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3 NOUVELLES
CONSEILLÈRES MUNICIPALES
ont été élues lors du deuxième tour
du scrutin des élections partielles
du 24 novembre 2013 :
Christelle THÉVIN,
Aurélie BROCHARD,
Florence FOURNIER.

L

Le mot du maire

e Conseil Municipal m’a élu aux
fonctions de Maire le 3 décembre
dernier. C’est un grand honneur pour
moi d’assurer cette période transitoire.

Vous me connaissez, je suis ce que l’on
appelle parfois un « homme de dossier »,
mais par-dessus tout je suis épris d’intérêt
général, de solidarité et de citoyenneté :
ces mots guideront chacune de mes
décisions pendant le temps de ce très
court mandat.
Au cœur d’un hiver rigoureux, c’est la
solidarité qui doit animer notre commune.
Le repas des ainés et le téléthon sont des
moments qui nous rassemblent autour de
valeurs généreuses.
La citoyenneté, c’est par exemple la
culture pour tous. Ainsi, la poésie et la
littérature seront à l’honneur au mois de
mars pour ouvrir notre esprit au monde.
La citoyenneté c’est bien évidemment la
participation à notre vie démocratique,
avec les élections des 23 et 30 mars 2014.

Zoom sur

Inauguration de la mairie en présence (de gauche à droite) de : M. Gérard César, Sénateur, M. Yves d’Amécourt,
Conseiller Général, Mmes Martine Faure, Députée, Françoise Cartron, Sénatrice, M. Jean-Marie Darmian,
Conseiller Général représentant M. Philippe Madrelle, Président du Conseil Général, et M. Alain Stival, Maire.

Cette échéance sera faite de grands
changements techniques avec notamment,
pour la première fois, la mise en place de la
stricte parité homme/femme ou l’élection
de vos délégués communautaires en
même temps et sur le même bulletin de
vote que vos conseillers municipaux.
Je suis persuadé que dans ces temps de
crise économique et sociale, l’élu local
est un réel rempart. Premier interlocuteur
des habitants, il doit savoir faire passer
l’intérêt général avant les intérêts
particuliers. Les 23 et 30 mars 2014, nous
devrons tous collectivement désigner ceux
qui projetteront notre commune vers les
prochaines années : je compte sur votre
participation massive pour que, par votre
vote, continue de vivre à Sadirac notre
démocratie locale.
Alain STIVAL,

Maire de Sadirac

La nouvelle Mairie
a ouvert ses portes
Vous avez été nombreux à venir vous
approprier les lieux lors de l’inauguration
du 11 janvier dernier. Vous apprécierez
les meilleures conditions d’accueil, de
confidentialité et d’accessibilité pour un
meilleur service aux Sadiracais.
Ouverture au public : lundi, mardi, jeudi 9h
à 12h et 14h30 à 18h / vendredi 9h à 12h et
14h30 à 17h30 /mercredi, samedi 9h à 12h.

Brèves
Le RDV des aînés

Environ 150 convives de plus de 65 ans sont attendus cette année pour ce
moment fraternel et apprécié. Avec les élus de la commune, ils se retrouveront le dimanche 16 mars pour partager le traditionnel repas des aînés
animé par Betty CURSAN et ses musiciens.
Confirmez votre présence avant le 5 mars au : 05 56 30 62 29

5ème Salon du livre !

Printemps
des Poètes
La 16ème édition « Au cœur des Arts »
se déroulera du 8 au 23 mars, en partenariat avec l’association Les Mots de
Jossy et les bibliothèques de Sadirac,
Haux et Baron. Plusieurs temps forts
à retenir :
- Concours de poésie sur le thème « Au
cœur des Arts » : modifiez ou déposez votre poème jusqu’au 8 mars
dans les bibliothèques participantes.
N’oubliez pas d’indiquer la catégorie
de votre choix (- de 11 ans, 11-17 ans
et + de 18 ans), votre prénom et la
commune.
- Ateliers d’écriture pour les scolaires organisés à la bibliothèque de
Sadirac.
- Exposition à Haux du 1er mars au 31
mars : « Comment un livre vient au
monde»
- Lecture théâtralisée poétique tout
public avec la compagnie GARDEL (à
partir de 6 ans) : « Du vent dans mes
mollets », de Raphaëlle Moussafir à
10h30 à la bibliothèque de Sadirac, le
mercredi 12 mars.
- Conte poétique présenté aux scolaires des ateliers d’écriture : « Si
j’te mords, t’es mort » par la Cie des
Tafurs à 14h à la bibliothèque de
Sadirac, le vendredi 14 mars,
- 2 rendez-vous le samedi 15 mars :
Scène ouverte aux lectures de
poèmes gagnants et remise de prix,
avec la conteuse Josiane Millot.
Pour tous les participants, à la bibliothèque, à 10h. Puis, à 19h30, Salle
Cabrales : « Poèmes en création »,
un spectacle issu de la création d’enfants, d’adolescents et des Brigades
d’Intervention Poétiques. Entrée libre.
Plus d’infos sur www.mairie-sadirac.fr

Nathalie BERNARD et son illustratrice Pops au Salon
du Livre 2013

Le 9 mars prochain, se tiendra
le 5ème Salon du livre. Une quarantaine de participants (dont
Bernard Dubarry pour Le sang de
la Comtesse et Sandrine Biyi avec
Pestilentia, le quatrième volume
de son roman historique La Dame
de la Sauve) seront réunis dans
la salle Cabrales de 10h à 18h.
Côté jeunesse, Nathalie Bernard &
l’illustratrice Pops, qui travaillent
avec les écoles et la bibliothèque,
proposeront un concert dessiné.
Afin d’apporter de la nouveauté,
des auteurs récemment édités
seront présents. Rappelons que
cet événement se fait avec le soutien de Vents salés éditeurs et des
librairies locales.

Téléthon 2013 : toujours plus !
L’élan solidaire, dont témoignent chaque année les Sadiracais, ne se
dément pas : ce 6 décembre, 3 400 € ont été récoltés dépassant tous les
objectifs. Conjointement avec les communes de Lignan et de Haux, ce
sont 8 000 € en tout qui ont été récoltés! Que tout le monde soit remercié,
et notamment Gilles Barbe, Sadiracais et directeur technique du théâtre
Trianon à Bordeaux, ainsi que tous les artistes bénévoles, qui ont contribué à ce succès avec leur spectacle devant une salle Cabrales comble et
enthousiaste.

Fin de travaux !
L’ancien Point-rencontre, derrière les terrains de sport, est enfin devenu
un vrai club house du rugby, avec une cuisine indépendante, et une
grande salle qui pourra servir également de salle de réunion pour les
autres associations.

Dossier
On vote quand ?
Deux tours de scrutin
si besoin, les 23
et 30 mars

On vote où ?

Élections :
mode d’emploi
Les élections des conseillers municipaux
et des conseillers communautaires auront lieu
les 23 et 30 mars prochains. Elles seront marquées par
de nombreux changements. Tour d’horizon d’un scrutin
qui modifie les habitudes des citoyens.
SCRUTIN
Cette année les citoyens vont voter à
la fois pour les élections municipales
(élus de la commune) et les élections
communautaires (délégués pour
représenter Sadirac à la Communauté
de Communes du Créonnais désormais
élus au suffrage universel direct.)
Les textes en vigueur obligent les
communes de plus de 1000 habitants à
un scrutin de listes.
Bulletin de vote en deux parties : sur un
même bulletin, à gauche une liste pour
l’élection municipale ; à droite une liste
pour l’élection communautaire.
Pas de panachage ni de rature : il ne faut
pas panacher, ni raturer, ni découper le
bulletin, sinon il sera considéré comme
nul. Un seul bulletin dans l’enveloppe
pour les deux scrutins.

• 2 bureaux de vote
à la salle Cabrales
• un nouveau bureau
de vote à Lorient
(salle Pierre Bosc)

On vote comment ?
• Justificatif
d’identité
avec photo
(obligatoire)
et
• Carte d’électeur

3 BUREAUX DE VOTE
Suite à l’augmentation du nombre
d’électeurs, un troisième bureau de vote
est créé à Lorient (Salle Pierre Bosc),
venant ainsi s’ajouter aux 2 bureaux du
bourg (Salle Cabrales). Ce redécoupage
va améliorer les conditions de scrutin et
réduire les files d’attente : 800 électeurs
par bureau et non plus 1300.
De nouvelles cartes électorales vont
être éditées en mars et envoyées à tous
les Sadiracais inscrits sur les listes
électorales.
Les électeurs de l’Union Européenne
peuvent également voter.
Justificatif d’identité : pour pouvoir
voter il faut présenter sa carte
électorale et une pièce d’identité
ayant obligatoirement une photo (CNI,
passeport, permis de conduire, permis
de chasse…).

PARITÉ :
Parité obligatoire femmes/hommes sur
les listes.

Quel bulletin ?

• Un bulletin unique en deux
parties pour deux scrutins
(élections municipales et
élections communautaires)
• Pas de panachage ni de
rature (sinon bulletin nul)

Et après ?

Une fois le Conseil Municipal
élu, il procèdera à l’élection
du Maire.

Portrait
IJusqu’au 08/03I Mots de Jossy concours de poésie
« Au cœur des Arts ». (voir détail page 2)

Prendre soin

Février
I15I B
 elote organisée par l’association L’Age d’Or.
20h30 Salle Cabrales.
I16I L
 oto organisé par l’association Rugby Les Tamalous.
14h Salle Cabrales.
I22I C
 oncert organisé par l’association Country Line Dance en
Terres Sadiracaises. 21h Salle Cabrales
I23I L
 oto organisé par l’association Lions Club au profit
d’« Enfants & Santé ». 14h30 Salle Cabrales

Mars
I01I Exposition des acquisitions du
Musée de la poterie jusqu’au
13 mai. Musée de la Poterie
de Sadirac.
Nouveautés 2013 les œuvres de
Gaëlle Guingant – Convert,
Michel Gardelle, et Jérémy
Coleman.
Stèle de Michel Gardelle

I01I P
 rojection de films documentaires organisée par
l’association Festiv’Sadirac. 20h15 Salle Cabrales.
I09I S
 alon du livre 2014, avec animation musicale jeunesse.
10h / 18h Salle Cabrales.
I12I P
 rintemps des Poètes avec Dominique Garras de la Cie
Gardel. Bibliothèque de Sadirac.
I15I P
 rintemps des Poètes spectacle « Au cœur des Arts » par
l’association Les Mots de Jossy et la Bibliothèque de
Sadirac, Haux et Baron. 20h Salle Cabrales.
I16I RDV des Aînés. 12h Restaurant scolaire (détail page 2)

Avril
I05I Concert par l’association Sadirock. 21h Salle Cabrales.
I12I J
 ournée Olympiade par l’USS Judo. Salle Cabrales.
I13I Loto de l’Age d’Or. 14h30 Salle Cabrales.
I25I Fête locale par le Comité des Fêtes Bourg du 25 au 27.

Infos utiles
Rencontrez le Maire ou un adjoint
sur RDV du lundi au samedi,
selon les horaires de la Mairie
Mail : infomairie@sadirac.com
Tél : 06 14 39 24 83
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

Estelle Ruiz s’est installée depuis le 25 octobre 2013 aux commandes
de Tendance Esthétic, l’institut de beauté du centre de Sadirac.
Domiciliée à Saint-Sulpice de Cameyrac, où elle vit avec ses deux
filles, Estelle Ruiz recherchait un institut situé non loin de chez elle,
mais surtout implanté dans une commune rurale.
Formée par la Meilleure Ouvrière de France en Esthétique (Mme
Jeanine Alazard), elle a travaillé dans un centre de thalassothérapie à Anglet pendant deux années, puis a monté un Spa de 120 m2
à Izon. Âgée de 45 ans, elle savait ce qu’elle voulait. Quand on lui
demande pourquoi Sadirac, la réponse est spontanée et vient du
cœur : « Mon désir était vraiment d’ouvrir un petit endroit chaleureux avec un service de grande qualité. Et je suis tombée amoureuse
du bourg de Sadirac.» Ravie de son implantation au cœur de la
commune, elle souligne à quel point elle a été bien accueillie par les
habitants et par les commerçants sadiracais : « Tout le monde a été
très gentil et les services municipaux très réactifs. »
La transition avec Aurélie, la précédente propriétaire, s’est très bien
passée, les clientes sont revenues, rassurées aussi par son expérience et sa formation. Certaines viennent même depuis LalandePomerol. « Nous réalisons des soins du visage sur mesure où les
gommages et les masques 100% naturels et bio sont préparés
devant les clientes et adaptés à leur type de peau, tout simplement
parce que j’aime ma planète et je souhaite que nos futures générations en profitent autant que nous !» précise-t-elle.
Pour moderniser l’image que peut avoir parfois l’esthétique, et
pour être en phase avec sa clientèle de tous âges, elle a créé un site
internet, installé un flash code sur sa vitrine et anime aussi la page
facebook du salon.
Tendance Esthétique - 5, route de Créon (à côté de l’Église).
SADIRAC. Tél. 05 56 06 01 22 - www.tendance-esthetic.net

OFFICE RELIGIEUX ÉGLISE SAINT-MARTIN :
• Dimanches 2 et 30 mars à 10h30
et tous les vendredis de mars à 17h30.
• Dimanches 13 et 27 avril à 10h30, jeudi 17 avril à 19h.

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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