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Comment vous sentez-
vous ? 
Beaucoup mieux. 
Comme vous le 
savez, ces derniers 

mois n’ont pas été 
faciles car j’ai subi 
deux interventions 
chirurgicales très 
lourdes et soixante 
séances de radiothé-
rapie. Mais la période estivale m’a 
fait le plus grand bien : j’ai pu me 
reposer tout en assurant une pré-
sence quotidienne à la mairie afin de 
continuer à travailler sur les grands 
dossiers, en coopération avec mes 
adjoints, conseillers délégués et 
l’équipe administrative.
On dit justement que l’équipe municipale 
n’est plus très soudée…
Pour des raisons personnelles, 
M. Alain Darmian a présenté sa 
démission acceptée par M. le Préfet 
de région le 7 juillet dernier. Mais 
ce qui ressort de ces derniers mois, 
c’est bien notre unité. D’ailleurs, les 
projets de développement de Sadirac 
sont portés par l’ensemble des élus, 
en témoignent les dernières délibé-
rations votées à l’unanimité.  
A ce propos, où en est-on dans ces 
projets de développement ?  
Les projets sont nombreux, et ils 
avancent ! De très importants tra-
vaux ont été entrepris cet été pour 

un montant total de 400 240 € : réno-
vation d’écoles, installation d’équi-
pements sportifs, rénovation des 
trottoirs du lotissement Le Moulin, 
travaux d’éclairages publics, de voi-

ries et d’assainisse-
ment pluvial.
Une étude de sécu-
rité routière est en 
cours afin de faire 
disparaître les 

points noirs de circulation, en parti-
culier les entrées Sud et Ouest de la 
commune.
Nous poursuivons dans notre élan 
avec les travaux de l’aménage-
ment paysager du parking de la 
Maison du Patrimoine financés par 
la Communauté de Communes du 
Créonnais à hauteur de 129 819 €.
Enfin, ce semestre verra le début 
des travaux de la nouvelle poste et 
l’agrandissement du restaurant sco-
laire budgétisés à 243 400 €, ainsi 
que la rénovation de l’Eglise Saint-
Martin budgétisée à 75 000 €.

Des nouveautés pour la rentrée ? 
Bien sûr ! La rentrée sera marquée 
par l’arrivée d’un policier munici-
pal et le lancement d’un concours 
d’architecture pour la rénovation et 
l’agrandissement de la mairie. 
Par ailleurs, d’ici quelques semaines, 
notre commune s’équipera de trois 
défibrillateurs cardiaques (à proxi-
mité des installations sportives, de 
la salle Cabralès et de la salle Pierre 
Bosc). Un programme de formation 
à l’utilisation de ce nouveau matériel 
sera lancé en parallèle.
La rentrée 2010, c’est aussi 
le lancement du nouveau 
site internet de la mairie : 
www.mairie-sadirac.fr. Vous pour-
rez désormais suivre l’actualité de 
Sadirac en temps réel, trouver foule 
d’informations pratiques, mais aussi 
découvrir ou redécouvrir la richesse 
du patrimoine historique, environne-
mental, culturel et associatif de notre 
commune. 

Propos recueillis 
par Marie-Alice Goujard.

Une équipe unie
des projets votés

à l’unanimité
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La 27e édition de la Course des Coteaux pren-
dra son départ le dimanche 26 septembre 
à 10h devant la salle cabralès. 

La mairie, des commerçants, ainsi qu’une 
centaine de bénévoles ont apporté leur sou-
tien à l’Union Sportive Sadiracaise pour l’or-
ganisation de cet évènement. Il rassemblera 
près de 250 participants allant des juniors 
aux vétérans (plus de 70 ans). Les coureurs 

auront le choix entre deux parcours (10 ou 
15 km) dont le nouveau tracé leur per-
met d’évoluer dans un cadre naturel 
(vignes, champs) et de profiter ainsi 
de la verdure de la commune.

Contact : pierre.chinzi@free.fr

Zoom sur...
Le chantier concordia
Ces dernières semaines, Sadirac avait des allures 
de ville cosmopolite : 14 jeunes originaires de pays 
aussi variés que la Turquie, l’Espagne, la France, 
la Corée, l’Allemagne, la République Tchèque, le 
Canada et la Russie se sont installés sur la commune 
du 6 au 21 août pour prendre part au 2e chantier Concordia. 
La passion se fait sentir. Pour l’un deux, âgé de 32 ans, c’est même 
le 29e chantier ! Encadrés par trois animatrices, ces jeunes ont travaillé à la rénovation 
du lavoir de la Pimpine, désormais remis en eau, et du lavoir du Menusey. Ce travail s’est 
fait en collaboration avec l’association Océan afin de préserver l’écosystème des lavoirs. 
Ils ont pu tisser des liens avec les Sadiracais à l’occasion du partage d’un pique-nique, 
de jeux de pétanque, d’une intervention dans le centre de loisirs et de la rencontre 
des membres de l’association L’âge d’or.

Les associations sadiracaises et intercommunales vous présenteront leurs actions lors de 
ce nouveau forum des associations les vendredi 10 septembre à partir de 17h et samedi 
11 septembre de 10h à 12h à la salle Cabralès. Le vendredi soir, l’Union Sportive Sadiracaise 
organise grillades et buvette ouvertes à tous. 

Contact : Catherine VILLALONGA, tél 05 56 30 50 80 et Jean-Louis PREBOT, tél 06 77 46 38 01 

cette année, la rentrée sadiracaise se fera en musique puisque la ville accueille deux 
festivals. 

Les 11 et 12 septembre 2010, le Country Club de Sadirac orga-
nise son 2e festival country, “Le Silver tiag”, aux Ecuries du 
Moulin à Vent (sur la RD 671 à Lorient).

Au programme : grand concert des Rusty Legs samedi soir, ani-
mations diverses (équestres, tir à l’arc, lancer de fers à che-

val), initiation grand public à la danse country toutes les 
heures avec une chorégraphe, parades de motos, voitures 
et camions américains.

Pour plus d’infos : 
http://www.festival.sadiraccountryclub.fr/

Le 12 septembre 2010 de 11h 
à 14h, le festival “ouvre La 
voix” fait une escale sur la piste 
cyclable à la Maison du Patrimoine 

pour le concert du groupe Cumbia Ya. A cette occasion, vous pourrez déguster 
gratuitement des vins d’appellations Bordeaux et Bordeaux Supérieur et vous 
restaurer grâce au pique-nique proposé par Aux graines d’Assiettes (10€).

Pour plus d’infos : http://www.ouvrelavoix.com 

du vendredi 17 septembre au dimanche 
19 septembre, rendez-vous sur la place de 
Lorient pour profiter des manèges et autres 
animations prévues : concert gratuit ven-
dredi à 21h ; samedi soir marché de nuit 
et spectacle où vous attendent Laurent 
Chatry, imitateur-chanteur, et Alexis, sosie 
de Polnareff ; vin d’honneur offert par la 
municipalité et le comité des fêtes diman-
che à 12h suivi d’un concours de belote à 
partir de 15h.

Contact : Christian DUBOURDIEU, 
tél. 06 30 45 24 23

Course des 
Coteaux
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Le dynAMISMe déMogRAPhIqUe 

de SAdIRAc ne Se déMent 

PAS : APRèS L’oUveRtURe 

d’Une cLASSe en MAteRneLLe 

L’Année deRnIèRe, LA RentRée 

2010 eSt MARqUée PAR 

L’oUveRtURe d’Une noUveLLe 

cLASSe en PRIMAIRe à MARIe 

cURIe. Une cRoISSAnce deS 

effectIfS ScoLAIReS qUI vA 

entRAIneR de gRAndS tRAvAUx 

dAnS LeS écoLeS. oBjectIf : 

gARAntIR à chAqUe enfAnt 

LeS MeILLeUReS condItIonS 

d’AccUeIL.

c’eSt LA RentRée !

« La mixité des constructions en accession à 
la propriété, locatifs et logements sociaux qui 
n’ont pas été prises en compte lors du dernier 
recensement sont majoritairement occupées 
par des familles avec de jeunes enfants, 
explique Jean-Louis Prébot, adjoint aux 
affaires scolaires. Cette année, les écoles ont 
fait le plein ! A Marie Curie, nous avons mis à 
disposition un préfabriqué pour abriter la gar-
derie et faire de la place à la nouvelle classe 
ouverte par l’Inspection Académique. Après il 
faut pousser les murs ! » Et c’est exactement 
ce qui est prévu à Lorient : « Aujourd’hui, 
près de 70 enfants de Lorient sont scolarisés 
dans les écoles du bourg, indique Jean-Louis 
Prébot. Il devient indispensable de restruc-
turer entièrement l’école Théodore Monod. » 

En concertation avec les parents 
d’élèves et les enseignants, une 
convention d’aménagement d’éco-

le va donc être signée avec le 
Conseil Général. Celui-ci 

apportera son appui technique et financier 
pour l’étude à l’agrandissement des locaux 
qui accueilleront des enfants de maternelle 
et de primaire. 

Outre leur confort, la municipalité continue 
à viser aussi à l’épanouissement culturel 
des enfants : « nous soutenons les projets 
“poterie” des enseignants, souligne Jean-
Louis Prébot. Et tous les enfants profitent 
régulièrement de la bibliothèque. En outre, 
nous venons d’effectuer un bilan informatique 
et devrions renouveler le matériel des écoles 
très prochainement. »

Bienvenue à la nouvelle enseignante !
Laurence Rouquié est nommée à Marie Curie où elle prendra en 
charge une classe composée de 6 CE2 et de 20 CM1. Habitante de 
la Communauté de Communes du Créonnais, elle quitte l’école de 
Salleboeuf où elle travaillait jusqu’ici pour rejoindre l’équipe de 
Sadirac.

La rentrée en chiffres
-  Des effectifs globaux en hausse : 350 élèves en 2009, près de 410 cette année
-  A l’école maternelle Pierre Perret : 51 petites sections, 46 moyennes sections 

et 46 grandes sections pour 5 classes. 112 enfants sont inscrits à la cantine et 70 à 
l’accueil périscolaire.

-  A l’école primaire Marie curie : 42 CP, 38 CE1, 34 CE2, 31 CM1, 45 CM2 pour 
7 classes. 161 sont inscrits à la cantine et 103 à l’accueil périscolaire.

-  A l’école théodore Monod de Lorient : 8 grandes sections, 16 CP, 14 CE1, 11 CE2, 
12 CM1, 15 CM2 pour 3 classes. 70 enfants sont inscrits à la cantine et 64 à l’accueil 
périscolaire

Rentrée aussi pour le conseil des jeunes !
Elu en juin, en collaboration avec les 
enseignants de CM1 et CM2, le tout 
nouveau Conseil des jeunes devrait tenir sa 
première réunion en septembre. Composé 
de 16 enfants, chacun parrainé par un élu 
adulte, il devrait être associé à la vie de la 
commune, notamment sur la question de 
l’environnement.



Sylvain Bosc  
Le premier policier municipal 

à Sadirac
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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.mairie-sadirac.fr

Entrez dans le cœur de Sadirac, 
retrouvez-nous sur

Portrait
Septembre 2010

>  Du 3 sept. au 6 nov. : Exposition des 
céramistes Sadiracais, à la Maison de la 
poterie

>  10 et 11 : Forum des associations, vend. 
à 17h, sam. à 10h, à la Salle Cabralès

>  11 et 12 : 2e festival country “Le Silver 
Tiag”, sam. et dim. à partir de 10h, aux 
Ecuries du Moulin à Vent

>  12 : Festival Ouvre la Voix, concert du 
groupe Cumbia Ya, de 11h à 14h, à la 
Maison du Patrimoine

>  16 : Journée Démonstration avec 
animation par la société PROCONFORT, 
“Club de l’âge d’or”, à la Salle Cabralès de 
9h30 à 17h30

>  17-18-19 : Fête locale place de Lorient, 
salle Pierre Bosc

>  18 et 19 : Journées européennes du 
patrimoine, Maison de la Poterie

>  24 et 25 : “Vacances au bord de la 
guerre” avec Saida Churchill, 21h,  
au Chat Huant

>  25 et 26 : Expo Western, de 8h à 20h,  
à la salle Pierre Bosc

>  26 : Course des Coteaux (parcours de 
10 et 15 km), départ 10h devant la Salle 
Cabralès

Octobre 2010
>  2 : Concert du Groupe Rock Folk de 

REMO, 20h30 à la Salle Cabralès
>  9 : Spectacle soirée-contes, 18h30 à la 

salle Cabralès
>  16 : “A croque sel” (chansons françaises), 

JEHAN, à 21h au Chat Huant
>  17 : Exposition “Les compagnons”, de 

10h à 18h à la salle Cabralès
>  24 : Loto, “Club de l’âge d’or”, 14h à la 

Salle Cabralès
>  30 : Fête d’Halloween, “Mots de Jossy”, 

de 14h à 22h, à la Salle Cabralès

IL SeRA Le PReMIeR PoLIcIeR MUnIcIPAL en tItRe 
de LA coMMUne. SyLvAIn BoSc A PRIS SeS fonctIonS 
dePUIS Le 1eR SePteMBRe. SeS MISSIonS : SécURIté et PRéventIon.
Après plus de 20 ans passés dans la gendarmerie, Sylvain Bosc a souhaité une reconversion 
professionnelle : «Même si statutairement je reste gendarme détaché pendant un an, explique-
t-il, j’avais envie d’une plus grande stabilité familiale et géographique. Ayant travaillé à la gen-
darmerie mobile à Bouliac puis à Créon, j’ai immédiatement postulé quand le poste de policier 
municipal a été créé à Sadirac. J’aime et je connais bien la commune, j’ai des rapports cordiaux 
avec les élus et avec les habitants. Je n’arrive pas comme un shérif mais avec la volonté de 
mettre mon expérience au service des citoyens et de pratiquer une police de proximité. Faire 
respecter les arrêtés municipaux et la conformité des chantiers, surveiller les lieux publics et le 
stationnement, assurer la sécurité au quotidien, gérer les querelles de voisinage : ma mission 
est variée. J’ai aussi un rôle de conseil en matière juridique, souligne-t-il. Dans tous les cas, 
avant d’éventuelles sanctions, je suis plutôt partisan de la prévention. Avec les habitants, les 
commerçants, les jeunes, le dialogue et la médiation évitent bien des conflits.»
où le joindre ?
Sylvain Bosc a son bureau impasse plaine des sports (à côté de la poste).
Vous pouvez le joindre par téléphone au 06 77 46 48 84.

Une fête du 14 juillet 
des plus réussies
Le feu d’artifice suivi du bal 
populaire à la salle Cabralès 
offert par la municipalité a 
rassemblé plus de 700 per-
sonnes.
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