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Le mois de mars est celui du vote des budgets
pour les élus municipaux.
Que ce soit à Moirax ou à l’Agglomération d’Agen, la préoccupation essentielle est
de parvenir à maintenir une capacité d’investissement face aux baisses de dotations de
l’Etat et aux charges supplémentaires entrainées par les obligations liées aux nouveaux
rythmes scolaires.
Face à cette responsabilité, le Conseil municipal de Moirax s’attachera à trouver un
équilibre entre la nécessité de maintenir en
bon état le patrimoine immobilier et la voirie,
et le niveau de service, tout en n’augmentant
pas la fiscalité.
Les marges de manœuvre sont étroites et le
résultat n’est atteint que grâce à la mobilisation toute particulière du personnel communal
et de l’équipe municipale qui s’investissent au
quotidien au service de toute la commune.
Je les en remercie vivement.
Votre bien dévoué.

Contact mairiedemoirax@wanadoo.fr
tel mairie : 05.53.87.03.69

Henri TANDONNET

Bulletin sur le Site web: www.moirax.com
Crédits photos et dessins : L’équipe de rédaction et ROSMY G, LEFEVRE A, PLASSE A
et GEIGER H.
Directeur de publication: Henri TANDONNET
Comité de rédaction : Bernadette BOUYSSONNIE, Frédérique DURAND, Philippe GALAN, Patricia MONTEIL,
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Périodicité trimestrielle, tirage à 530 exemplaires. Le comité de rédaction assure l’intégralité du bulletin
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Procès-verbaux des conseils municipaux
Tout Moiracais peut assister, s’il le désire, aux séances du conseil municipal qui sont annoncées sur le panneau
d’information de la Mairie.
Les procès-verbaux ne sont mis en ligne qu’après avoir été approuvés par le conseil municipal suivant.
Si vous désirez plus de détails sur les délibérations des conseils municipaux, rendez-vous sur le site
www.moirax.com

Conseil municipal du 24 octobre
1 Décisions du maire
2 Observations / enquête publique ligne LGV
3 Adhésion au P I G (réhabilitation logement), voté à
l’unanimité
4 Travaux d’entretien Eglise charpente, demande de
subvention, voté à l’unanimité
5 Echange terrain / réseau eaux pluviales au bourg /
M. BENETEAU, voté à l’unanimité
6 Délibération cadre du Fond de compensation de la
TVA, voté à l’unanimité
7 Admission en non-valeur de créances non réglées,
voté à l’unanimité
8 Eventualité d’une décision modificative du budget
2014, voté à l’unanimité
9 Proposition schéma vélo à l’Agglo, voté à l’unanimité
10 Candidature pour aire camping-car, voté à l’unanimité
11 Appel à projets pour éco quartier, voté à l’unanimité
12 Equipement du terrain de sport demande du FC du
Brulhois, voté à l’unanimité

Conseil municipal du 19 décembre
1 Nettoyage des bâtiments communaux, réalisation et
approbation du contrat, 3 voix contre
2 Autorisation d’engagement des dépenses pour investissement en 2015, voté à l’unanimité
3 Aménagement du parc du Rempart, achèvement
d’une aire de stationnement, 12 voix pour, 3 abstentions
4 Renouvellement du contrat enfance et jeunesse,

partenariat avec la CAF 2014 2017, voté à l’unanimité
5 Vente terrain
Mr Prat/SAFER/commune de
Moirax, voté à l’unanimité
6 Indemnité de conseil au comptable du Trésor Public, voté à l’unanimité
7 Renouvellement de la convention de télétransmission des actes administratifs, voté à l’unanimité
8 Renouvellement du contrat d’abonnement avec la
société COSOLUCE, voté à l’unanimité
9 Adhésion à un groupement de commandes pour
fournitures d’énergie, services et fournitures en
matière d’efficacité et d’exploitation énergétique/
SDEE47, voté à l’unanimité
10 Approbation du rapport de la CLECT DU 4 Novembre 2014 concernant la compétence tourisme, voté à l’unanimité

Conseil municipal du 25 février
Ordre du jour, procès-verbal non validé à ce jour
1 Décisions du Maire
2 Compte rendu des commissions de l’ Agglomération d’ Agen par les délégués moiracais
3 Réaménagement du prêt pour le financement de
la salle des fêtes
4 Convention relative à l’entretien des voies communales par l’Agglo
5 Travaux sur la VC 2, route de Trotte Lapin, pour
réaliser une traversée des eaux pluviales
6 Versement anticipé de la subvention à l’AMAC
ANACROUSE
7 Détermination du calcul des indemnités versées
aux agents recenseurs

L’état-civil du 15 décembre2014 au 15 mars 2015
Naissances

Décès
Bernard ARION née le 07.05.1955, décédé le 07 01

Capucine ALONSO née le 09.12.2014

2015 à l’âge de 59 ans

Mentions légales :

Dénaky ESPIET-MOGNAT né le 02.01.2015

Angelina

FURLAN

épouse

MONTAGNINI

née le 09.03.1926 décédée le 13.01.2015
à l’âge de 89 ans
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L’année 2014 à Moirax: quelques bilans
Les voeux du Maire
Le 16 janvier dernier, la cérémonie des vœux du maire s’est ouverte sur une minute de silence
consacrée aux attentats de janvier.
Henri TANDONNET a présenté
aux nombreux Moiracais ainsi
qu’à des élus des communes voisines, les membres du Conseil
municipal. Il a remercié l'ensemble des responsables et partenaires œuvrant pour la vie sociale,
économique, scolaire, culturelle,
sportive, associative de Moirax.
Devant l’assemblée, le SénateurMaire a retracé les grands
points de l’actualité moiracaise
illustrés par le diaporama projeté sur grand écran :
Démographie et urbanisation :
Au 1er janvier, 1199 habitants.
École : 108 élèves, équipement
informatique et Temps d’Activités Périscolaires.
Fiscalité : les taux n'ont pas bougé.
Travaux réalisés ou en cours :
fossé de la route de Trotte-lapin,

maisonnette du jardin du Prieuré, cuisine de la salle des associations, mairie, ancien préau de la
Mairie, massifs fleuris, notamment autour du monument aux
morts…et le chantier en cours
de
deux
logements
« Apprentoit »pour apprentis.
Des manifestations : célébrations réussies du centenaire 1418, bibliothèque informatisée,
installation d'un défibrillateur.
Les projets 2015 concernent
deux logements de l’opération
Apprentoit, le périmètre de collecte des déchets ménagers en

site enterré, le renforcement de
conduites d'eau, l’éclairage du
Prieuré, le parking du rempart,
les panneaux d'affichage.
La fin du discours a été consacrée à une mise au point sur la
LGV et l'Agglo d'Agen.
Pour clore la réunion, une vidéo
a été projetée pour retracer la
dernière édition de « Moirax sur
scène 2013 », preuve que notre
commune est pleine de talents
et de dynamisme et doit songer
à préparer la nouvelle édition
programmée pour l’automne
2015.

L’année météo 2014
Ce diagramme climatique traduit les données météorologiques provenant du site de M. FEBREAU (voir page 14).
Cette année est assez atypique et confirme les relevés nationaux. 2014 a été une année très chaude et arrosée , largement au dessus des
moyennes de température et pluviométrie observées à la station d’Esteven à Moirax et comparées aussi à
celles de la station d’Agen la Garenne.
A retenir: de forts cumuls d’eau au
début de l’année et au cœur de l’été
« pourri » et des sècheresses reportées sur les mois voisins en juin, septembre et octobre!
Ne parlons pas de décembre le plus
chaud et peu ensoleillé depuis longtemps !
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Travaux de voirie bilan 2014
Goudronnage Rue
Maubec et Cul de sac

Renforcements de chaussée
Charpeau, Varennes, Castres
Dourdé

Réaménagement Chemin
de l’Ecole

Renforcement de voirie
route de Trotte-Lapin

Ecole 2014 2015 :
L’effectif scolaire reste globalement stable, il était de 110 à la rentrée 2014, il est désormais de 108
élèves scolarisés en 2015.
Le directeur actuellement en
congé de maladie a été remplacé
par M Alexandre ABESQUE
dans la classe de CM2 et Mme
PEYCELON assure l’intérim de direction.

Urbanisme et démographie moiracaise 2014: bilan et perspectives
La
Commune
de
Moirax comptait fin 2014, 1199 habitants (estimation au 1er janvier
2015).
Notre commune appartient à la
périphérie agenaise mais est incluse dans l’aire urbaine
(communes ayant plus de 40 %
des actifs travaillant dans l’agglomération agenaise).
A l’image de nombreuses communes affectées par le ralentissement de l’industrie du bâtiment, notre commune n’a enregistré qu’un niveau modeste de
nouveaux permis de construire,
8 en 2014 contre 7 en 2013, nous
sommes loin des 16 permis de
2011.

Rappelons par ailleurs que la
construction de piscines, abris
de jardin, murets est règlementée et donne lieu à des déclarations préalables: 12 déclarations
en 2014 contre 16 en 2013.

Pour
tout
renseignement
concernant les permis de construire, déclaration de travaux ou
examen du PLU, adressez-vous à
Louis JALLAIS, conseiller municipal chargé de l’urbanisme.
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Moirax d’Antan
Sur les traces de... Jean LANELONGUE
Jean-Baptiste Géri LANELONGUE a été maire
de Moirax pendant 45 ans, de 1900 à 1945, un record de longévité !
Il est né à Moirax le 12 août 1861, il a fait des études
de médecine mais s'est consacré très tôt à la carrière politique. Il a été
élu conseiller général du canton de Laplume, en 1892, puis
maire de Moirax en
1900. Il était officier
de la Légion d'Honneur. Il a habité au
n° 20 de la Grand'rue
puis dans la cour du
Prieuré. Il est mort à
Moirax, à l'âge de 81
ans, le 3 novembre
1952.
A l'occasion de l'exposition pour la célébration du centenaire de la
guerre 14-18, un collectionneur agenais nous a prêté ce buste qu'il a acheté à une famille moiracaise.
On l'a aussi reconnu sur cette photo du mariage en 1913, d'un soldat moiracais mort pour la
patrie, Jean RAYMOND.

Retrouvé dans une maison du bourg, ce tableau de
Jean LANELONGUE prêté par Marie-Line SABY, a été
confié à Mariette SEMELIN pour un nettoyage qui est
en cours comme on peut le voir sur la photo.
La famille DURAND dont Jean LANELONGUE était
très proche, possède de nombreux documents et
photos le concernant. Ils seront présentés dans la
page Moirax d’Antan du prochain bulletin municipal.
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La municipalité dans l’action
Poursuite de l’aménagement du monument aux morts
L’embellissement du monument aux morts se poursuit. Cet hiver la vieille haie de laurier-tin a été arrachée par les soins de nos agents qui savent manier
mini-pelle et tronçonneuse. Les plants arrachés ont
été intégrés dans les massifs autour de la salle des
fêtes. Tout se « recycle » à Moirax !
Ce printemps permettra d’achever l’aménagement
en créant une rigole en pierre maçonnée pour les
eaux pluviales et la plantation d’une bordure de bambous sacrés (Nandinia) qui devrait être du plus bel
effet.

Réfection de l’éclairage de la salle des fêtes
Profitant des vacances scolaires et du mauvais
temps, l’équipe technique a entrepris la réfection
du plafond de la salle des associations. Les éclairages néon vétustes ont été déposés, le plafond
mieux isolé et de nouveaux éclairages suspendus
ont été posés.
Après la réfection de la toiture il y a deux ans et de
celle de la cuisine l’an passé, il s’agit d’une étape de
plus dans la remise à niveau de ce vénérable bâtiment qui accueille nombre d’activités associatives.

Elagage des arbres dangereux : le Maire communique
Vous êtes propriétaire, et sur
votre terrain se trouvent peutêtre des arbres en limite de voirie.
Certains d'entre eux sont peutêtre morts ou penchent dangereusement sur la chaussée.
Si tel est le cas, sachez que vous

êtes pleinement responsable en
cas d'accident ou de rupture de
ligne téléphonique ou électrique.
Aussi je vous conseille vivement
de faire le nécessaire avant que
le problème ne devienne un sinistre voire plus.

Je tiens à votre disposition en
Mairie une liste de professionnels pour tous les travaux d'élagage ou d'abattage que vous
jugerez nécessaires.
Votre dévoué maire ,
Henri TANDONNET

Plantation citoyenne, l’union fait la haie
La bise du matin n’a pas stoppé
l’ardeur des jardiniers d’un jour.
Pour la petite équipe composée
d’élus et d’administrés, l ’objectif
était tracé: créer des haies pour
stopper les ballons de foot qui
dévalaient sur le chemin de
Dourdé au lieu dit Labatut.
Le club de foot aurait préféré du grillage, le conseil municipal a opté pour la verdure et
donc un moindre coût car la centaine de végétaux plantés provenait de dons ainsi que de la pépinière municipale entretenue par

Philippe GALAN.
Abélias, cotonéasters, grenadiers à fleurs lilas ou forsythias,
lauriers-tins égayeront dès ce
printemps le bord de la route.
Un second rideau où alternent
buddleias et chênes chevelus,
complète le dispositif en bordure du terrain. A défaut de goal
ou de tir cadré, les frondaisons
des chênes pourront réaliser
des arrêts de volée, il suffira
d’attendre quelques années !
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Tranches de vie
Et si nous respections les
limitations de vitesse ?
De nombreux administrés constatent la vitesse excessive de certains véhicules sur nos routes de campagne ou dans la traversée du bourg mettant en danger
piétons et autres automobilistes.
Des contrôles de vitesse ont eu lieu ces 2 derniers
mois et seront reconduits fréquemment sur les routes de la commune.
La municipalité soucieuse de la sécurité des usagers
étudie la réfection des ralentisseurs d’entrée de
bourg car ils sont devenus inefficaces .
Respecter les limitations c’est respecter la vie et
c’est l’affaire de tous, aussi nous vous proposons un
petit test, le « QUIZZ VITESSE »
Tout conducteur est responsable de son véhicule et
donc de sa vitesse. Mais connaissez-vous les conséquences d’une trop grande vitesse ? C’est le moment
de vérifier !
1.Pour les nouveaux conducteurs la vitesse maximale
autorisée sur route est de :
a. 80km/h – b. 90km/h – c. 100km/h
2.Quand nous marchons, nous disposons d’un champ
de vision de 180°. Lorsque vous roulez à 100 km/h votre champ visuel est de :
a. 70° - b. 50° - c. 45°
3. Sur 100 km, en roulant pendant 1 heure à 150 km/h
à la place des 130 km/h autorisés, vous gagnez :
a. 4 minutes – b. 6 minutes – c. 10 minutes
4. En respectant les limitations de vitesse, le nombre
de vies sauvées par an pourrait être :
a. Egal à 500 – b. Compris entre 500 et 600 – c. Supérieur à 700
5. L’ABS réduit la distance de freinage :
a. Vrai – b. Faux
6. La vitesse est responsable de :
a. 1 accident mortel sur 2 – b. 1 accident mortel sur 4 –
c. 1 accident mortel sur 5
7. Rouler vite fatigue :
a. Vrai – b. Faux
8. Un choc à 50km/h sans ceinture de sécurité équivaut à une chute de :
a. 2 étages – b. 4 étages – c. 5 étages
9. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, la
vitesse est limitée sur toutes les voies de circulation à
50 km/h :
a. Vrai – b. Faux
10. A 50 km/h la distance de freinage d’un véhicule
est :
a. 7 mètres – b. 10 mètres – c. 14 mètres
Réponses :

Permis de conduire, solde de points
Le Directeur de TELEPOINTS-INFO nous demande d’informer les automobilistes qu’ils peuvent
prendre connaissance du solde de leurs points sur le
site sécurisé http://www.telepoints.info
Cette information importante pour chacun est gratuite.
Des stages de récupération de points sont organisés
pour tous ceux qui souhaitent conserver leur titre de
conduite à l’issue d’infractions répétées. Consultez
le site www.stage-recuperation-points.com

Elections départementales, ça change !
Le premier tour aura lieu le 22 mars et le second
tour, le 29 mars 2015.
Les conseillers départementaux seront élus pour une
durée de 6 ans.
Mode de scrutin majoritaire à 2 tours.
Pour chaque canton, un binôme (femme-homme)
est élu au scrutin majoritaire à 2 tours.

Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir
au moins la majorité absolue des suffrages exprimés
(plus de 50%) et un nombre de suffrages égal à au
moins 25 % des électeurs inscrits.
Si aucun binôme n'est élu dès le premier tour, il sera
procédé à un second tour le 29 mars 2015.
Au second tour, les 2 binômes arrivés en tête peuvent se maintenir. Les autres peuvent se maintenir
seulement s'ils ont obtenu un nombre de suffrages
au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits.
Le binôme qui obtient le plus grand nombre de suffrages au second tour est élu.
Le bureau de vote de Moirax sera ouvert de 8 heures
à 18 heures. Vous avez l’obligation de présenter une
pièce d'identité avec ou sans votre carte électorale .
En cas d’absence vous pouvez faire une demande de
vote par procuration, c’est désormais possible en
ligne.
Moiracais, Moiracaises, voter est plus qu’un droit,
c’est un devoir !

1.a – 2.c – 3.b – 4.c – 5.b – 6.c - 7.a – 8.b – 9.a – 10.c
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Le dossier du trimestre : Planter à la mode de chez nous
Quelle trame pour le
paysage moiracais ?
Notre commune appartient aux
collines des chutes Nord des
coteaux de Gascogne qui, façonnées dans les argiles et les bancs
calcaires, bénéficient d’une
orientation Sud Ouest / Nord Est
des vallons, mais sont entrecoupées de sols caillouteux résidus
des anciens niveaux de la Garonne. Les étés chauds et secs sont
une contrainte forte.
Dans les bois et les haies prospèrent les chênes pubescents .
Ces arbres se mêlent aux érables
champêtres et parfois aux ormes aux cormiers , aux tilleuls à
petites feuilles et aux alisiers.
Les chênes pédonculés plus exigeants en humidité sont accompagnés par le charme , le frêne
ou l’aulne dans les vallons plus
humides et s’associent aux châtaigniers sur les sols de graves
plus acides. Aisément remarquables en alignement ou en sujets
isolés, les conifères (cèdres de
l’atlas, les pins noirs d’Autriche
les pins parasols ), les chênes
verts sont à utiliser avec modération face aux majestueux mais
caducs tilleuls à grandes feuilles, tilleuls argentés, marronniers et platanes
Les haies renferment nombre de
cornouillers sanguins, aubépines, prunelliers, voire genêts
d’Espagne sur les versants les
plus ensoleillés. Les noisetiers,
les sureaux et fusains affectionnent les terres plus fraîches,
préservons les feuillus ou utilisons les dans nos projets paysagers.
Lorsque nous implantons notre
habitation et son jardin sur un
lotissement ou sur un lot individuel, ne transformons pas ce
jardin en copie d’un banale
banlieue en évitant de privilégier une collection d’arbres per-

sistants qui restituent une ambiance froide et anachronique
dans notre région. Les épicéas
« sapins de Noël » mais aussi
des feuillus de montagne comme le bouleau ou le hêtre semblent condamnés par le réchauffement climatique .

Planter à la mode
du Brulhois .
Privilégions l’emploi d’essences
caduques, chênes, érables sans
pour autant bannir les conifères
(cèdres, sapin pinsapo résistants
à la sécheresse) Préférons les
essences locales sans renoncer à
des espèces exotiques parfois
ressemblantes aux espèces locales qui préserveront le cadre de
notre commune.
Parmi les
« exotiques » que nous recommandons, déjà implantés dans
les projets de la commune: le
savonnier est un arbre résistant
et de taille moyenne (On en voit
sur le parking du rempart). Le
chêne chevelu (Quercus cerris)
et le chêne de Lucombe ou le
chêne à gros fruits (Q. macrocarpa (quercus x hispanica) dotés
d’une forte croissance, sont observables sur le terrain du stade .
Favorisons les haies champêtres
au détriment des haies de
« béton vert » constituées de
Cyprès de Leyland, thuyas et
lauriers cerises qui ne changent
guère au gré des saisons.
Privilégions les haies champê-

tres, mixtes ou caduques, libres
ou taillées. Elles ont de nombreuses vertus filtrant le bruit et
le vent, limitant l’érosion mais
permettant aussi de masquer

des constructions inesthétiques
et d’abriter la faune (hérissons,
oiseaux..)
Pensez à respecter les distances
légales de plantation des végétaux: arbres plantés à plus de 2
m de la limite de propriété et à
plus de 0.5 m pour une haie
n’excédant pas 2 mètres de
haut.

Jardinons durable!
Anticipez le grand développement de certaines essences,
dont les branches pourraient
importuner votre habitation ou
bien le voisinage ou encore limiter l’ensoleillement hivernal de
votre maison . Attention également aux racines traçantes (des
mimosas ou saules pleureurs..) .

Assurez l’avenir des plantations en choisissant des essences peu exigeantes en eau ( le
coût de l’eau ira en grandissant.)
Pensez à utiliser lors de vos plantations de haies, des films textiles naturels biodégradables en
jute ou coco.
Recourez à l’arrosage au goutte
à goutte qui vous épargnera
non seulement les inévitables
corvées d’arrosage mais il vous
permettra aussi, sur 3 à 4 ans,
de gagner une année de croissance végétative!
Utilisez aussi le BRF (bois Réal
Fragmenté) issu du broyage des
branchages, pour pailler vos
massifs.
Préférez enfin le désherbage
thermique et la lutte biologique
afin de préserver la biodiversité.
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2 Gîtes ruraux GOLDMAN Michel.

Gîte rural 4 personnes
Mme. RICARD Christine
« Grosfelix » 47 310 Moirax
07.81.26.48.96
lepigeonnier.moirax@gmail.com

Gîtes ruraux

mois de 16h-19h le 1er Samedi de chaque
mois de 10h-12h avec un "Brunchlecture" .
L'école le jeudi 2 fois par mois hors vacances scolaires.

Ecole
05.53.87.12.35.
Bibliothèque le 1er Lundi de chaque

Du lundi au vendredi 9 h 30 à 12 h 30 .

Agence postale communale
05.53.67.01.99. place de l’Église

Services mairie

Plombier chauffagiste
climatisation CARNAC et fils
«Combes de Ligues» 47 310 Moirax
06.79.85.51.18 FAX:: 05.53.47.51.85

Chauffage , Electricité
et Plomberie

Maison paroissiale 47310 Roquefort
Père MORAN Oliver
05.53.99.48.86

Spiritualité

Vente de vin GAEC du Sahuc
le vendredi de 14 h 18 h et le samedi 9h 18h
« Sahuc » 890 route de la Peyrigne 47 310 Moirax

Boulangerie Casagrande
2 place Jean Jaurès 47390 Layrac
05.53.87.04.81

Livraison de pain à domicile ( tous les jours sauf dimanche et lundi)
de la Boulangerie « les délices de Manon »
6 Bd couchant 47310 Laplume 05.53.95.12.55.

« Le camion à Pizzas » cuisson au feu de bois
sur le parking de la salle des fêtes tous les mercredis de 17 h 00 à 20 h 30
06.14.52.43.96

Café La Cigale DARNAUD Patricia.
47 310 Moirax 06.84.94.11.14
05.53.99.61.56

Auberge « Le Prieuré » TOURSEL Agathe et Benjamin
4 Grand rue 47 310 Moirax 05.53.47.59.55
www.aubergeleprieure.fr
Ouvert midi et soir du mercredi au dimanche midi

Bien s’alimenter à Moirax

Services à MOIRAX

ordures ménagères et déchetterie
site de l’Agglo http://www.aggloagen.net ou n° vert 0 800 77 00 47

AGGLO d’AGEN

Lundi de 14 h -19 h,
mardi , jeudi, mercredi de 17 h -19h
vendredi de 14 h à 19 h.
mairiedemoirax@wanadoo.fr

Mairie 05.53.87.03.69.

Mairie de MOIRAX

@



POMPIERS
18
SAMU
15
Urgence 112

08.10.33.30.47.

EDF (coupures
électriques)

Modelage relaxant du corps
à domicile
SIMONET Delphine
06.85.50.66.17.

« Jardindeszen »
Produits cosmétiques Messi Julia
06 08 09 06 11
contac@jardindeszen.com
www.jardindeszen.com

Infirmière D.E.
Soins à domicile , au cabinet sur
RDV
Mme LEFEVRE Nathalie
13 rue Maubec 47310 Moirax
05.53.99.61.54 06.71.67.97.11

Santé, Bien Être
et Beauté

05.53.68.42.10

GENDARMERIE
Laplume

08.11.90.29.03

EAU (Véolia)
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Société de
chasse
05.53.67.29.96.

Gîte rural 3 personnes
Mme BOUYSSONNIE Bernadette
Ferme de Moulet 1572 voie de César
06.42.75.33.38
47310 Moirax

Gîte rural 2 personnes
Maisons Clévacances
Mme. GARCIA Evelyne Réservation
ACTOUR47
413 chemin de Lescournat »
47 310 Moirax
05.53.66.14.14.

Gîte rural 4 personnes
M. PERÉ Réservation ACTOUR47
«Manaou » 1 route du moulin de la
Jorle 47 310 Moirax
05.53.66.14.14.

Electricien plombier neuf et rénovation dépannage Brice LAMARRE
19 Voie de César 47 310 Moirax
05.53.67.29.96.

Gîte rural 4 personnes
M. HEUDELOT Pascal
« Mouran» 941 route de Trottelapin 47 310 Moirax 05.53.95.11.76.
pascal.heudelot@sfr.fr

www.meteomoirax.fr/ .

Méteo
Relevés
météo
amateur

DJ coiffure
Vendredi 9 h à 12 h place de l’Eglise
Moirax 06.77.06.12.43.

05.53.66.69.52.

Eleveur faisans de chasse et d’ornement, perdrix grises et rouges
Jeanine TROUBAT
« Bois de Pêtre » 2855 route de la Peyrigne 47310 Moirax 05.53.67.50.16

Club hippique et gardiennage de chevaux S.AR.L. des écuries de Marescot
5 chemin e Marescot
47 310 Moirax 05.53.87.05.71.

Pension canine du Mas Gascon Marie-Ange ROCHE
05.53.87.03.87.
380 route de Grosfélix » 47 310 Moirax

Animaux passion

Ebéniste DOUZENS Claude
« Tacouet» 275 route de Ségougnac 47 310 Moirax 05.53.67.29.62.

Dépannage Serrurier, menuiserie bois- alu-PVC, pierre de parement
MILHAU Jean-Marc
« Grousset » 1700 RN 21 47310 Moirax
jean-marc.milhau@milhau.fr
06.31.37.44.49

SARL

06.13.55.91.89

Entreprise générale du bâtiment Entreprise BREGOLI et Fils
Zone d’activité 1 chemin de Poncillou 47 310 Moirax
05.53.67.81.51.
FAX: 05.53.67.82.06

Charpentier LAURENSAN Daniel
4 route de la Peyrigne 47 310 Moirax

Maçon BERNES Jean François
« Grosfélix » 497 RN 21
47 310 Moirax 05.53.87.00.94

Maçonnerie, Ebénisterie, Serrurerie

paroisse.stebernadette47@orange.fr
Diacre : M.Michel TEYTAU
06.38.26.40.88

Année 2015

Centre
Antipoison
Bordeaux
05.56.96.40.80

Plomberie chauffage dépannage
RICARD Francis
« Grosfelix » 47310 Moirax
07.81 .26. 48. 96

Electricien chauffagiste climatisation
-automatisme
« MONTAGNINI Electricité » Olivier
MONTAGNINI
525 chemin de Pujos 47310 Moirax
06.33.31.17.67 montagnini.electricite@orange.fr

Chauffagiste Plombier EIRL AQUACHAUFF Cédric LUYSSEN
19 route du moulin de la Jorle 47 310
Moirax aquachauff@ymail.com
06.77.54.82.76.

Plombier GREGOIRE Christian et fils
327 chemin Pujos 47 310 Moirax
05.53.87.03.46. FAX: 05.53.87.03.46.

« Varennes » 1 chemin de la fontaine
de Navarre 47 310 Moirax
05.53.47.80.87.

La municipalité dans l’action
Quoi de neuf à la
bibliothèque ?
« Le Brunch-Lecture » est devenu un incontournable de la
bibliothèque, et la diversité des
présentations en fait tout son
charme au fil des mois.
C’est ainsi qu’en Janvier, nous
avons parlé de Katherine Pancol
avec Les Muchachas.
«J'avais lu avec un certain plaisir
Les yeux jaunes des crocodiles ,

poursuivi avec intérêt avec La
valse lente des tortues , puis terminé avec Les écureuils…. Et
puis voilà, j’ai acheté Muchachas
Je commence et….. non…. C'est
pas vrai……C'est encore une
suite de la famille Cortès &
Co…… Alors là, je survole plus
qu'agacée, jusqu'à ce que….une
certaine Stella et une certaine
Léonie fassent leur apparition et
qu'un petit regain d'intérêt me
reprenne et que je lise avec plus
d'application.
Et puis, la dernière page de l’extrait arrive et me voilà piégée….
J'ai fort envie de connaître la
suite, et je crois bien que je vais
l'acheter.
Ah ! elle est maligne cette Katherine Pancol, même si on n'est

pas dupe qu'elle fait du commercial, et que c'est quand même léger comme écriture. »
En Février, changement de lecture avec Louise Tremblay D’Essiambre et les sœurs Deblois ainsi
on découvre Charlotte, puis Emilie, Anne et enfin le demi-frère.
Cette nouvelle saga, qui s'amorce
dans les années vingt, a pour cadre une famille québécoise dont
la mère, hypocondriaque, sombre
inéluctablement dans les abîmes
de l'alcoolisme et de la dépression
aux côtés d'un mari qui se refuse
à la vérité. Au début de ce premier tome, Charlotte a quatre
ans. Aînée de famille avec une
mère presque toujours malade,
elle doit, pour sa petite sœur Emilie, être l'exemple à suivre. Charlotte, si responsable, autonome,
compréhensive ! Elle grandit en se
détachant de plus en plus d'une
famille où maladie réelle et imaginaire occupent toute la place. Petite fille vive et intelligente, elle
prend vite conscience de l'étrangeté du comportement de sa mère qui, malheureusement par
amour, en vient à être un réel
danger pour ses proches. En perpétuelle quête d'amour et d'affection, Charlotte portera un regard
passionné, colérique, désabusé
sur cette famille et cette mère qui
l'étouffent. Charlotte réussira-telle à s'extirper de ce climat malsain ? Qu'adviendra-t-il de sa petite sœur Anne, cette enfant qui est
presque sa fille ? Son père saura-til la protéger comme il a su le faire
pour elle et Emilie ?
Charlotte, le quinzième ouvrage
de Louise Tremblay-d'Essiambre,
est un roman bouleversant, criant
de vérité, qui expose une réalité
trop souvent tue, niée et incomprise. Une réalité pourtant plus
répandue qu'on voudrait le croire…
En Mars, Nous avons dé-

couvert Graeme Simsion avec Le
Théorème du Homard
Peut-on trouver une épouse sur
mesure? Le professeur de génétique Don Tillman, génie des sciences mais absolument inapte à vivre
en société, en est persuadé. Pour
mener à bien son " projet épouse", il met au point un questionnaire extrêmement détaillé lui permettant d'éliminer toutes les candidates qui ne répondraient pas à
ses exigences. Et celles-ci sont
nombreuses, car pour Don, la femme idéale ne doit pas : fumer et
boire, être végétarienne et aimer
la glace à l'abricot, se lever après 6
heures. Mais elle doit faire du
sport, être ponctuelle, accepter le
système de repas normalisé qui
prévoit homard au dîner le mardi.
S'il y a bien une personne qui ne
remplit aucun des critères établis,
c'est Rosie Jarman, étudiante le
jour et barmaid la nuit, dont la vie
est aussi désordonnée que celle de
Don est méthodiquement organisée…
La Section Jeunesse a profité de la
venue de Mme Bonnal de la BDP47
pour faire peau neuve, ce qui n’avait pu être fait cet été. Le désherbage a permis de réaménager l’espace enfant. Et nous avons renouvelé une centaine de livres auprès
de la bibliothèque de Layrac.
Une Braderie de Printemps se fera
le Samedi 21 Mars au sein de la
bibliothèque de 10h-12h et de 14h18h.
Venez nombreux profiter de nombreux livres jeunesse, romans et
policiers à p’tits prix !
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Tranches de vie moiracaise
Apprendre à vivre ensemble en faisant le clown...

...Tel est l'objectif d'une activité pédagogique qui
sort des sentiers battus, pour la classe de CM de notre école, devenue pour l'occasion la "Compagnie des
Zinzintellos."
Vendredi 13 mars, les 30 élèves de cette classe et un
groupe de 10 adultes handicapés se sont retrouvés
pour la cinquième fois, à la salle des associations,
sous la conduite de Guilhem JULIEN, responsable de
l'association Clownenroute.
Il leur a proposé divers thèmes d'improvisation mettant face à face enfants et handicapés dans un jeu
scénique où chacun peut donner libre cours à son
imagination. Des situations plus ou moins rocambolesques et appréciées du public, tour à tour acteur et
spectateur.

monde où les relations sociales prennent une toute
autre dimension.
Un gain important pour nos petits moiracais qui ont
ainsi appris à mieux vivre ensemble et avec les autres, à comprendre et à accepter les différences.
Ils donneront un spectacle, résultat de six séances
de travail, le 17 avril à la salle des Fêtes. Venez nombreux les applaudir et rire avec eux.

Tout est permis quand on a revêtu un nez de clown et
des vêtements non-conformistes. Le rideau est aussi
un élément important de ce jeu, on apparaît et on
disparaît différent et toujours le même.
Guilhem JULIEN orchestre cette troupe avec maestria et son énergie entraîne le groupe dans un autre
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Les Moiracais et leurs passions
Cette nouvelle rubrique présentera, dans chaque numéro, le passe-temps favori d’un habitant de la commune, homme, femme, jeune ou moins jeune.

Portait de Jean-Pierre FEBREAU, notre Monsieur Météo
Jean-Pierre FEBREAU nous fait partager sa passion : les Relevés Météo.
76 ans, ancien enseignant de la chambre
des métiers d’Agen,
spécialisé dans la mécanique auto auprès des
apprentis du département, Jean-Pierre FEBREAU occupe
aujourd’hui une grande
partie de ses journées à
réaliser des relevés météo.
D’un tempérament plutôt solitaire, il s’adonne
aussi à beaucoup d’autres activités : ancien
moniteur de plongée sous-marine au club subaquatique d’Agen, marcheur en montagne, féru de radio
amateur, grande affection pour les animaux notamment les chats et chiens…
Sa passion : Il collecte les données météo depuis
2001. Il a développé une méthode pour recueillir les
informations selon le même protocole pour obtenir
des comparaisons fiables pour le lecteur (il lui a fallu 2
à 3 ans avant de trouver la bonne méthode).

Que fait-il de ses données ?
Jean-Pierre FEBREAU en garde une partie pour ses
statistiques, une partie pour le web visible
sur le site meteomoirax.fr et un lien sur
le site de la mairie de
Moirax.
Cette passion lui vient
certainement de son
père qui s’intéressait
déjà à la météo. JeanPierre FEBREAU est
heureux de la partager avec un jeune écolier de Moirax qui est
venu visiter son bureau et découvrir tout
son matériel… La relève sera-t-elle assurée ?

Organigramme station Météo
Moirax

Son but : permettre aux gens de connaître les données météo à un instant T dans un endroit défini. Il y a
5 ans environ, l’acquisition d’un matériel américain
semi-professionnel plus perfectionné lui a permis de
concevoir définitivement sa méthodologie.
Fréquence des relevés : deux fois par jour, en général
le matin vers 9 heures et le soir vers 20 heures (il faut
environ 1 h 30 pour collecter toutes les informations).
Quelles mesures ?
La pluviométrie,
La température,
L’humidité,
La pression atmosphérique,
La tendance de la pression (montante ou ascendante),
L’intensité de pluie,
La force du vent (en km/h)
La direction du vent…
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Le coin des associations
L’Association Fêtes et Loisirs
étoffe son staff
L’association Fêtes et Loisirs de Moirax a tenu
son assemblée générale, le mois dernier, à la Mairie.
Un bilan, comme tous les ans, positif au regard des
nombreuses activités organisées sur la commune et
dont le Président Serge RICHARD et le trésorier Yves
BAILLY se déclarent satisfaits.
Cette année, l’association s’étoffe avec l’adhésion de

plusieurs adhérents. Ils apporteront sûrement des
idées novatrices à l’association.
Le comité des Fêtes a eu une pensée pour Stéphane
LARODÉ, son secrétaire, disparu tragiquement l’été
dernier. A son poste, ce seront désormais Sylvie GALAN-DREULLE et Sandra CAIL qui reprendront la mission aux côtés de Fabienne LOPEZ, secrétaire adjointe.
Le bilan des activités est très positif : soirées carnaval, choucroute, spaghetti, châtaignes et les journées
vide-grenier et décorations du village avec Père Noël
et vin chaud. L'association est le support également
de trois manifestations : touch rugby, foot, concours
de belote . Pour cette nouvelle activité l’organisateur
Yves Pozzo di Borgo recherche des bénévoles pour
animer cette activité qui pourrait se dérouler tous les
15 jours.
Les projets pour 2015 ne manquent pas : Bal costumé : 14 février. Choucroute : 18 avril. Vide-greniers : 7
juin. Méchoui : 19 septembre. Châtaignes : 14 novembre. A noter aussi une nouveauté pour le 6 décembre : le grenier du Père Noël qui permettra la vente de
jouets d’occasion.
L'association confiera désormais l’organisation des
randonnées moiracaises à Moirax Tourisme.

Des déguisements récompensés
Les Moiracais et Moiracaises ont fêté le samedi 14 février dernier la St Valentin, parés de leurs plus beaux
déguisements lors de la soirée Bal masqué, organisée
par Fêtes et Loisirs. Soirée très réussie où Minnie a
croisé Travolta, Robin des Bois Lara Croft, le bagnard
et sa Geisha. L'hôpital avait dépêché un chirurgien du
cœur, accompagné de sa Valentine. Les golfeurs écossais, le marquis et le capitaine de bateau avaient le

choix des cavalières avec la Stroumpfette, la femme
vampire, la sorcière ou encore la tonkinoise. Un cowboy a fait une arrivée très remarquée, tenant fermement en laisse son dalmatien bipède .
Autant de costumes immortalisés par Irène qui avait
aménagé le hall en studio photo.

Encore cette année, notre président Sergio a confirmé
ses talents de cuisinier avec son menu goûteux. Les
crêpes de "La Cigale" ont ravi petits et grands. De
nombreux lots ont récompensé les participants qui se
sont déchaînés ensuite sur la piste de danse grâce à
DJ Phil qui ressentait malgré tout l’absence de DJ Stéphane.
La fête du bal masqué est terminée mais une autre est
en préparation. Notez tous sur vos agendas le prochain rendez-vous: la Soirée Choucroute/ Bière le 18
avril 2015.
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La Chasse prépare son loto
Samedi 28 mars, comme
tous les ans, les chasseurs de la
société de chasse de Moirax organisent un grand loto à 20 h 30
à la salle des fêtes de Moirax.
Pour 1€ le carton ou 10 € les 12
vous pourrez jouer et espérer
gagner des tablettes tactiles, des

filets garnis au cours des 9 parties. Point d’orgue de la soirée
un carton sec à 300 € et un autre
permettant d’emporter un téléviseur 81 cm.
Boissons, friandises et pâtisseries maison vous attendront au
bar pour passer comme d’habitude un moment de convivialité
entre générations.

Nouveau succès pour la 3e vente de matériel de puériculture
Fort des succès des éditions précédentes, les parents
de l’APE ont encore fait salle
comble, le 1er février, autour de
la vente de matériel de puériculture d’occasion.
L’organisation est désormais
bien rodée, avec au bar: boissons, crêpes et friandises pour
faire patienter petits et grands
gourmands.

« Esprit atelier »: passion beaux cadres
Cette association de Moirax présidée et animée par Françoise Crampes propose des
cours d’encadrement de tout
niveau : débutants, intermédiaires et confirmés.

pour l’année.
Ici, dans une ambiance conviviale mais studieuse, on travaille
par groupe de 3 ou 4, on discute
de « passe-partout flottant ou en
pointe », d’ « écoinçons », ou de
« biseau anglais, français, froufrou, lolo ou perroquet » ….

Les techniques de base (pour les
débutants) permettent de réaliser des cadres classiques. Ensuite viennent les créations plus
sophistiquées. Grâce à Françoise, on décline les multiples facettes de cet art très décoratif .
En 2015, les cours sont dispensés
dans la salle mitoyenne à la bibliothèque au-dessus de la Mai-

L’exposition de juin 2014 à la salle des associations a permis
d’apprécier les talents des élèves
et la compétence de leur professeur.
rie, certains jeudis et vendredis et
suivent un programme préétabli
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Moirax Tourisme en assemblée générale le 14 février
Le 14 Février, s'est tenue, dans la salle des associations, l'Assemblée Générale de Moirax Tourisme (anciennement Syndicat d'initiative de Moirax).
Le Président Charly SARION a commencé la réunion
par une AG extraordinaire qui avait pour but de modifier les statuts actuels puisqu'ils doivent cadrer

avec ceux de l'OTI (Office du tourisme Intercommunal).
Charly a donné la parole à Aïno REPACI de l'OTI pour
expliquer son rôle. Après quelques remarques et
modifications, les statuts ont été adoptés à la majorité (2 abstentions et 1 vote contre).
S’est déroulée ensuite l'AG ordinaire. A l'aide d'un
diaporama, le Président a tout d'abord présenté le
rapport d'activités relatant les actions des 8 commissions à savoir:
1) Accueil et patrimoine (Mariette SEMELIN): l' accueil tourisme ouvert 5 jours sur 7. Tout au long de
l'année, visites du Prieuré libres ou guidées (450 visiteurs pour 2014), Journées du Patrimoine sur le thème de "La Vigne et Moirax".
2) Randos et Compostelle (Marie-Claude BARBE,
Charly SARION): au cours de l'année, 85 pèlerins ont
fait une halte au gîte communal géré par la mairie.
Une mise à jour des tracés de randonnée et du chemin de Compostelle a été réalisée. Le chemin Clunisien a été ouvert: 104 Km entre Moissac et Moirax.
3) Mise en valeur et village fleuri (Philippe GALAN):
concours des maisons fleuries, jachères fleuries, organisation de plusieurs trocs aux plantes, un diagnostic floral et paysager a été réalisé par Stéphane
CHATEAU, paysagiste de la ville de Boé.
4) Concerts au Prieuré : divers concerts de musique
variée ont été organisés : classique, jazz ou gospel.
5) Photos et peintures (Irène RODIONOFF) participation à la Balade Des Pinceaux, organisation du
concours et de l'exposition photos (Patricial MONTEIL) qui a attiré 260 visiteurs.
6) Documentation et communication (Sylvie DUPEBE): guides de l'été et foire aux dépliants.

7) Les Amis de Trotte-Lapin ( Jean-Claude BARBE):
mobilisés pour la journée rentée Nature.
8) Formation: les membres du bureau ont découvert l’ office du tourisme de Marmande.
Ensuite, le bilan financier a été dressé. Le budget
global est de 4150 euros. Il est à noter que depuis
2012, la trésorerie augmente passant de 1400 euros
à 3189 euros aujourd'hui. Des fonds qui permettront de mettre en œuvre de futurs projets.
Les projets, parlons en justement: amélioration du
point accueil, mise en valeur du patrimoine, création d'une aire de camping cars pour laquelle la
mairie a déposé un dossier de candidature.
Le prix de l'adhésion est inchangé: 10 euros pour
l'année ce qui est plus que raisonnable… Et M. le
Président de souligner " vous payez votre carte de
membre 10 euros et nous vous offrons 10 euros à
consommer dans les restaurants de Moirax".
Puis constitution du bureau 2015 , neuf membres:
trois membres du Conseil Municipal désignés
(Mmes SEMELIN, MONTEIL et ZUGAJ) six membres
élus: Président M SARION, Vice-Président: M GALAN, Trésorière: Mme BARBE, Secrétaire: Mme DUPEBE et deux membres M TOURSEL et Mme RODIONOFF.
En dernière partie, Charly SARION a laissé la parole
à M Didier BENEDETTI, directeur du Comité Départemental du Tourisme 47. Son intervention a permis de découvrir le plan d'actions 2015 au niveau du
Département. Il faut développer la notoriété touristique du 47, en accentuant la communication sur
internet, en améliorant la qualité de l'offre et l'organisation des territoires, en développant le tourisme d'affaires, en peaufinant l'accueil, en attirant
des groupes de dimension nationale voire internationale ( nouveaux aménagements à Walibi, Center
Parc à Casteljaloux, un camping aqua ludique à
Tournon d'Agenais…).
Diverses actions de communication vont être menées dans ce sens en particulier des spots publicitaires TV et radio . M. BENEDETTI a insisté sur le fait
que le Lot et Garonne doit travailler avec les populations des régions voisines et axer sur les courts
séjours. Par ailleurs l'activité tourisme dans le 47
repose sur l’accueil de 80% de Français et 20%
d'étrangers (Belges, Anglais, Espagnols).
Et M. BENEDETTI de conclure que le département
bouge et que les Lot et Garonnais commencent à
croire en leur département, il est donc confiant
pour l'avenir.
A la suite de cette intervention et pour clôturer
cette AG, l'ensemble de l'assemblée a été invitée à
partager un sympathique apéritif préparé par l'ensemble des membres du bureau.
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Soirée de l’APE , Fête des enfants
Un bon moment de convivialité réussi autour d’un
repas samedi 14 mars 2015.
Les membres du bureau de l’APE remercient les parents, grands-parents et amis d’avoir répondu aussi

nombreux (plus de 120 participants) à cette nouvelle manifestation, pour passer une bonne et conviviale soirée tous ensemble dans la salle des fêtes de
Moirax .
L’APE remercie l’ensemble du personnel,( Sylvie et
Laurence) et le Centre de Loisirs pour avoir confectionné, avec les enfants, de très belles décorations

hautes en couleurs, les intervenants des TAP
( Mme BLANCHARD pour la poterie, Mme RION
pour l’informatique, Mme MESSINES pour la gym,
Mme ROUDIONOFF pour l’Anglais, Mme RICHARD
pour l’espagnol et Mme PATRY pour le dessin),
pour avoir présenté le résultat de leur travail et
l’association Fêtes et Loisirs pour le prêt de matériel.
Un grand merci également aux parents et grandsparents qui ont participé à l’organisation et à la
réalisation de cet événement et des autres activités
de l’APE, tout au long de l’année.

Info Klein d’Œil
Pour vos manifestations associatives ou vos
évènements festifs, l'Association Klein d'Œil met à
votre disposition jusqu'à 5 barnums de 3x6 m au prix
unitaire de 50€ et assemblés en un clin d’œil!
Soyez prévoyants: pluie torrentielle, soleil ardent,
tout peut arriver pour gâcher la fête, ce serait dommage!
Avec les barnums de Klein d’œil, c’est l’assurance
d’une fête réussie .

Le relais Philippidès du 48e RT passera par Moirax
Les associations moiracaises et les sportifs de la
commune peuvent s’entrainer. La 3e édition de la
course à pied de nuit traversera la commune le 19
juin prochain.
Le départ officiel se fera Place Armand Fallières à 22
heures le vendredi 19 juin. Les coureurs emprunteront la rue Palissy, le Gravier direction le pont de
Pierre, puis le bord de Garonne, passage par le Pont
Canal direction Foulayronnes (1er relais), Pont du
Casse, Bon Encontre (passage au pied de la Vierge),
Castelculier (passage à Villascopia) 2ème relais.
Saint Pierre de Gaubert, Layrac, Moira. Ce 3ème relais devrait avoir lieu dans le village avec descente
sur Estillac, le Passage et retour au stade de la ca-

serne du 48e régiment de Transmission.
Le dernier tracé à partir de Layrac n'est pas encore
tout à fait défini.
Il est estimé que le premier relais se fera vers 22 H
40, le second vers 23 H 45 et à MOIRAX le relais est
prévu vers 1 H du matin.
Vous pouvez constituer des équipes de 4 coureurs,
2 coureurs ou en solo hommes ou femmes. Pour
tout renseignement et notamment si vous n'arrivez pas à former une équipe vous pourrez vous
adresser à Mme Cathy TENCHENI 1ere adjointe. Il
sera possible de former une équipe mixte civils/
militaires.
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Espace d’expression libre des élus municipaux
Les textes ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité des signataires et auteurs .

L’opposition municipale
La mutualisation de l’Agglo Agenaise (étape 2)
La mutualisation, sans transfert de compétences entre la Ville d’Agen et l’Agglomération Agenaise vient d’être entérinée, le jeudi 18 décembre 2014
sur les modalités par les 64 élus communautaires
(40 pour, 22 contre et 2 nuls).
Nous regrettons qu’un débat et un vote n’est
pas eu lieu au sein de notre conseil municipal en
amont de cette fusion car celle-ci aura des répercussions directes ou indirectes sur les administrés
des 29 collectivités.
D’autre part, nous pensons sincèrement que
notre Sénateur-Maire et 1er Vice-Président de l’Agglomération Agenaise Henri TANDONNET aurait
tout à gagner à travailler dans un esprit d’ouverture. De toute façon, le nombre d’élus de sa majorité
(12 sur 15) lui permet de faire voter en sa faveur toutes les délibérations qu’il nous présente ; en plus
des attributions de délégations qui lui accordent
nombre de pouvoirs sans l’avis du conseil municipal.
Il n’a rien à craindre à accepter le débat, cela permettrait à chacun de s’exprimer dans la sérénité.
Ce refus de l’expression, avec notamment le
non-recevoir à la création de commissions municipales (Toutes les communes en sont pourvues) a
motivé nos positions et justifie nos prises de paroles affirmées pendant les conseils municipaux.
Pour autant, nous continuerons à soutenir par
des votes positifs ce qui nous semble bon pour notre commune.
Nous sommes dans ce conseil municipal avec
l’envie de travailler, de partager notre expérience,
d’exprimer nos idées et nos points de vue sur les
sujets à l’ordre du jour sans polémique ni controverse, mais simplement dans un souci de représenter
au mieux toutes les moiracaises et tous les moiracais au-delà des opinions de chacun.
L’émergence de comités consultatifs pour faciliter la participation des habitants à la vie locale est
impérative pour mettre en place une démocratie
participative à laquelle nous sommes très attachés
car très enrichissante pour tous.
A l’heure où nous allons élaborer le budget
2015, avec une baisse des dotations de l’état ; quelles alternatives et quels choix pour l’avenir de notre commune ?
Un hommage aux victimes de la barbarie.
Pour la liberté d’expression, la république, la laïcité
et la paix dans le monde. Charlie, Tu nous Unis.

La majorité municipale
Carte blanche à un élu :
Moiracais depuis 21 ans, j’ai désiré m’engager
dans un deuxième mandat pour prendre en charge
le dossier de l’urbanisme. Remplacer l’expert JeanLouis MONTAGNINI qui connaissait parfaitement ce
dossier, n’est pas chose facile, mais après quelques
formations et visites sur le terrain, j’espère être
opérationnel rapidement en comptant sur l’ indulgence des administrés.
Ce que j’ai apprécié en venant m’installer et construire à Moirax c’est le cadre champêtre et boisé,
le bâti bien intégré dans l’espace rural et l’absence
de hauts murs entre voisins. Conserver ces caractères s’imposera donc à moi pendant ce mandat .
Mon rôle sera désormais de suivre les dossiers de
certificats d’urbanisme, de permis de construire ou
d’aménager, et les déclarations préalables en vérifiant leur conformité par rapport à notre PLU. Pour
ces tâches, nous sommes très bien aidés et épaulés
par les instructeurs de l’Agglo d’Agen.
Le PLUI (Plan Local d’urbanisme Intercommunal)
regroupant les 29 communes de l’Agglo est en
cours d’élaboration et devrait entrer en vigueur début 2017.
En 2014, un diagnostic territorial a été posé sur l’ensemble des secteurs du PLUI par un bureau d’étude. Il a permis de mettre en avant les forces et les
faiblesses mais surtout les enjeux de notre territoire.
Les prochains mois seront consacrés au Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD). C’est un document majeur du PLUI car il
définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
et de la préservation des continuités écologiques.
Pour suivre l’évolution des études, de nombreux
documents seront mis à votre disposition au fur et à
mesure sur le site internet de l’Agglomération
d’Agen à la rubrique « Aménagement du territoire
et urbanisme » partie « Plan Local d’Urbanisme ».
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement concernant vos projets relatifs à l’urbanisme.
Vous pouvez me rencontrer à la mairie le jeudi
après-midi sur rendez-vous et (ou) me joindre au
07 83 13 51 47
Louis JALLAIS

Vos élus : Daniel BARBIERO,
Marie-Pierre DELAUNEY, Lionel MICHOT
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Votre AGENDA moiracais 2015
MARS
Samedi 21

Fleurissons notre commune. Rencontre avec Stéphane Château des espaces verts de la ville
de Boé. Les conseils d’un professionnel. Une rencontre organisée par Moirax-Tourisme de
10h à 12 h salle des associations.

Samedi 21

Bibliothèque
Braderie de printemps , vente de livres d’occasion de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h à la
bibliothèque.

Samedi 21

Troc aux plantes terrasse de la salle des associations. Echangez vos plants, boutures ou
graines entre jardiniers amateurs.
Une rencontre organisée par Moirax-Tourisme de 14 h 30 à 18h Salle des associations.

Samedi 28

Super Loto des chasseurs à 20 h 30 salle des fêtes de Moirax 1 € le carton, 10 € les 12.

AVRIL
Samedi 4

Concours de belote, salle des associations.

Vendredi 17

Spectacle d’improvisation CLOWNENROUTE et les enfants de l’école de Moirax
Salle des fêtes de Moirax.

Samedi 18

Soirée choucroute / bière Association Fêtes et Loisirs de Moirax
pos tale de Moirax 10€ / personne

réservation Agence

MAI
Samedi 2

Concours de belote, salle des associations.

Samedi 30

Concours de belote, salle des associations.

JUIN
Dimanche 7

Samedi 13

Vide-grenier au village organisé par Fêtes et Loisirs, réservation agence postale au
bourg.

Rando pédestre organisée par Moirax-Tourisme de 9h à 12h, RDV sur la place de l’Eglise.
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