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Le magazine d’informa-
tions du mois de mai est 
traditionnellement réser-
vé aux budgets commu-
naux.

L’élaboration d’un budget est un acte important 
qui demande une attention de la 
part de toutes les commissions.
Depuis le début de notre man-
dat, j’ai mis en place des réu-
nions d’orientations budgétaires 
qui permettent à toute l’équipe 
municipale de s’entendre sur les 
priorités et surtout la préoccu-
pation principale de respecter le 
contribuable.
Une gestion rigoureuse permet de maîtriser le 
budget de fonctionnement tout en garantissant 
un service public de qualité. Nous devons 
continuer à surveiller chaque poste de dépen-
se. Cela passe notamment par un effort visant 
à soutenir une politique de développement 
durable concrète permettant à court terme de 
réelles économies.

Ce premier semestre est riche en évènements : 
le vernissage à la Maison de la Poterie, le 
Printemps des poètes, le 1er salon du livre qui 
a rencontré un vif succès, la fête locale et 
son 2ème championnat du monde de lancé de 
cruches qui a tenu toutes ses promesses ou 
encore le rallye touristique organisé par le 
Comité des fêtes de Lorient qui a battu un nom-

bre record de participants.
Je voudrais une nouvelle fois remer-
cier toutes les associations qui 
jouent un rôle essentiel, tous les 
bénévoles sans lesquels, aucune 
manifestation ne pourrait voir le jour 
et qui permettent le maintien et le 
développement  du tissu social de 
notre commune.

Avec le personnel communal, votre Conseil 
Municipal reste à votre écoute et vous souhaite 
de préparer un excellent été. 

 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...
Une commune fleurie
Une commune fleurie, axée vers un 
embellissement de plantes rustiques, vivaces, 
pérennes, permettant une alternative au 
traitement phytosanitaire, ainsi que des 
économies d’eau, de tonte et de main 
d’œuvre. Avec un objectif pour 2011, 
inscrire Sadirac au concours des villes 
fleuries de 1000 à 5000 habitants.

www.cc-creonnais.fr



Brèves

L’Association Française des Cités de la 
Céramique a organisé un concours afin de 
sélectionner les meilleurs travaux au niveau 
national. Ces derniers constitueront une 
exposition intitulée « A l’eau, la terre » qui 
sera présentée à «l’Atelier» des Ateliers d’Art 
de France, au Viaduc des Arts à Paris, du 2 
au 31 juillet 2010.
Treize villes de France et 51 céramistes ont 
participé à ce concours.
C’est une céramiste de Sadirac, Gwénola 
Boullier qui a gagné le premier prix.
Jean François Bourlard et Charles Lebrun 
ont aussi été sélectionnés pour exposer à 
Paris.
Le comité de sélection a salué la créativité  
de Sadirac.
La pièce lauréate est la cruche de Gwénola 
Boullier.

Pour la 2ème année consécutive, Sadirac va 
accueillir un nouveau chantier concordia. 
Une quinzaine de jeunes venus du monde 
entier vont effectuer des chantiers de réha-
bilitation sur notre commune. Après avoir 
restauré, en 2009, le pont de la Pimpine et 
le lavoir de Lorient, c’est sur le thème de 
l’eau que les travaux 2010 vont être réalisés 
(autres lavoirs de la commune).  

Exposition Civisme

Festival

Concordia

Des actes de délinquances sont à nouveaux signalés : panneaux 
signalétiques arrachés, dojo détérioré, cours de tennis et club 
house régulièrement endommagés, vitres cassées dans les éco-
les, engins à moteur sur les chemins ruraux et sur les espaces 
privés.

Tous ces délits ont des coûts pour la collectivité et donc pour 
le citoyen. Les compagnies d’assurances ne réglent jamais la 
totalité. Casser pour casser n’est pas acceptable !

Dès le mois de septembre, un policier municipal sera recruté et 
aura comme mission d’être un agent de terrain, proche de la population, un interlocuteur 
qui rassurera par sa présence et qui effectuera un travail de prévention tout en relevant les 
infractions commises.

Association des Gens et Amis de la Poterie Sadirac
A vos agendas : Le Festival « Chemins de Terre 2010 » prend la route du 28 mai au 
21 juin
Le 5ème Festival « Chemins de Terre » organisé par l’Association des Gens et Amis de la 
Poterie (AGAP) a lieu du 28 mai au 21 juin 2010 à Sadirac, terre ancestrale de potiers 
depuis l’Antiquité. Point culminant de ce Festival, la Fête de la Poterie aura lieu les 12 et 
13 juin 2010. Cette année Maarten Stuer présente une installation céramique à l’Abbaye de 
La Sauve Majeure et le groupement de céramistes britanniques « Flame Throwers » exposera 
ses œuvres à la Maison de la Poterie.
FETE DE LA POTERIE – Les 12 et 13 Juin 2010 Place Fouragnan
Concert du groupe Oncle Strongle offert par votre municipalité, samedi 12 juin à 21h30
Infos pratiques Maison de la Poterie Sadirac Tél : 05 .56 30 .01 .61 
Mail : ceramic-agap@wanadoo.fr



Assainissement : un équilibre difficile 
pour les années qui viennent
De très importants travaux ont été entrepris au cours de ces deux dernières années 
avec la réalisation d’une station d’épuration (1 662 375 € HT) et la réhabilitation 
des réseaux (469 385 € HT) en cours. Grâce aux subventions du Conseil Général et 
à l’aide financière de l’Agence de l’Eau qui restent à percevoir, le budget du service 
assainissement ne pose pas de problème particulier pour 2010. En revanche, il sera d e 
plus en plus difficile à équilibrer dans les années à venir, en raison des charges 
d’amortissement et de remboursement d’emprunt pour ces investissements. 

Taxes locales, une recette au service  
de l’équipement local 
Le taux TP/CFE qui  se substitue au taux de taxe professionnelle est équivalent à 
2009. Le conseil municipal a opté pour une hausse mesurée, de 2%, des taux des 
taxes d’habitation, foncière bâtie et foncière non bâtie suivant la tendance, sur le 
long terme, de l’inflation. Malgré cette évolution les taux restent maîtrisés et nous 
positionnons, en face de l’impôt, de nouveaux services et de nouveaux équipements 
pour les Sadiracais.

Dossier

ELABORÉ DANS UN CONTExTE PARTICULIER, ENTRE CRISE ÉCONOMIqUE ET RÉFORME ANNONCÉE  

DES COLLECTIVITÉS LOCALES qUI REND CERTAINES RECETTES ALÉATOIRES, LE BUDGET 2010 EST CONSTRUIT 

SUR UNE SITUATION FINANCIèRE SAINE qUI PERMET DE FINANCER LES PROjETS DE DÉVELOPPEMENT  

DE LA COMMUNE.

BUDGET 2010,  
DES PROjETS MALGRÉ LES INCERTITUDES

[3 questions à]

Alain Stival, 
Adjoint aux Finances

quel est l’état des finances 
de la commune ?
Les finances de la commune sont saines. 
L’exercice budgétaire 2009 a permis de déga-
ger un excédent de fonctionnement suffisam-
ment confortable pour financer les dépenses 
d’investissements 2009. Les indicateurs sont 
favorables : d’une part le taux d’endettement 
de la commune est très faible et laisse donc 
une marge de manœuvre pour le financement 
des investissement à venir ; d’autre part, les 
charges de personnel se situent aussi dans 
une moyenne basse,  permettant une adapta-
tion potentielle de la  structure aux nouveaux 
besoins de la population.

quels investissements prévus en 2010 ?
Les principaux projets sont l’extension du res-
taurant scolaire  et la mise aux normes de l’élec-
tricité du groupe scolaire du Bourg, la restau-
ration de l’église, la réfection de la pelouse du 
stade de rugby, l’achat de tatamis,  la rénovation 
du bureau de poste  et l’étude  pour l’agran-
dissement  de la Mairie. Les travaux de voirie 
continuent et sont importants cette année avec 
notamment le lotissement « Le Moulin » et  les 
chemins du Pas du Rey et de Pelisse. L’effort 
d’équipement est donc conséquent.

quel impact la réforme des collectivités aura-t-
elle sur les recettes de la commune ?
Difficile à dire aujourd’hui. Mais l’incertitude plane 
sur les recettes d’investissement car  le Conseil 
Général a institué un moratoire sur ses subven-
tions. De même, nul ne sait à ce jour comment 
sera gérée en 2011 la perte de recettes liée à la 
suppression de la taxe professionnelle, compensée 
par l’Etat en 2010 à  titre transitoire. Je pense qu’il 
faut se préparer à l’idée que les charges pesant sur 
les collectivités locales seront de plus en plus lour-
des mais il est trop tôt pour chiffrer de façon précise 
l’impact qu’aura la réforme. Incertitude ne signifie 
pas fatalisme et nous travaillons pour anticiper et 
gérer les nouvelles contraintes.

Voirie (en deux tranches) :  ....... 392 139 €
Travaux dans les groupes scolaires 
(extension du restaurant scolaire,  
mise aux normes…) :................ 169 115 €
Restauration de l’Eglise  
(en deux tranches) : ................. 148 860 €
Rénovation du bureau 
de Poste : ....................... 103 605 €

Equipements sportifs (tennis, terrain de 
rugby et tatamis pour le dojo) : ........ 54 006 €
Dont tennis : 7 308 € / Terrain de rugby : 35 248 €
 / Dojo : 11 450 €

Matériel d’extérieur  
et aménagement d’espaces verts : ...... 62 419 €
Maîtrise d’œuvre  
pour l’agrandissement de la Mairie : .... 60 000 €

Les principaux programmes

2 E
Charges exceptionnelles 
et dépenses imprévues

12 E
Financement 
de la section 
d’investissement

25 E
Charges à 
caractère général

35 E
Charges de 
personnel

3 E
Dotations aux 
amortissements

22 E
Autres 
charges 
de gestion 
courante

1 E
Charges 
financières

Dépenses de fonctionnement (sur 100E)



Rencontre avec  
Catherine Fétard  

la nouvelle boulangère  
de Sadirac 
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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

Portrait

Le fournil de Cathy vient d’ouvrir ses por-
tes au cœur du bourg. Un commerce de 
proximité crée par Catherine Fétard, une 
bourguignonne nouvellement installée 
dans le bordelais.
Elle cherchait un local à sa mesure, dans une 
commune paisible où elle pourrait élever sa 
fille. Bourguignonne d’origine, Catherine 
Fétard a retrouvé à Sadirac un vignoble 
et un paysage de coteaux vallonnés. Avec 
l’ouverture de sa boulangerie, elle réalise un 
rêve de petite fille : « c’est aussi l’aboutis-
sement d’un projet longuement mûri et de 

Fête des voisins
Le Dimanche 6 juin 2010

La fête des voisins se tiendra en France et en Europe à partir du 
vendredi 28 mai 2010. Cette journée est un évènement cata-
lyseur, créateur de lien social et déclencheur de solidarité de 
voisinage. Le thème retenu est « L’Auberge espagnole ».
Des tables et des bancs sont à votre disposition pour fêter cet 
évènement.
Prière d’en faire la demande au service d’accueil  de la 
Mairie : Chantal PIGIER et Bélinda LAVERSIN au 05 56 30 
62 29 ; inscriptions closes le 26 mai 2010.

tout un parcours professionnel, souligne-t-
elle. J’ai toujours travaillé dans le commerce 
puis suis passée, par amour de la cuisine, de 
la vente à la production ». Elle a d’abord été 
Pizzaïolo avant d’entreprendre une forma-
tion plus « sucrée ».
« Aujourd’hui, je suis autonome. Aussi bien 
au four qu’à l’accueil ». A la déco aussi 
comme en témoigne les couleurs vives et 
gourmandes (vert anis, framboise et choco-
lat…) qu’elle a choisies, pour sa boutique. 
Pains, viennoiseries, pâtisseries, croustades, 
salades, sandwichs, assiettes gourmandes, 
quiches, pizzas, tartes salées et sucrées (et 
même des bonbons pour les petits écoliers 
voisins), elle proposera aussi un petit menu 
du jour pour ceux qui veulent déjeuner en 
terrasse. « La mairie m’a permis d’instal-
ler quelques tables dehors et de signaler le 
magasin avec un stop trottoir ».
Tout est donc fin prêt pour accueillir les pre-
miers clients !

Mai 2010
>  8 : Commémoration de la victoire du 8 mai, 

au monument aux morts, à 11h30
>  8 : Vide grenier organisé par l’association 

des parents d’élèves du bourg, Place 
Fouragnan

>  Du 13 au 15 : Ricet Barrier, chanson 
française en concert, Chat huant, 21h. Rens. 
06 22 56 48 48

>  15 : Nuit européenne des musées, Maison de 
la Poterie, Musée ouvert du coucher du soleil 
à 1h du matin, entrée libre.  
Tél. 05 56 30 60 03

>  18 : Théâtre : l’éducation de Rita 
Compagnie ASTRADA, Salle Cabralès, 20h30

>  24 : Rallye cyclo-touristique organisé par 
l’Office du Tourisme Lignan-Sadirac-Madirac-
St-Genès-de-Lombaud.  
Rens. 05 56 23 23 00

>  28 : Assemblée générale Festiv’Sadirac, Salle 
de réunion école du bourg, 20h

> 29 : Fête du Rugby Stade municipal

JUIN
>  4 : Spectacle de fin d’année Ecole Marie-

Curie, Salle Cabralès
>  5 : Remise des grades du club USS Judo, 

Salle Cabralès
>  11 : Kermesse de fin d’année Ecole Pierre 

Perret, Salle Cabralès
>  11 : Transbal Express (en partenariat avec 

l’AGAP dans le cadre de la Fête de la poterie), 
Chat Huant, 21h

>  12 et 13 : 25ème Fête de la poterie, Place 
Fouragnan 
Rens et réservation au 05 56 30 01 61

>  20 : Vide grenier organisé par le Comité 
des fêtes de Lorient, Place de Lorient, Salle 
P.Bosc

> 20 : Gala de danse, Salle Cabralès
>  26 : Kermesse Ecole Théodore Monod, Salle 

Cabralès
>  27 : Kermesse Les mots de Jossy,  

Salle Cabralès

JUILLET
>   9 : Les Gosses de la Rue (Jazz Manouche, 

avec restauration en plein air, au bord de la 
roulotte), Chat Huant, 20h

>  13 : Bal et feu d’artifice offert par la 
Municipalité, Salle Cabralès

>  14 : Fête nationale, au monument aux morts 
à 11h30




