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 Fort du renouvellement de votre confiance, ce dont 

nous vous remercions vivement, l’équipe municipale s’est 

remise au travail. 

 

Le vote du budget est un moment fort qui permet d’analyser 

la vie de la commune dans ses volets fonctionnement et in-

vestissement. 

La volonté du conseil a été de maintenir les taux d’imposition 

sans augmentation par rapport à 2013, comme il en a été 

pour la communauté d’agglomération. 

Une baisse de dotation de l’état, ajoutée à une augmentation 

des dépenses liées au nouveau rythme scolaire et aux activi-

tés périscolaires offertes aux enfants de l’école (114) ont ré-

duit nos capacités d’investissement. En 2014, avec le 

concours de Ciliopée seront réalisés deux logements pour 

apprentis sur l’immeuble jouxtant le Prieuré Rue Curet. 

 

La nouvelle équipe municipale vous assure de toute sa 

disponibilité et de son énergie au service de tous. J’ai toute 

confiance en la capacité de l’ensemble des  membres du nou-

veau conseil municipal, à travailler ensemble, avec sérieux, 

réalisme et détermination, pour mener à bien tous les pro-

jets, pour le développement de notre commune, dans le seul 

objectif de favoriser une harmonie et une qualité de vie pour 

qu’il fasse bon vivre à Moirax. 

 

Henri TANDONNET 

Le mot du Sénateur-Maire Le sommaire du n° 50 
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 Un second conseil municipal s’est tenu le ven-
dredi  18 avril afin de déléguer au Maire un certain 
nombre de compétences (conformément au code  
général des collectivités territoriales) dans le but 
d’accélérer la prise de décision et d’éviter de convo-
quer le conseil municipal à chaque demande. 
Le conseil a également voté les indemnités. Le mai-
re, à sa demande, ne recevra pas d’indemnité de 
fonction. Les 3 adjoints Catherine TENCHENI, Michel 
CASAGRANDE , Daniel MURIEL et le conseiller muni-
cipal délégué  au cadre de vie, Philippe GALAN, rece-
vront 579,72 euros brut mensuels, soit 518,62 € net. 
Cette indemnité est inférieure au taux maximal de 
627,27 euros brut, et identique à celle du mandat 
précédent. 
 
 Plusieurs votes à bulletin secret ont été orga-
nisés  pour procéder à la désignation des  délégués : 
-2 titulaires et 2 suppléants au Syndicat Intercommu-

nal de Transport d’Élèves d'Agen Sud  
-2 titulaires et 2 suppléants au Syndicat Dép. d’Élec-

tricité et d’Énergies de L et-G 
-1 titulaire et 1 suppléant au SIVU chenil fourrière de 

Lot-et-Garonne. 
Il a fallu également établir la liste des Commissaires 
titulaires et suppléants à la Commission Communale 
des Impôts Directs, élire les membres du CCAS ,   
désigner des correspondants (CNAS, Défense, 
ERDF) et des représentants communaux (Syndicat 
d’Initiative, Sites clunisiens, …) 

La nouvelle équipe municipale pour Moirax 2020 

Les délégations d’attribution au 

Maire et l’élection des délégués  

 Vendredi 28 mars, à 19 h, lors du conseil mu-
nicipal d'investiture,  Mariette SEMELIN a dirigé le 
vote à bulletins secrets dans l'urne transparente, 
afin d’élire le maire de Moirax, l'assesseur étant  

Daniel BARBIERO. 
Henri TANDONNET 
(12 voix, 3 blancs) est 
reconduit dans ses 
fonctions de premier 
magistrat de la com-
mune.  
Les adjoints ont été  
élus avec le même 
résultat (12 voix, 3 
blancs) : 1re adjointe : 
Catherine TENCHENI-               
2e adjoint : Michel 

CASAGRANDE - 3e adjoint : Daniel MURIEL. 

Les résultats du 23 mars 2014 favorables à la liste d’Henri TANDONNET  

L’élection du maire et de ses trois 

adjoints  

 La liste Nos énergies mobilisées pour      

Moirax a obtenu  384 voix soit 56, 72% des suffra-

ges exprimés  permettant 12 élus  

Catherine TENCHENI, Michel CASAGRANDE,          

Mariette SEMELIN, Daniel MURIEL, Bernadette 

BOUYSSONNIE, Philippe GALAN, Frédérique          

DURAND, Louis JALLAIS, Patricia MONTEIL,           

David GREGOIRE, Brigitte ZUGAJ 

La liste Moirax, au cœur démocratie et progrès   

conduite par Daniel BARBIERO a obtenu 293 voix 

soit 43,27 % des suffrages exprimés  attribuant 3 élus 

dont Marie-Pierre DELAUNEY et Lionel MICHOT . 

Il faut noter que les Moiracais se sont bien mobilisés 

le taux de participation s’élevant à  74,73%  pour   

934 électeurs, soit  un taux d’abstention  de 25, 37%  

qui est bien plus faible que la moyenne nationale 

(36 %) 
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Vos élus sur la commune 

et leurs attributions  

Qui êtes-vous Monsieur le Maire ? 

1 TANDONNET Henri Sénateur maire Vice Pdt  de l’Agglo d’Agen 

Président de la commission  Agglo Infrastructure enseignement supé-

rieur et recherches, Délégué Agglo suppléant  : Economie et emploi 

2 TENCHENI Catherine  
1ere Adjointe (école, trans-
ports) 
Déléguée Agglo : Petite en-

fance, enfance et jeunesse 
Suppléante : Transports 

4 MURIEL Daniel  
3 e adjoint (voirie réseaux)                      
Délégué Agglo : Voirie et éclairage public  
Délégué Agglo : Eau, assainissement, eaux 

pluviales et protection contre les crues 
Suppléant : Travaux sur bâtiments  et patrimoine     
          immobilier 

ZUGAJ Brigitte 
Conseillère municipale  
Déléguée Agglo : Cohésion socia-
le et politique de la ville 

  

BOUYSSONNIE      
Bernadette 
Conseillère municipale  
Déléguée Agglo : Finances 

et mutualisation 
Suppléante : Agglo numérique      
innovation et ruralité 

MICHOT Lionel  
Conseiller municipal  d’opposition 
 Suppléant : Voirie et  
éclairage public 

JALLAIS Louis  
Conseiller municipal   
(PLU urbanisme) 
Délégué  Agglo : Urbanisme,  

aménagement de l’espace et administration  
du droit du sol 
Suppléant : Habitat et logement social 

  

GALAN Philippe 
Conseiller municipal délégué 
(Cadre de vie   et agenda 21) 
Délégué Agglo : Environne-
ment, collecte et traitement 

des déchets, cadre de vie et développe-
ment durable  
Suppléant : Eau, assainissement, eaux 
pluviales et protection contre les crues 

DURAND Frédérique 
Conseillère municipale  
Déléguée Agglo : Transports 
Suppléante : Politique de santé 

GREGOIRE David  
 Conseiller municipal  
Délégué Agglo : Travaux sur  
bâtiments et patrimoine immobilier 
Suppléant : Infrastructures SCOT,   

enseignement et recherche 

BARBIERO Daniel 
 Conseiller municipal  d’opposition 
Délégué Agglo : Infrastructures SCOT, enseignement et recherche 
 Suppléant : Cohésion sociale et politique de la ville.                          

     Suppléant : Urbanisme, aménagement de l’espace et administration du droit du sol 

DELAUNEY Marie-Pierre 
Conseillère municipale d’opposition 
Déléguée Agglo : Habitat et loge-
        ment social 

SEMELIN Mariette 
Conseillère municipale  
(affaires culturelles) 
Déléguée Agglo : Tourisme et ruralité 

3 CASAGRANDE  

Michel   
2e Adjoint ( services      
techniques) 

Délégué  Agglo : Economie et     
       emploi 

Henri TANDONNET, issu d'une famille de 7 enfants, est né à Agen. Elève au Lycée Palissy, il a obtenu un bac 
"philo" en 1967 puis a fait des études de Droit à Toulouse.  
Sa carrière professionnelle a commencé dans le Gers où il fut avocat pendant dix ans, et s'est poursuivie à la 
cour d'appel d'Agen comme avoué. Il est devenu habitant de Moirax en 1981 quelques années après son maria-
ge avec Caroline CLERC, ils se sont installés à Jean Boué et ont eu 5 enfants. 
Elu pour la première fois en mars 1983, maire de Moirax , commune qui comptait alors 553 habitants, il effectue 
actuellement son 6è mandat.  
Depuis janvier 2012, il est dégagé de ses obligations professionnelles pour mieux se consacrer à ses triples fonc-
tions de sénateur (élu en septembre 2011), de vice-président de l'Agglomération d'Agen et de Maire. 
Au cours de ces 31 années d'exercice de la fonction de maire, Henri TANDONNET dit avoir vu évoluer cette fonc-
tion : plus de responsabilités, plus de complexité administrative, plus d'informations à traiter... 
"Mais, dit-il, la mairie reste le dernier recours et soutien pour les gens en difficultés, et notre mairie offre, pour 
cette raison, de larges créneaux horaires d'ouverture au public." 
Ardent défenseur du monde rural, soucieux de justice sociale, Henri TANDONNET dont les qualités humaines 
ont fait leur preuve, est toujours à l'écoute de ses administrés. 
 

2   

4

3 . 

1   

MONTEIL Patricia  
Conseillère municipale 
(bibliothèque) 
Déléguée Agglo : Politique 

de santé 
Suppléante : Environnement, Collecte 
et traitement des déchets, cadre de vie 
et développement durable. 
Suppléante : Tourisme et ruralité 



  5 

 

 Le Conseil Municipal, 
après avoir approuvé le compte 
administratif de l’exercice 2013, a 
procédé au vote du nouveau 
budget ainsi qu’au choix des   
taux d’imposition pour 2014.   
 
Dans le Budget Prévisionnel de 
la Commune pour 2014, il est à 
noter les points suivants . 
 
Dans les recettes de Fonctionne-
ment, les taux d'imposition se-
ront identiques à 2013 : 
taxe d’habitation 10,90% 
taxe foncière (bâti) 15,65% 
taxe foncière (non bâti) 47,79% 
Le produit de la recette est esti-
mé à 297 280 €. 
 

Dans les dépenses d'Investisse-
ment, la 4ème tranche de restaura-
tion du Prieuré a été reportée en 
2015 pour ne pas alourdir le prévi-
sionnel 2014. 

Approbation du budget 2013, vote du budget  prévisionnel 2014 

Les décisions des derniers conseils municipaux  

28 mars 2014: 

 Election du Maire. Détermination du nombre      
d'Adjoints. Election des Adjoints.  
Voir notre article en page 3 

1. Délégation de certaines attributions au Maire :     
12 pour, 3 contre. 

2. Vote des indemnités au Maire, aux 3 Adjoints et au 
conseiller municipal délégué :                                       
12 pour, 3 abstentions. 

3. Election à l'unanimité, de deux délégués titulaires: 
C. TENCHENI et F. DURAND et de deux délégués 
suppléants : D. BARBIERO et B. BOUYSSONNIE, au 
Syndicat Intercommunal de Transport des Elèves 
d’Agen Sud. 

4. Election à l'unanimité, de 2 délégués titulaires :   
D. Muriel et L. JALLAIS et de 2 délégués sup-
pléants L. MICHOT et MP. DELAUNEY, au Syndicat 
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-
et-Garonne. 

 5. Election à l'unanimité d’un délégué titulaire :       
M. CASAGRANDE  et d’un délégué suppléant :     
D. Muriel, au SIVU chenil fourrière de Lot-et-
Garonne. 

6. Proposition d'une liste de commissaires titulaires 
et suppléants à la commission communale des 
Impôts Directs, se reporter au PV sur le site inter-
net de la commune. 

7. Election des membres du CCAS, sont élus :             
C. TENCHENI, M. CASAGRANDE, MP. DELAUNEY,    
P. MONTEIL. 

8. Désignation des correspondants (CNAS, Défense, 
ERDF) et représentants communaux (syndicat 
d’Initiative, sites clunisiens...), se reporter au PV 
sur le site internet de la commune. 

9. Versement de la subvention à l’école de musique 
ANACROUSE-AMAC : 3881€ au prorata de la popu-
lation de la commune. 

10. Examen des offres de prestations de nettoyage 
des bâtiments communaux, école et mairie,     
l'entreprise ONET est retenue, 12 pour, 3 contre. 

11. Achat d'un terrain pour 522€,  à M. Prat, lieu-dit 
Poncillou, pour permettre un élargissement du 
virage. 

 1. Vote du compte administratif 2013 : 12 pour,           
3 abstentions. 

2. Approbation du compte de gestion 2013 : 12 pour, 
3 abstentions. 

 3. Affectation des résultats de fonctionnement 
2013 :  votée à l'unanimité. 

4. Vote des taux des impôts locaux 2014 :                     
à l'unanimité. 

5. Vote du budget prévisionnel 2014 : 12 pour,                       
3 abstentions. 

18 avril 2014: 

25 avril 2014: 
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L’état-civil 2013 

Naissances  

BERNARD Paul, Nathan 11 avril 2013   à Agen   

BORD Elina, Marie 14 juin 2013 à Agen  

CHEVALLEY Henri 28 mai 2013  à Agen  

DUROUX Camille, Yannick 26 août 2013 à Agen  

LEORZA Elisa, Claude, Michèle 12 juillet 2013 à Agen  

MAHEUX Lilou 06 mai 2013 à Agen  

Décès 

Mariages  

BISSIÈRES Jacqueline, Odile, Henriette 2 octobre 
2013 à Bayonne  (64) 

BOUCHAU Aimée Marie Geneviève 28 mai 2013 à 
Agen  

BOUÉ Simonne, Marie  27 novembre 2013  à Agen  

BOULET Madeleine, Gabrielle Louis 16 janvier 2013 

BOUYSSONNIE Pierre 29 juillet 2013 à Foulayronnes  

DALL AGNOL Cécilia, Domitilia  13 janvier 2013 à Agen  

FALC André, Robert  16 décembre 2013 à Agen  

LEVY Elie 26 janvier 2013 à Agen  

MENGUAL Jean-Pierre 28 mai 2013 à Villeneuve-de-
Marsan  

TARET Julienne, Graziella, Agnès 22 juillet 2013  à 
Agen  

VIANI Olivo Ferdinando  11 juin 2013   

EL ABDELLAOUI Mohamed et PALACIN Cécile,      
Caroline 12 octobre 2013          

FERRER Antoine Max Pierre et PÉRAN Rozenn  
Chantal 14 septembre 2013 

JULIEN Guilhem Laurent Luc et DESSINGE              
Frédérique Nicole, Marie 23 novembre 2013 

RIVES Florian, Jean-Luc et RAYMOND Morgane,   
Clémence 13 juillet 2013 

Résultats du  vote du 25 mai 2014 à MOIRAX  

Résultats élections européennes 2014  

 Inscrits  926    Votants  520      56,16 %    Abstention 406  
43,84 % Exprimés 499    53,89 %  Vote blanc  13    2,50%       
Vote nul    8     1,54% 
 
Le taux de participation a été de  près de 13 points su-
périeur à la moyenne nationale ( France : 43,5%). 
 
Voici les résultats des listes ayant obtenu 1 voix ou 
plus : 
 
Louis ALIOT FN BLEU MARINE OUI A LA FRANCE NON 
A BRUXELLES 29,06 % 145 votes 
Robert ROCHEFORT UC UDI MODEM LES EURO-
PEENS.   15,03 % 75 votes 
Michèle ALLIOT-MARIE UMP POUR LA FRANCE, AGIR 
EN EUROPE AVEC MICHÈLE ALLIOT-MARIE  
 14,43 % 72 votes 
Virginie ROZIÈRE UG  CHOISIR NOTRE EUROPE  
 10,82 % 54 votes 
José BOVÉ EC EUROPE ECOLOGIE   10,02 % 50 votes 
 Jean-Luc MELENCHON FG FRONT DE GAUCHE   
8,42 % 42 votes 

 Joseph BOUSSION DVG NOUVELLE DONNE 
 4,41 % 22 votes 
Pascal LESELLIER DVD DEBOUT LA FRANCE ! NI SYS-
TEME, NI EXTREMES, AVEC NICOLAS DUPONT-
AIGNAN  3,21 % 16 votes 
Philippe MARTY DVD NOUS CITOYENS  1,40 % 7 votes 
Sandra TORREMOCHA EXG LUTTE OUVRIERE FAIRE 
ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS 
 1,00 % 5 votes 
Marie Jeanne HUSSET DIV EUROPE CITOYENNE 
 0,80 % 4 votes 
Jean-Claude MARTINEZ DVD FORCE VIE 
 0,60 % 3 votes 
Eric MAHUET DIV SO PIRATE  0,20 % 1 votes 
Régis CHAMAGNE DIV UPR SUD-OUEST 
 0,20 %1 vote 
Monique JUY DIV ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE 
EQUITABLE POUR L'EUROPE  0,20 % 1 votes 
Philippe POUTOU EXG POUR UNE EUROPE DES TRA-
VAILLEURS ET DES PEUPLES, ENVOYONS VALSER 
L'AUS.  0,20 % 1 vote 
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La vie de la commune 
Enquête pour le programme ADAPTACLIMA II, participons! 

 De la mi-janvier à début mai, le secrétariat de 
la mairie de Moirax a accueilli Eric LAGNIER, un sta-
giaire handicapé.  
Il effectuait un stage de découverte du métier, dans 
le cadre de son diplôme universitaire "Carrières ter-
ritoriales en milieu rural", proposé par l'université 
de Bordeaux. 
Il n'avait pas été facile pour lui de trouver un terrain 
de stage, mais Frédéric HUCK  a su l'accueillir cha-
leureusement et il n'a eu qu'à s'en féliciter.           
Eric LAGNIER a été largement associé à la vie du 
secrétariat de mairie: dossiers à traiter et accueil du 
public. Le conseil municipal lui a accordé une indem-
nité de 600€. 
A l'issue de ce stage, il a non seulement obtenu son 
diplôme, ce dont nous le félicitons vivement, mais il 
est aussi major de sa promotion ! Il a d'autant plus 
de mérite qu'il est lourdement handicapé de nais-
sance. 

Eric LAGNIER stagiaire à la mairie  

Révision du  P.L.U. à Moirax 

 Les représentants du conseil municipal accom-
pagnés d’une délégation du 48e RT et de moiracais 
se sont rassemblés autour du maire devant le monu-
ment aux morts pour honorer tout particulièrement 
les  libérateurs et résistants en cette année de 70e 

anniversaire du débarquement en Normandie. 
« Se souvenir est un devoir et une nécessité »  com-
me l’a exprimé K. Arif, le secrétaire au ministre de la 
défense dont la lettre a été lue par H. TANDONNET. 
La cérémonie s’est achevée autour d’un verre servi 
par la Cigale. 

Cérémonie du 8 mai 

Le pôle Développement Durable 
de l’Agglomération d’Agen, par-
ticipe cet été, au projet euro-
péen « ADAPTACLIMA II» qui est 
mené, en France, par l’Associa-
tion Climatologique de Moyenne 
Garonne (A.C.M.G.) basée à 
Agen. Le but est de réfléchir en-
semble aux moyens pour s’adap-
ter de manière durable au chan-
gement climatique et notam-
ment face aux risques de ré-
chauffement estival. En effet 
Agen sera au cours des prochai-
nes décennies particulièrement 
touchée par les canicules d’où 
sa sélection pour le projet 
ADAPTACLIMA II.  
Le 19 juillet 2013 à 10 h par  

exemple, (cf carte) on observait 
sur l’Agglo des températures au 
sol avec 43° et d’autre à  23° ! 
Moirax constituant plutôt un ilot 

de fraicheur. Il faudra donc s’a-
dapter et privilégier les ilots de 
fraîcheur ou les développer par 
des aménagements futurs. 
L’étude aura plusieurs facettes, 
dont un volet sociologique  avec 
série d’entretiens et d’autre part 
un questionnaire.  
Accordez un peu de votre temps 
pour répondre au questionnaire 
qui sera accessible, en ligne, le   
7 juillet 2014, sur le site de l’Ag-
glomération d’Agen  
(www.agglo-agen.fr/), de 
l’A.C.M.G (www.acmg.asso.fr) 
ou sur celui de votre mairie 
(www.moirax.com ). 
Des exemplaires papier seront 
aussi disponibles en mairie. 

MOIRAX 

  Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Moirax 
est révisé dans le cadre de la réalisation du PLU   
intercommunal qui est un document de planifica-
tion qui organise le territoire et son développement 

durable. Le PLUi est déjà adopté par les 12 premières 
communes de l’Agglo d’Agen. L’Agglo a prescrit le 
le 26 septembre 2013 son extension  aux 29 commu-
nes et organisé un séminaire le 10 juin 2014 à la Géo-
de pour réaliser le PLUi à 29 d’ici le 31 /12/2016.  
La procédure de révision du PLU est lancée, vous 
pouvez consulter les documents et  consigner vos 
observations  sur un registre  à votre disposition à la 
mairie de Moirax.  

http://www.agglo-agen.fr/
http://www.acmg.asso.fr
http://www.moirax.com
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Travaux sur bâtiments communaux 

La vie de la commune 
Quoi de neuf à la bibliothèque? 

Travaux de printemps   

 Nos agents municipaux ont toiletté les murs 
du village ce printemps. Murs moussus, pierres ter-
nies par les ans ont été ravivés au nettoyeur haute-
pression. Quelques corbeilles destinées à recevoir 
les déchets des promeneurs ont été posées sur le 
terrain de pétanque et près de la salle des associa-
tions, rue du Cul de sac. 

Côté espaces verts, les jachères fleuries ont été re-
nouvelées et même étendues autour des calvaires et 
le long du rempart, par semis de fleurs annuelles sur 
les espaces préalablement labourés . 

2 nouvelles jardinières ont été installées sous les til-
leuls et la plate-bande longeant le muret séparant la 
place de l’église de la cour du prieuré est fleurie 

Avec l’aide de représentants de la municipalité, les  
services municipaux ont planté un nouvel alignement 
de chênes chevelus (Quercus cerris) provenant de la 
pépinière municipale afin de constituer dans quel-
ques années, une allée ombragée pour accéder aux 
terrains du stade du Docteur Pierre DURAND. 

Reste aux moiracais le soin de fleurir leurs propriétés 
pour accentuer le fleurissement du bourg et concou-
rir pour les jardins et balcons fleuris. La 2é édition du 
concours des maisons fleuries organisé par le Syndi-
cat d’Initiative de Moirax démarre en juin. 

L’entreprise Hilaire a assuré la réfection de la toiture 
de la remise située en face la salle des associations 
pour un coût de 3261,10€  . 
 Nos agents municipaux ont achevé les travaux 
concernant les toilettes publiques de la salle des as-
sociations ainsi que d’isolation de la salle des asso-
ciations et le coin cuisine a été réhabilité. 
L’abri de l’ancien préau d’école jouxtant la mairie a 
reçu de nouvelles planches pour améliorer l’esthéti-
que du pignon du bâti existant. Les agents ont éga-
lement procédé au « démoussage » de la toiture de 
ce bâtiment. 

Depuis le 1er Avril, après 14 ans 
de bons et loyaux services, Ma-
rie Claude BARBE a laissé son 
bâton de pèlerin aux mains de 
Francine FALC, assistée de      
Patricia MONTEIL pour prendre 
en charge la Bibliothèque Muni-
cipale. 
Avec l’aide d’autres bénévoles, 
nous lançons une grande enquê-
te sur vos besoins et vos dé-
sirs… un questionnaire est joint 
à ce bulletin municipal, des boî-
tes retour vous attendent à la 
poste, à la mairie, et enfin la bi-
bliothèque. Cette enquête va 
nous permettre de mieux vous 
connaître et surtout essayer de 
vous apporter également d’au-
tres services de lecture, nous 

attendons vos suggestions. 
 
Le tarif est de 5€ pour l’année 
pour plus de 4000 livres à votre 
disposition, gratuité pour les 
enfants de moins de 15 ans !... 
 
Nouveaux horaires :                 
Mercredi 10h – 12h 
Vendredi 14h – 18h 
 
Un Grand Coup de Balai aura 
lieu le 30 Juin à partir de 9h 
pour un renouveau de vos lectu-
res. Alors nous vous attendons 
pour un      « coup de main » ! 
 
A NOTER : la bibliothèque sera 
fermée du 27 Juin au 3 Septem-
bre pour informatisation. 

Si vous avez une heure ou deux 
de libre de temps à autre,        
rejoignez nous. 
Pensez à ramener vos livres 
pour le 27 juin au plus tard. 
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 Rythmes scolaires :     
bilan d’une année 

La fin de l'année scolaire appro-
che et il faut déjà penser à la sui-
vante pour l'organiser au mieux. 
La municipalité a voulu connaître 
l'opinion des parents. Elle a  
adressé un questionnaire de sa-
tisfaction à toutes les familles, 
36 ont répondu. 
Le bilan est globalement très 
positif. Les parents déclarent 
que leurs enfants ont été très 
satisfaits à 88% des réponses. 
Les activités les plus appréciées 
ont été le judo, la poterie, l'espa-
gnol, l'informatique... 
Les parents de leur côté ont ap-
précié, en premier lieu, la prise 
en charge des enfants, puis leur 
intérêt et leur motivation. Ils ont 
également trouvé l'organisation 
matérielle tout à fait satisfaisan-
te. 
Les parents estiment, à 83%, que 
leurs enfants en ont retiré des 
bénéfices: la découverte de nou-
velles activités, l'apprentissage 
d'un sport, la rencontre avec 
d'autres dans un cadre différent, 
les échanges au sein d'un grou-
pe, des moments de détente. Un 
seul parent évoque la fatigue 
supplémentaire. 

Ci-dessus, un décor fait par les 
enfants lors des activités avec les 
ATSEM.  
Les parents ne manquent pas 
d'idées pour promouvoir de nou-
velles activités à la prochaine 
rentrée: musique, dessin, an-
glais, cuisine, danse, chant, jardi-
nage, tennis, sports d'équipe, 
photographie, cirque, découver-
te de la nature… 

 La saison touristique va 
démarrer avec les beaux jours 
juin.  
La Cigale (06.84.94.11.14.),      
retrouve son horaire d’été dès le 
premier juin ouverture le lundi et 
mardi de 11 h à 22 h, le mercredi 
et jeudi de 14 h à 22 h. 
Ouverture de 10 à 22 h du ven-
dredi au dimanche. 

La Cigale accueille des exposi-
tions :  
en juin expo permanente de      
H. GEIGER (sérigraphies, peintu-
re néoréaliste, graphisme.  
En juillet des toiles de l’asso 
Klein d’œil avec vernissage le      
4 juillet vers 20 h. 
En août expo Ritschi-Ritsch 
(graphismes, sérigraphies, pein-
ture musicale) vernissage le        
8 août 20 h) et le 16 et 17 août 
accueil de la ballade des pin-
ceaux de Julia GAVRILOVITCH 
(peinture musicale). 
 
L’auberge Le Prieuré 
(05.53.47.59.55) de Benjamin et 

Agathe TOURSEL propose ses 
repas en terrasse ombragée . Le 
restaurant est ouvert de 12h30 à 
14h et de 20h à 21h30 du mercre-
di midi au dimanche midi inclus. 

Sur le pouce... 
 Pour vos repas  pris sur le pouce 
vous pouvez commander vos 
pizzas à « La boite à Pizza » sur la 
place du stade du docteur Pierre 
Durand tous les mercredis 16 h 
30 à 21 h   (06.14.52.43.96)  
 
N’oubliez pas également : 
 la marchande de légumes,   
Mme TOMBOLATO  
vendredi à partir de 14h30  près 
de la mare  
 
vente de vin au GAEC du   Sahuc  
vendredi de 14 h 18 h  
samedi 9h à 18h (05.53.87.02.57). 
Il y en aura pour tous les goûts 
et tous les prix pour régaler les 
papilles cet été ! 
 
 
 

 

 
 Hans GEIGER habitant le 
bourg de Moirax retrouve tous 
les dimanche Jacques PAQUEZ 
vers 11 heures30 à la Cigale.  
Ensemble ils répètent quelques 
morceaux de musique irlandaise, 
bretonne, Folk et Country.   
Si vous êtes musiciens, rejoignez  
le groupe Clin d’oreille,  alors 
rendez-vous à la Cigale dès le 

prochain week-end pour former 
un Moirax band ! 
Contact : hgeiger@live.fr 

 

 

 Se restaurer et se 

cultiver à Moirax cet 

été 

Clin d’oreille          

nouvelle association ? 
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Moirax d’Antan  

Les Moiracais se mobilisent pour rendre hommage aux soldats 14 - 18 

La fontaine de Navarre signalée 

 La source naturelle appelée fon-
taine de Navarre, est située sur 
le GR 652, entre Moirax et Estil-
lac, près du lieu-dit Varennes,  et 
aussi sur le prochain Chemin  
Clunisien qui sera inauguré le   
14 juin et relie Moissac à Agen en 
passant par Saint-Maurin et Moi-
rax.  
Un panneau explicatif a été ré-
cemment posé sur les lieux à 
l'attention des randonneurs et 
des pèlerins. 
Il indique que cette source est 
connue depuis des temps très 
anciens, et qu'elle apparaît dans 
les textes cadastraux de l'Ancien 
Régime.  
Le chemin suit le tracé d'une 
vieille route royale,  reliant deux 
voies principales : la Peyrigne et 
la Ténarèze, qui conduisait de 
Bordeaux aux Pyrénées sans 
franchir de pont. 
Une histoire transmise de géné-
ration en génération, rapporte 

que Jeanne III d’Albret reine de 
Navarre, visitant le Brulhois, s'ar-
rêta avec sa suite, à la mi-
journée, au bord de la source, 
descendit de cheval, s'assit sur la 
pierre toujours visible, et se dé-
saltéra. 
 

 
Pour commémorer cette anec-
dote, une  stèle  a été érigée par 
décision du conseil municipal de 
Moirax en 1988, sur la proposi-
tion du  Pasteur de CABROL qui 
habitait alors le Prieuré de      
Ségougnac, tout proche. Le tex-
te est un poème en gascon com-
posé par l’abbé Mateu, membre 
de l'Académie des Sciences, Let-
tres et Arts d'Agen. 

                                                                  
FONS DE NAVARA 

 UN COP ERA SUS MA PEIRA 
DONA JOANA SOBEIRANA 
DEL BRULHES S’ASSETET 

ALAVETZ SE MIRET 
DINS L’ONDA PRIGONDA 

  LA REINA AIMADA AI REFRESCADA 
 

Ce qui signifie : « Un jour, sur ma 
pierre, Dame Jeanne souveraine 
du Brulhois s’est assise et puis 
s'est mirée dans l’eau profonde. 
J’ai rafraîchi la reine aimée. » 

 En novembre 2014, une exposi-
tion sera organisée à Moirax, 

concernant les soldats moiracais 
de la grande guerre et reconsti-

tuant les parcours personnels.  
De nombreux objets, prêtés par 
des habitants de Moirax ou des 
communes voisines,  seront pré-
sentés : casques, uniformes mili-
taires, documents administratifs 
militaires, photos d'époque iné-
dites, médailles, objets person-
nels, obus, journaux d'époque 
etc... 
Si vous avez des objets ou des 
souvenirs, participez à cette ex-
position, en téléphonant à Ma-
riette SEMELIN, conseillère mu-
nicipale, chargée de les recueillir.  
Tel: 06 51 00 18 47 ou 
m.semelin@wanadoo.fr  
Une tranchée à Carency -(Artois) 
Auteur inconnu - Photo apparte-
nant à Maryse MUNARI- collection 
privée reproduction interdite 
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Infos brèves   Rénover son logement avec le P.I.G. 

Transports  Agglo 

 Pour bénéficier des services de transports à la 
demande pour les personnes à mobilité réduite qui 
ont soit une carte d’invalidité à 80 %, soit se dépla-
cent en fauteuil roulant, il faut retirer  un dossier à 
l’agence commerciale KEOLIS située  (121 boulevard 
Carnot ou maintenant à la gare) à AGEN ou télépho-
ner au 05 53 48 90 10 qui vous transmettra le dossier 
à remplir. 
Une commission étudiera la demande. Après accep-
tation, pour bénéficier du transport il suffit de télé-
phoner la veille et un véhicule vient vous chercher au 
domicile pour vous amener à un lieu précis. 
Abonnements spéciaux : 
-pour les personnes bénéficiant de la CMU complé-
mentaire l’agglo prend en charge 50 % de l’abonne-
ment. Pour ce faire il faut produire l’attestation de la 
CMU et déposer un dossier (à retirer à la mairie) au 
service de l’agglo. 
-pour les personnes bénéficiant de l’Allocation Mini-
mum Vieillesse ou de l’Allocation Adulte Handicapé, 
après étude du dossier (à retirer à la mairie) par les 
services du CCAS, l’agglo prend en charge 70 % de 
l’abonnement et le CCAS 30 % 

 L’arrêté préfectoral 
2014 94 –0003 autorise les 
agents du Conservatoire 
Botanique National Sud 
Atlantique à pénétrer sur 
les propriétés closes ou 
non à l’exception des habi-
tations afin de procéder à 
l’inventaire de la flore  du 
Lot et Garonne. Les 
agents seront munis de 

l’arrêté et devront être présentés à toute réquisition 
entre le 25 mars et le   30 novembre. 

L’opération nationale de l’association des 
« bouchons d’Amour » permet par la collecte de bou-
chons en plastique de contribuer à l’achat de fau-
teuils pour handicapés (3000 € par fauteuil). Vous 
pouvez déposer vos bouchons dans le container spé-
cifique installée sous le préau  de l’école de Moirax 
et à la mairie. 

Opération bouchons d’amour  

Grand repas pour une bonne cause  

avec 4 chefs-cuisiniers de renom 

 Depuis juillet 2013 l’Agglomération d’Agen a 
lancé le dispositif du PIG « logements locatifs dégra-
dés et logements vacants » destiné aux propriétaires 
souhaitant rénover et louer un logement. 
Ce programme vous permet d’engager des travaux 
de réhabilitation dans votre logement en vue de sa 
location grâce à des aides publiques de l’Agence 
nationale d'amélioration de l'habitat, de l’Agglomé-
ration d'Agen, des communes concernées, du 
Conseil général et du Conseil régional pouvant at-
teindre 70 % du montant des travaux hors taxes. 
En plus des aides financières, le dispositif prévoit un 
accompagnement technique gratuit du PACT HD 47 
pour vous aider à monter votre projet (définition du 
programme de travaux le plus performant et consti-
tution du dossier de demande de subvention). 
Vous disposez encore de 2 années pour déposer un 
dossier alors n’hésitez pas à vous renseigner sur les 
conditions d’éligibilité à ce programme (gain énergé-
tique, conventionnement…) en vous connectant sur 
le site de l’Agglomération d'Agen (www.agglo-
agen.net/Aides-aux-proprietaires-prives) ou en vous 
adressant directement aux équipes du PACT HD 47 
(05 53 77 35 00 / info@pact-hd47.com). 

Une enquête flore  sur la commune 

Le chant des tondeuses et taille-haies 

 Avec l’arrivée des beaux jours, la nécessité de 
tondre ou tailler, nous conduit parfois à manier nos 
engins bruyants tout le week-end sans se soucier du 
voisinage. Imaginons un instant que notre  repas do-
minical ou la sieste du début du dimanche après midi 
soit troublée par le vrombissement d’un moteur 
thermique actionné par l’un de  nos voisins? 
Alors pensons, même en l’absence d’arrêté munici-
pal, à ne pas perturber la quiétude de notre chère 
commune. N’utilisons pas d’engin de jardinage 
bruyant le dimanche, cultivons le savoir vivre entre 
voisins. 

  4 grands cuisiniers se mobilisent pour Anaël  
RUANT âgé de 2 ans qui lutte contre une tumeur cé-
rébrale. Les frais engendrés par la maladie sont très 
onéreux car  la famille doit assister son enfant pris en 
charge à plusieurs centaines de km de chez eux. 
Pour lever des fonds, nos généreux chefs cuisiniers  
lot-et-garonnais ont préparé un repas gastro-
nomique : Eric MARIOTTAT (entrée), Julien AMAT 
(poisson), Michel DUSSAU (viande) et Benjamin 
TOURSEL (dessert).  Le repas fixé à 55 € se tiendra à 
la salle des fêtes de Moirax le 6 juillet 2014 à 19 h 30. 
Tous les bénéfices seront reversés à l'association : 
"Anaël 2 ans Contre la Maladie". 
Vous pouvez découvrir  les informations sur le site  
http://www.a2cm.org/    et Facebook : A2CM           
 Réservez votre table sur  www.soutenir-anael.fr     

http://www.agglo-agen.net/Aides-aux-proprietaires-prives
http://www.agglo-agen.net/Aides-aux-proprietaires-prives
mailto:info@pact-hd47.com
https://www.facebook.com/pages/A2CM/190592714467292
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Dimanche 16 février, les aînés du club des 2 moulins  

organisaient leur loto annuel. Cette année ce n’étaient 

pas les  quines, doubles quines et cartons pleins  ou les 

lots qui captaient les regards, mais plutôt l’écran géant 

sur lequel s’affichaient lots et numéros. Au tirage des 

boules,  il y avait M. FAVE et à l’ordinateur M. PEBE-

RAY, alors que les dames du club des 2 moulins s’affai-

raient en salle pour annoncer au micro les numéros 

gagnants. 

Le coin des associations 

Le printemps actif de l’Association Fêtes et Loisirs 

Le calendrier annoncé fin 2013 

était ambitieux mais Serge      

RICHARD, le Président, et toute 

son équipe  sont déjà satisfaits 

de la forte participation des moi-

racais aux premières manifesta-

tions de 2014. 

La 5e édition du bal masqué. 
 Plus d’une centaine de partici-
pants déguisés ont participé le 
15 février au bal masqué. Des 
lots ont récompensé les meil-
leurs déguisements. Que de di-
versité ! Des touaregs, une tonki-
noise, Minnie, un bonhomme 
vert, un rasta et bien d’autres 
petits et grands héros et super-
héros ! 
La soirée était animée comme 
d’habitude par DJ Steph et Phil  
qui disposent désormais d’un 
matériel conséquent avec l’achat 
d’une machine à fumée et d’un 
éclairage laser.   
 
Un air d’Alsace et de Bavière  
pour la soirée Choucroute. 
Premier essai transformé, le sa-
medi 5 avril, pour Sergio le cuisi-
nier en chef qui avait concocté 
pour plus de 100 convives, 
choux, saucisse de Strasbourg et 
de Morteau, saucisson à l’ail, 
tranche de porc et poitrine fu-
mée… de quoi bien garnir les 
assiettes pour un prix modique 

avec entrée, dessert et un verre 
de bière . 

Les gastronomes étaient for-
mels : la choucroute de Sergio  
était  une « Sehr gutes Sauer-
kraut» (une très bonne chou-
croute) digne des meilleurs trai-
teurs ! Ajoutez bière à la pres-
sion au bar et musique alsacien-
ne et bavaroise, on pouvait s’i-
maginer à une fête de la bière ! 
 
 Le vide grenier a fait le plein 
 Dimanche 18 mai, soleil et cha-
leur ont attiré une foule de chi-

neurs et d’exposants  dans les 
rues du bourg, et les cuistots du 
comité des fêtes ont étoffé leur 
carte de grillades en proposant 
du magret grillé-frites. La Cigale 
et l’Auberge du Prieuré étaient 
aussi de la fête.   

 
N’oubliez pas les 2 prochaines 
animations d’AFL : randonnée 
nocturne le 14 juin et le méchoui 
nouvelle formule (gigots d’a-
gneaux à la broche) pour le       
28 juin. Le nombre de places est 
limité, n’oubliez pas de réserver ! 

Le loto des aînés à l’ère numérique 
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 Pluie de concerts au Prieu-
ré de Moirax MOIRAX pour cet-
te saison 2014 amorcée en mai :  
L’Opérapéro Jeudi 1 mai  : réper-
toire varié de mélodies espagno-
les. 
Les Trois de Chœur   Vendredi 16 
mai  répertoire à Capella. 
Dei Amoris Cantores Vendredi 
30 Mai Concert spirituel, pièces 
vocales du groupe. 
 
Cinq autres évènements pré-
vus pour cet été  
Contact : 06 81 41 13 70  ou          
05 53 67 01 99 (le matin) : 
Grand Concert Baroque de l’en-
semble Uccelli  Samedi 14 juin à 
21h.   
Solo de Luth de Benoit Carillon 
Dimanche 27 juillet à 18h30 
concert de musique ancienne à 
la vihuela de mano   
Swing de Poche  
Dimanche 17 août à 18h30 Septet 
de jazz traditionnel 
Jazz Nouvelle Orléans 
Dimanche 24 août à 18h Les Ro-

gers,  Possibilité de repas-
concert..   
 Concert Magdala       
Dimanche 14 septembre à 17 h. 
Polyphonies sacrées pour voix 

de femmes.    
Une permanence  tous les lundi 
pour le SI de MOIRAX. 
Le Conseil d’Administration du 
Syndicat d’Initiative de Moirax 
tiendra désormais une perma-
nence tous les lundis de 19h à 
20h30 à la Mairie de Moirax, sal-
le de la bibliothèque (Accès par 
l’escalier sur la droite du bâti-
ment) de façon à travailler sur 
ses dossiers et à répondre à tous 
les habitants de Moirax qui au-

raient un projet touristique. 
Rappel des dossiers en cours : 
Accueil & patrimoine ; Documen-
tation & communication ; Mise 
en valeur & village fleuri ; 
Concerts au prieuré ; Rando pé-
destre & Compostelle ; Concours 
photo  & expo peinture ; Les 
amis de Trotte-Lapin 
Le Syndicat d’Initiative de      
Moirax a le plaisir de vous inviter 
à son Assemblée Générale Extra-
ordinaire le lundi 16 juin à 20h30 
à la salle des Associations de 
Moirax (47) 
ordre du jour : Modification des 
statuts pour cohérence avec 
«Agglo Tourisme » de Moirax 
(47) 
• Rapport d’activités 2013 • 
Compte de résultats 2013 • Pré-
visions 2014 • Renouvellement 
du tiers sortant 
Contact :  
Charly SARION : 06 87 47 11 92 
ou sarion.charles@orange.fr 

Un S.I. plein d’initiatives artistiques pour Moirax 

Les diseurs du soir en représentation le 31 août à Moirax 

 Le  TRAC 47 et L’ ARIA (L'Association des Ren-
contres Internationales Artistiques) , Corse, Les         
Diseurs  du  Soir  et  la  mairie de  Moirax , vous  invi-
tent  à  assister à une  pièce  de  théâtre  intitulée :                
« Chez Grumberg » DIMANCHE 31 août 2014  à 16h en 
extérieur devant le chœur de l’église de MOIRAX .  

La contribution des spectateurs se fera au chapeau. 
Ce spectacle crée grâce à un stage organisé 
par  le  TRAC 47 et l’Aria Corsea été  joué le dimanche    
4 mai au Théâtre du Terrain Vague à Villeneuve sur 
Lot .  La  mise en scène a été confiée à Gérard           

Chabanier metteur en scène professionnel qui a fait 
travailler un autre groupe de quinze  comédiens  ama-
teurs . Le stage  s'est déroulé sur  7 week-ends de dé-
cembre 2013 à avril mai 2014, pour don-
ner naissance au spectacle qui va  être joué en  Corse 
du 4 au 9 Août pendant les  Rencontres Internationa-
les en Corse puis en Lot et Garonne  en juin, août et 
septembre  et notamment à Moirax. « Chez Grum-
berg » est  une production issue du stage de réalisa-
tion ARIA* / TRAC47 dans le cadre du projet "Une an-
née Jean-Claude Grumberg en Lot et Garonne » et un 
montage de saynètes picorées dans l'œuvre de Grum-
berg. C'est autour d'une terrasse de café que va se 
croiser tout un monde peuplé "de petites gens" d'une 
vérité cocasse et féroce. Là, attablés devant un café 
ou un verre de rouge, ils vont s'affronter, se juger, se 
quereller, se mépriser, se menacer, se détester, se 
questionner et aussi hurler pour mieux se faire enten-
dre et nous faire rire de l'absurdité de notre vie. 
Le théâtre de Grumberg n'est pas populiste, il est po-
pulaire. Jean-Claude Grumberg est l'auteur tragique le 
plus drôle de sa génération. 

Michelle Poson  Les diseurs du soir 
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 L'association Klein d'Oeil  
vous   convie à visiter en juillet et 
août son exposition  de peintu-
res dans les rues du village sur le 
thème mythique des palissades. 
Le vernissage et la présentation 
de l’exposition est programmé   
le samedi 5 juillet à 18 heures  
place de l’Eglise. 

 
L’association met aussi à votre disposition des tentes 
de réception 3 X 6 m. 
Prix de la location 50,00 € /tente                                   
tel : 05 53 67 01 99 (le matin) 
assokleindoeil@live.fr  

 L’association des parents d’élèves (APE) de 
Moirax a innové en ce printemps 2014 en organisant 
une foire au matériel de puériculture d’occasion. Ce 
fût un coup de maitre pour ce premier essai à en ju-
ger par l’affluence des exposants et visiteurs qui em-
plissaient la salle des fêtes en ce dimanche 9 mars. 

L ’association a tenu son marché aux fleurs le 29 avril   
devant l’école du village, les acheteurs ont réalisé  un 
geste pour l’école tout en contribuant au fleurisse-
ment des jardins . 
Dernier rendez-vous, le spectacle de fin d’année du 
14 juin qui débute à 10 heures suivi d’un apéritif of-
fert à tous.  
 Le  repas (sur réservation) est à 12 h 45 puis des acti-
vités sont prévues de 14h30 à 16h30. 

Infos Klein d’Œil 

Renouveau aux Flots de Marescot  

 Diplômé «instructeur d'équitation» et ancien-
nement responsable du site de Rogé à Villeneuve 
sur Lot, Cyril BOZELLE a repris le club hippique de          
Marescot depuis le 10 décembre 2013. 
 Il a pour cela racheté le fonds aux anciens proprié-
taires et crée une Entreprise Individuelle qui  gère la 
prise en pension de chevaux : de 6 au début, elle est 
passée rapidement à 22 pensionnaires et espère at-
teindre la trentaine très rapidement. 
Cyril BOZELLE donne également des cours d'équita-
tion aux propriétaires de chevaux et début septem-
bre l'activité s'étendra au centre équestre de Mares-
cot et au Poney club avec 6 chevaux à disposition.               
Des stages pour les enfants seront organisés durant 
l'été. L'Association quant à elle s'occupe des licen-
ces, de l'organisation et des manifestations éques-
tres (concours, dressage, sauts d'obstacle) et orga-
nise une JOURNEE PORTES OUVERTES LE 15 JUIN. 
A cette occasion vous seront présentés les princi-
paux acteurs de cette structure, à commencer par 
les propres parents de Cyril BOZELLE (cf photo) car 
cette activité se veut essentiellement familiale. 
 Tous les accompagnants seront également  pré-

sents et vous fourniront tous les renseignements uti-
les et nécessaires à la pratique de ce sport. 

Durant cette journée, une remise exceptionnelle de 
50% sur les cotisations sera offerte pour toute nouvel-
le inscription.   Renseignez vous auprès de  
 CYRIL BOZELLE  

Tel Portable : 07 87 51 69 47 ou 05 53 87 05 71   
ecuriesdemarescot@gmail.com 

Vous pouvez également visiter son site internet: 
  www.Ecuriesdemarescot.com 
PS : L'Association met à disposition  pour les moiracais 
et  à titre gracieux  le fumier de ses chevaux.  

Coup de maître pour L’APE   

mailto:ecuriesdemarescot@gmail.com
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Espace d’expression libre des élus municipaux  

Remerciements  

 

Liste, MOIRAX AU CŒUR 

 

Démocratie et progrès 
 
 Avec 3 élus (Daniel BARBIERO, Marie Pierre 
DELAUNEY, Lionel MICHOT) et 43.27%, mais respec-
tueux du choix des Moiracaises et des Moiracais, 
nous remercions sincèrement les électeurs, qui 
nous ont témoigné leur confiance, en nous accor-
dant leurs suffrages. 
 
Soucieux de la vie locale, nous continuerons à œu-
vrer dans l’intérêt de la commune de façon cons-
tructive, en nous investissant particulièrement au 
sein des associations. 
 
De plus, nous ne désespérons pas de voir pris en 
compte par la nouvelle équipe municipale de         
Mr Henri Tandonnet, nos propositions et les voir se 
réaliser. 
 
Pour ce faire, le débat démocratique est indispensa-
ble, pour faire vivre la concertation dans le but de 
rassembler les Moiracais, autour des enjeux com-
munaux et communautaires sans jamais s’éloigner 
des solidarités et de l’impartialité nécessaire, à    
toutes les démarches entreprises, pour les adminis-
trés. 
 
En sachant préserver son environnement et garder 
son identité rurale, tout en intégrant chaque       
nouveau résidant, la commune de Moirax pourra 
aborder ce XXI è siècle avec harmonie, en              
répondant aux souhaits que chaque citoyen est en 
droit d’attendre, d’un élu. 
 

 Pour les candidats, 
Daniel Barbiero 

 

L’opposition municipale La majorité municipale 

Carte blanche à un élu : Philippe GALAN 
 Voilà 20 ans que je suis moiracais et fier de 
l’être. Conseiller municipal depuis 2001, Henri TAN-
DONNET m’a confié pour mon 3e mandat, outre 
l’aménagement des espaces verts (qui me tient par-
ticulièrement à cœur), la mission de délégué au ca-
dre de vie. Je serai chargé de la mise en place de 
l’Agenda 21 communal. Il s’agira d’adapter à l’éche-
lon communal, les préconisations du développe-
ment durable pour le XXIe siècle, exposées lors du 
sommet de Rio en 1992. Cet agenda 21 constituera 
un véritable outil de développement pour notre 
commune et notre territoire, en conciliant exigen-
ces économiques, sociales et environnementales. 
Cela nécessitera des diagnostics et de la concerta-
tion avant sa mise en œuvre progressive sur 6 ans.  
 
Dans cette démarche novatrice, informer, commu-
niquer auprès des moiracais, sera crucial. Le bulletin 
municipal, dont j’anime l’équipe chargée de la ré-
daction depuis 2001, en sera un relais majeur.  
Permettez moi de regretter l’absence de Jacques 
CAZOR. Il était une pièce maîtresse du comité de 
rédaction, nous gratifiant d’articles et de photos.  
Mariette SEMELIN reste à nos cotés,  efficace tant 
pour débusquer les fautes d’orthographe ou de syn-
taxe que par ses qualités rédactionnelles. Toutefois 
de nouvelles plumes sont là pour renforcer et dyna-
miser la rédaction. Bernadette BOUYSSONNIE,    
Frédérique DURAND, Patricia MONTEIL et Brigitte 
ZUGAJ découvrent les étapes de l’élaboration du 
nouveau journal, choix de la nouvelle maquette, 
rédaction d’articles, séances de relecture,             
d’agrafage et de pliage. En effet  tout est fait par 
vos élus pour diminuer les coûts de conception, 
d’impression . 
 
Laissez moi vous présenter brièvement ce numéro 
50 de juin 2014 qui a été retardé pour cause d’élec-
tions municipales. Ce bulletin de 16 pages, restera 
trimestriel avec une nouvelle mise en page. Vous 
retrouverez des rubriques familières pour faire le 
tour de l’actualité associative ou municipale.  
Vous retrouverez ainsi la page « Moirax d’Antan » 
mais aussi des nouveautés comme cette page d’ex-
pression libre des élus, témoignage du respect dé-
bat démocratique.    
A partir du numéro 51 de septembre, vous découvri-
rez  la nouvelle rubrique « le dossier du trimestre ». 
Bonne lecture et rendez vous en septembre ! 

Philippe GALAN 

Les textes  ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité des signataires et auteurs . 
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JUIN 

JUILLET 

AOUT 

SEPTEMBRE 

      Votre    AGENDA     moiracais 

OCTOBRE 

Mercredi 16 juillet  

Mercredi 25 juin  

Vendredi 13 juin  

Samedi 5 juillet 

Samedi 20 septembre 

Vendredi 3 Samedi 4 
Dimanche 5 octobre 

Expo photo 
Thème « histoires d’eau » 
Animation Syndicat d’Initiative 
Eglise de Moirax  

Samedi  11 octobre   
 

Dimanche 6 juillet 

Expo Klein d’œil 
Présentation de l’expo  de juillet -août 
à 18 heures place de l’Eglise 
Thème « la mystique des palissades » 

Dimanche 31 Août  

Théâtre  les diseurs du soir 
« Chez Grunberg » Avec le TRAC  au 
Chevet de l’église de Moirax  à 16 h 
accès parking du rempart 

Samedi 14 juin et        
Dimanche 15 juin  

Samedi 28 juin  

Philippides : course relais  
organisée  par le 48e RT passage sur la 
commune entre 22 hoo  et 23 h30  avec 
ravitaillement salle des Fêtes 

Jardiniers enchantés                  

RDV 10 à 12 h ferme de Trotte-Lapin 

Animation  gratuite  

Dimanche 15 juin  

Samedi 20 21 septembre 

Journées européennes du 
patrimoine "Les moines bénédictins 

et la plantation de la vigne à Moirax" 
Présentation de la vie et du rôle des 
moines suivie d'une balade commentée 
dans les vignes de Moirax: 10h et 15h.  

Samedi 16  
Dimanche 17 Août  

Grand Concert Baroque                  
Eglise de Moirax à 21 h. L’ensemble  
Uccelli joue sur des instruments an-
ciens et propose de vous amener dans 
l’Allemagne et l’Italie baroques              
organisé par le SI      
Rens. 06 81 41 13 70 ou  05 53 67 01 99 

Samedi 14 juin  

Rando nocturne au clair de Lune 
organisée par l’Association Fêtes et 
Loisirs. Départ place de l’Eglise  21 heu-
res.  Gratuit 

Exposition d’ esprit atelier organi-
sée par  l’association esprit atelier.  
Salle des associations  Gratuit 

Les écuries de Marescot                    
journée portes ouvertes   au centre 
équestre Gratuit 
Rens.05 53 87 05 71 - 

ecuriesdemarescot@gmail.com 
www.Ecuriesdemarescot.com 

Mercredi 6 août  

Contes aux flambeaux 
+animation  atelier bougies  (5 €) 
Ferme de trotte-lapin                          
Rens. 05.53.47.97.91. / 06.30.26.79.55 
trottelapin@gmail.com 

Méchoui salle des Fêtes  de Moirax 

Association Fêtes et Loisirs.  réservation 

Agence postale  avant le 20 06 14 

 Concert Swing de Poche  
 à 18h30  Eglise  de Moirax       (S.I.)           
Septet de jazz traditionnel 

Concert Magdala       
Eglise de Moirax  à 17 h                         
Polyphonies sacrées pour Voix de Fem-
mes.  Entrée: 10 € - Tarif réduit : 8 € 
Rens.  (SI) 06 81 41 13 70 ou                              
05 53 67 01 99 (le matin)  

Dimanche 14 septembre   

Jazz Nouvelle Orléans Les Rogers 
Eglise de Moirax à 18h  ,  Possibilité de 
repas-concert.  (S.I.) 

Dimanche 24 Août  

Soirée Spaghetti 
Animation Fêtes et Loisirs 
Salle des fêtes de Moirax. (réservation) 

Dimanche 27 juillet  

La ballade des pinceaux 

Expo de peinture des villages de la rive 
gauche de la Garonne.  
Animations dans le village  
www.baladedespinceaux.fr 

Dimanche 17 août  

Ballade insensée  de 4 km   organisée 
par le C G du Lot et G et le   Cedp.      
RDV place de l’église 20 h 30 durée 1 h30 
(+ 12ans)  gratuit    
 Rens.05 53 95 62 04 - 
cedp47@orange.fr 

Ballade insensée  de 4 km  RDV 
place de l’église 20 h 30 durée 1 h30 

Solo de Luth de Benoit Carillon  
concert de musique ancienne espagno-
le à la vihuela de mano  et au théorbe. 
Œuvres de Luis Milan, Alonso Mudarra, 
Luis de Narvaez  (Rés. SI) 

Repas de soutien à Anaël   
"Anaël 2 ans Contre la Maladie"  
Salle des Fêtes  Moirax à 19 h 30 

http://www.a2cm.org  

Fête de l’Ecole    organisée par l’APE 
Spectacle dans la salle des fêtes  à 10 h 
suivi d’un apéritif offert  puis du repas 
(sur réservation à 12 h45) 

Tournoi de Touch Rugby 

 Au profit de l’asso. PASSYD France 

Stade  Dr P.Durand à Moirax à 9 h  

Inscription: 10€ =Tournoi T-shirt Repas   

Randonnée pédestre  
Animation Fêtes et loisirs 
Départ place de l’Eglise à 20h30 
Gratuit 

mailto:ecuriesdemarescot@gmail.com
http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=37157&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=

