du Livre
du nouveau !

Le 11 mars 2012 aura lieu le 3e salon du livre. Devant le succès des éditions précédentes,
un comité de pilotage a été créé afin d’améliorer l’offre proposée. Un espace Jeunesse voit
donc le jour : seront présents une dizaine d’auteurs, dont Nathalie Bernard qui animera
des ateliers en collaboration avec la Bibliothèque. Une exposition BD et un caricaturiste
intéresseront les amateurs d’illustrations. La salle Cabralès, rallongée par un chapiteau,
accueillera plus d’une quarantaine d’auteurs, dont Alain Glycos qui présentera son dernier
ouvrage. Vous êtes invités au vin d’honneur, en présence des châteaux viticoles de Sadirac
le dimanche midi, ainsi qu’au repas auquel vous pouvez vous inscrire.
Contact : Jean-Claude Leslourdy au 05 56 23 71 84

Conte

Raconte-moi
une histoire

Pétanque, VTT, Judo, Danse, Gymnastique et Tennis.

Téléthon
2011
Merci à tous !

©JF-Delamarre

11 256 €, c’est la somme récoltée lors de
ce Téléthon qui s’est déroulé sur 4 communes : Haux, Lignan-de-Bordeaux, Loupes
et naturellement Sadirac. On se souviendra
ici d’une salle comble pour assister au gala
de danse et du succès du Rallython. La
générosité et la mobilisation de tous nous
donnent rendez-vous pour l’an prochain !
Le conteur-musicien, Michel HINDENOCH,
avec sa flûte de Pan et sa cithare hongroise,
viendra le samedi 11 février à 20h30 Salle
Cabralès pour une soirée “veillée” autour
d’un bon vin chaud. Une initiative proposée par la bibliothèque et l’association AMI
BI SA.
“Les Renardises” seront à déguster à
partir de 10 ans et jusqu’à 100 ans !
Tarif : 6€ Réservation au 05 56 30 61
17 – 06 71 59 67 73

Pour fêter les 80 ans de l’Union Sportive
Sadiracaise, un repas a été organisé en présence des représentants de toutes les sections,
de Monsieur le Maire, de Jean-Louis Prebot,
adjoint à la vie associative et de Jean-Louis
Wojtasik, délégué aux sports. L’occasion
pour le nouveau président de l’USS, Christian
Jaslier, géomètre-topographe dans la vie et
bien connu pour son implication jusqu’ici
comme trésorier de l’association, de saluer le
travail du président sortant Pierre Chinzi, la
bonne santé de l’USS avec ses 550 adhérents,
et l’arrivée au bureau de Vincent Blandin,
directeur de la Course des Coteaux. Cette réussite ne se fait pas sans bénévoles qui donnent
un peu de leur temps libre : n’hésitez pas à
venir les rejoindre !
Les sections de l’USS : Rugby, Foot-loisirs,
Contact : Christian Jaslier
au 06 11 08 28 65

repas
dEs Ainés
Bon appétit

Cette année, le repas des anciens aura lieu
le 18 mars au restaurant scolaire de l’école
du Bourg. Cette tradition, à laquelle Jacky
Verdier est très attaché, permet de réunir
tous les sadiracais âgés de 65 ans et plus
(ou pour les couples que l’un des deux soit
dans ce cas de figure).
Renseignements Mairie : Chantal Pigier
au 05 56 30 62 29

Environnement
Du solaire !

Toutes les études sont en cours pour l’implantation d’un parc solaire d’une surface active de
11 ha. En accueillant la société Solaire Direct, Sadirac serait alors en pointe avec l’un des
projets phares en matière de développement durable sur la Gironde. Un espace pédagogique
est prévu en hauteur du site, et surtout une production annuelle en mégawatts équivalente
à la consommation d’énergie hors chauffage de 6000 habitants !

Dossier

La solidarité en actions !
Depuis 2008, l’équipe
municipale avec son
bras armé, le CCAS, et
ses bénévoles, œuvrent
à la solidarité entre les
sadiracais. Ils aident à
lutter contre l’isolement
des seniors, permettent
à tous de manger à sa
faim ou de s’habiller,
préviennent les situations
d’urgence…

Contact : CCAS
Chantal Pigier : 05 56 30 62 29
Patrick Gomez : 06 77 46 42 36

Sur le terrain
avec les Sadiracais
Deux vendredis par mois, les bénévoles
du CCAS préparent les colis de la Banque
Alimentaire, une aide distribuée à ceux qui
sont inscrits aux services sociaux. « Soutien
essentiel que celui des bénévoles », souligne
l’équipe municipale. Mesdames Françoise
Renault et Lise Carrière, actives retraitées,
donnent ainsi de leur temps depuis plus de
quinze ans pour « être utile aux autres ». De
la même façon, pour la braderie qui a lieu
le premier jeudi du mois, elles s’occupent
de trier les vêtements récoltés qui sont
donnés ensuite à ceux qui en ont besoin.
« L’important, dit Madame Renault, c’est surtout de mettre chacun à l’aise, la convivialité. »
Pour rompre l’isolement et favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, le portage des repas est une autre forme de solidarité encouragée par l’action municipale.

La prévention passe
par l’échange
Parce que chaque famille peut être un jour
confrontée à des situations difficiles, les
« rencontres locales sadiracaises » organisées par le CCAS servent à informer. Maladie
d’Alzheimer ou Mal-être des Adolescents,
les sujets sont abordés sans tabou, en présence de professionnels spécialisés dans leur
domaine qui répondent à cette occasion à
toutes les questions.

3 questions à

Patrick Gomez
Distribution des colis de Noël

Adjoint au Maire,
chargé de l’action
sociale, des
personnes âgées et
du lien intergénérationnel.
Quelles sont les missions du CCAS ?
Agir, prévenir, accompagner les personnes en difficulté. Sadirac est une
commune qui se développe, et il est
essentiel que ce développement profite
à tous.

Portage des repas à domicile

Une autre opération témoigne de cette
volonté pour des actions de prévention. Si
vous habitez à proximité d’une personne
âgée ou isolée, vous pouvez vous inscrire
à la mairie comme ”voisin solidaire”. Par
exemple, des volets fermés trop longtemps
sont parfois l’indice d’un incident grave :
en le signalant, une vie peut être sauvée comme cela s’est déjà produit à trois
reprises. Avec le CCAS, l’équipe municipale
et les bénévoles, c’est tout un réseau de
gens solidaires les uns des autres qui participent à la justice sociale, essentielle à la
cohésion de la commune.

Pouvez-vous répondre à toutes les
demandes ?
Nous travaillons aussi avec l’antenne du
Conseil général basée à Créon, qui nous
aide à diriger les personnes en situation
d’urgence vers des services sociaux adéquats pour trouver des solutions.
Vous participez à la distribution des
Colis de Noël ?
Naturellement, avec les bénévoles et
tous les élus, et même les membres
du Conseil Municipal des Jeunes. Ce
contact, créant des liens intergénérationnels, est important. Nous distribuons de quoi participer à un bon
repas de fête, mais c’est avant tout un
moment de partage.

Agenda

Portrait

Jusqu’au 26 février 2012

Exposition des céramiques “Yakémé”
rie.
de Serge Guerrier à la Maison de la Pote

Janvier

>6
 Assemblée Générale du Club de l’Age d’or
14h, Salle Cabrales
>1
 0 Concours poétique “Enfance tout un art…”
organisé par la Bibliothèque et les Mots de Jossy
Renseignements au 06 30 76 20 13
>1
 0 Mardi Thématique
20h30, Maison du Patrimoine Naturel
>1
 3 Assemblée Générale d’AMI BI SA
19h, Bibliothèque Municipale
>1
 5 Loto organisé par Le Centre d’Action Sociale
14h30, Salle Cabrales
>2
 0 Vœux de Monsieur le Maire
19h, Salle Cabrales
>2
 1 Assemblée Générale du Comité des Fêtes
de Lorient 19h, Salle P.BOSC
>2
 2 Loto organisé par l’Association de Restauration
de l’Eglise de Sadirac 15h, Salle Cabrales
>2
 8 Loto organisé par les Mots de Jossy
19h, Salle Cabrales

Février

>5
 Loto organisé par le Lions Club
au profit de l’association “Enfants et Santé”
14h30, Salle Cabrales
>1
 1 Veillée Contée par le conteur-musicien “Michel
HINDENOCH” autour d’un vin chaud, organisée
par AMI BI SA. 20h30, Salle Cabrales
>1
 4 Mardi thématique
20h30, Maison du Patrimoine Naturel
>1
 8 3e Congrès International des éleveurs
d’Aurochs Salle Cabrales

Profil : active !
Hélène Bourgeois n’est pas seulement la présidente de la Section
Gymnastique volontaire…
Sadiracaise depuis trois ans, âgée de 48 ans, elle a un passé de sportive de haut
niveau et cinq titres de championne de France dans la discipline canne de combat !
« Pour me maintenir en condition, j’ai trouvé dans la section Gym ce qu’il me fallait. »
Il y a deux ans, elle a accepté de prendre le poste vacant de présidente pour que la
section ne disparaisse pas : « Je voulais continuer à profiter de ce service de proximité dans ma commune. » Femme active, elle déplore que la gym volontaire souffre
d’une image vieillotte, alors qu’il s’agit d’une activité qui s’adresse aussi bien aux
enfants, aux adultes qu’aux personnes âgées. « Ludique, tonique, élastique, selon
les publics », explique-t-elle. « Tout le monde peut y trouver son compte, même les
hommes. J’ai longtemps pratiqué un sport viril, et il y a ici de quoi me satisfaire ! »
Les cours ont lieu à la salle Evolution le soir ou entre midi et deux. L’espace
Evolution, qui sera mis à disposition par la municipalité, permettra bientôt d’élargir les créneaux horaire et d’ouvrir un cours de Gym Pilates. Cet engagement
bénévole pour la section a semblé évident à Hélène, ancienne animatrice sportive
qui enseigne aujourd’hui en lycée professionnel les matières “Prévention Santé &
Secourisme”. Avec les membres du bureau, elle aimerait réussir à organiser des
sorties extra-gym, des randonnées. « Si les adhérents participent et continuent
d’amener leur joie de vivre, on y arrivera ! »

>2
 6 Loto organisé par le club de l’Age d’Or
14h30, Salle Cabrales

2 stages en prévision (février/Pâques)

Mars

Contact pour s’inscrire : helene.bourgeois33@orange.fr ou 05 56 23 14 02

>3
 Exposition de Printemps des Potiers de Sadirac
Maison de la Poterie
>4
 Loto organisé par le Comité de Jumelage
(Cabrales/Sadirac) 14h30, Salle Cabrales
>1
 1 3ème édition du Salon du Livre
10h, Salle Cabrales

Infos utiles

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

Office religieux église Saint-Martin :
Dimanche 8 Janvier 2012 à 10h30
Dimanche 5 Février 2012 à 10h30

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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