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L’année 2019 verra le prix de l’eau baisser
pour les habitants de l’Agglomération.
Cette baisse sera significative pour les Moiracais :
moins 30 %.
Ce résultat bienvenu est le fruit d’une politique de mutualisation des services de l’eau potable et de l’assainissement au sein de l’agglomération
Une politique d’harmonisation du prix de l’eau pour
les 31 communes, a permis d’organiser un appel
d’offres remporté par l’entreprise SAUR. Ainsi la commune de MOIRAX a bénéficié d’une mutualisation
dans le cadre d’une solidarité de l’Agglo car il est évident que le prix des infrastructures et du service de
l’eau est beaucoup plus coûteux pour les communes
rurales où le réseau est plus étendu et plus fragile
qu’en ville.
Le numéro spécial de l’Agglo va détailler cette opération bienvenue.
D’autre part, dans le cadre du débat initié par le mouvement des Gilets jaunes, remettant au centre des
préoccupations, l’attente sociale, il est mis à la disposition du public, en mairie, un cahier de doléances qui
sera transmis à la préfecture et sera analysé avec ceux
des autres communes, par l’association des Maires
Ruraux de France. A noter qu’il restera ouvert tout le
premier trimestre 2019.
Je rappelle que je me tiens à la disposition de tous les
moiracais lors de mes permanences à la mairie, le vendredi après-midi ou sur rendez-vous.
Je souhaite à tous de bonnes fêtes ainsi qu’une année
2019 heureuse et en paix, et je vous renouvelle mon
engagement au service de la commune.

Avec mes sentiments dévoués
Henri TANDONNET

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 24 septembre
Ordre du jour :
1. Elections : désignation des membres de la commission de
contrôle : Philippe GALAN, Patricia MONTEIL, Louis JALLAIS, Marie-Pierre DELAUNAY, Daniel BARBIERO
2. Aménagement d'une bibliothèque-médiathèque : choix
d'un architecte : BLV2 Atlantique est retenu.
3. Economies d'énergie. Lancement des travaux, mairie et
presbytère.
4. Immeuble de la Rue Curet : projet de vente de l'immeuble
avec clauses suspensives.
5. Ressources humaines : fixation des ratios d'avancement

de grade.
6. Création d'un emploi permanent à temps complet d'adjoint territorial d'animation principal de 2è classe et de
deux emplois permanents à temps complet d'adjoint technique territorial principal de 2è classe.
7. Suppression des anciens emplois.
8. Associations. Approbation d'une convention avec la
société de chasse.
9. Fixation des tarifs municipaux pour la location de la
salle des fêtes aux associations, la location du projecteur.
10. Ecole - Ouverture d'une 5è classe pour 113 élèves comptabilisés.

Conseil Municipal du 19 décembre
1. Retrait de la délibération approuvant la convention
d’assistance à maîtrise d’ouvrage prise pour les travaux
d’aménagement du bourg avec l’Agglomération d’Agen
2. Finances locales – Travaux d’aménagement de la mairie –
Demandes de subventions (DETR, FST,…)
3. Finances locales – Travaux d’aménagement de l’espace
culturel intergénérationnel – Demande de subventions
(DETR, FST, …)
4. Finances locales – Aménagement du bourg – Demande
de subventions au titre du FST pour l’étude et la maîtrise
d’œuvre du projet
5.Finances locales – révision du loyer du presbytère
6. Finances locales – Délibération-cadre FCTVA
7. Finances locales – Autorisation d’engagement de dépenses d’investissement en 2019
8. Projet intercommunal de mise en valeur du fleuve Garonne - approbation d’une convention de partenariat avec
la commune de Boé
9.Travaux d’économies d’énergie – Changement des portes
-fenêtres de l’école

10. Travaux d’économies d’énergie – Approbation d’une
convention de délégation de la gestion et de la valorisation des certificats d’économie d’énergie (CEE) avec l’Agglomération d’Agen
Vote à l’unanimité des points 1 à 10.
11. SDEE 47 – Transfert de la compétence gaz
12. SDEE 47 – Participation de la commune au marché
d’électricité 2020-2022
13. SDEE 47 – Adhésion à un groupement de commandes
pour l’achat d’énergies départemental ENR
Vote : 12 pour, 3 contre (opposition) des points 11 à 13
14. SDEE 47 – candidature à l’opération cocon 47 proposé
par le groupement de commandes départemental ENRMDE
Vote : 12 pour, 3 abstentions
15. Ecole – Versement d’une subvention à l’association « la
prévention routière »
16. Ressources humaines – Versement d’une gratification à
une stagiaire
Vote à l’unanimité des points 15 et 16.

Vœux du Maire le vendredi 18 janvier 2019 à 19 h
Le Maire présentera ses vœux à la population et rendra compte des réalisations 2018 (avec le support d’une vidéo) et des
perspectives 2019. Rendez vous à la salle des Fêtes de Moirax à 19 h00, un verre de l’amitié clôturera la rencontre.

Fermeture de l’Agence postale pour les fêtes
L’agence postale de MOIRAX sera fermée du 24 au 31 décembre 2018

L’état-civil du 14 septembre au 15 décembre 2018
Naissances
Ben Romain CERQUEIRA NOVO né le 05 novembre 2018
Flavien LAMOTHE TANNER né le 13 novembre 2018
Noelia CUESTA née le 05 décembre 2018
Louca, Jean-Luc, Louis IMBERT né le 14 décembre 2018

Décès
Michel Jacques BLANCHARD décédé le 22.09.2018 à l'âge de 66 ans ( né le 05.03.1952 )
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La municipalité dans l’action
Vers la fin de l’aménagement du parking du Rempart
Le parking du Rempart va connaitre une nouvelle
phase d’aménagement afin de faciliter le stationnement des moiracais et désengorger le parking
du Brulhois. Des pavés alvéolés seront posés et
engazonnés en ce début d’année 2019.
Il a fallu préalablement préparer le terrain. C’est
l’adjoint Daniel MURIEL qui a utilisé ses compétences d’ancien chef de chantier pour délimiter le
chantier et choisir l’implantation des futurs arbres
d’alignement, avec l’aide de Philippe GALAN. Des
tilleuls seront plantés avant ce printemps et ils permettront, avec le temps, d’offrir de l’ombrage aux
véhicules et des senteurs suaves à la floraison en
juin. En outre le pollen attirera les abeilles de la
commune !

Quoi de neuf à la biblio ?
Les évènements du trimestre
ont été riches en rencontres…
Les «Donneurs de Voix » en Octobre : une belle réunion pour
recruter de nouvelles voix qui
vont suivre la formation délivrée
par Marie Pierre, ces prochains
mois.
En novembre, M. CESPEDES
nous a fait découvrir l’univers de
pieds noirs avec son roman SIDI.
Enfin en décembre, nous avons
organisé une « Foire aux Livres »
réussie puisqu’elle nous a permis
de récolter une belle somme
pour renouveler une quarantaine de romans et des livres
d’enfants. Encore un grand merci à toutes et tous qui ont largement contribué au succès de cet
évènement.
Nous avons achevé nos rencontres, avec une éditrice de
Prayssas, les éditions ARPHILVOLIS. Mme Martine FAIN est venue nous présenter de magnifiques livres pour les enfants,
que vous retrouverez dans notre
espace de lecture.
Notre agenda pour le trimestre à
venir sera riche aussi et nous allons lancer une nouveauté dès le
mois de janvier : « Que lisonsnous ce WE ? »
Les adhérents recevront un
courriel deux samedis par mois,

présentant un nouveau livre qu’ils
pourront emprunter et ainsi découvrir un auteur qu’ils ne connaissent
pas.

Bienvenue à Marie France LAVAL
Vous avez découvert ce dernier
trimestre,
une nouvelle
tête àdula
Les Journées
Européennes
biblio…Pourquoi
est-elle
venue
Patrimoine,
nous rejoindre ? Voici ce qu’elle
vous dit :
« Rien ne me destinait à participer
à la vie très active de Moirax car je
n'y habite pas ; cependant cette
petite commune découverte, il y a
dix ans environ lors de mon arrivée
dans l'agenais, m'avait séduite par
son caractère architectural tout
comme le site de Trotte Lapin où je
me rends assez souvent.
A la retraite depuis le 1er juillet
2018, je désirais m'investir bénévolement. Patricia, rencontrée à un
cours de gym, m'a proposé de rejoindre son équipe à la bibliothèque et pourquoi pas ? j'aime

lire, j'aime le contact et j'ai du
temps libre.
Depuis septembre 2018, je participe à cette aventure : que de
rencontres, d'échanges, de dynamisme, de variété dans les activités. Aller chercher des livres, les
répertorier, recevoir les enfants
et les professeurs de l'école primaire, rencontrer des moiracais
et moiracaises tous bien sympathiques, sans oublier la foire aux
livres toute récente. ...

Mais ce que j'aime surtout c'est
partager de bons moments,
certes de travail mais aussi de
convivialité, l'enthousiasme de
Patricia et de ses collègues.
Au final c'est ce qui fait vivre Moirax et qui tisse des liens enrichissants."
Les bénévoles de la bibliothèque

4

La municipalité dans l’action
Première consultation pour l’aménagement du village

Le 20 octobre, dans la salle
des Moines, invités par la municipalité, les Moiracais ont eu
la possibilité de s'intéresser
de près à la première consultation concernant le projet de
l'aménagement du bourg.
Henri TANDONNET, le maire,
et le cabinet SYRIES avaient
donné rendez-vous aux Moiracais dans la matinée du 20
novembre pour l’acte un de
l’aménagement du bourg,
une promesse de campagne
municipale qui va devenir réalité.
Hélène SIRYES, l’architecte
paysagiste
agenaise
en
charge du cabinet d’étude,
accompagnée de Stéphane
THOUIN, architecte du patrimoine, et de Jean SANSOT
pour le cabinet technique
ACEI, ont proposé aux Moi-

racais présents, le visionnage
de nombreuses photos prises
dans le village afin de susciter
les observations de l’assemblée.
Les questions posées ont été
consignées sur le plan du
bourg et vont permettre une

première
ébauche de réflexion qui alimentera progressivement la « page
blanche » de cet aménagement. Les sujets abordés ont
été extrêmement variés, allant de la circulation dans les
rues aux façades des maisons,
aux commerces ou aux aménagements paysagers.
Pour clore cette matinée, les
participants ont poursuivi les
échanges lors d’une promenade pédestre dans le bourg
mais aussi autour du parc du
Rempart. Cette rencontre
permettra au cabinet d’étude
de préparer une première
esquisse qui sera présentée
aux habitants dans les mois à
venir.
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La municipalité dans l’action
Nouvelle signalétique dans la commune
Pour lutter contre le phénomène
d’excès de vitesse sur nos routes
de campagne, des limitations de
vitesse à 50 ou 30 km/h ont été
mises en place avec pose de la
signalisation adéquate sur les
voies communales n°2 et 6.
Une allure adaptée aux voies et à
l’urbanisation s’impose, car, malheureusement, de nombreux témoignages de conduite dange-

reuse sont rapportés. Les comportements dangereux récurrents seront signalés à la gendarmerie pour y mettre un terme.
Dans le village, la circulation des
voitures est exclusivement réservée aux riverains et aux services.
Des nouveaux panneaux spécifiques incitent les visiteurs à utiliser les parkings extérieurs .

Citoyennades d’automne, bientôt des tables pour pique-niquer !

Les trois demi-journées citoyennes d’automne ont
contribué à une réalisation de taille !
A proximité du parking du Brulhois, les randonneurs, vététistes et touristes trouveront une raison
de plus pour s’arrêter à Moirax. Michel, Henri,
Yves, Pascal, Daniel, Philippe et bien d’autres ont
donné un peu de leur temps avec le concours de
l’équipe municipale et des agents communaux. Ils
ont coulé une chape, taillé, maçonné des jambages

et posé deux tables massives en lauze.
Ces deux «dolmens» avaient été récupérés, il y a
près de dix ans, lors de la réfection du pont de la
Jorle.
A Moirax on ne fait pas que parler d’économie circulaire*, on la pratique !
Reste à poser les bancs pour profiter des lieux.
*économie circulaire : produire des biens et des services
tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières
premières, de l'eau et des sources d'énergie.
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Devenir citoyen référent
En présence de Monsieur Le
Maire et de Carole COUTURIER,
lieutenant de gendarmerie,
une première réunion a eu
lieu le 05 octobre à la salle
des fêtes.
Celle-ci avait pour objectif de
présenter aux Moiracais,
malheureusement pas assez
nombreux, ce dispositif de
« participation citoyenne »
qui a pour but d’accroître
l’efficacité de la prévention
de proximité et d’améliorer
la réactivité des forces de
l’ordre contre la délinquance.

tôt pour faire preuve de bon sens,
de solidarité, en veillant à la tran-

Un citoyen qui souhaite devenir
« citoyen référent » n’est pas là
pour faire du “flicage” mais plu-

quillité de son entourage.
Il n’est évidemment pas là pour se
substituer aux forces de l’ordre ni à

la compétence du maire ou du
préfet, mais au contraire pour
agir dans un esprit de partenariat avec la mairie, la
gendarmerie et les citoyens.
Une communication avait
déjà été faite dans le bulletin municipal du mois de
juin mais vu l’étendue de la
commune, nous envisageons d’organiser des réunions de quartier afin
d’échanger sur ce sujet.
Pour les personnes qui souhaitent d’ores et déjà être
de futurs référents, n’hésitez pas à vous adresser à la mairie au 05 53 87 03 69.

Une pompe à chaleur dans les locaux de Clownenroute
Les locaux de l’ancien presbytère, occupés par l’association Clownenroute, sont équipés depuis le début
du mois de décembre, d’une pompe à chaleur plus
efficace et économe, en remplacement de l’ancienne
chaudière à fioul.
Cette opération menée par un électricien, l’entreprise
Scié, n’a été possible financièrement que grâce à une
subvention de 80 % des travaux, par la société ENEDIS, dans le cadre du programme « territoires à énergie positive » dans lequel s’inscrit l’agglomération
d’Agen.

Travaux dans le parc, ça continue !
Les travaux dans le parc du Prieuré se poursuivent au fil des citoyennades.
Celle du 24 novembre dernier a permis de faire
disparaitre un amas de terre et de parpaings, ce
qui facilitera l’entretien des espaces verts par les
agents communaux.
Si la plantation et la taille des végétaux vous intéressent, notez alors la date du 12 janvier 2019 sur
votre agenda, c’est le prochain rendez-vous citoyen.
L’équipe municipale vous attend et préparera un
bon café chaud pour 10 heures !
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Le dossier du trimestre : la Vierge réhabilitée par les
Moiracais
La statue de la Vierge qui trône à l’entrée du village, passait inaperçue auprès de beaucoup de Moiracais. Une
mise en valeur s’imposait par sa restauration.

Restaurer, c’est d’abord nettoyer
L’idée de redonner du lustre au
monument a germé chez Patricia LHOMME qui a susurré l’idée
à Patrick, son bricoleur de mari.
Le projet a été partagé par Yves
BAILLY, Henri BISSIERES, MarieLine SABY et Michel GREGOIRE
qui ont convaincu sans difficulté
la municipalité très enthousiasmée par cette action bénévole,
de leur accorder du matériel ainsi que l’assistance des services
techniques.
Première étape : décaper et sabler la statue abandonnée à son sort depuis
près d’un demi siècle. Henri BISSIERES a pu retrouver au décapage les traces
des couleurs d’antan.

C’est ensuite repeindre

Après le sablage de la statue de métal, Jérôme SCIE et Patrick
LHOMME ont appliqué un enduit anticorrosion destiné à recevoir de la
peinture… pour
carrosserie !
Les couleurs ont
été choisies en
respectant
les
tons traditionnellement utilisés.
La commune a la
chance
d’avoir
parmi ses citoyens, un peintre de talent en la personne de
Michel GREGOIRE. Artiste méticuleux, il s’est attaché à
donner toute son expression au visage de la madone. Merci à notre Michel Angelo local !

Et enfin les dernières finitions
Restait à soigner les détails. Sur le piédestal nettoyé, Marie-Line SABY s’est appliquée à rehausser à la peinture
dorée les inscriptions gravées dans le marbre mais que le temps avait effacées.
Le 8 décembre dernier, la dernière citoyennade de l’année a été consacrée au fleurissement du parterre.
Les arbres et les arbustes ont
été taillés afin de mieux
mettre en valeur cette réalisation.
La grille en fer forgée ne sera
pas réinstallée pour donner
un peu plus de visibilité à
cette statue désormais en
majesté
Une belle réalisation bravo
aux volontaires, bravo les artistes !
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Tranches de vie moiracaise
JAZZ’tronomie, 3e édition
Le 23 novembre dernier, trois moiracais , Paul VO
VAN, (organisateur ), Michel DUSSAU et Benjamin
TOURSEL (aux fourneaux) ont été les grands artisans
de la réussite de cette action caritative organisée par
le Lion’s Agen Val de Garonne au profit de la Ligue
contre le Cancer.
Une centaine de convives s'était rendue à la salle des
fêtes de Moirax pour savourer les six plats concoctés
par les chefs. Mais la qualité n’était pas que dans les
assiettes, elle s’appréciait également sur scène avec
le jazz band « Just Friends ».

La 2nde foire aux livres de la bibliothèque : 1 et 2 décembre
Une installation dès le vendredi. Sans perdre une minute, « nos hommes » ont mis les bras en action et
nous avons stocké les cartons dans la salle, ce qui
nous a permis, le soir même, de mettre en place notre
foire. En parallèle, notre amie Pauline mettait en valeur ses poteries.
Dès samedi, à la première heure, la journée débutait
avec une affluence qui promettait une belle journée.
Le dimanche matin a été très calme, mais dès le début d’après-midi et jusqu’à 17h, les amateurs se sont
bousculés pour avoir encore le choix.
Merci à ceux et celles qui sont venus nous aider pour
contribuer à la réussite de cette foire. Nous avons pu
déjà acheter une quarantaine de livres pour adultes,

et nous avons investi aussi dans des livres jeunesse
qui vont ravir vos enfants.
Les bénévoles de la bibliothèque

L’ASLH plante un pommier
Cette année l’Accueil Loisirs Sans
Hébergement (ASLH) de Moirax
a pour thème : la solidarité et le
partage.
Monsieur TANDONNET, maire de
la commune, nous a proposé de
participer à la revalorisation du
verger du parc du prieuré. Le
projet a été expliqué aux enfants
et de là nous est venue l’idée de
planter l’arbre du partage ! Le
pommier est sorti grand vainqueur ! Les enfants en ont parlé
chez eux et Monsieur CHARLES,
le papa de Lukas, a proposé de
nous offrir un pommier en partenariat avec les Pépinières du
Pont canal au Passage d’Agen.
Mercredi 28 novembre 2018,
Monsieur CHARLES et les enfants de l’accueil ASLH ont plan-

té le pommier du partage (un
Golden delicious), qui nous permettra de faire, très bientôt, de
bonnes tartes aux pommes !

Tout au long de l’année, en accord avec la commune, nous allons continuer nos plantations.

Le
premier
ou
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Sylvie, Fleur, Flora
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Moirax d’antan
Les boiseries de l’église de Moirax
On sait que les boiseries de
l'église de Moirax (panneaux et

dorures et des couleurs, est né
au XVIe siècle. Les guerres de

dations précises sur l'ornement
des églises et la beauté des
images. On peut dire que la
sculpture baroque est un art de
la mise en scène. Ainsi lorsque
les moines passent commande
des panneaux et stalles qui orneraient le chœur, nous sommes
en pleine période d'art baroque.
Il est clair que les boiseries de
l'église de Moirax, comme tout
le mobilier sculpté par les TOURNIÉ, étaient conçues pour être
peintes, et elles l'étaient...
Imaginons les quatre panneaux
des scènes bibliques de l'église,
peints de couleurs chatoyantes à
l'identique de ce personnage de
l'église de Salviac...

L’une des quatre boiseries du 17e siècle qui décoraient le choeur
stalles), ont été commandées
par les moines, en 1701, à un ébéniste de Gourdon - Lot - nommé
Jean TOURNIÉ.

religion avaient laissé le clergé
en crise et les lieux de culte en
ruine. Pour raviver la foi des
fidèles, le Concile de Trente
avaient formulé des recomman-

Plus tard au 19e siècle, le jugement du Chanoine DUBOURG
sur le "badigeonnage" des boiseries est très sévère. Les goûts et
les modes ont changé. Il écrit, en
1908, dans son "Histoire du
Doyenné et de la paroisse de
Moirax", page 604 : l'abbé SERRET vers 1855, "rendit aux magnifiques boiseries du sanctuaire
un signalé service. Elles
avaient été badigeonnées d'un affreux bariolage de couleurs ; il les
en dépouilla car c'était
d'un goût détestable."

Mais ce que l'on sait moins,
c'est que la famille TOURNIÉ
(trois générations) a laissé
dans les églises du Lot
(Gourdon, Salviac, Montvalent, Liorac, Marcilhac sur
Célé etc) et des départeC'est ainsi que le monuments voisins, de nombreux
ment que nous admirons
retables et tabernacles de
n'a plus rien à voir avec
style baroque, dans un excelce qu'il fut au XVIIIe
lent état de conservation ensiècle. Il est sans doute
Le « Dieu le père » très humain de l’église de Salviac. plus proche de ses oricore aujourd'hui.
Le regard expressif est caractéristique de la sculpgines du XIIe siècle.
Le style baroque qui se carac- ture des TOURNIÉ
térise par la richesse des
Mariette SEMELIN
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Tranches de vie moiracaise
Une conférence exceptionnelle sur l'église de Moirax
Le vendredi 23
novembre, en soirée, une archéologue de L'Aveyron, qui s'est
éprise de notre
église, Diane Joy,
est venue à Moirax pour nous parler de ce patrimoine.
L'assistance nombreuse, une soixantaine de personnes, a été conquise par le savoir de cette jeune
personne et par ses qualités de communication.
Elle a apporté des éléments nouveaux dans la connaissance de l'église : l'interprétation des blasons

situés à la voûte du
transept qui permettent de dater
sa restauration, la
polychromie d'origine des boiseries
(voir notre article
"Moirax d'Antan"
dans ce numéro.)
Nous
espérons
qu'elle acceptera
de revenir dans
notre commune pour une nouvelle intervention, à la
fin du printemps.

Expo photo dans la salle des Moines, 13 et 14 octobre
Vincent INIGO, photographe
professionnel agenais, était
l’invité d’honneur de la 26e édition de l’exposition photographique de Moirax-Tourisme. Il a
dévoilé au public ses clichés
grand format sur Paris, et de remarquables impressions sur bois
de spectacles de tauromachie.
Le public était invité à voter
pour la meilleure photo des 80
exposées dans la salle des

Moines avec des provenances
parfois lointaines, de la Russie à
Madagascar !

Le palmarès : 1er prix à Bernard
Jousse, 2e Marie-Claude Barbe, 3e
Natacha Halbiniak, 4e Irène Rodionoff, 5e Sylvie Lhuillier.. Et
comme à l’accoutumée un verre
de l’amitié est venu clore la soirée. Notez d’ores et déjà le
thème de l’édition 2019 :
« L’extraordinaire de nos vies
ordinaires ». A vos appareils photos !

Mobilisation moiracaise pour la cérémonie du centenaire du 11 novembre
L’assemblée était particulièrement fournie autour du Maire en
ce 11 novembre 2018. On notait
la présence de représentants du
48e RT d’Agen et des écoliers,
pour le centenaire de l’armistice
du 11 novembre 1918.
Les Français se souviennent que
la France perdit plus d’un million
et demi de vies humaines (civils
compris) et déplora près de 3
millions de blessés, de mutilés,
de « gueules cassées. »
Après la lecture du texte officiel
par Henri TANDONNET, les nombreux enfants de l’école de Moirax sont allés déposer des fleurs
au pied du monument aux morts
du village.

11

Tranches de vie moiracaise
Des travaux solidaires pour la salle du club des Deux Moulins
Pour accélérer les travaux de réfection de la salle
du club des Deux Moulins, trois jeunes retraités
moiracais Henri BISSIERES, Michel GREGOIRE et
M BARDOUL de l’APE, ont donné un sacré coup de
main aux agents municipaux.
Décapage de la tapisserie ancienne et ponçage
des murs, l’affaire a été rondement menée.
Restait à Jérôme SCIÉ, l'agent municipal, à poser
un nouveau revêtement et à manier le pinceau.
Les radiateurs électriques vieillissants ont été remplacés par des convecteurs plus performants et
moins énergétivores.
Rien de plus précieux que la solidarité citoyenne
pour redonner du lustre à la salle de nos joyeux
retraités Moiracais.

L’Auberge le Prieuré une nouvelle fois à l’honneur
Le célèbre guide GAULT et MILLAU a distingué à nouveau Benjamin et Agathe TOURSEL, avec
trois toques et la note de 16/20.
Ils confirment le titre de « Grand
de Demain » obtenu en 2007 et
sont de nouveau primés par le
Trophée de la Naturalité qui récompense les chefs mettant en
avant les produits locaux et de
saison.
Non seulement, l’Auberge du
Prieuré connait une renommée
nationale
valorisant
notre

village, mais les époux TOURSEL,
par la présence de toute leur
équipe, créent de l’emploi et assurent pour les apprentis, une
formation valorisante aux métiers de la restauration.
Leur volonté d’accueillir encore
mieux leur clientèle s’est traduite par une rénovation totale
de la salle de restaurant plus
contemporaine et conviviale.
Nous leur souhaitons pleine
réussite pour cette nouvelle
année.

Infos diverses
Compteurs Linky
Dans le cadre d’une opération
européenne et nationale de
gestion des flux de l’énergie électrique, ENEDIS va déployer en
deuxième couronne de l’agglomération, après Agen et le Passage
d’Agen, les compteurs LINKY dits
communicants, dans les logements, en remplacement des
compteurs existants.
Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur l’opportunité de ce
changement. Un maire n’a pas la
possibilité d’arrêter cette opération.
Il appartient à chacun de se faire
sa propre opinion.

A cet effet, vous pouvez consulter les sites existants contre la
pose des compteurs LINdddd
KY
(Collectif
antilinky
–
www.linkysition.fr), pour la pose
des compteurs, site ENEDIS
(www.enedis.fr/linky).
De nombreux articles sont parus
à ce sujet, comme le numéro
spécial de 60 Millions de Consommateurs disponible à la
bibliothèque de Moirax (Octobre
2018 n°541 – www.60millionsmag.com). Chacun pourra se
faire juge des avantages et des
inconvénients de ce changement
de compteur qu’ENEDIS pré-

sente comme obligatoire et qui
sera effectué gratuitement jusqu’en 2021.
Il est utile de rappeler que nul ne
peut pénétrer sans autorisation
dans le domaine privé. Si vous ne
souhaitez pas la pose du compteur LINKY chez vous, vous devez en aviser le concessionnaire
ENEDIS par Lettre Recommandée avec AR, en précisant les
références du domicile et du
compteur.
En tant que maire, je veillerai au
respect de ce principe.
Henri TANDONNET, maire
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Le coin des associations
Marché de Noël 2e édition
A l'initiative de Hans Geiger et de
son groupe Céramique, un marché de Noël s'est tenu dans la
salle des Associations, les 15 et
16 décembre. C'est un accueil
chaleureux et convivial qui était
réservé aux visiteurs avec biscuits de Noël et vin chaud. Les
idées de cadeaux étaient nombreuses et variées : peintures,
objets de décoration, objets en
bois, céramiques. En effet le
groupe Céramique était renforcé
par plusieurs artistes ou bricoleurs de génie : Fabienne P., Martine M. Chantal M. Maguy B. et
Patrick L. Le groupe a eu à déplorer le manque d'affluence
mais ce fut aussi pour tous les

exposants, deux journées sympathiques
et
conviviales

qui les soudent et marquent la
vie moiracaise.

Affluence à la soirée Châtaignes du 17 novembre
Ambiance au beau fixe, dans les rangs de Fêtes et
Loisirs. Affluence record pour cette édition de la
soirée Châtaignes et Vin nouveau .
Les membres de Fêtes et Loisirs sont tout dévoués à leur chef cuistot, Sergio, qui sait motiver
et mener ses troupes, un brin dissipées, pour distribuer les plats, le pain, le vin, dans les meilleurs
délais.
Afin de préserver la qualité et la convivialité, faudra-t-il limiter les inscriptions ? En tout cas vivement la prochaine soirée Châtaignes !
L’association Fêtes et Loisirs vous attend, le 16
mars prochain, pour fêter la St Patrick, un repas
festif qui se tiendra dans la Salle des fêtes. Prenez note .

Occas’Puériculture , toujours un succès
Le 13 Octobre, sous un beau soleil, l’action phare
de l’APE, a rayonné à la salle des fêtes.
L’opération Occas’Puériculture, avec plus de 80
tables pour les exposants à l’intérieur et sur la terrasse, a permis aux visiteurs de trouver leur bonheur, vêtements de tout âge, jouets, livres.. et
même de quoi se restaurer !

Le sourire, le dynamisme des parents organisateurs
contribuent, sans aucun doute, à la réussite de cette
journée.
Le 19 Octobre, côté école, se déroulait une autre action. Les membres de l’APE devenus, un temps,
fleuristes proposaient sous le porche des produits
d’automne (fleurs , légumes..)
Un petit marché de Noël a été organisé, les 9 et 10
Ces
deux manifestations
permettront aux enfants de
décembre
Andrea
réaliser leurs projets.
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Décorations de Noël par Fêtes et Loisirs : du neuf et de la récup !
Le premier décembre, les guirlandes ont été ressorties des cartons. Telles les abeilles d’une
ruche, les petites mains de Fêtes et Loisirs se sont
affairées matinalement dans le village. Cette an-

née, le président Serge RICHARD a récupéré des
décorations inutilisées par un autre commune.
Une aubaine pour embellir le bourg !
Le comité des fêtes est irremplaçable pour susciter la féérie de noël, chez les petits et les grands.

Assemblée Générale du Club Les Deux Moulins, décembre 2018
Comme chaque année, l’Assemblée Générale du Club des Deux
Moulins qui compte environ cin-

quante adhérents, s’est tenue dans
les locaux de l’association. Monsieur le Maire l’a honorée de sa pré-

sence ainsi que deux administrateurs de Génération Mouvement : Messieurs BALDACINO et
MAILLET.
Le bilan des activités de l’année a
été présenté par le Président,
Pierre PEBERAY avec un diaporama : voyages sur la Côte d’Azur
et à Collonges la Rouge.
En projet : une convention interclub avec Aubiac et un voyage en
Bretagne.
Le tiers sortant du conseil d’administration a été renouvelé :
Réélue
:
Antoinette
CASAGRANDE, Eliette HAUTESERRE
Nouveaux élus : Maria TARET,
Jean TARET.
Et pour conclure la rencontre, un
moment convivial autour de la table
dont le plat principal avait été concocté par Benjamin TOURSEL.

Klein d’Œil d’une expo à l’autre
L'association "Klein d'Oeil" avec son exposition "La
force du fragment" vous a enchantés tout l'été.
Pour 2019, afin de préparer sa nouvelle exposition,
le groupe Klein d’Œil recherche, dès maintenant,
des bambous non traçants (variété de Fargésia) et
toutes sortes de plantes grimpantes à croissance
rapide. Merci de contacter le 06 66 24 43 29.
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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
Le conseil municipal a procédé le 24.09.18 au choix
d’un architecte pour l’aménagement d’une bibliothèque médiathèque au prieuré.
Sur les 3 architectes consultés, la mission de maîtrise d’œuvre est attribuée au cabinet VO VAN,
pour 7080 € TTC. Nous pensons qu’une étude sur
l’ensemble du « prieuré » est impérative pour disposer d’une base de travail correcte au vu des contraintes réglementaires avant de mettre en œuvre
des travaux.
L’urgence est de définir les priorités (prieuré, aménagement du bourg, accessibilité, recrutement de
personnel…) afin d’établir un programme dans le
temps en relation avec notre budget.
Les finances obligent à faire preuve de réalisme. Le
dispositif d’exonération de 80 % des ménages du
paiement de la taxe d’habitation ne sera jamais
compensé à 100 % par l’état.
Dans ce contexte et avec les pertes de compétences, il sera difficile de déterminer une orientation et éviter à terme la disparition de nos communes rurales qui sont les seuls maillons de la république, au plus près des citoyens. Les chantiers
bénévoles et l’investissement d’élus, permettent
certes des économies, mais cela ne doit pas être
une fin en soi pour la gestion de la commune à long
terme.
Trois réunions ont permis l’expression démocratique des Moiracais.
- La présentation du dispositif « participation citoyenne » avec la gendarmerie de Laplume pour
éviter les cambriolages. Cela va se traduire par la
mise en place de référents par quartier. Leur rôle
doit être bien encadré pour ne pas déboucher sur
de la délation.
- Une consultation sur l’aménagement du bourg
avec l’architecte paysagiste Mme Sirieys.
A ce jour aucun projet n’est établi.
Des doléances ont été émises : problème récurrent
du flux routier de la vitesse, ruissellement des eaux
pluviales en supprimant les trottoirs, vibrations engendrées par les engins pendant les travaux.
- Un débat sur le compteur linky à notre initiative
pour répondre aux attentes des consommateurs a
eu lieu le 17 décembre dans la salle des associations
bondée (avec plus de 150 personnes).
Bonnes fêtes à tous, sans oublier les personnes
seules, malades ou âgées
Vos élus : BARBIERO, DELAUNEY et MICHOT

La majorité municipale
Temps difficiles, questionnement sur le consentement à l’impôt, sur l’avenir, sur la sécurité...mais
que fait Moirax ?
Ressentant un besoin de proximité, notre équipe
municipale s’est centrée sur le service scolaire qui a
été renforcé avec l’ouverture de la cinquième
classe, l’accompagnement du dédoublement de la
maternelle, l’équipement pédagogique et informatique ainsi que l’ouverture de la mairie de 17 h à 19 h
aux heures de disponibilité de notre population.
Mais aussi Moirax se retrousse les manches, les
élus de la majorité municipale, tout comme les habitants, agissent par le bénévolat pour activer des
réalisations qui ne pourraient se faire faute de financement ou de temps... à moins de recourir à
l’impôt !
Il n’y a qu’à regarder les réalisations de cette rentrée, dans ce bulletin. Si l’individualisme progresse
en ce monde, il y a aussi des irréductibles… moiracais attachés à leur commune, à leur village, à leur
patrimoine et il faut les saluer.
Les déco de Noël seraient fades ou absentes, sans
la dynamique équipe de Fêtes et Loisirs ; les étés
seraient tristes sans les expo de Klein d’Œil ; les soirées d’hiver seraient blafardes sans les multiples
activités associatives de la salle des associations ou
de la salle des fêtes…
Les tables de pique-nique, le parc du Prieuré, la salle
des associations...tout serait encore en projet ou
bien n’aurait pas l’éclat que le bénévolat leur
donne.
Rejoignez ces passionnés qui se donnent sans
compter pour la collectivité, venez les retrouver
sur les chantiers ou dans les associations, le travail
ne manquera pas et vous partagerez la convivialité
et la satisfaction de l’action collective. Un antidote
à la déprime et à la sinistrose !
Les élus de la majorité mettent la main à la pâte audelà de leurs attributions, eux aussi, pour compresser au maximum les dépenses, dégager des moyens
de financements en recherchant les aides publiques, celles de l’agglo ou d’autres sources.
Notre équipe vous souhaite de bonnes fêtes et a
une pensée pour ceux qui sont dans la difficulté ou
dans la peine. Nous formulons le souhait que 2019
soit une année plus radieuse, pour tous.
Henri TANDONNET le Maire et son équipe : BOUYSSONNIE B.,CASAGRANDE M., DURAND F., GALAN
P., GREGOIRE D., JALLAIS L., MONTEIL P., MURIEL
D., SEMELIN M., TENCHENI C., ZUGAJ B.
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Votre AGENDA

hiver-printemps moiracais

DECEMBRE 2018
lundi 24

Messe de Noel à 19 h 30, Eglise Notre Dame de Moirax.
Père Noël et Père Fouettard vous attendent à la sortie de la messe de Noël. Organisé par Fêtes et Loisirs.

JANVIER 2019
Samedi 12

Citoyennades. Jardinage citoyen dans le parc du Prieuré. 8 h à 12 h Café chaud offert à 10 h et possibilité de partager une auberge espagnole dans la salle des moines

Vendredi 18

Vendredi 25

Vœux du maire salle des Fêtes de Moirax à 19 h00.
Rétrospective de l’année 2018 en vidéo, suivie d’un verre de l’amitié.
Assemblée générale de Fêtes et Loisirs, salle du conseil de la Mairie 20 heures

FEVRIER
Samedi 2

Citoyennades. Jardinage citoyen dans le parc du Prieuré. 8h à 12 h et 14 h à 17 h Apporter ses outils
(cisailles, sécateurs râteaux et gants.)
Café chaud offert à 10 h et possibilité de partager une auberge espagnole dans la salle des Moines

Samedi 9

A la bibliothèque de 10h à 12h - Le yoga du rire par Rachida

MARS
Samedi 2

Citoyennades. Jardinage citoyen ou maçonnerie et charpente dans le parc du Prieuré. 8 h à 12 h et 14 h
à 17 h. Apporter ses outils .
Café chaud offert à 10 h et possibilité de partager une auberge espagnole dans la salle des Moines

Samedi 9

A la bibliothèque, de 10h à 12h, Mme Natacha HOCHMAN photographe de l’opéra de Paris et écrivaine.

Samedi 16

L’association Fêtes et Loisirs fête la St Patrick un repas festif Salle des fêtes

AVRIL
Samedi 06

Vide-puériculture organisé par l’APE, salle des fêtes de 8 h à 17 h. Tarif 7 € la table de 2 m 40 et 6 € la
table de 2 m à l’intérieur

Samedi 06

Citoyennades. Jardinage citoyen ou maçonnerie et charpente dans le parc du Prieuré. 8h à 12 h et 14 h
à 17 h. Apporter ses outils. Café chaud offert à 10 h et possibilité de partager une auberge espagnole
dans la salle des Moines

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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