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La rentrée scolaire constitue toujours pour la
commune un moment fort de l’année et fait
l’objet d’une préparation attentive.
Le nouveau directeur M.LORGERIL s’étant manifesté dès le conseil d’école de fin juin, l’équipe des enseignants a pu rapidement se
concerter : M. LORGERIL assurera l’enseignement de la classe de CM1 CM2.
La période de vacances a permis de remettre
en état les locaux grâce aux services techniques et au personnel d’accueil.

P20 Votre agenda moiracais

Des équipements ont été renouvelés comme
le photocopieur et la connexion internet.

Nous contacter :

L’équipe du temps périscolaire apportera
comme l’an dernier aux enfants un accompagnement varié, offrant des activités sportives,
culturelles ou artistiques.

Mairie :
Nouveaux horaires depuis le 1 / 09 / 2014
Lundi

: 14h - 19h

Mardi

: 17h - 19h

Mercredi : 17h - 19h
Jeudi

: 17h - 19 h

Vendredi : 14h - 19h
Contact mairiedemoirax@wanadoo.fr
tel mairie : 05.53.87.03.69

Que tous les participants de ce service scolaire
soient remerciés de leur investissement.
Ce service constitue pour les familles une des
conditions du bon épanouissement des enfants auquel la municipalité veille
particulièrement.

Revue sur le Site web: www.moirax.com
Crédits photos : UniversL

Henri TANDONNET

Remerciements à : Hans GEIGER (pour sa
contribution au logo-titre)
Directeur de publication: Henri TANDONNET
Comité de rédaction : Bernadette BOUYSSONNIE, Frédérique DURAND,
Philippe GALAN, Patricia MONTEIL, Mariette SEMELIN, Brigitte ZUGAJ
Périodicité trimestrielle, tirage à 530 exemplaires. Le comité de rédaction assure l’intégralité du bulletin
municipal de la conception à l’édition. La distribution est assurée par les services municipaux.
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C’est la rentrée des classes
M.LORGERIL / Mme CHABANET

Un directeur pour
l’école de Moirax
Qui êtes-vous
Directeur ?

Monsieur

le

Stabilité des effectifs
Depuis la fin des années 2000,
les effectifs sont l’objet d’une
attention particulière, car du
nombre d’élèves dépend le nombre de classes.
Une stabilisation des effectifs
semble se dessiner même si cela
ne permet pas, pour l’instant, de
rouvrir la classe récemment fermée.

Le nouveau directeur M. Patrice
LORGERIL âgé de 57ans, parisien
d’origine, père de trois enfants a
fait le choix de vivre en Lot et
Garonne depuis 13 ans. Fort de
son expérience de directeur
dans de nombreuses écoles en
Lot et Garonne, il vient de prendre en charge ses nouvelles
fonctions sur ses terres de randonnées et nous a rejoints sur la
commune de Moirax. Nous lui
souhaitons un bon parcours sur
notre commune.

L’école comme si
vous y étiez
La répartition des 110 élèves
pour l’Année 2014/2015 :
Petite Section / Moyenne Section : 26 élèves - Mme PEYCELON
Grande Section / Cours préparatoire : 28 élèves - Mme LAURET
Cours Elémentaire 1 et 2 : 26 élèves – Mme FERRAND
Cours Moyen 1 et 2 : 30 élèves –

Les Temps
Aménagés
Périscolaires
Les activités Temps Aménagés
périscolaires (TAP) se dérouleront de 16h15 à 17H15 pour
l’année 2014/2015.
MATERNELLE
Lundi : informatique (Mme
RION, M. PEBERAY, M. FAVE)
Mardi : poterie (Mme BLANCHARD)
Jeudi : dessin (Mme PATRY), anglais (Mme RODIONOFF)
CE1 – CE2 –CM1 –CM2
Lundi : gym (Mme MESSINES),
dessin (Mme PATRY)
Mardi : informatique (Mme RION
M. PEBERAY, M. FAVE), dessin
(Mme PATRY), anglais (Mme

RODIONOFF)
Jeudi : informatique (Mme RION
M. PEBERAY, M. FAVE), poterie
(Mme BLANCHARD), judo (M.
GANTIÉ)

Tarifs cantine école
et centre de loisirs
Les tarifs de la cantine :
3€ /enfant – 5€ /adulte
Les tarifs du Centre de Loisirs :
1,55€ la journée et forfait de
15,50€ / mois

Travaux dans et
autour de l’école
Cet été le mur d’entrée de l’école a été dégradé par des tags.
L’enquête de gendarmerie est
en cours et nos services ont dû
procéder au nettoyage de la façade.
Comme à l’accoutumée, les sols
ont été nettoyés, la cour de la
maternelle repeinte et des petites réparations effectuées. Un
nouveau photocopieur livré pendant l’été permettra de fournir
des documents de qualité.
Les travaux de voirie par les services de l’agglomération initialement prévus pendant les vacances scolaires ont malheureusement été reportés. Ils occasionneront des perturbations pour le
stationnement et la dépose des
enfants au mois de septembre.
Nous vous proposons d’utiliser
le parking enherbé situé au dessus de l’arrêt de bus, route de la
Peyrigne.
Rappelons que l’arrêt de bus
doit rester libre de véhicule pour
permettre l’arrêt des autocars.
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Le dossier du trimestre : les déchèteries de l’Agglo
Quand et comment se rendre
dans les déchèteries ?
Depuis notre adhésion à l’Agglo, en plus de notre déchèterie historique (CCCLB), nous pouvons désormais accéder aux 6 autres déchèteries de l’Agglo.
Rappelons que ces centres d’apport volontaire, aménagés, gardiennés et clôturés permettent aux particuliers de déposer leurs déchets et encombrants .
Vous devrez présenter aux gardiens la nouvelle carte
d’accès qui donne la possibilité de déposer vos déchets. Pour l’obtenir rendez
vous aux bureaux d’ESTILLAC (ancien bureau CCCLB
Agropole) ou du Centre
Technique de l’Agglo à Boé
avenue Georges –Guignard.
Elle vous sera délivrée
contre l’ancienne ou bien
contre un justificatif de domicile.
Voici la localisation des déchèteries, leur accessibilité
en terme de distance et temps de parcours, les horaires d’ouverture au public (fermeture les jours fériés).
Pour
plus
d’infos
:
site
de
l’Agglo
http://www.agglo-agen.net ou n° vert 0 800 77 00 47

9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30. Dimanche matin de
9h à 12h
FALS "La Garenne" (route de Caudecoste )
Du lundi de 14h30 à 18h30, Mercredi de 14h30 à 18h30,
Vendredi de 14h30 à 18h30, Samedi de 9h à 12h et de
14h30 à 18h30.
FOULAYRONNES ZAC Village d’Entreprises
Du lundi au vendredi 14h30 à 18h30, Samedi 9h00 à
12h00 et 14h30 à 18h 30, Dimanche matin de 9h à 12h.
PONT du CASSE - ZAC de Pont-du-Casse
Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30, Samedi matin
de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30.
LE PASSAGE "CheminQuels
de déchets,
Barroy"
quel devenir?
Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30, Samedi de
9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30. Dimanche matin de
9h à 12h

Que deviennent les déchets?
Voici la liste des déchets récupérés par les
déchèteries et leurs filières de valorisation (exemple
de la déchèterie de Brax)

Atouts et inconvénients des
différents sites

BOE ZI avenue Georges Guignard
Du lundi au vendredi 14h30 à 18h30, samedi 9h à 12h
et 14h30 à 18h30, dimanche matin 9h à 12h .
BRAX ZAE Terrasses Garonne
Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30, samedi matin
de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30.
COLAYRAC St CIRQ "Champ de Labarthe"
Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30,Samedi de

Les plus :
Les plus rapidement joignables (hors heures de pointe) depuis le bourg : Le Passage, Fals, Boé, Brax.
Accès et trajet faciles à toute heure : Fals.
Distribution de compost : toutes les déchèteries.
Ouverts le dimanche : Boé, Colayrac, Foulayronnes et
le Passage.
...et les moins :
Risques d’embouteillages sur les ponts de la Garonne
pour les déchèteries rive droite : Boé, Colayrac, Pont
du Casse, Foulayronnes.
Durée du trajet élevée : Foulayronnes, Pont du Casse.
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La municipalité dans l’action
La concertation
PLUI est lancée
En rejoignant l’Agglo le 1er janvier 2013, notre commune comme 17 autres doit adapter son
Plan Local d’Urbanisme en établissant un PLU Durable (déjà
effectif sur 12 communes) qui
doit se conformer aux lois Grenelle et ALUR. Le PLU Intercommunal qui couvrira la totalité de
l’Agglomération a été prescrit le
26 septembre 2013. Vous pouvez
consulter pour plus d’informations le site web de l’agglo

http://www.agglo-agen.net/-

Travaux d’été
Le fossé au lieu dit Jean de Videau sur la route Trotte Lapin
est enfin réalisé à la faveur du
temps plus clément. Réalisé par

l’entreprise LAPLUME TP, il permettra de canaliser le ruissellement des eaux de pluies dans ce
secteur argileux et pentu. L’opération avait été précédée d’un
échange de terrain avec la propriété des consorts VAN CANNEYT puis de l’intervention de
nos agents qui ont défriché le
terrain appartenant à la commune afin de faciliter ces travaux de
terrassement.

Plan-Local-d-Urbanisme-.html
Notre commune va suivre un
calendrier établi par l’Agglo. Une
délégation de l’équipe municipale conduite par le maire a rencontré Candie DELMONT du cabinet CREHAM chargée du projet
par l’Agglo. Un diagnostic est en
cours, il s’agit de la première éta-

Mme CARNAC ,
19 ans de service
Le 6 juin, Mme CARNAC remisait
au placard chiffons et balais.
L’heure de la retraite venait de
sonner. Reçue dans la salle du
conseil par le Sénateur-Maire H.
TANDONNET, C. TENCHENI, la
première adjointe, et F.HUCK
secrétaire de Mairie pour tourner la page. Assurant le ménage

depuis le 1er septembre 1995,
elle a pris sa retraite le 1er mai
2014. Pour ses bons et loyaux

pe avec compte rendu prévu fin
octobre 2014.
Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée est désormais ouvert en
consultation à la mairie, n’hésitez pas à faire part de vos remarques. L’étape 2 s’articulera autour d’ateliers-débats publics par
secteurs (plusieurs communes)
suivis d’un débat sans vote en
conseil municipal en 2015 et enfin d’une 3e étape qui mènera
vers l’enquête publique qui se
terminera par l’approbation du
PLUI en 2016 .

services, elle recevait des mains
du Maire une imprimante ainsi
qu’un magnifique hortensia.

Nouveaux horaires à
la Mairie
Le conseil municipal a voté la
création d’un demi poste d’ATSEM en raison de l’effectif élevé
en maternelle. Pour éviter d’alourdir les dépenses municipales,
des heures de secrétariat mairie
ont été transférées sur ce poste.
En conséquence, la mairie sera
fermée au public le matin tout
en restant ouverte tard en soirée, contrairement à beaucoup
d’autres mairies.
Voici les horaires désormais en
vigueur
Lundi et Vendredi : 14h - 19h
Mardi, Mercredi, Jeudi :
17h -19h
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Un groupe de travail pour réaménager le bourg
Conformément à ses engagements
électoraux,
l’équipe
conduite par Henri TANDONNET
prévoit de lancer dans ce mandat un aménagement du bourg.
L’équipe municipale va constituer des groupes de travail plutôt que des commissions. Le responsable de projet, un conseiller

municipal volontaire sera chargé
d’animer et de convier les personnes ayant manifesté leur intérêt (conseil municipal et moiracais).
Un premier groupe de travail sur
l’aménagement du bourg s’est
réuni le 8 août. H. TANDONNET a
demandé à Ph. GALAN d’animer

ce groupe .
Les élus présents ont débattu
puis se sont rendus dans le
bourg.
D’autres séances de travail sont
envisagées, et d’autres groupes
de travail vont voir le jour.

Trotte-Lapin, le plein d’activités nature
Marine Lozano succède à Sandie Bielle
Lors de l’Assemblée du Syndicat
d’Initiative (SI) de Moirax (devenu
Moirax-tourisme), Sandie BIELLE et
Marine LOZANO, les animatrices de
Trotte-Lapin ont présenté ensemble
le bilan de leur action à Trotte-Lapin
en 2014 :
une fréquentation en hausse (de
1300 à 2700 enfants de 2009 à 2014)
de nombreuses animations proposées sur ce site géré désormais par
l’agglo d’Agen.
Remercions tout particulièrement
Sandie BIELLE qui par son dynamisme a su rendre attractif ce joyau
naturel de notre commune. Elle a

quitté Trotte-Lapin pour une nouvelle aventure dans l’agro-tourisme.
C’est à Marine LOZANO (2e à droite

sur la photo) de relever le défi du
développement du site nature.
Marine a déjà œuvré avec Sandie

sur le site. Dès cet été, elle proposait les « trottestivales », de nombreuses animations gratuites ou
payantes pour les enfants et les
adultes.
A noter les ateliers Jardiniers Enchantés tous les mercredis autour
de Marine LOZANO et Jerémy LAFFONT (1er à droite sur la photo) . De
nombreuses activités sont prévues
cet automne (recherches de traces
d’animaux, fabriquer un lombricomposteur, des nichoirs…) Vous les
retrouverez sur :
trottelapin@gmail.com—
www.agglo-agen.fr

La 6e Rentrée nature du 7 septembre se prépare
Tous les efforts des animateurs de
Trotte-Lapin sont tournés vers la 6e
rentrée nature .
Marine LOZANO coordinatrice peut
compter sur des bénévoles et des
associations comme celle des chasseurs, la société des sciences de
l’Agenais , la LPO et le concours des
communes de l’Agglo dont celle de
Moirax en ce qui concerne la logistique.
Au programme de cette édition
plusieurs nouveautés:
-« Le coin des poules » ou l’adoption
de poules et la construction d’un
poulailler en palette
-« Artisanat et vie d’autrefois » des
stands d’artisanat d’autrefois : atelier vannerie, atelier de corde, fabrication de savon feutré et une mini
ferme.
-« La caverne digitale » située dans
le corps de ferme, un atelier sonore
du Florida.

D’autres pôles d’activités qui ont
fait le succès des précédentes éditions, seront présents sur le site :

-« Ma vie en vert », des animations
sur la gestion des déchets.
-«Rencontre sauvage» avec pê-

cheurs et chasseurs.
-«Artistes en herbe» éveil musical et
fabrication de papier recyclé.
De nombreuses autres activités s’offrent à vous, des jeux découvertes
d’insectes, expo photo, fauconnier…et sur le site une animation
Clownenroute avec improvisation
de clowns et une déambulation musicale de troubadours, le « Duo Columbi ».
Vous pourrez vous restaurer sur
place en réservant 8€ / adulte et 5€ /
enfant.
Renseignements
au
05.53.47.97.91.
ou
trottelapin@gmail.com
Possibilité aussi de vous désaltérer à
la buvette en utilisant des verres
éco-récup et de rencontrer des producteurs de miel, pain, vin, bière et
de déguster des crêpes.
Venez nombreux, vous ne le regretterez pas !
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Procès-verbaux des conseils municipaux
Tout moiracais peut assister, s’il le désire, à une séance du conseil municipal qui est annoncée sur le panneau d’information de la Mairie.

Conseil municipal du 23 mai
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Désignation des délégués et suppléants aux
différentes commissions de l’Agglomération
d’Agen, voir bulletin municipal précédent
Accord de la demande de financement pour un
projet « école et cinéma » pour l’année scolaire
2014-2015, voté à l’unanimité.
Election des délégués titulaire et suppléant qui
représentent Moirax à l’Etablissement Public
Foncier Local d’Agen Garonne : C. TENCHENI et
M. CASAGRANDE 12 voix pour et 3 abstentions
Accord pour passage au PESV 2 : dématérialisation des flux, réalisation de tests par le CDG 47,
vote à l’unanimité
Vente de coupes de bois, issues du lieu-dit Francoeur, au prix de 30 euros le m3, vote à l’unanimité
Désignation de correspondants pour TrotteLapin : Ph. GALAN et D. MURIEL, vote à l’unanimité.

Conseil municipal du 25 juillet
Ordre du jour du conseil du 25 juillet : procès verbal
non validé à ce jour.
1 Décisions du Maire.

L’état-civil janvier à août

2 Travaux de création d’un réseau d’eaux pluviales
et de voirie rue de l’école
3 Enfouissement des réseaux (BT et FT) secteur de
Manaou
4 Révision des tarifs de la cantine et de l’accueil périscolaire
5 Participation de la commune de Marmont-Pachas
aux frais de scolarité
6 Personnel communal - emploi
7 Rétrocession des réseaux de lotissements privés
à l’Agglomération d’Agen
8 Demandes de subvention au Département pour
achat équipements à l’école : friteuse et copieur
9 Rectificatif de l’attribution d’une prime à un stagiaire
10 Avenant au contrat de prestation de services
ménagers
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

Errare humanum est
Une erreur s’est glissée dans le précédent numéro
du bulletin concernant le procès verbal du conseil
municipal du 25 /04 /2014. Il fallait lire au point numéro 5 : « 3 contre » et non « 3 abstentions ».

Mariages
Jean Paul BROUILLOUX et Christine CONTIN le
14.06.2014

Naissances
Kilian GUILLOT né le 14.01.2014

Marc CAPDEGELLE et Caroline HUBERT le
02.08.2014

Giovan Tino ROMEO né le 06.02.2014

Décès

Inès Emma POGORZELSKI née le 15.04.2014
Marian Ezekiel BIANCHI né le 05.06.2014

Mme Yolande Maria ROSSI Veuve BACCICHETTI le

Laurine, Séléna COPPI née le 01.07.2014

24.02.2014 à l’âge de 83 ans

Justine Sandra Huguette ARDAILLOU née le 12.08.2014

Mme Odile Marie Jacqueline BALTAZAR le 11.03.2014

Tyfaine Alice Claudie ARDAILLOU née le 12.08.2014

à l’âge de 52 ans
M. Roger Joseph DECHEVRE 27.04.2014 à l’âge de 84
ans
Mme Germaine DUFFOUR Veuve AUSSIGNAC le
17.06.2014 à l’âge de 94 ans
M. Stéphane LARRODÉ le 28.06.2014 à l’âge de 44 ans
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Moirax d’Antan
Le monument
à nos morts
Les monuments aux morts sont
de nos jours souvent méconnus
mais ils demeurent des témoins
historiques de la guerre qu'on
avait appelée la der des der et
qui ne le fut pas, un passé révolu
pour les jeunes générations mais
que l'on ne doit pas oublier. A
l'occasion de la célébration du
centenaire de la Grande Guerre,
chaque village, chaque ville rafraîchit son monument aux
morts.
A Moirax aussi, le monument
situé place de l'église a été nettoyé. Un panneau expliquant qui
était chacun des soldats morts
pour la patrie et dont les noms
sont gravés dans la pierre, sera
placé pour la célébration du
11 novembre prochain.
Les monuments aux morts.
C'est une loi du
25 octobre 1919
qui décida de
leur construction. Ainsi la
presque totalité
des 36 400 communes françaises érigèrent leur monument,
entre 1920 et 1925.
On fit appel à des souscriptions
auprès des populations, une
subvention
gouvernementale
pouvait être accordée en complément. Un document officiel
appelé "Livre d'or" établissait
pour chaque commune la liste
des soldats. Les conditions requises pour l'inscription d'un nom
étaient précises : le défunt devait être titulaire de la mention

relles de l'époque, il a été déplacé, parce qu'il "gênait la perspective de la façade et du porche de
l'église."

"Mort pour la France" et né ou
domicilié en dernier lieu dans la
commune
considérée.
Ces
"livres d'or" sont conservés aux
archives nationales et consultables sur le site :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/
rechercheconsultation
L'inscription d'un soldat "Mort
pour la France" relevait de la décision du maire ou du conseil
municipal. Mais les maires recevaient beaucoup de sollicitations
des familles, ils ont parfois cédé
et accepté des dérogations.
Le monument aux morts de
Moirax fut érigé par décision du
conseil municipal du 5 août
1920, au centre de la place de
l'église. Le devis du sculpteur
Georges VIVENT pour un montant de 5800 francs a été accepté au cours de ce même conseil
municipal. La souscription s'élevait à 3000 francs, le reste ayant
été pris sur le budget de la commune.
En 1965 à la demande du service
du Ministère des Affaires Cultu-

13 soldats sont inscrits sur ce
monument: Paul BENECH, Joseph BOÉ, Jean CAZAUBON,
Henri CAZENEUVE, Jean COUEQUE, Jean DUMAS, Jean-Cyprien
JAUBERT, Louis JUNQUA, Ernest
LARRUE, Jean MAUROUX, Gabriel MESPLÈS, Jean dit Elie
RAYMOND, Théodore LESPÈS.
Sur le "Livre d'or" de Moirax il en
figure seulement 10 et l'un d'eux
n'a pas été inscrit sur le monument : Charles Louis PLANÈS.
Pourquoi ? Une question à laquelle nous tenterons d'apporter une réponse.
Des noms sans visage ? Non,
nous essaierons de les faire revivre avec leurs photos visibles
dans la mairie, avec leurs familles retrouvées pour 3 d'entre
eux, au cours d'une exposition
présentée dans la salle des associations à Moirax, du 8 au 16
novembre 2014.

Le sculpteur Georges VIVENT né
à Toulouse le 21 janvier 1871 est
Elève d'Abel Fabre et fait une
remarquable carrière de sculpteur. Il fonde en 1905 la Société
des Artistes méridionaux dont il
devient président en 1920. Il le
reste sa vie durant.
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Infos diverses
La rentrée se prépare à Marescot
La journée portes-ouvertes du 15 juin, avec le soleil et
un bon nombre de visiteurs a annoncé un été prometteur. Les changements initiés sont bien visibles et

Enquête ADAPTACLIMA participez!
Vous avez jusqu'au 17 septembre pour que notre
commune soit la plus active dans cette enquête de
l’Agglo sur l’adaptation au réchauffement climatique.
Le projet ADAPTACLIMA II a besoin de votre appréciation sur l’environnement, dans un contexte de
réchauffement climatique. Identifier les moyens que
vous mettez en œuvre pour garantir votre confort
thermique en période de chaleur estivale .
site : https://docs.google.com/forms/d/1LO.

Enquête publique LGV sur les rails !

continuent d’apporter le renouveau que méritait le
site. Les stages sur le site et les animations à Passeligne ont ponctué les mois de juillet et août. A ce jour,
une vingtaine de chevaux sont pensionnaires, et on
compte 45 inscrits pour la reprise des cours. Les prés
ont été débarrassés de broussailles inhospitalières, et
une sellerie a été construite pour plus de confort et
pour stocker comme il se doit, le matériel. Cyril BOZELLE a par ailleurs eu l’occasion de se démarquer à
l’extérieur, avec la seconde place au championnat
interrégional de sauts d’obstacles de Pau le 30 juillet.
Il est qualifié pour le championnat de France qui aura
lieu à Lyon fin octobre.
Le centre équestre est fermé du 1er au 14 septembre.
Reprise des inscriptions et des cours à partir du 15.
Tél
0 5 . 53 . 8 7 . 0 5. 7 1
ou
0 7. 8 7 .5 1 . 6 9 . 4 7
www.ecuriesdemarescot.com
ecuriesdemarescot@gmail.com
Rappel : le fumier de cheval est à disposition des
moiracais à titre gracieux.

Un nouveau gîte sur la commune
L’offre d’hébergement s’étoffe sur la commune. Depuis le mois d'août, un nouveau gîte est disponible, à
la ferme de Moulet, 1572 voie de César. Bernadette
BOUYSSONNIE met à la disposition des vacanciers
une maisonnette rénovée. Pièce de vie et sanitaires
en rez de chaussée, chambre double en mezzanine,
convient pour 3 personnes et un enfant en bas âge.
Tél 06 42 75 33 38

La réunion d’information RFF LGV s’est tenue le 4
juillet à 17 h dans la salle des fêtes de Moirax. Monsieur JOLY représentant RFF a animé la réunion débat en présence des habitants et de l’équipe municipale conduite par Cathy TENCHENI 1ere adjointe.
La carte du tracé et un film 3D ont été présentés et
l’assistance a pu poser ses questions à M JOLY.
Vous pouvez également retrouver l’animation 3D
qui simule de façon réaliste le tracé, sur le site de
RFF GPSO http://www.gpso.fr/video_s2.html
L’enquête publique débutera le 1er octobre 2014
par des enquêtes préalables (8 semaines) aux déclarations d’utilité publique prévues pour 2015 2016.

Le public formulera ses observations : par courrier à
l’adresse postale de la commission d’enquête, sur
les registres d’observations disponibles dans différents lieux d’enquête voire par registre électronique. Les permanences de la commission d’enquête
permettent de rencontrer le public. La commission
pourra également organiser des réunions publiques.
La procédure sera encore longue avant une mise en
service commerciale de la ligne Toulouse Bordeaux à
l’horizon 2024…
L’Agglo d’Agen informe que le cabinet d’avocats
CGCB & associés se tient à votre disposition pour
des permanences individuelles le 3 octobre à Moirax avec RDV d’1/2 heure maximum par personne.
Contacts : Maître Nicolas BECQUEVORT et Maître
Clothilde GAUCY tel 05.53.69.23.74.
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Quoi de neuf à la
bibliothèque?
L’été a été chaud ! Chaud, oui
mais à la bibliothèque. Le tandem Francine FALC Patricia
MONTEIL a attaqué l’été très
studieux dès la fin juin pour le
« désherbage » (non, nous n’avons pas encore installé un jardin sur la terrasse !) Terme bien
curieux pour tout simplement
faire sortir tous les ouvrages obsolètes, sans intérêt auprès de
nos lecteurs, ou bien trop vieux
comme un GEO de 1980 encore
dans nos murs.

Ce grand ménage a libéré de la
place pour accueillir les 855 livres que la bibliothèque départementale nous a livrés.
Alors voici en quelques chiffres
notre été à la bibliothèque :
-2898 livres et CD sont rentrés
en informatique,
-855 nouveaux ouvrages toutes
catégories ont fait leur entrée
dans nos rayonnages,
-156 livres en littérature anglaise,
don d’un ressortissant britannique qui nous a donné ses lectures favorites.
-182 heures de labeurs, 121 heures au clavier pour Patricia
-2 personnes seulement pour
tout cela !
Une mention spéciale à Philippe
GALAN qui a bien voulu nous
donner de son temps pour le
rangement des livres du département.
De nouveaux horaires après le
sondage que nous avons lancé
en juin et après la réunion avec
le nouveau directeur de l’école
seront programmés en septembre.

Pour découvrir votre nouvelle
bibliothèque, une formation d’initiation sur le logiciel suivie d’un
APERO « Découverte de la Nouvelle organisation » se fera le
Samedi 6 Septembre à 11h30 sur
la terrasse si le temps le permet,
venez nombreux.
Lecteurs venez nous rejoindre
pour nous encourager … !

Petits écoliers
moiracais devenus
bacheliers
L’école de notre joli village accueille depuis plusieurs années
plus de 100 bambins à chaque
rentrée scolaire.
C’est une école où il fait bon être
écolier : un cadre agréable, une
cantine de qualité sans oublier
une équipe d’enseignants disponible et heureuse de transmettre
son savoir.
C’est sûrement ce contexte qui
permet aux jeunes de s’épanouir
dans le primaire en acquérant de
bonnes bases qui les mettent sur
le chemin de la réussite.

Preuve en est encore la promo
2006/2007, chère à l’ancienne
directrice Mme RENAULD. En
effet, ses écoliers qui se reconnaitront sur la photo de
“l’époque”, sont arrivés au BAC.
La commune de Moirax peut
être fière de ses jeunes car les
résultats sont là avec un excellent cru :
-un taux de réussite avoisinant
les 100% avec une majorité de
BAC généraux mais aussi technologiques et professionnels.
- une « pluie » de mentions, neuf

sur le nombre de reçus : une TB,
cinq B et trois AB.
Nous les félicitons et espérons
que chacun trouvera sa voie,
toujours dans la réussite.
A tous, bonne rentrée universitaire et bon courage !

Maisons du futur
Samedi 7 juin, Paul Vo Van, architecte au Passage d’Agen et Moiracais de domicile, faisait visiter
une de ses dernières réalisations

ainsi qu’un de ses chantiers en
cours à Moirax. Utilisant massivement le bois tant en structure
qu’en isolant, ces constructions
ont été retenues dans le programme Habitat du Futur du
Conseil Général et ses propriétaires ont pu bénéficier de subventions départementales. L’architecte a pu expliquer aux visiteurs
les principes qui ont guidé la
conception de ces habitations :
grandes ouvertures au sud bien
protégées, isolation renforcée,
recours aux énergies renouvelables telles que le chauffage bois
ou l’eau chaude solaire, mais surtout conception d’espaces à vivre personnalisés. Les occupants
de la maison terminée depuis
deux ans ont pu témoigner de la
douceur de vivre dans un habitat
lumineux, sain et confortable. Ils
ont répondu en direct aux questions des visiteurs.
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Travaux de voirie
Les agents de la voirie de l'UTO (unité territoriale
Ouest) de l’Agglo ont œuvré sur notre commune cet
été en concertation avec Daniel MURIEL, l’adjoint
chargé de la voirie.

Les opérations menées sur notre territoire sont les
suivantes :
Renforcement sur voirie communautaire : Route de
Trotte Lapin
Enduits d'usure : Route de Ségougnac (coté Aubiac)
Sur voirie communale :
Renforcements de chaussée :
Chemin rural de Charpeau, Chemin rural de Varennes,
Chemin rural de Piques, Chemin rural de Castres, Chemin rural de Dourdé
Goudronnages :
Rue Maubec et rue Cul de
Sac
Cour du local chasseur
Enfin, cet automne vont débuter les travaux d'assainissement et de voirie avec pose de bordure et goudronnage du chemin de l'Ecole

Sauver les « cabanes de vignes »
Connues sous le vocable de gabinelles, « Las cabanas de nòste Païs del Brulhés » autrement dit les cabanes de notre pays du Brulhois, aurait pu dire en
occitan le poète Jasmin, méritent comme tout petit
patrimoine d’être sauvegardées. Voici la communication d’une lot et garonnaise passionnée :

Le talent, la passion, le soin et le temps passé dans
les vignes se manifestent par une affiliation particulière aux lieux, aux traditions, à la culture de notre
Occitanie.
C’est pour cela que les viticulteurs du Brulhois souhaitent mettre en valeur et préserver un témoin
muet de notre histoire, un héritage fragile à transmettre, l’empreinte des pratiques traditionnelles,
un atout, une richesse, nos « cabanes de vignes ».
Si vous aussi, vous connaissez quelques anecdotes
que ces « gabinelles »protègent secrètement, si
vous faites partie des « mémoires » de nos villages,
si vous avez envie de contribuer à la sauvegarde de
notre patrimoine, à la transmission de votre savoir
faire et de nos coutumes, contactez moi :
Honorine BURGALASSE 06 33 34 20 52
Un ostalòt dens una vinha, una hemna a l'ostal n'i a
tant que cal
Association Renaissance du Brulhois - Place des
Martyrs - 82 340 DUNES

28 étudiants à Trotte-Lapin

28 jeunes étudiants francophones étrangers de 18 à
22 ans se sont réunis dans le Sud-ouest pour trois
semaines de stage sur le thème de l’environnement
pendant l’été.
Originaires de Russie, Mexique, Mongolie, Vietnam,
Inde, Ouzbékistan (16 pays différents)… ils ont été
réunis à l’initiative du Lions Club. Ils sont venus visiter Trotte Lapin le 10 juillet en présence de Monsieur Henri TANDONNET. Jean HAXAIRE, célèbre
entomologiste international et professeur de SVT
au lycée JB DE BAUDRE a animé une conférence
captivante sur les papillons de nuit : les célèbres
SPHINX. Ce voyage aura permis à ces globe-trotters
de tisser des liens entre eux . Compte-tenu des rapports géopolitiques actuels, voir un israélien et un
libanais ou un russe et un ukrainien s’entendre et
partager de bons moments nous rendent confiants
en un avenir plus serein. Beaucoup d’émotion s’est
dégagée de cette soirée en voyant tous ces jeunes,
curieux, ouverts aux mêmes objectifs... Ils ont su
malgré leurs diversités culturelles, spirituelles, religieuses, sociales vivre ensemble, s’apprécier et s’aimer.
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Des moiracais sur la course
Philippides organisée par le 48e RT
La commune Moirax a été dignement représentée sur la course relais Philippides organisée par le
48e régiment de transmissions d'Agen et les communes qui lui sont jumelées.
En 2013, c’est un moiracais Frédéric PÉRÉ qui avait
remporté brillamment cette course pédestre nocturne, à effectuer seul ou en équipe. Blessé, il a cependant participé en donnant le départ de cette seconde
édition de 54 km nocturne reliant Agen, Le Passaged'Agen, Estillac, Moirax, Layrac, Castelculier, BonEncontre, Pont du Casse et Foulayronnes dans la nuit
du 13 au 14 juin. Moirax a été étape-relais, accueillant
vers 23 heures les premiers coureurs équipés de leur
lampe frontale.
Une équipe moiracaise a dignement représenté la

La seconde compagnie du 48e RT
fidèle à la cour du Prieuré
Le 12 juin dernier, la cérémonie de passation de commandement de la 2e compagnie du 48e RT s’est déroulée comme à son habitude dans la cour du prieuré. Sous les ordres du colonel COUANAU, les soldats
agenais ont salué le capitaine Jérôme DUFOSSÉ muté
à Lille. Le Capitaine a transmis le fanion de la 2e compagnie au capitaine Eric LEBARS, un Saint-Cyrien jusqu'alors officier adjoint de la 3e compagnie. En présence de Catherine TENCHENI première adjointe, le
colonel a tenu à saluer 4 militaires agenais : l'adjudant CHEVREUX a reçu la médaille d'argent de la Défense nationale et trois sergents du 48e RT ont reçu

Trois « Balades insensées »
Dans le cadre de « Permis de Musée » du
Conseil Général de Lot-et-Garonne, le CEDP 47 a orga-

nisé trois visites vespérales dans notre charmant village. Le Centre d’Etude et de découverte du Paysage

commune : le trio ROUCH et CAZAUX s’est classé second des trios et 5e au général en 2 H 29 mn
Le relais moiracais

Les élus de la commune se sont aussi engagés, Cathy
TENCHENI pour l’organisation avec le 48e RT et Ph
GALAN qui s’est élancé sur les chemins de l’étape Moirax / Bon Encontre. N’ayant pu constituer une 2e équipe locale, il a concouru avec une équipe de Foulayronnes, mais l’important n’est-il pas de participer ?
des lettres de félicitations et de remerciements pour
des faits et des actes accomplis dans le cadre des missions extérieures au sud Liban pour les sergents Frédéric DANGELO et Guillaume LEHEUT et au Mali pour
le sergent Benjamin WILSON.

Le 48e RT à l’école
Dans le cadre de la course
"Philipidès" et le jumelage de la
commune de MOIRAX avec le
régiment des transmissions, la
2ème compagnie a proposé aux
élèves des cours élémentaires un
"parcours du combattant" qui
s'est déroulé le vendredi 13 juin.
La tyrolienne a été particulièrement appréciée !

est une association ayant pour but de sensibiliser aux
paysages du département .
« Venir explorer le village de Moirax du bout des
doigts, de tendre l’oreille aux sons de ceux qui ont
bâti le prieuré au XIe siècle » était pour les organisatrices Alexandra DIBON coordinatrice et médiatrice
culturelle et Céline MANNE, médiatrice culturelle, le
maitre mot des soirées des 6 juin, 16 juillet et 6 août.
Une activité ouverte à tous les âges qui débutait à
20h30 : découvrir le paysage, l’architecture des lieux
mais aussi éveiller les 5 sens en devinant cachés au
fond de sacs, des matériaux (brique pierre…), sentir
des parfums d’antan, repérer des détails architecturaux, découvrir sous ses papilles la boisson mystère...et pour finir une découverte de l’église Notre Dame de Moirax dans le noir, éclairer les chapiteaux à la
lampe pour entretenir le mystère avant d’éclairer les
lieux et percevoir la beauté de cet édifice du Moyenâge.
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L’ADIL vous conseille
L’Agence Départementale d’Information sur le
L o ge m e nt
(ADIL) vous conseille et vous
informe sur les questions d’ordre juridique, financier et fiscale.
Que vous soyez propriétaire ou
locataire, les juristes de l’ADIL
répondent gratuitement à vos
questions sur le logement
(rapports locatifs, copropriété,
urbanisme, fiscalité immobilière,
accession à la propriété avec
étude de financement, habitat
insalubre…).
Vous pouvez rencontrer les juristes de l’ADIL :
-A Agen : du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h à 17h, le samedi de 9h à 12h, sur et sans rendez
vous dans ses bureaux situés 6
bis boulevard Scaliger.

- A Estillac : le 1er et 3ème mercredi du mois de 9h30 à 11h30
dans les locaux de l’ancienne
communauté de communes de
Laplume .
A Layrac : 14h30 à 16h30 à la
mairie
téléphone : 05-53-67-93-65
courriel : adil-47@live.fr

Enquête INSEE
Notre commune sera concernée en cette fin d’année par
une enquête de l’Institut national de la Statistique au sujet de
l’emploi, le chômage et l’inactivité en 2014. Quelques ménages
seront sollicités par un enquêteur entre le 5 janvier 2015 et le
14 février 2015. Les Moiracais
sollicités recevront préalablement une lettre indiquant l’objet de l’enquête ainsi que le
nom des enquêteurs désignés
soit un coordonnateur commu-

nal avec 2 ou 3 agents recenseurs. Muni d’une carte officielle, ils seront tenus au secret
professionnel.
Les réponses des enquêtes resteront anonymes et seront saisies sur un ordinateur portable.
Merci de lui réserver un bon
accueil.

Un défibrillateur
bientôt installé
Voté au budget de cette année,
le défibrillateur va
être installé.
M. LEGROS de l’Agglomération d’Agen
spécialisé dans la sécurité, pompier, également formateur,
dispensera aux moiracais une
initiation qui est programmée
pour la fin octobre. Le DAE
(Défibrillateur Automatique Exterieur) sera mis en place à la
salle des fêtes .

Le coin des associations
Ritschi Ritsch, un artiste allemand exposait ses œuvres à la Cigale
Le vernissage du 8 août a permis
de mettre en lumière l’artiste et
ses œuvres. Qui de mieux pour
présenter Richard GEIGER alias
Ritschi Risch, que son frère Hans
moiracais depuis 2008? Natifs de
Tübingen en Allemagne du Sud
(Bade-Wurtemberg), les 2 frères
ont monté cette exposition avec
la complicité de Patricia DARNAUD à la Cigale. Des peintures,
des sérigraphies et des graphismes réalisés sur plusieurs années
faisaient alterner des sujets figuratifs et des sujets plus abstraits.
Certaines œuvres mixent technique classique et création info-

Hans et Richard
graphique.
Couleurs sombres et sujets graves ou explosion de couleurs
caractérisent la production de
Richard, aujourd’hui professeur
d’art et d’artisanat à la retraite. Il
se définit comme un enfant de
l’Europe, maitrisant anglais et
français en plus de la langue de

Goethe. Lors du repas style auberge espagnole (mexicaine au
dire de Richard) qui a suivi, Richard a montré d’autres talents
artistiques gratifiant les convives, avec son frère, de chants à
la guitare.
L’exposition de Richard a été
remplacée le 29 août par celle
de Hans qui a l’intention de renouveler périodiquement ses
œuvres.
Par ailleurs, Hans propose des
stages croquis. Pour tout renseignement,
téléphonez
au
09 74 65 90 97.

Body-Taekwondo 47
Jean-Marc MILHAU ouvre une
nouvelle saison de bodyTaekwondo à partir du 8 septembre dans la salle des fêtes.
Les séances se dérouleront les

lundi et vendredi de 20h15 à 21 h
30. Des activités mêlant taekwondo, fitness, cardio, renforcement musculaire...et étirements

sur musiques entrainantes. Une
nouveauté : le body haltères.
Pour tout renseignement, s’adresser au 06 31 37 44 49
Facebook bodytaekwondo47
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Esprit atelier
L’expo de l’association « ESPRIT ATELIER » a eu lieu
les 14 et 15 Juin et a connu comme chaque année un
vif succès autour des réalisations des adhérents.
Mme Françoise CRAMPES présidente et animatrice a
pu rassembler autour d’elles les plus jolies œuvres
notamment le sujet commun qui demande à chacune
une créativité particulière sur une même carte, tous
les adhérents ont joué le jeu pour réaliser de magnifiques cadres.
La
reprise
après un repos bien mérité se fera au
début octobre. Gageons
que cette nouvelle
année
sera encore
riche de créations.
Les cours d’encadrement pour les débutants niveau 1
en octobre 2014 : de 15h à 17h30 ou de 18h à 20h30.
15 cours sont programmés 1 fois tous les 15 jours, sauf
vacances scolaires, pour l’année 2014/2015.
Pour découvrir le programme et plus de renseignements, contacter :
Françoise CRAMPES au 06 86 32 72 98
Ou par mail : encadrement@neuf.fr

La mystique des palissades
Voilà bien un titre curieux pour les adhérents de Klein
D’œil que Jean Marie GRENIER a introduit dans son
discours plein de verve et de calembours. Heureusement, Julia GAVRILOVITCH nous a fait découvrir les
secrets de ces palissades disséminées dans notre village.

Un parcours commenté dès l’inauguration nous a permis de mieux apprécier toutes les œuvres qui ont demandé bien du travail à nos artistes locaux. L’exposition a embelli le village tout l’été et les panneaux décrivant chaque œuvre étaient les bienvenus.

Les peintres vous ont baladés
Deux belles journées d’animations artistiques les 16 et
17 Août ! Tout était réuni pour une belle réussite de la
« balade des pinceaux » : les œuvres, les artistes de
Klein d’œil et d’ailleurs, le public nombreux et le beau
temps.
De nombreux passants sont venus arpenter les rues
de Moirax pour découvrir les œuvres extérieures originales et colorées, ainsi que des ateliers installés sur la
terrasse de la maison des associations.

Chacun a pu donner libre cours à ses talents personnels sur une mosaïque collective, ainsi que dans un
stage de croquis.
Une initiative originale qui demande à se pérenniser.

Solidarité pour une bonne cause
Comme annoncé dans le précédent bulletin, le 6 Juillet a eu lieu le repas organisé dans le but de récolter
des fonds pour le petit Anaël RUANT qui souffre d’une tumeur cérébrale.
Cette manifestation montre que la solidarité existe
encore.
En effet, les quatre chefs cuisiniers de l’Agenais
(surnommés les Chefs du Coeur par le papa d’Anaël)
dont deux Moiracais: Benjamin TOURSEL de l’Auberge du Prieuré et Michel DUSSAU de La Table d’Armandie mais résident Moiracais, ont offert leur expertise
et leur travail pour servir aux convives un repas gastronomique qui a ravi leurs papilles.
Une quinzaine de fournisseurs a également joué le jeu
en offrant les marchandises. La Mairie a bien volontiers prêté gracieusement la salle .
Les quelques 200 personnes présentes à ce repas évoquent avec émotion l’atmosphère particulière qui régnait dans la salle.
Un feu d’artifice digne d’un 14 Juillet, offert par un
artificier, a clôturé cette soirée qui a permis à la famille de recueillir 14 000 euros indispensables pour soutenir leur petit dans sa lutte contre la maladie.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé et bon
courage à Anaël et sa famille que vous pouvez continuer à soutenir via le site hhtp://www.a2cm.org/ et
Facebook: A2CM.
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L’Association Fêtes et Loisirs sans Stéphane Larrodé
La saison estivale de l’Association Fêtes et Loisirs s’annonçait sous les meilleurs hospices avec le succès de la randonnée nocturne du 14 juin. Les préparatifs du méchoui nouvelle
formule mobilisaient tous les
membres de l’association. Mais
en ce soir du 28 juin, au moment
où de nombreux moiracais
partageaient un bon moment de
convivialité,
tu
nous
as
brutalement quittés.
La veille, tu prêtais main-forte à
Philippe et Jacques pour transporter les bûches destinées à la
cuisson du méchoui. Tu t'affairais le lendemain aux préparatifs
avec Serge et tu participais au
tournoi de foot dans l’aprèsmidi. Jeune retraité, tu venais à
45 ans et depuis un an d’achever
ta carrière dans la Marine

nationale. Proche des tiens, tu
croquais la vie à pleines dents.
Mais un malaise que tu pensais
passager, malgré l’inquiétude de
tes proches, allait se révéler fatal. Entre la salle des fêtes et ton
domicile, tu t’es brutalement
effondré, terrassé sur le siège
passager de la voiture conduite
par ton épouse. Des amis, Sylvie
et Joël, un touriste palois Gérald
ont tenté sans relâche de relancer ton cœur sous les yeux de

14ième Touch Rugby de Moirax pour la bonne cause
Sous un beau soleil, 12 équipes
ont participé à la 14ième édition
du tournoi de Touch Rugby à
Moirax le samedi 5 juillet 2014.
Les 110 joueurs étaient à la fois
des locaux comme les équipes
Le rail Agenais, Les Charlots, Les
Bomberos (Pompiers d’Agen),
Les Diables Rouges (48ième régiment), All Moirax, AOCB (Bon
Encontre), Les Vacanciers mais
aussi des extérieurs comme Les
Ramstaquette et les Guardians
de St Livrade, les Corsaires de
Charente Maritime et les Enfoi-

rés de toute la France.
Après prolongations, les Enfoirés
s’imposent face aux Vacanciers
et la 3e place revient aux Guardians.
Nous remercions vivement l’ensemble des participants au tour-

Linda et Sandra, mais en vain. La
terrible nouvelle, il a fallu l’annoncer à tes amis du comité et
aux convives. Cruelle et injuste
disparition pour toi Stéphane qui
te donnait à 100 % dans notre
association. Si la perte est immense pour tes proches et plus
encore pour Linda, Alexandre et
Raphaël, elle l’est aussi pour
nous, tes compères du comité et
amis moiracais.
Nous garderons toujours en mémoire ton enthousiasme communicatif et ton dévouement, un
exemple qui devra toujours nous
guider. Comme tu l’aurais
sûrement souhaité, quoiqu’il
advienne,
le spectacle doit
continuer... Ce sera sûrement
difficile sans toi à nos côtés.
Adieu ami Stéphane.
Le Comité des Fêtes
noi ainsi que les entreprises et
les commerçants pour leur sponsoring (Intermarché Le Passage,
Groupama, Laplume TP) et leurs
lots.
Grâce à vous, nous accompagnons l’ONG PASYD France dans
son engagement humanitaire au
Togo.
Nous vous donnons rendez-vous
le 4 Juillet 2015 pour une nouvelle journée de solidarité autour
du rugby !
Les organisateurs.

La Gym volontaire moiracaise
La GYM VOLONTAIRE MOIRACAISE vous informe de la reprise
des cours le 19 SEPTEMBRE 2014
Annie, notre professeur assurera
les 2 cours du vendredi dans la
grande salle des fêtes ou dans la
salle des associations en fonc-

tion de la disponibilité des salles,
le matin à 9 heures et le soir à 19
heures 15
Une période d'essai pour les
nouveaux adhérents de deux
séances gratuites.

Pour tout renseignement, possibilité de laisser un message à
notre adresse mail :
gym47moirax@gmail.com
ou par Tél. 05 53 87 04 50
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Moirax c’est foot
Les activités foot du groupement FC BRUILHOIS 47 viennent de reprendre sur la commune :
-les moins de 15 ans ont repris
l'entrainement le mercredi 20
août. Les joueurs de moins de 13
ans ont repris ce mercredi 3 septembre à 14h30 au stade, tout
comme les 9 et 11 ans de l’école
de
foot
de
Moirax.
-les moins de 11 ans (Educateur :
Jean Marc GONOD) et les moins
de 9 ans (Educateur : Frédéric
DOUX) s’entrainent à 14h. Les
enfants de moins de 7 ans
(Educateur : Cédric ORHANT)
peuvent venir s'inscrire depuis
le mercredi 3 septembre à 14h au
stade et commencer les entrai-

nements dès le samedi 6 septembre à 10h30.
L'assemblée générale concluant
la première année d'exercice du
Football Club du BRUILHOIS 47
s'est tenue le 15 juin 2014 à la
salle des fêtes de MOIRAX.

Le FCB47 est composé de 230
licenciés des clubs d'Astaffort,
Lamontjoie et Roquefort.
En présence d'une cinquantaine
de personnes, les 3 co-

présidents ont rappelé l'importance de centraliser les entrainements des enfants sur les installations sportives de MOIRAX.
Après avoir rappelé le travail effectué cette année par tous les
membres du club, les résultats
obtenus par les enfants et les
dysfonctionnements d'une première année d'existence, les
membres du club, les parents et
les enfants ont partagé un repas
sous la forme d'une auberge espagnole. Il s'en est suivi un
match de football des éducateurs et parents contre les enfants.
Le FC Bruilhois 47, avec l'aide de
l'association "Fêtes et Loisirs",
va organiser un repas le samedi
18 octobre à la salle des fêtes de
Moirax.

Concours de belote à Moirax
Moirax va-t-elle devenir la
place forte des amateurs de ce
jeu de cartes si populaire en
France ? Yves POZZO DI BORGO,
moiracais et Yolande CHEVALIER
Y. Posso di Borgo

habitante de St Pierre de Clairac
en sont persuadés. Il y a dans le

Sud du département une demande encore non satisfaite. Ils ont
convaincu Serge RICHARD le Président de Fêtes et Loisirs, et Yves
le trésorier de la nécessité de développer dans le cadre associatif,
des concours de belote amateurs,
pour le plaisir de jouer entre amis
ou passionnés de Moirax et d’ailleurs.
Rendez vous dès le dimanche 21
septembre à 14 h30 pour la première édition de ces concours
programmés à raison de 1 à 2 par
mois dans la salle des associations, l’ après-midi de 14 h30 à 20

heures environ. La participation
sera de 8 euros par personne
avec pour les gagnants de cette
compétition des lots sous forme
de filets garnis, rôtis ou jambons.
Des boissons seront proposées
aux participants au tarif association Fêtes et Loisirs. Pour ces
concours amateurs la présentation sera très professionnelle, les
résultats des parties de 12 donnes seront affichées sur écran
par rétroprojection.
Si vous désirez plus d’information, contactez Yves POZZO DIBORGO au 06.83.57.67.70.

Fête de l’école
La traditionnelle fête de l’école
s’est déroulée le 14 Juin à la salle
des fêtes.
Dès 10h30, chaque classe a présenté son spectacle de danses
ou de chants. Tableaux rythmés
et entraînants se sont succédés.
Après
ces
belles
prestations, l’apéritif, concocté et offert par l’Association des Parents
d’Elèves, a été servi sur la terras-

se sous un beau soleil. La fête
s’est prolongée par un repas organisé et préparé par le corps enseignant et s’est poursuivie par des
jeux sur le stade.
La bonne humeur et les sourires tout au long de cette journée attestaient d’un moment de
convivialité et d’une fête réussie.
Bravo à tous.
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Le Syndicat d’initiative devient Moirax Tourisme
Mue d’été pour le S.I. de Moirax.
Le 16 juin une assemblée générale extraordinaire organisée par
le président Charles SARION a
décidé par vote, de changer de
nom et faire évoluer les statuts.
Pourquoi un tel changement ?
La réunion fut l’occasion d’expliquer cette nécessaire mutation.
Désormais la compétence tourisme est exercée par l’Agglo d’Agen qui dispose d’un office de
tourisme intercommunal. Les
offices et syndicats de chaque

commune n'existent plus de fait
et ont nécessité de modifier l'article 1 et 2 : Moirax Tourisme «
Son action pour les missions d'intérêt local s'étend sur le territoire de la commune » ,« a pour but

de mettre en œuvre la politique
touristique communautaire sous
l'égide de l'OTI tout en conservant ses propres missions d'intérêt local». Lors de cette assemblée, les responsables des différentes commissions ont pu faire
un bilan des activités réalisées
ou programmées puis pour terminer les adhérents ont procédé
à l'élection du tiers sortant. La
composition du bureau reste
inchangée avec la même envie
de dynamiser la commune.

L’été bien rempli pour Moirax Tourisme
Emilie GALAN a exercé à nouveau sa mission de
renseignement touristique dans le village, dans le
cadre de l’Office Intercommunal du Tourisme de
l’Agglo.
Un job d’été du mercredi au dimanche de 14 h 30 à
18 h30 pour renseigner en français ou en anglais,
les touristes désireux de visiter notre commune
mais aussi les autres sites de l’agglomération .
Dans son local partagé avec l’Agence postale , elle
a pu de la mi-juillet à la fin du mois d’aout comptabiliser aux heures d’ouverture 657 touristes .
L’été à Moirax n’est pas morne, loin de là. Moirax
Tourisme avait programmé de nombreux concerts
cet été. Un programme riche et varié allant de la
musique classique (Ensemble Uccelli) au jazz
(Swing de poche, les Roger’s), de l’opéra

Swing de poche le 17 août
(Operapero) à la musique religieuse (3 de chœur).
Ces concerts ont attiré des moiracais comme des
visiteurs extérieurs, un public qui a su apprécier les
diverses œuvres proposées.

2e édition du concours des maisons fleuries :
Le 5 juillet, les résultats du concours organisés par

Moirax Tourisme (ex-SI) étaient proclamés sur la
place de l’Eglise. La participation réduite cette an-

née est sûrement liée à l’annonce tardive du
concours. Félicitons tout de même tous les participants qui ont été récompensés par des plantes
à fleurs offertes par les pépinières Cave au Passage et le GAEC de l’édelweiss à Layrac. Le premier
prix des jardins revient à Monsieur Jean TARET,
celui des façades à Sandrine DESGRANGES et
celui des potagers à Martine MOREL. A noter un
prix spécial de persévérance décerné à Patrick
LHOMME.
Un grand merci aux juges Michel GREGOIRE et
Daniel BARBIERO qui ont bien aidé Ph. GALAN
chargé d’organiser le concours pour Moirax Tourisme. Rendez vous l’an prochain avec un nouveau règlement pour plus de participants !
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UniversL communique
L'association UniversL poursuit
son soutien à l'école et la ferme
Deep Griha Academy en Inde.
Cette école, créée en 2007 et
située en milieu rural à 200km de
Bombay, accueille à présent près
de 400 élèves, de la maternelle
au primaire.
UniversL s'est concrètement
engagé financièrement depuis
janvier 2013 à soutenir le développement d'un projet d'agriculture durable sur le terrain de
l'école.
Avec à la fois un rôle pédagogique auprès des enfants et des
villageois<; <l’objectif est d'assu-

rer à terme une autonomie alimentaire et financière.
Le montant de notre aide se chiffre aujourd'hui à 4600€ (portant

notre aide totale à des actions
solidaires en Inde à 40 000€ depuis 2008).
Ce soutien se base sur des plantations d'arbres, l'achat et la mise en place d'un système d'irrigation goutte à goutte, l'achat
de semences (légumes, céréales,

De plus cette démarche s'inscrit
vraiment dans "l'envol durable"
souhaité par UniversL, témoignant d'une autonomie et maturité, tant de l'action soutenue,
que des personnes sur place.
Et en France? L'Association UniversL a participé ce 17 Mai à Paris, à une journée organisée par
Voyager Autrement autour du
thème de l'éducation avec ses
associations humanitaires partenaires.
voir:https://
w w w . y o u t ub e . c o m / w a t c h ?
v=QXTUdeyVRJw

fleurs), la location d'un tracteur
pour l'aménagement de parcelles cultivables, ainsi que des journées visites/formations dans des
centres de formation agricole.
Le suivi est assuré via des
contacts réguliers avec la Directrice de l'école, Ashlesha Onawale, par emails mensuels et rapports trimestriels.
En effet, nous suivons cette école de l'ONG indienne Deep Griha
depuis sa création, et l'avons vu
grandir et évoluer à travers 5
séjours de 2007 à 2012. La
confiance dans l'engagement et
l'utilisation des fonds est totale.

Notre prochain rendez-vous est
fixé au 6 et 7 Décembre à Moirax pour la désormais traditionnelle Foire aux livres d'occasion.
Ce week-end sera précédé de
notre Assemblée Générale le
vendredi 5 décembre.
C'est avec des petites rivières
que l'on "nourrit" de grands
fleuves…
Bertrand et Nicolas,Association
UniversL 47310 Moirax
http://www.universl.org
association.universl@gmail.com
N° Siret: 522 067 559 00036

Les Diseurs du Soir chez Grumberg

Dernière animation des vacances d’été, les Diseurs du Soir
sont venus pour la 4e année

consécutive présenter leur production annuelle : «Chez Grumberg», une pièce de théâtre composée de sketches de la vie quotidienne. A la terrasse d’un café,
des couples se rencontrent, se
forment et se séparent. Variations sur le thème « Bonjour, ça
va ? ». Mots de la vie de tous les
jours, des plus banals aux plus
grossiers. Jeux de mots pour
dérider l’auditoire.

Un spectacle très divertissant,
avec parfois quelques propos
empreints de philosophie, pour
130 spectateurs réunis sur le
pré verdoyant au chevet de l’église et sous un franc soleil.
Les 15 acteurs amateurs ont fait
preuve de leur talent soutenu
par un travail régulier. Bravo aux
artistes et certainement rendezvous l’année prochaine!

à l Atelier, rue des cognassiers à
Agen.
Les séances se dérouleront dans
la salle des fêtes et l’adhésion se

fait auprès de Mme PESSON.
L’adhésion est de 20 €.
Renseignements: 06.58.68.41.48
Studio.fit@hotmail.fr

Reprise à la Zumba
L’activité Zumba reprend à Moirax à partir du 13 septembre
après la journée portes ouvertes
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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
Quelques-unes de nos interventions
* Les délégations d’attributions au Maire
L’article L 2122-22 du code général des collectivités
territoriales peut par délégation du conseil municipal octroyer au Maire, nombre de pouvoirs. Ces délégations de compétence consenties par le conseil
municipal font du Maire « le patron » quasi absolu
de la commune, en plus des missions qu’il exerce
comme représentant de l’Etat.
Notamment, sur toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés, sur les droits de préemption définis
par le code de l’urbanisme, etc… Notre groupe
s’est élevé contre cette pratique anti démocratique,
et qui fait du conseil municipal uniquement une
chambre d’enregistrement.
* Prestation de nettoyage (école, Mairie, …)
à l’entreprise ONET suite au départ en retraite de
Madame Carnac. A ce choix, nous avons exprimé le
maintien d’un service public avec l’embauche d’un
demandeur d’emploi de la commune.
* Poste d’ATSEM à l’école
Compte tenu de l’augmentation des effectifs à la
maternelle, nous apprécions les 18 heures supplémentaires qui seront mises à disposition de l’école
mais qui ne compense pas le 2ème poste à temps
complet supprimé il y a deux ans. Nous regrettons
cependant qu’une partie de ces heures soient prélevées au détriment des usagers avec la fermeture de
la Mairie tous les mercredis et vendredis matin.
C’est pour cela que nous avons voté contre cette
proposition sans véritable création d’emploi.
* Nous déplorons également le non-recevoir du
Maire à notre demande de créations de commissions municipales incluant des membres de l’opposition.
* Nous avons fait remarqué que le remboursement
des intérêts de la nouvelle salle des fêtes grevaient
les investissements : 51 180 € en 2013, alors que les
locations n’ont rapporté que 7 200 €. Il faut cependant préciser que la gratuité octroyée à nos associations, nous paraît légitime. Il faut peut-être revoir
les tarifs de location et améliorer l’acoustique afin
de recevoir des séminaires ou envisager d’autres
pistes pour mieux amortir cette infrastructure.
* Félicitations aux bénévoles qui animent notre
commune tout au long de l’année.
Notre ligne de conduite, l’intérêt des moiracais.
Vos élus: Daniel BARBIERO,
Marie-Pierre DELAUNEY, Lionel MICHOT

La majorité municipale
Carte blanche à une élue : Mariette SEMELIN
Le monde actuel évolue à grande vitesse et Moirax
n'échappe pas à cette évolution. Quel avenir pour
notre commune? Quel rôle et quelle place dans l'Agglo au cours des prochaines années? Sans être devin, voici comment je les vois et comment j'analyse
ce début de transformation.
Les recensements de 1906 et de 1911 dessinaient
l'image d'un petit village tout à fait rural avec ses
464 habitants. La majorité était des familles d'agriculteurs, de propriétaires exploitants ou de
"cultivateurs" comme on disait à l'époque: 119
foyers sur un total de 129.
Actuellement, d'après les chiffres de L'INSEE, 87%
des actifs moiracais travaillent dans une autre commune. Depuis une trentaine d'années, Moirax est
devenu une commune-dortoir. Et peu à peu la vie
du village s'est éteinte, les artisans et les commerces ont disparu. Il ne restait qu'un village sans âme.
Aujourd'hui, ça bouge! Le bourg s’anime: les touristes, les pèlerins, les curieux affluent tous les jours,
attirés par le charme d'un bourg authentique. Moirax doit profiter de cette opportunité pour devenir
un pôle de loisirs pour les Agenais, où se conjugueront culture et nature.
La transformation est bien amorcée à partir de l'attraction que représente le Prieuré clunisien, ce
joyau unique d'architecture: les promenades et les
activités nature de Trotte-Lapin, une auberge réputée, un café-salon de thé qui génère une nouvelle
vie au cœur du village, des associations actives et
plus récemment les concerts de cet été et les animations artistiques.
Depuis trois ans, j’ai mis en place les Journées Européennes du Patrimoine, j’ai rédigé des fiches pour
aider les touristes dans leur visite du Prieuré, j’ai
ressuscité le passé dans les pages « Moirax d’antan»
du bulletin municipal et je prépare actuellement
une exposition sur les soldats moiracais morts pour
la France en 14-18. Enfin réaliser un jardin de cloître
dans la cour du Prieuré serait la prochaine étape...
Nous devons tous ensemble, conseil municipal et
habitants, continuer à œuvrer dans ce sens, imaginer et mettre en place des nouvelles activités de
loisir, en veillant bien à ne pas détruire l'âme de
Moirax. Son passé et son histoire gagneraient à
être mieux connus de tous; une vie culturelle favorisée par des lieux d'accueil uniques (église et salle
des fêtes) pourrait s'y développer, et pourquoi pas
des artistes en résidence?
Voilà comment se profile pour moi l'évolution de
Moirax.
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Votre AGENDA
SEPTEMBRE
Samedi 6 septembre
Apéro Bibli accueil à partir de 10h

moiracais

Samedi 20 21 septembre

Samedi 15 novembre

Journées européennes du
patrimoine

Soirée châtaignes vin nouveau
et jambon grillé

"Les moines bénédictins et la
Venez découvrir le nouvel agenceplantation de la vigne à Moirax"
ment suivi d’un apéritif à 11 h30
Présentation de la vie et du rôle des
moines suivie d'une balade commentée
Dimanche 7 septembre
dans les vignes de Moirax : 10 h et 15h.
Rens : 05 53 67 01 99
Rentrée nature Trotte-Lapin
Visite libre du Prieuré
Dès 10 h
Repas pour 8€ adulte et 5€ enfant. Ren- Visite du pigeonnier à tour carrée du
seignements au 05.53.47.97.91 ou grand Contras
2244 Route de Trotte-Lapin à Moirax
trottelapin@gmail.com
Visite guidée de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Rens 06 85 43 29 98
Samedi 13 septembre

OCTOBRE

Rando pédestre chemin clunisien Guyenne et Gascogne
Pour l’ouverture du tronçon Caudecoste Layrac Moirax. Départ 10h devant la
mairie de Moirax autour d’un café.
Durée du parcours Moirax Layrac 1h30
pour 6.8 km de marche.
Apéritif offert par la mairie de Layrac et
possibilité de restauration
Inscription et renseignements:
tel 05.53.66.51.53. ou ot.layrac@sfr.fr

Vendredi 3 Samedi 4
Dimanche 5 octobre

Vendredi 19 septembre

Samedi 11 octobre

Concours et expo photo
Thème « Histoires d’eau »
Animation Moirax Tourisme
Eglise de Moirax
Jury enfants le 3 octobre
Remise des prix et vin d’honneur le 5
octobre à 18 h.

Réunion des Associations
Randonnée pédestre nocturne
Organisé par la municipalité de Animation Fêtes et loisirs
Départ place de l’Eglise à 20h30
Moirax
Salle des associations à 18 h 30

Gratuit

Samedi 20 septembre

Dimanche 19 octobre

Concert Magdala

Concours de Belote

Salle des associations
Eglise de Moirax à 17 h
Polyphonies sacrées pour Voix de Fem- 14h30 à 20 h participation 8€
mes. Entrée: 10 € - Tarif réduit : 8 €
Rens. (Moirax Tourisme ) 06 81 41 13 70 Samedi 25 octobre
ou 05 53 67 01 99 (le matin)
Loto des chasseurs
Salle des fêtes. Nombreux lots dont 2
tablettes, une TV et 300 € pour un
Soirée Spaghetti
carton sec .
Animation Fêtes et Loisirs
Salle des fêtes de Moirax à 19 h30. Tarif 1€ carton, 10 € les 12
8 € (Inscription à l’agence postale de
Moirax (le matin ) téléphone :
05.53.67.01.99 jusqu’au 19 septembre
Du Samedi 8 au Dimanche
12 h 30.

NOVEMBRE

16 novembre

Dimanche 21 septembre
Concours de Belote
Salle des associations
14h 30 à 20 h participation 8€

Expo Grande guerre 14/18

Animation Fêtes et loisirs
Salle des Fêtes à partir de à 19h30

Samedi 21 novembre
Troc aux plantes
Animation Moirax Tourisme
De 9 heures à 16 heures place de
l’Eglise (par beau temps) ou salle des
associations (mauvais temps)

Dimanche 30 novembre
Concours de Belote
Salle des associations
14 h 30 à 20 h participation 8€

Vendredi 28 novembre
Réception des nouveaux
moiracais
à 19h00 salle des associations

Samedi 29 novembre
Bal country animé par
AppleJack
Salle des Fêtes

DECEMBRE
Samedi 6 et dimanche 7
décembre
Foire au livre
association UniversL
Salle des associations

Dimanche 14 décembre
Concours de Belote
Salle des associations
14 h 30 à 20 h participation 8€

Mercredi 24 décembre

Venez rendre hommage à nos soldats
moiracais. Exposition de documents et Messe de Noël
Eglise Notre Dame de Mioirax
d’objets d’époque
Salle des associations
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