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Le mot du Maire
Chères Moiracaises, chers Moiracais,
Ouverture d'une 5eme classe à l'école de Moirax
La bonne nouvelle de cette rentrée scolaire est
arrivée : l’ouverture d'une cinquième classe, annoncée dans la semaine de la reprise des cours.
Cela a permis de mieux répartir les effectifs qui
s'élèvent à 113 enfants.
L’Inspection académique a entendu nos demandes, fruit d'une démarche commune de
l'école et de la mairie.
Ainsi les enfants bénéficieront de classes à effectif plus équilibré propre à favoriser un enseignement de qualité.
Averties le jeudi après la rentrée, toutes les
équipes, enseignants, personnel municipal et
élus se sont mobilisées pour mettre en place la
nouvelle classe et accueillir madame Mélanie
CANTELAUBE, nouvelle professeure.
Que ceux qui ont travaillé à la bonne organisation de cette rentrée, en soient remerciés et
bonne année scolaire à tous .
Henri TANDONNET

Mercredi : 17h - 19h
Jeudi

: 17h - 19 h

Vendredi : 14h - 19h
Contact mairiedemoirax@wanadoo.fr
Tel mairie : 05.53.87.03.69
Bulletin sur le Site web: www.moirax.com
Crédits photos : L’équipe de rédaction
+Sylvie et Gérard SÉRÉ + Liliane MENESPLIER

Directeur de publication : Henri TANDONNET
Comité de rédaction : Frédérique DURAND, Philippe GALAN, Patricia MONTEIL, Mariette SEMELIN, Brigitte
ZUGAJ.
Périodicité trimestrielle : tirage à 510 exemplaires papier et expédié en format numérique pdf à 41 personnes. Le comité de rédaction assure l’intégralité de la conception du bulletin municipal. La distribution est
assurée par les services municipaux et des élus de la majorité.
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Procès-verbaux des conseils municipaux
Tout moiracais peut assister, s’il le désire en auditeur silencieux, 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 souhaitez plus de détails sur les délibérations, rendez vous sur le site www.moirax.com

Conseil Municipal du 20 juin
Ordre du jour :
- Aménagement du bourg. Désignation d'une équipe
pluridisciplinaire pour la mission d'étude préalable et
de maîtrise d'œuvre : le groupement SIRIEYS est retenu.
- Aménagement de la bibliothèque-médiathèque : décision de lancer une consultation en vue de désigner
un architecte.
- Cour du Prieuré : approbation d'une convention
d'usage.

- Presbytère : amélioration du mode de chauffage.
- Vente de l'immeuble de la rue Curet - Les époux
Toursel ne sont plus intéressés.
- Révision des tarifs cantine et accueil scolaire.
- Ecole : demande d'ouverture d'une 5è classe pour la
rentrée 2018.
- Voirie communale : approbation de la convention
relative aux prestations d'entretien avec l'Agglomération d'Agen pour 2018.

Elections européennes sont fixées au dimanche 26 mai 2019
Le scrutin aura lieu le 26 mai 2019 en France. C’est une
consultation à un tour.
Le renouvellement du Parlement européen se fait
tous les cinq ans. Les élections de mai 2019 donneront

naissance à un Parlement recomposé, (après le départ des 73 eurodéputés britanniques,) qui réduira le
nombre total de sièges de 751 à 705.

Deux réunions publiques pour les Moiracais en octobre 2018
Vendredi 5 octobre à 20 h 30

Samedi 20 octobre 9 h place de l’église

Présentation du dispositif « Participation citoyenne »
en présence de la Gendarmerie de Laplume à 20 h 30
à la salle des fêtes de Moirax.
Les points suivants seront tout particulièrement exposés :
Rôle du Maire, Conseils de prévention, Référents citoyens, Communication aux citoyens.

Première consultation des Moiracais sur l’aménagement du bourg
Mme SIRIEYS architecte paysagiste représentant le
cabinet d’étude retenu pour le projet d’aménagement, engagera un dialogue avec tout moiracais
s’intéressant au réaménagement du cœur du bourg.
Au cours de cette consultation, on se rendra dans
divers lieux du village et en cas de pluie dans la salle
des moines au Prieuré.

L’état-civil du 15 juin au 15 septembre
Naissances
Charlie, Yves, Olivier FERRER né le 06 juillet 2018

Mariages
Chrystelle CHOQUET et Jean-Thomas MONLEON le 17 août 2018
Nadia NAVARRO et Alain CHARLES le 11 août 2018

Décès
Mme Christine CALVI décédée le 24 juin 2018 à 56 ans (née le 31.08.1962 )
Mme Jeanine DAVET décédée le 5 août 2018 à 94 ans (née le 03.01.1924 )

3

Rentrée des classes 2018
Travaux d’entretien et réaménagement de la nouvelle classe
La rentrée de septembre a été
très active. Après les travaux
d’entretien réalisés cet été, il a
fallu aménager en urgence la 5e
classe. Agents des services techniques et adjoints municipaux se
sont mobilisés pour équiper les
locaux de la 5e salle de classe
après le vendredi 31 aout date de
confirmation par l’inspection académique, de la décision d’ouvrir
une nouvelle classe au village

quer des exercices physiques et
jeux. A noter sur la photo le bâti-

La nouveauté pour cette rentrée
se situe dans la cour des grands.
Des marquages à la peinture sur
le bitume permettront de prati-

ment accueillant la 5e classe

Marquages au sol dans la cour
des grands

L’ouverture de la cinquième classe permise par la hausse des effectifs
La hausse des effectifs en cette
rentrée 2018, avec 113 élèves, a
permis l’ouverture de la cinquième classe très attendue.
L’équipe enseignante est reconduite et étoffée avec l’arrivée de
Mme Mélanie CANTELAUBE
nommée lors de l’ouverture de
la nouvelle classe et chargée des
CP / CE2.
Voici la répartition pour 2018 /
2019 :
Mme PEYCELON et Mme LENOIR
(lundi matin et mardi matin)
avec Florence REVERTE ATSEM
P.S. 16 élèves
M.S. 6 élèves
Mme THIZY le matin et Mme LENOIR les après-midi avec Laurence BRAAK ATSEM
M.S. 10 élèves

G.S. 8 élèves
me

M CANTELAUBE
C.P. 16 élèves
C.E. 2 – 6 élèves
Mme FERRAND
C.E. 1 – 16 élèves
C.E. 2 – 8 élèves
Mme MALAURE
C.M. 1 – 16 élèves
C.M. 2 – 11 élèves
Les heures (ATSEM) consacrées
à l’accompagnement scolaire
ont été renforcées. Au plein
temps exercé par Laurence
BRAAK, viendront s'ajouter
celles effectuées par Florence
REVERTE désormais totalement
affectée aux activités de l'école.

Les tarifs de l’accueil périscolaire sont fixés à 1,75 € et le forfait 10 journées ou plus à 17,5 €.
Horaires: 7 H 30 à 8 H 30 //
16 H 15 à 18 H 30

Les tarifs de la cantine sont établis selon le quotient familial.
Pour les adultes, le prix du repas
Quotient
familial

Prix du repas
enfant

1

Jusqu’à 500

1€ 65

2

De 501 à 770

2€ 18

3

771 à 940

2€ 74

4

941 à 1200

3€ 28

5

1201 à 1400

3€ 83

6

1401 à 1800

4€ 37

7

+ de 1801

4€ 92

Les activités TAP se poursuivent
Les activités TAP ont lieu les lundis, mardis et jeudis de 16 h 15 à
17 h 15.
Classes maternelles : basket,
informatique et des activités diverses préparées par les ATSEM .

Country, informatique, dessin et
d’autres activités par les
ATSEM...et une nouveauté une
activité tricot pour les garçons
comme pour les filles !

Classes primaires : Basket, Gym,

Pour les maternelles et les pri-

maires : des activités avec l’association Clownenroute, sont prévues.
Un grand merci aux intervenants
qui viennent gratuitement assurer ces activités pour nos jeunes
moiracais.
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La municipalité dans l’action
Lecture du paysage avec le CEPE
Le 7 juillet, Moirax était village
étape pour le CEPE, entendez le
Centre d’Etude du Paysage 47. Il
organisait cet été, pour les randonneurs, la visite de lieux paysagers emblématiques en s’appuyant sur les compétences locales et les conseillers munici-

paux. Mariette SEMELIN passionnée d’histoire locale, et Philippe
GALAN géographe étaient là
pour faire une lecture des paysages moiracais, situés sur les
coteaux nord de Gascogne.

Une façade immaculée pour l’église romane
Depuis le milieu de l’été, la façade sud et son portail resplendissent au soleil.
Les échafaudages ont été retirés
pour le plus grand plaisir des locaux mais aussi des visiteurs.
Cette 4eme tranche des travaux
extérieurs est pour l’essentiel

terminée. Restent à installer
quelques équipements d’éclairage de la façade pour clore ce
chapitre de longs travaux, nécessaires, qui ont fortement pesé
sur les finances communales.

Quoi de neuf à la bibliothèque ?
Les «nouvelles recrues» sont les
bienvenues !
Christiane SELLERET MAHIEU
Après avoir exercé plusieurs métiers (organisation, formation,
contrôles et création de nou-

velles structures/métiers) dans
une banque en région parisienne, elle est arrivée à Moirax
en 2017, le jour de la St Valentin.
Après plus de 40 ans de bons et
loyaux services dans la vie professionnelle trépidante et urbaine, Christiane et son mari ont
pris la décision de ne pas revenir
dans leur région d’origine
(Pascal la Normandie, et Christiane le Berry). Et pourquoi le
Lot et Garonne ? Pour l’accueil et

le sourire des gens, pour ses paysages vallonnés et une vie économique plus dynamique que sa
province natale sans parler de la
météo moins humide que celle
de la Normandie !...
Christiane et son mari ne sont
pas des ermites et souhaitent
s’intégrer dans leur nouvelle
communauté, chacun dans leurs
domaines préférés. Lors de sa
cessation d’activité professionnelle, Christiane a continué à
s’entretenir physiquement, et à
stimuler ses neurones, afin de
nouer de nouveaux liens humains. Vous la retrouverez
comme bénévole au sein de la
bibliothèque, lieu d’échanges et
de partage.
Maïthé CABIAC
Les livres ont été ses compagnons de route autant dans sa
vie professionnelle que dans ses
loisirs.
Arrivée à Moirax, elle a accepté,
avec grand plaisir, de prendre
part à la vie de la bibliothèque.
Dans ce village, elle a redécouvert l'esprit participatif qui

anime les petites communes rurales et, bien modestement, elle
est heureuse d'y contribuer.
Le futur projet de la médiathèque dans les bâtiments du
cloître lui permet de rêver et de
reprendre les paroles de Julien
Green : « Une bibliothèque, c'
est le carrefour de tous les rêves
de l'humanité ».
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La municipalité dans l’action
Le choix du désherbage thermique
La nouvelle législation interdisant l’usage de certains produits
phytosanitaires, nous a contraints à choisir de nouvelles méthodes pour désherber. Après
s’être donné quelques mois de
réflexion, la municipalité a opté
pour le désherbage thermique
dans les rues du village.
Les services techniques sont
équipés d’un désherbeur non
motorisé fonctionnant au gaz.
Doté de quatre brûleurs frontaux et d’un brûleur d’appoint
qui déclenchent un choc ther-

mique favorisant l’assèchement
des plantes indésirables et nécessitant des passages plus fréquents .
Cet achat s’élève à 4000 € .
Bertrand TUSTES, stagiaire durant
l’année scolaire 2017 2018, dans le
service des espaces verts de Moirax, a passé avec succès son CAP
Jardinier-paysagiste. A la fin des
vacances d’été il a réintégré nos
services sous contrat aidé d’un an.
Bertrand et le désherbeur

«Les citoyennades» c’est reparti !
Les citoyens voulant donner un
coup de main bénévole pour embellir le village, se sont remobilisés après la trêve estivale.
Les « citoyennades » s’adressent
à tous les administrés et élus,
aux jeunes comme aux adultes,
une fois par mois, le samedi matin et parfois l’après-midi.
Le 8 septembre dernier était
consacré au nettoyage des
abords du parking du rempart
Le Maire était de la partie aux

côtés des volontaires pour désherber, déplacer des blocs calcaires, ratisser la terre afin de pré-

parer les prochaines étapes :
-Poser des dalles alvéolées destinées à compléter le stationnement. Travaux qui seront réalisés
par les services techniques et les
adjoints cet automne.
-Engazonner et bâtir deux tables
de pique-nique. Ce travail sera
mené par des journées citoyennes. Alors rendez-vous le 6
octobre prochain sur le parking
du rempart !

La fibre débarque à Ségougnac
Le Lot et Garonne construit le réseau très haut débit
pour améliorer les connexions internet.
Le secteur de Ségougnac au nord ouest de notre commune sera le premier secteur a être équipé de fibre
optique numérique essentiellement en voie aérienne.
Les travaux sont prévus pour la fin de l’année 2018 et
le début 2019.
Cette partie de la commune était la plus mal desservie,
elle sera la première servie ! L’opération sera conduite
par LG numérique dans le cadre du marché attribué en
2017 au groupement Ineo-Safege-Spie.
Le reste de la commune sera couvert dans les cinq ans
à venir. Le syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique a
récemment retenu la proposition de l’opérateur
Orange. Ce dernier se chargera ainsi du déploiement
de la fibre optique sur l’essentiel du département et
sur la commune de Moirax.

La carte montrant le secteur de Ségougnac
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Tranches de vie moiracaise
Rentrée nature à Trotte-Lapin, un succès renouvelé

Une belle réussite que cette rencontre…A renouveler sans modération lors des prochaines
rentrées nature.

Marine LOZANO l’organisatrice (au centre) en compagnie
d’un joueur d’orgue de barbarie très loufoque

Une belle rentrée à Trotte Lapin,
en ce début de septembre où
pas moins de onze cent personnes se sont amusées avec les
enfants, en fabriquant des ob-

jets en ficelle ou en caoutchouc
de récupération.
On a chanté avec un orgue de
barbarie complètement déjanté
mais qui nous a enchantés !

Journées européennes du patrimoine : les marques lapidaires à Moirax
Elles se sont déroulées comme
chaque année, mi-septembre, les
15 et 16. Au cours de ces deux
journées, l'église a reçu plus de

Mme SEMELIN en conférence

220 visiteurs, un peu moins
d'affluence que les années précédentes. Trop de choses à voir dans
l'Agglo... et le sujet, "Les marques
lapidaires", n'était peut-être pas à
première vue, attractif.
Le thème retenu en relation avec
le thème national "L'art du partage", était illustré par des photos
des marques relevées dans les
combles de l'église mais aussi dans
les églises de Brimont et d'Aubiac.
Cette exposition était complétée
par un exposé fait par Mariette
SEMELIN et une visite des combles
Nord de l’église guidée et commentée par Jean-Paul CABIAC.

Jean-Paul CABIAC montre les
marques lapidaires dans les
combles de l’église
Les visiteurs se sont déclarés
agréablement surpris par ce sujet
insolite.

Erratum : Léa jeune ostéopathe animalière
Dans notre précédente édition nous avions consacré un article à Léa HEUDELOT . Cette moiracaise de 25 ans a
la chance de vivre de sa passion, le métier : d’Ostéopathe animalier. Nous avons omis de vous communiquer ses
coordonnées, afin de soigner vos animaux, les voici : 06 11 03 03 18

7

Le dossier du trimestre : Le chantier CONCORDIA an III
Restaurer le mur du Campas du 05 au 26 juillet 2018

Le chantier de juillet 2018 consistait à démolir puis rebâtir le vieux
mur qui menaçait ruines. Au fil des
ans des chênes avaient poussé le
long du mur et risquaient de le
faire tomber. Après dessouchage
mécanique, il était nécessaire de le
reconstruire pour sécuriser la circulation auto et piétonne du quartier. Le recours à l’association ConA la truelle et au cordeau
cordia était une évidence en terme
de coût et de liens intergénérationnels.
Le chantier a été conduit par deux animateurs Adrien MAYER et Léa DI ROBERTO
(voir photos ci-contre). Ils ont pu compter sur l’équipe municipale d’Henri TANDONNET. Daniel MURIEL a préparé le chantier, Michel CASAGRANDE et Philippe GALAN ont assuré une présence continue
lors des travaux avec le soutien logistique de Catherine TENCHENI
indispensable pour assurer la pause-café matinale.
Avant : un gros chantier sur un mur en ruines

De la sueur et de la bonne humeur

Le dynamisme et la joie de vivre des
jeunes de Concordia et de la commune
Cette année, le groupe était composé de : Carolina PENICHE (Mexique), Dias GAYNUDINOV (Russie), El Hadj
(Algérie), Isadora REZEK (Brésil), Malena ALGARABEL (Espagne), Mukul URGEL SANCHEZ (Espagne), Nathan
(France), Rhaman (Bangladesh), Timo KLUEGEL (Allemagne). Ils étaient logés au Prieuré et encadrés par Adrien et
Léa. Tous les matins ils se rendaient, les uns sur le chantier , les autres aux fourneaux pour préparer le repas du
groupe.
On peut également se réjouir de l’implication des jeunes volontaires moiracais: Emilie DESGRANGES, Frédérique
POUYLEAU, Kim-Hai BAREL, Louis THIL, Louisiane GROLLEAU, Mathieu DESGRANGES, Paul-Auguste ZUGAJ, Quentin VERRONEZI et Salomé RICHARD

D’abord démolir le mur en ruine

Fabriquer le mortier, tout un art !
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Les activités proposées aux volontaires ont été appréciées
Initiation Golf au Château d’Allot

….ou visite du village de Pujols

Un grand merci à Marie-Line SABY, Henri BISSIERES, Charly SARION, Michel GOLDMAN, Hans GEIGER, Maïthé et
Jean-Paul CABIAC et Guilhem JULIEN qui n’ont pas hésité à consacrer une partie de leur temps libre pour faire
découvrir leurs passions (Golf, poterie, clown, paddle board ou pétanque) aux jeunes volontaires ou leur faire
apprécier notre région (sorties à Agen, Pujols et Biscarosse-plage).
Après : ils l’ont fait en travaillant de 8 h à 13 heures !

Mercredi 25 juillet repas de clôture chez Caroline
et Henri TANDONNET

Objectifs dépassés grâce aux anciens

Les moiracais dans
« la force de l’âge »
ont comme l’an passé apporté leur expérience et ont contribué à dépasser les objectifs fixés pour ce chantier.
La réfection du mur était estimée à 14 m, mais l’enthousiasme et l’ardeur de tous ont permis d’atteindre les 16
m ! Félicitations aux maçons de l’été : Yves BAILLY, Henri BISSIERES, Michel CASAGRANDE, Philippe GALAN ,
Hans GEIGER, David et Michel GREGOIRE, Patrick LHOMME, Pascal MAHIEU et Charly SARION.
Alors, rendez-vous encore plus nombreux l’an prochain ?
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Moirax d’antan
L’horloge de l’église de Moirax
A la fin du printemps, l'horloge qui se trouve sur la façade
de l'église a été réparée et remise en fonctionnement.
Mais quelle est son histoire ?
La décision de l'installer a été
prise par le conseil municipal de
Moirax, le 9 mai 1844.
Celui-ci a considéré que "pour les
habitants des campagnes il est
d'une indispensable nécessité
d'avoir une horloge." Ce qui signifie qu'il n'était pas courant de
posséder personnellement une
montre ou une horloge, à cette
époque.
On fit l'acquisition de cette horloge chez un fabriquant d'Agen :
LOUBATIÈRES frères et LAFONT.
Cet horloger était spécialisé dans
la fabrication d'horloges publiques, à échappement. Il avait
participé à l'exposition des produits de l'industrie française de
1844, comme le montre le document ci-dessous.

Le prix de l'horloge était de
mille cinquante francs, soit environ 2600 €.
Mais en 1883, 39 ans après, l'horloge a été enlevée à cause de
réparations
effectuées
sur
l'église. Le conseil municipal du
13 août constate que "cet ouvrage d'horlogerie d'une utilité
incontestable pour les travailleurs
des champs, est réclamé à hauts

cris par toute
la population
moiracaise. "
Le conseil envisage un instant de faire
construire une
tour avec cloLe mécanisme ancien de l’horloge tel qu’on peut le voir
cheton pour y
placer "la dite dans les combles de l’église
horloge." Mais
ciée, dite cloche civique, sonnent
cette hypothèse trop onéreuse
les heures.
est rejetée et le conseil décide
Un bel exemple d'alliance entre
de s'en remettre à l'architecte
le passé et la modernité.
des Beaux-Arts pour le choix du
Qu'est-ce qu'une horloge à
lieu. On ne sait pas quelle suite
échappement ?
fut donnée à cette affaire.....
Quand on eut l'idée de donner
De nouveau, le 20 mars 1898, le
aux horloges un nouveau moconseil constate que l'horloge
teur en se servant de la pesancommunale ne fonctionne plus "
teur des corps solides, on remarsuite à des réparations de la
qua vite que ces corps ont le
voûte de l'église. La cabine en
même inconvénient que l'eau,
planches dans laquelle elle est
celui de s'accélérer dans la chute
placée n'ayant été construite qu'à
et de tomber plus vite à la fin
la fin des réparations, cette horqu'au commencement de leur
loge qui n'était protégée que par
descente. L'échappement entraides toiles a eu à supporter toutes
né par le balancier a comme but
les poussières provenant des déde retarder continuellement la
molitions."
descente du poids, de détruire
Le PV du conseil municipal prél'accélération, pour que sa chute
cise
que
M.
TEMPLIER,
garde la vitesse uniforme qu'il a
"horloger spécialiste" à Agen, a
dans le premier instant. Au lieu
effectué la réparation pour un
de l'accélération on obtient l'unimontant de 80 francs.
formité de mouvement qui est le
En 2010, l'architecte des Bâtiprincipe de la régularité des horments de France, dans son prologes.
jet de restauration de l'église,
Mariette SEMELIN
avait préconisé la remise en
route de cette horloge.
En 2018, l'entreprise BODET de
de Trémentines (49) a rénové
les cloches (fait relaté dans le
bulletin précédent) et l'horloge
en même temps. Celle-ci a été
déposée et emportée à Trémentines. Elle a été restaurée dans
son état d'origine, on a conservé
les aiguilles et repeint les
chiffres. Une horloge électrique
lui a été associée, pilotée par le
La fenêtre façonnée dans le camoteur des cloches. De nouveau
dran permettait la mise à l’heure
la petite cloche qui lui est asso-
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Infos diverses
Luttez contre l’ambroisie, plante invasive
L’ambroisie à feuilles d’armoise est une plante très
allergène qui doit être éliminée par arrachage (avec
port de gants) de préférence avant floraison et
avant la grenaison ou par un fauchage ou encore en
empêchant son installation par technique de végétalisation.

Comment la reconnaitre ? Ses fleurs sont vert pâle à
jaune et se dressent en épis et ses feuilles sont
vertes des deux côtés, minces, très découpées et
sans odeur. L’ambroisie peut atteindre 2 m.
Signalez-la sur la plateforme de signalement ambroisie : • www.signalement-ambroisie.fr
• L’application mobile Signalement ambroisie
• Email : contact@signalement-ambroisie.fr
• Téléphone : 0 972 376 888
Tout sur l’ambroisie : www.ambroisie.info

Pour mieux vous informer d’une part sur
l’actualité de l’ambroisie : www.ambroisie-blog.org
ou d’ autre part sur le risque d’allergie aux pollens
partout en France : www.pollens.fr

Attention aux démarchages abusifs pour la fibre numérique !
Le syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique communique :
« Plusieurs mairies nous ont sollicités concernant une campagne de démarchage de mairies, organisée par une
société « BUSINESS DIVISION » qui propose un service d’audit des factures de télécommunications en vue du
déploiement de la fibre optique.
Orange nous a confirmé que cette société qui pourrait faire référence à Orange dans ses échanges, n’a aucun
lien avec Orange et n’est pas un partenaire d’Orange. »
Syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique Hôtel du Département, 1633, avenue du Général Leclerc
47922 AGEN Cedex 9, Tél : 05 53 69 45 83 - 06 49 88 61 78

Collecte de vêtements jusqu’au 2 novembre
Une collecte de vêtements est
organisée au profit de l’ AFDAS.
Rassemblez vos vêtements,
chaussures dans un sac et déposez le à la Mairie aux heures
d’ouverture (voir en page 2).
Pour rappel, la collecte de bou-

chons plastiques continue au fil
des
ans.
Les
«bouchons
d’amour» sont à la fois collectés
en Mairie (dans le couloir -salle
d’attente) et devant l’entrée de
l’école.

Toujours jaune, la boite aux
lettres installée devant la Mairie,
a été changée pour un même
service.
Bientôt, courant 2019 elle devrait
« être rejointe » par l’agence
postale installée actuellement
devant l’église afin de renforcer
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Le coin des associations
La rentrée des assos
BODY CARDIO PUNCH 47
Body haltère, corde à sauter, Body step, punch'n fit
Chorégraphie, travail sur cible, renforcement musculaire,
Les cours ont lieu à la salle des fêtes de Moirax, tous les lundis et mardis de 20h15 à 21h30
et tous les jeudis au COJC à Boé, de 20 h 15 à 21 h 30.
Reprise des cours lundi 10 septembre. Renseignements au : 06 31 37 44 49
CLUB des DEUX MOULINS
Les activités de fin d’année sont programmées :
-Repas loto à Lamontjoie le 18 octobre. Inscription au 05 53 87 04 91
-Assemblée Générale du Club Les Deux Moulins, le jeudi 6 décembre au siège dès le matin 10 h, suivie du repas
(adresse du club des deux moulins : 12 rue Maubec 47310 MOIRAX 05 53 47 30 87)
-Initiation à l’informatique les jeudis matins, petit loto et belote habituels
-Voyage en Bretagne. Inscription avant le 31 octobre au 05 53 87 04 91
La GYM volontaire
Les activités ont repris dans la salle des associations depuis le 21 septembre.
GYM DOUCE avec Annie MESSINES le vendredi de 9 à 10 heures et GYM TONIC animée par Pascale REVERTE de
19 h30 à 20 h30 . Pour tout renseignement, téléphonez au 05 53 87 04 50 ou au 06 13 53 30 32 (heure des repas) ou gym47moirax @gmail.com Tarif 78 € payable en plusieurs fois.
Klein d’Œil
Reprise de l’atelier, salle du 1er étage de la Mairie, mercredi de 15 h à 19 h. Renseignements au 05 53 67 01 99
Pilate
L’activité Pilate animée par Marie-Claude PESSON, aux mêmes horaires, le mercredi de 19 h à 20 h dans la salle
des fêtes de Moirax. Tarif année 165 €
Pour tout renseignement, téléphonez au 06 58 68 41 48
YOGA
L’activité Yoga a repris en septembre dans la salle des associations.
Animée par Mme Sophie COAT WILLEMOT tous les jeudis de 19 h à 20 h 30. Tarif 40 € /mois

Théâtre de plein air avec le TRAC 47 et l’ARIA corse

Dimanche 9 septembre, à 18h,
derrière le prieuré, le TRAC 47
(Théâtre réseaux amateurs et
compagnie) proposait une comédie loufoque, le «Grand manège» de Stéphane JAUBERTI.

La pièce mise en scène par Yveline HAMON et Marie FAVRE a
été jouée par 14 comédiens dont
plusieurs membres des Diseurs
du soir. Une performance applaudie par près de 80 spectateurs. Un jeu d’acteur dans un
cadre champêtre où alternaient
gravité, poésie, absurde et loufoque. La folle histoire des rapports dans le monde du travail,
la question de la sécurité de
l'emploi, des conditions d'exercice du métier d’enseignants
face aux élèves, des décisions
arbitraires, et du malaise du tra-

vailleur.
Une belle soirée de théâtre en
plein air.
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Le coin des associations
L’école de foot du FC Brulhois sur les traces des champions du monde
(catégorie U8-U9) :
- Rendez-vous à partir du samedi 8
septembre de 10h30 à 12h avec Cédric RAMADOUR à LAMONTJOIE.
- Rendez-vous les samedis 8 et 15
septembre de 10h30 à 12h pour
deux journées « découvertes » avec
Frédéric DOUX à MOIRAX,

Voici l’organisation prévue par le
club pour cette nouvelle année
sportive :
Prise en charge à partir de 5 ans,
des garçons et filles.
Enfants nés en 2012 et 2013
(catégorie U6-U7) ;
Enfants nés en 2010 et 2011

Enfants nés en 2008 et 2009
(catégorie U10-U11) :
- Rendez-vous à partir du mercredi
5 septembre de 17h30 à 19h avec
Cédric ORHANT et Mathias GARCIA
à LAMONTJOIE.

Pour tout autre renseignement,
en particulier sur les autres catégories : U12-U13, U14-U15, U18,
U19 merci de prendre contact
avec :
Pour MOIRAX : Frédéric DOUX au
06 83 37 38 79
Pour LAMONTJOIE : Frédéric
LANTIN au 06 86 91 75 71

Des journées de « découvertes et
d’essais », sont prévues lors des
premières séances

Expo céramique au village
Du dimanche 29 juillet au 12 août
Hans GEIGER et ses élèves potiers
ont exposé leurs créations de poteries et sculptures dans la salle
des associations. Une production
riche et originale.

Rentrée ?

Moirax céramique, une section de
Fêtes et Loisirs, enrichit un peu
plus l’offre d’activités artistiques
dans notre village.

Le club des Deux Moulins
Jeannine DAVET nous a
quittés
ce
mois d’août
2018.
Jeanine était
adhérente de
notre
Club
Les Deux Moulins depuis de
nombreuses années.
Elle était la sœur du Docteur
Paul DAVET.
Profondément aimée de ses
proches auxquels elle a apporté

une éducation sans reproche.
Très appréciée pour ses qualités de
décoratrice de bâtiments.
Sa générosité et sa bonté indéfectible, son souci des autres étaient
ses qualités marquantes, ce qui ne
la privait pas d’un caractère bien
trempé.
Elle était douée d’un sens esthétique infaillible, ce qui lui a permis
de se former à la profession d’étalagiste puis de décoratrice ; passionnée de son métier, elle était

très estimée de tous les artisans
et corps de métiers avec qui elle
travaillait .
Malheureusement, une maladie
des yeux l’avait rendue quasiment aveugle les seize dernières
années de sa vie, portant préjudice à ses qualités professionnelles.
A toute sa famille nous adressons
nos très sincères condoléances.
Pour le Club des Deux Moulins
le Président
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Balade des Pinceaux cru 2018
Même succès que les années précédentes pour cet
événement devenu une tradition dans les villages
participants : Astaffort, Aubiac, Laplume, Layrac,
Moirax.
Sur notre commune le circuit proposait des activités
nombreuses et variées en ces 18 et 19 août :
l’exposition « Klein d’œil » sur le thème de « la force
du fragment ». Les œuvres picturales de Dominique
RONDO et Antoine ARNAUD exposées à la salle des
Moines. Les visiteurs ont pu arborer des tatouages
éphémères, au henné réalisés par Irène RODIONOFF
ou s’initier au stage de croquis avec Hans GEIGER.
Une visite de l’atelier de Fabienne RIVIERE-PATRY, au

lieu dit Varennes était également proposée.
Une belle promenade pour un week-end ensoleillé.

Succès monstre pour le 19e tournoi de Touch rugby

Le tournoi de rugby à toucher
résiste au temps. Cette année
Serge RICHARD et son équipe
ont eu l’heureuse surprise d’ac-

cueillir , c'est un record, 18
équipes ! Pas facile de gérer la répartition des terrains et d’assurer
un bon repas aux passionnés de
l’ovale.
Le défi a été relevé sous un ciel lumineux. Le président de Fêtes et
loisirs vous donne rendez-vous
pour le premier week-end de juillet 2019, ce sera le XXe anniversaire.
Il devrait être dignement fêté.

En attendant, Fêtes et loisirs, prépare la soirée châtaignes du 17
novembre prochain.

Concerts d’été 2018 : rétrospective en photos
sous les voûtes de notre magnifique église.
Seul regret, le public n’était pas
aussi nombreux que souhaité par
les organisateurs de MoiraxTourisme. Irène RODIONOFF, Marie-Claude et Jean-Claude BARBE
Stéphane Ducassé
Trois concerts lors de cet été
moiracais.
Des artistes de qualité ont révélé
toute l’étendue de leurs talents

font tout leur possible pour développer la culture sur notre commune dans ce lieu grandiose
qu’est l’église de Moirax, pour la
musique et l’art lyrique.

Trio sicilien

Soprano Anne Caroline KFOURY
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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 majorité municipale

Une convention d’usage de la cour du prieuré de Moirax
entre la famille Durand et la mairie vient d’être votée par
le conseil municipal le 20 juin 2018
Elle soulève de nombreuses interrogations qui nous ont
amenés à voter contre.
Sur le cadastre au E44, la cour du prieuré à Moirax appartient à la commune sans imposition fiscale cependant,aelleaestaenaindivisionaena4aparts.
Une part, d’une surface de 3 ares 62 ca, cédée à la commune en 1908 par Desalos Philippe.
Une part à la famille Durand (vente du 15 / 01/1874, de 3
ares 62 ca).
2 parts à la famille Laflèche (dernier propriétaire privé
dea7aresa26ca).

Carte blanche à des élus de la majorité municipale

Avec l’achat de l’ensemble immobilier Laflèche la commune par l’intermédiaire de l’EPFL (établissement public foncier local) possède dans l’indivision 3/4 de cette
cour.a
Pourquoi la vente de l’immeuble E1153 à la famille Durand
qui n’a pas encore eu lieu est sur la convention sans définir le prix. (valeur estimée par les domaines 47 000 €).é

Depuis mon élection lors du précédent mandat, je me
suis attachée à valoriser et faire connaître notre patrimoine. J'ai "lancé la machine" et je souhaite qu'un jour
quelqu'un prenne le relais.
De même j'ai soutenu avec conviction le projet de transformation de la cour du Prieuré, approuvé et voté par
l’ensemble du conseil municipal, cette cour qui forme
un tout avec l'église puisque c'était le cloître de l'ancien
monastère. Il a été décidé qu’elle serait fermée le soir
comme pour un jardin public.

La cour et son jardin seront ouverts seulement au public
en journée avec des conditionsad’horairesaetaserontaclosaparadesaportails.a
Quiavaalesapayera?aL’accès piéton pour les visites se
fera uniquement par le portillon nord (côté église) mais il
n’est pas adapté pour l’accessibilité. De plus, le fait de
fermer cetteacouraposeadesaproblèmesadeasécurité.
L’entretien du jardin sera assuré par la commune au
titre d’un «aélément d’attrait touristique et toute manifestation devra faire l’objet d’une demande écrite de
l’organisateur auprès des propriétaires pour son autorisation ». L’avantage de cette convention est de définir à
raison ou à tort certaines règles, chaque citoyen est en
droit de se faireasonaopinion.a
Pour l’aménagement du bourg, dont le montant prévisionnel des travaux est estimé à 540 000 € HT, nous devions nous prononcer sur le choix d’une équipe pluridisciplinaire (architecte, paysagiste, bureau d’études…)
oùa20acandidaturesaontaétéareçues.
A travers un comité technique où siègeaient le Maire et
les adjoints, une première sélection a écarté 15 candidats.
Le choix s’est porté au final sur le cabinet Sirieys à Agen,
avec un coût moindre de 47820 € HT.
Un doute subsiste sur les critèresaquiaontaétéaretenus,ad’autantaqueanousadisposionsasuralaacommunea
d’unaarchitecteaquiaavaiticandidaté.
L’ouverture d’une 5ème classe est bienvenue pour l’éducation de nos enfants et l’avenir de l’école.
Vos élus :
BARBIERO D., DELAUNEY M.P. et MICHOT L.

Les 15 et 16 septembre derniers, journées européennes du patrimoine, une fois de plus, le Prieuré clunisien, a attiré beaucoup de visiteurs. Deux cent vingt
personnes sont entrées dans l'église, ce n'était pas seulement des curieux en quête d'insolite mais des connaisseurs et des amateurs d'art roman.
A cette occasion, comme je le fais depuis plus de sept
ans, j'ai mis en place une animation particulière
(exposition, diaporama, visite des combles) pour mieux
faire connaître l'histoire de ce monument. (voir article
page 7 )

Depuis 2005, la municipalité a mis en place un plan de
restauration de l'église. Chaque année ou presque, des
travaux sont réalisés sur ce bâtiment. Certes ils sont
subventionnés par le département et la région mais ils
représentent une part non négligeable du budget municipal.
Certains diront : "Investir dans le patrimoine, ça ne rapporte rien." Bien sûr on peut raisonner comme cela, mais
sauvegarder notre patrimoine et le valoriser, c'est un
acte de respect vis à vis de ceux qui ont vécu avant nous
et qui nous ont construits, c'est donc reconnaître sa
propre identité et par suite se respecter soi-même. Les
témoignages du passé sont des repères indispensables
pour chacun d'entre nous.
Un nouveau projet-phare va animer le conseil municipal : la rénovation du bourg. Tous les villages alentour
ont actuellement mené à bien de tels projets. Il ne s'agit
pas de céder à une sorte de mode mais de créer, pour les
habitants et les touristes, un cadre propre et esthétique,
plaisant et accueillant.
Le cabinet d’étude retenu, à l’unanimité, par le conseil
municipal, réunit tous les atouts souhaités : compétences techniques en matière patrimoniale et paysagère, notoriété due à son expérience (à Moissac et Tournon), moindre coût et proximité...
J'adhère totalement à ce nouveau projet qui, je l'espère,
saura créer un lien entre le passé, le présent et l'avenir.
Mariette SEMELIN Conseillère municipale
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Votre AGENDA

automne hiver moiracais

OCTOBRE
Vendredi 05

Réunion de présentation du dispositif « Participation citoyenne » avec la gendarmerie de
Laplume à 20 h 30 à la salle des fêtes

Samedi 06

Citoyennades Jardinage ou nettoyage citoyen dans le parc du Prieuré. Rendez vous sur le site
dès 8 h30

Samedi 13

Occasion puériculture et jouets, salle des fêtes de Moirax de 8 h à 17 h. Organisé par l’APE.
Renseignements au 05 53 67 01 99 (Agence postale le matin)

Samedi 13
Dimanche 14

Exposition de photos "A chacun (e) sa géométrie", organisée par Moirax-Tourisme, salle des
moines

Samedi 20

Première consultation des Moiracais sur l’aménagement du bourg
9 h place de l’église avec Mme SIRIEYS architecte paysagiste

NOVEMBRE
Samedi 10

Citoyennades Jardinage et / ou maçonnerie . Action citoyenne dans le parc du Prieuré.
Rendez vous sur le site dès 8 h30

Samedi 10

Bibliothèque Dédicace de M.CESPEDES, auteur landais de 10h à 12h

Samedi 10

Soirée châtaignes et vin nouveau organisée par l’AFL, dans la salle des fêtes, à partir de 19 h

Dimanche 11

Commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. Cérémonie devant le
monument aux morts à 12 heures

Vendredi 23

Conférence avec diaporama de Diane Joy, archéologue : "Histoire et construction de l'église
de Moirax" A travers la lecture des sculptures et des indices laissés par les chantiers, essai de
reconstitution des étapes de la construction de l'église. Salle des associations à 20 h 15. Entrée
gratuite.

Samedi 24

Loto de la chasse avec une super tombola Loto bingo 10€ les 12 cartons , 1 € le carton Salle des
fêtes de Moirax à 21 h. Nombreux lots et bons d’achat.

DECEMBRE
Samedi 1

Citoyennades Jardinage et / ou maçonnerie . Action citoyenne dans le parc du Prieuré.

Samedi 1 et
Dimanche 2

Bibliothèque Foire aux livres à partir de 10h à 18h Salle des Associations

Samedi 8

Bibliothèque Dédicace de Mme Martine Faïn de Prayssas livres d'enfants

Lundi 24

Père Noël et vin chaud à la sortie de la Messe de Noël. Organisé par l’Association Fêtes et
Loisirs

Animations Trotte-Lapin, rendez vous sur le site : http://www.agglo-agen.net/Trotte-Lapin,2615.html
Les personnes désireuses de recevoir le bulletin en version numérique sont invitées à s’inscrire auprès de Mme TENCHENI
première adjointe : jptencheni@hotmail.com
Vous pourrez aussi recevoir, si vous le désirez, des informations utiles concernant les fermetures exceptionnelles de la mairie ou
de l'Agence postale afin de faciliter votre quotidien.
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