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Le mot du Sénateur-Maire
Chers Moiracaises et Moiracais,
Passez un bon été à Moirax.
Patrimoine, culture, sport, tourisme, gastronomie, détente, tous ces thèmes pour partager
agréablement vos vacances en famille.
Découvrez les derniers embellissements et aménagements du bourg, qui s’inscrivent dans la
stratégie de la mise en valeur du site de Moirax.
Les activités culturelles développées par nos associations pleines de vie et de dynamisme, s’adaptent aux lieux et valorisent le Prieuré, le village et la salle des fêtes.
L’accès à la nature est favorisé par des chemins
de randonnée améliorés au fil des ans et de plus
en plus fréquentés. Notre gîte d’étape accueille
un nombre croissant de « Jacquets », pèlerins de
Saint Jacques de Compostelle, et de simples
marcheurs.
Enfin le site de découverte de la nature de Trotte-Lapin conforte la notoriété de notre commune au sein de l’Agglomération.
Randonnée pédestre, équestre, VTT, balade sur
Garonne, visite du village, halte à la Cigale ou
repas gastronomique à l’Auberge Le Prieuré,
spectacles… variez vos plaisirs !
Bon été à vous tous.

Tel mairie : 05.53.87.03.69
Bulletin sur le Site web: www.moirax.com
Crédits photos et dessins : L’équipe de rédaction et Fréderic DOUX, Pierre DURAND
Mickael MOREAU , René MONTAGNINI et M
et Mme JAUBERT

Votre bien dévoué.
Henri TANDONNET

Directeur de publication : Henri TANDONNET
Comité de rédaction : Bernadette BOUYSSONNIE, Frédérique DURAND, Philippe GALAN, Patricia MONTEIL,
Mariette SEMELIN, Brigitte ZUGAJ.
Périodicité trimestrielle : tirage à 530 exemplaires. Le comité de rédaction assure l’intégralité du bulletin
municipal de la conception à l’édition. La distribution est assurée par les services municipaux.
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Procès-verbaux des conseils municipaux
Tout Moiracais peut assister, s’il le désire, aux séances du conseil municipal qui sont annoncées sur le panneau
d’information de la Mairie.
Les procès-verbaux ne sont mis en ligne qu’après avoir été approuvés par le conseil municipal suivant.
Si vous désirez plus de détails sur les délibérations des conseils municipaux, rendez-vous sur le site
www.moirax.com

Conseil municipal du 24 février
1 Communication des décisions prises par le Maire
dans le cadre de ses délégations, le Conseil Municipal prend acte.

Conseil municipal du 13 avril
Conseil précédé d’une réunion de travail le 3 avril à
laquelle le Maire avait convié élus de la majorité et
de l’opposition.

2 Point sur l’Agglomération d’ Agen : informations
sur les questions en cours.

1 Communication des décisions prises par le Maire
dans le cadre de ses délégations, le Conseil Municipal prend acte.

3 Réaménagement du prêt pour le financement de la
salle des fêtes, voté à l’unanimité.

2 Approbation du compte de gestion.

4 Convention relative à l’entretien des voies communales par l’Agglo, voté à la majorité, 3 abstentions.
5 Travaux sur la Voie Communale 2, route de Trotte
Lapin, pour réaliser une traversée des eaux pluviales, voté à l’unanimité.
6 Versement anticipé de la subvention à l’AMAC
ANACROUSE, voté à l’unanimité.
7 Détermination du calcul des indemnités versées
aux agents recenseurs, voté à l’unanimité.
8 Questions diverses.

3 Vote du compte administratif.
4 Affectation des résultats de fonctionnement de
2014.
5 Vote des taux d’imposition au titre des impôts
locaux 2015.
6 Vote du budget primitif 2015.
7 Adhésion à l’Agglomération d’Agen des communes de St Pierre de Clairac et Castelculier.
8 Ralentisseurs dans le village, demande de subvention au titre de la réserve parlementaire.

L’état-civil du 15 mars 2015 au 15 juin 2015
Une omission a été constatée dans le bulletin précédent, la rédaction présente ses excuses à la famille de :
Bernard ARION décédé le 7 janvier 2015 à l’âge de 59 ans.

Naissances
Mathieu, Michel, Serge DALL’AGNOL né le 23 avril 2015 à Moirax.
Thibault, Pierre, Jules GREGOIRE né le 11 juin 2015 à Agen
Mentions légales :

Mariages
Cédric LUYSSEN et Sandrine FERNANDES le 6 juin 2015 à Moirax
Vincent, Georges, Jean HENDRICKX et Bérénice, Amélie, Céline RENIMEL le 13 juin 2015 à Moirax
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Oscar MONTAGNINI, le centenaire venu d’Italie
100 printemps !
Moirax peut s’enorgueillir de
compter un centenaire depuis le
31 mars, en la personne d’ Oscar
MONTAGNINI.

Oscar dans les bras de sa maman Alnerice, ses
frères Aldo et Dimer et sœurs Carmen et Angèle

L’évènement n’est pas passé
inaperçu au village, car sa famille
et ses amis, en particulier ceux
du club des Deux Moulins, lui
avaient préparé une belle fête
d’anniversaire dans la salle des
fêtes. La centaine de convives,
l’affection de ses enfants, Nicole
et René, ainsi que celle de ses
petites-filles ont comblé le fringant centenaire. Son sourire en
disait long.
Avant de passer à table, une surprise attendait cet immigré italien devenu français. Catherine
TENCHENI, première adjointe au
maire, lui a lu en italien et non
sans émotion, la lettre du maire
de Bergantino, le village qui l’a
vu naître. Ce village du Sud
Ouest de la Vénétie qui compte
aujourd’hui plus de 2600 âmes.

De Bergantino à Moirax

Oscar (Voscher était alors son
prénom) est né le 31 mars 1915 à
Bergantino, 2 mois avant que
l’Italie ne bascule dans la Grande
Guerre aux côtés de la France.
Le siècle écoulé n’a pas altéré la
mémoire d’Oscar et il livre avec
plaisir ses souvenirs à ses interlo-

cuteurs.
Issu d'une famille de six enfants,
il est arrivé en France avec ses
parents qui ont vendu l’exploitation de 20 ha qu’ils possédaient
alors. Comme beaucoup d’agriculteurs italiens en quête de vie
meilleure en ces temps troublés
de l’entre-deux-guerres, ils ont
pris le chemin de la France et
notamment des terres du SudOuest qui avaient perdu nombre
d’agriculteurs en 14-18.
Son enracinement en Lot et Garonne s’est construit par étapes
entre
Foulayronnes,
BonEncontre, Layrac (Goulens), Sérignac, Boé (Lamothe Magnac
appartenant à la famille de
SEVIN). Oscar était dur au labeur, travaillant à la fois sur son
exploitation et au service des
autres.
Il nous a affirmé ne pas avoir
souffert de xénophobie même si
les italiens se faisaient parfois
traiter de « macaronis » ou de
« ritals » en ces temps là. Lors de
la seconde guerre mondiale, il se
souvient être allé avec son frère
à la mairie de Boé pour rester ici,
alors que Mussolini venait de
déclarer la guerre à la France le
10 juin 1940. Les deux frères se
sentaient si bien en France, leur
nouvelle patrie !

Agriculteur à Moirax
C’est avec son épouse Gina, récemment disparue, qu’il a fondé
une famille sur notre commune.
Arrivé en 1951 à la ferme de Piques, en qualité de fermier de la
famille DURAND, il se souvient
des travaux agricoles. Il possédait un troupeau de près de 40
blondes d’Aquitaine et cultivait
le blé, le maïs et quelques rangs
de vigne pour sa consommation
personnelle. Sur l’exploitation, il
produisait aussi du sorgho dont
une variété permettait de produire du « balai paille » une paille
spéciale, particulièrement souple

destinée à la fabrication des balais. En 1955 une grande crue de
la Garonne a emporté la récolte
de paille alors prête à la vente !

Notre centenaire a vécu les mutations du monde agricole,
abandonnant avec son épouse la
conduite des bœufs de labour
pour son premier tracteur Renault en 1952. Doté de ses permis (voiture et poids lourd), il a
fait l’acquisition de sa première
automobile, une Peugeot 403
achetée à la famille FONGARO,
une transaction entre italiens !
De locataire, il est devenu propriétaire dans les années 70,
en construisant sa maison chemin de Castres où il réside encore avec son fils René.
Grand amateur de bals et de
danse dans sa jeunesse, Oscar,
devenu père de famille, a alors
préféré le jeu de cartes à domicile avec les amis plutôt qu’au café
du village. Il aime encore « taper
la belote » au club des Deux
Moulins .
Bien entouré par ses proches,
son médecin, son infirmière et
son auxiliaire de vie, il continue
avec plaisir à recevoir des visites
et tout dernièrement celle du
Maire qui n’avait pu être présent
à la fête .
Souhaitons à Oscar de continuer
à être aussi alerte et de faire
encore mieux que sa sœur tonneinquaise qui a atteint les 102
ans. Sa gourmandise est également intacte, en bon italien il
affectionne les pâtes et les raviolis mais aussi le pain en bon français ! L’illustration d’une intégration réussie en terre moiracaise.
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La municipalité dans l’action
Enfouissement des lignes électriques
Les lieux-dits Manaou et
Aupines constituaient à ce jour la
seule zone du site inscrit de notre village à ne pas bénéficier de
cet aménagement. Aujourd’hui
c’est chose faite, les lignes sont
sur le point d’être enterrées. En
effet, cette portion de la route
du Moulin de la Jorle est située
dans le périmètre de protection
du Prieuré, qui nécessite un traitement paysager de qualité.
Par ailleurs, ce secteur est très
exposé au vent et concerné par
le passage fréquent de gros engins agricoles. Rappelons qu’il y

Quoi de neuf à la bibliothèque ?

Un « grand » nouveau à la bibliothèque.
Les bénévoles de la bibliothèque accueillent avec joie

a 2 ans un sinistre avait été occasionné par une remorque ayant
heurté une ligne électrique ! Ces
risques seront ainsi résolus par la
dépose des poteaux .
Ces travaux (réseau basse tension) réalisés par l’entreprise
Electromontage, sont pris en
charge à 90% par le Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies du Lot et Garonne. Ils
font aussi des heureux : les riverains n’auront plus au dessus de
leur tête un écheveau de fils téléphoniques et électriques disgracieux et des malheureux : oiseaux, tourterelles et hirondelles
privés de perchoir !

un nouveau dans leurs rangs, Dominique PASMARD
vient renforcer l’équipe.
Avec son sourire charmeur, il saura également vous
guider dans vos recherches, vous commander un livre
à la BDP 47 (Bibliothèque Départementale) …et il sait
faire le café ! (C’était le test d’entrée ...« lol »)
Pour info : 75 nouveaux livres viennent de rejoindre
nos ouvrages, vous avez 3300 livres qui n’attendent
qu’à être lus. Profitez-en !
Pour l’été retenez dès à présent les dates d’ouverture
suivantes :
Samedi 4 juillet de 10h à 12h
Lundi 6 juillet de 16h à 19h
La bibliothèque ferme ses portes en août …alors,
faites vos provisions pour nous retrouver en septembre.

L’agence postale relookée
Profitant de la nécessaire réorganisation de l’Agence
postale et de l’office Moirax Tourisme, la commune a
obtenu de la Poste, à titre gracieux, un renouvellement du mobilier. Il répond aux normes pour l’accès
des personnes à mobilité réduite.
Sylvie DUPEBE qui assure le matin le service public de
la poste auprès des Moiracais et l’accueil des touristes, bénéficiera de meilleures conditions de travail .
Durant les après-midi d’été, ce lieu sera ouvert aux
touristes en quête d’informations. Ils seront accueillis
par une étudiante recrutée par l’Agglo. Une
connexion internet équipera le local afin de mieux
renseigner le public. Les touristes présents sur la place de l’Eglise disposeront aussi d’une connexion internet en libre accès.

NB: Les locaux de l'Agence Postale et du Point Accueil
Touristique seront fermés les matins du lundi 17 août au
vendredi 4 septembre.
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La municipalité dans l’action
L’Equipement informatique de la
Mairie remis à niveau
Le parc informatique du secrétariat de la Mairie était
à bout de souffle. Deux nouveaux ordinateurs plus
puissants et adaptés au travail de bureautique
(logiciels remis à jour) offriront des écrans plus larges
pour le confort du secrétariat. Après un appel d’offre
réalisé au printemps, la société MCI du Passage a été
retenue.

Afin de préserver les données de la Mairie, des disques durs externes ont été acquis.
Le fonctionnement des conseils municipaux et le travail des élus à la mairie déjà amélioré grâce au vidéoprojecteur, seront optimisés par l’acquisition d’un
ordinateur portable.
Ces investissements permettront d’offrir un service
de plus grande qualité aux administrés et de faciliter
l’action municipale.

Réaménagement de l’entrée du
parking du Brulhois

Embellissement du monument
aux morts
Amorcée à la faveur du centenaire de la Grande Guerre, la réfection paysagère du monument
s’est achevée ce printemps. Un caniveau en pierre
maçonnée a été réalisé par nos agents municipaux.
Des élus ont parachevé le travail en plantant une
haie de bambous sacrés (Nandinia) et diverses plan-

tes à fleurs dans une palette jaune, blanche et orangée.
Pour faciliter l’accès au point d’eau existant à droite
du monument, une rampe d’accès a été bâtie pour
être accessible aux personnes à mobilité réduite et
la vasque de pierre mise en façade.
A noter que pour chaque aménagement, les élus de
la majorité municipale consacrent du temps à ces
travaux et fournissent une partie des plants afin de
diminuer les coûts de réalisation et d’épargner les
ressources financières de notre commune.

Petits travaux du réseau pluvial
L’amélioration de la collecte des eaux pluviales de la
toiture de la Mairie a nécessité la réalisation d’un regard et l’enfouissement de conduits reliés au point
de collecte des eaux pluviales existant près du local
des chasseurs.

Le muret d’entrée à l’angle de l’accès au parking et
de la Grand rue était en piteux état : pierres descellées mêlées de lierre. Une toilette s’imposait !
Les assises du parterre ont été rebâties par nos employés et les dimensions augmentées, le tout en pierre calcaire maçonnée. L’adjoint Michel CASAGRANDE
a prêté main forte avec son tracteur.
Désormais la réalisation accueille fleurs et végétaux
gracieusement plantés et fournis par notre Nicolas le
jardinier local : Philippe GALAN !

Ces travaux ont été réalisés par les agents de la commune.
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Une toilette de printemps pour la mare
Depuis la vidange de la mare en 2009, il n’y avait pas
eu de nettoyage des murs surplombant le point
d’eau. Profitant des ponts de ce mois de mai, David
GREGOIRE et Philippe GALAN conseillers municipaux
juchés sur un radeau constitué de 2 vieilles planches
à voile, ont entrepris d’arracher les herbes folles qui
s’insinuaient au travers des joints. Le travail amorcé
par les élus a été achevé dans les semaines qui ont
suivi par nos agents Jérôme SCIÉ et Michel DALMASO. Une œuvre de patience pour offrir un écrin à la
pièce d’eau sur laquelle se déploient à nouveau les
gerbes bouillonnantes du jet d’eau .

Cérémonie du 8 mai 1945 : 70e anniversaire de la commémoration
Le 8 mai 1945 est la date de la
victoire
des
Alliés
sur
l'Allemagne nazie et la fin de la
2nde Guerre mondiale en Europe.
A Moirax comme dans le reste
de la France les cloches de tou-

tes les églises ont carillonné à
15h00, annonçant officiellement
la fin de la Seconde guerre mondiale tandis que le Général de
GAULLE faisait l'annonce radiophonique de la capitulation de
l'Allemagne.
La population laisse éclater sa
joie. La foule envahit les rues,
entonnant la "Marseillaise" et
des chants patriotiques.
La célébration de ce jour de victoire instauré dès 1946 a considérablement évolué jusqu'en

1981. En effet, le 8 mai a été déclaré jour férié de commémoration en France, le 20 mars 1953,
mais le président Charles de
GAULLE a supprimé le caractère
férié. En 1975, pour se placer
dans une logique de réconciliation avec l'Allemagne, le président GISCARD d'ESTAING a supprimé également la commémoration de la victoire alliée de
1945.
C'est à la demande du président
François MITTERRAND que cette
commémoration et ce jour férié
seront rétablis, par la loi du 2
octobre 1981.
Les moiracais se sont réunis afin
de participer à cette 70e commémoration qui marque la fin d’une immense tragédie humaine
et de la victoire de la liberté.
Devant notre monument aux
morts, une soixantaine de personnes, dont Monsieur le Sénateur-Maire, les élus et deux représentants du 48ème RT ont rendu hommage à toutes les victimes emportées par cette tragédie et qui n’ont pu vivre ce jour
de liberté. Nos pensées allaient
particulièrement aux deux moiracais morts pour la France : Michel BOOF en 1944 et Jean DABOS en 1945.
Les enfants ont déposé des bouquets de fleurs au pied du monument. Henri TANDONNET a lu le
message du secrétaire d’Etat

auprès du ministre de la Défense
qui exprimait « notre gratitude à
ceux et celles qui, chacun à leur
manière, ont dit non à l’ennemi,
en renouvelant notre reconnaissance à tous ces soldats venus

d’au-delà des mers pour sauver
la Liberté ». Après la traditionnelle minute de silence, la Marseillaise fut entonnée .
Le pot de l’amitié offert par la
municipalité a clôturé cette cérémonie dans la salle des associations.
Il importe dans un monde globalisé, incertain, inquiétant, de
rappeler à nos enfants que les
grands pays européens ne se
font plus la guerre depuis 70
ans. Continuons à assurer cette
paix que nous devons à nos aînés et pour la mémoire de tous
ceux qui sont morts pour elle.
L’occasion de se rappeler cette
pensée qui dictait la conduite du
symbole de la Résistance que fut
Jean MOULIN : « Cherchez ce qui
vous unit plutôt que ce qui vous
divise ».
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Enfouissement des conteneurs poubelle dans le bourg
king du Brulhois .

Dans le bourg, les poubelles
avaient été dissimulées derrière
des palissades.
Ce n’était qu’une étape.
Prévue dans notre programme,
la réalisation de points de collecte enterrée est désormais en
cours.
Le dossier d’équipement de notre bourg déposé auprès des
services de l’AGGLO d’Agen a
été retenu. Notre village mérite
un équipement de qualité puisqu’il fait partie des sites remarquables de l’Agenais. Cet aménagement sera entièrement financé par l’AGGLO.
Côté Nord, sur le parking du
Brulhois, les services de l’Agglo
ont retenu la solution de conteneurs semi-enterrés. Les habitants du bourg disposent depuis
le 19 mai de quatre conteneurs
de collecte: le conteneur vert
pour ce qui n’est pas recyclé, le
conteneur jaune pour les matières recyclées (métal, cartonnettes, plastics et désormais le polystyrène…), un conteneur à verre et un conteneur à papier.
Un aménagement paysager a
été réalisé dans la foulée par les
élus de la majorité municipale
désireux de limiter les coûts, ils
ont fourni gratuitement les végétaux issus de semis et boutu-

res ainsi que la main d’œuvre.
Les anciens conteneurs à verre
et à papier ont été retirés et la
palissade ôtée.
Le choix de cet emplacement a
été dicté par les contraintes
d’accès pour la collecte. Un camion spécialisé vide régulièrement ces conteneurs mais il doit
bénéficier d’un espace dégagé à
proximité du panneau stop. Rappelons à cet effet que le stationnement au niveau du panneau
stop à l’entrée du village est interdit conformément au code de
la Route (Art R 417-9 et 417-10).
L’absence de voiture stationnée
en ce lieu est impérative pour la
circulation des piétons, la sécurité du carrefour et l’accès au par-

Côté Sud à proximité de la mare
ou vers l’école, la solution de
conteneurs enterrés a été privilégiée en raison de l’exiguïté du
site de collecte. La mise en œuvre est reportée vraisemblablement en septembre. Seule la collecte des déchets habituellement destinés aux conteneurs
verts et jaunes sera alors assurée
en ce lieu.
Les bacs conteneurs individuels
qui sont désormais inutiles, notamment pour les habitants du
nord du village, devront être remis aux services municipaux qui
les restitueront aux services de
collecte de l’AGGLO. Pour les
riverains côté sud, vous pourrez
conserver vos bacs jusqu’en septembre. Le camion des éboueurs
circulera encore dans la Grand
rue jusqu’à cette date.
L’objectif final est d’être débarrassé définitivement des conteneurs exposés aux regards dès le
week-end, en attente de la collecte du lundi, et parfois oubliés.
Dans le reste de la commune, les
conteneurs ne doivent pas rester sur la voie publique en dehors des jours de collecte, question d’esthétique, de sécurité et
de risques de vols !
Notre belle commune mérite un
environnement de qualité.
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Logements Apprentoit : coquets à l’intérieur
comme à l’extérieur
La rue Curet, située sur le côté
nord de l'église, est sur le bon
chemin de la restauration... Les
travaux dans le premier bâtiment arrivent à leur terme.
Il s'agit de la création de deux
logements pour apprentis, pris
en charge, après convention
avec la commune, par l'Office
des HLM Ciliopée. Le projet s'appelle "Apprentoit".
Chacun a pu constater de l'extérieur que la rénovation a été fai-

te dans le respect du caractère du
village. L'intérieur ne déçoit pas :
deux chambres avec leur kitchenette et leur salle de bain et une
pièce commune aménagée avec
goût.
Le 29 mai a eu lieu la réception
des travaux par l'architecte.
Bientôt deux nouveaux jeunes
habitants seront présents dans le
bourg. Nous leur souhaitons la
bienvenue parmi nous !

Stationnement : respectons notre village !
Construit au XIème siècle,
Moirax et son Prieuré clunisien
ont traversé l’histoire. Il ne faudrait pas que le modernisme de
notre société, notamment nos
véhicules, vienne perturber ce
beau patrimoine qui fait le charme de notre village.
De nombreuses incivilités et infractions ont été constatées
dans le bourg (vols, casses). Des
stationnements nuisibles à la
circulation et parfois dangereux
ont été relevés sur la voie de César et à l’entrée du village sous le
mur du parking place du Brulhois.
Il est aussi impératif de respecter les limitations de vitesse
(30km/h) pour la sécurité et la

tranquillité de tous.
De plus, le puits de la Cour du
Prieuré, qui en fait est un lieu privé en indivision où les voitures ne
devraient pas stationner, a été
fortement détérioré à cinq reprises nécessitant des réparations.

Dans cette cour, la présence des
véhicules nuit à l’esthétique de ce
site très fréquenté et photographié par les touristes ou les pèlerins de Saint-Jacques de Compos-

telle.
L’accès à ce lieu n’a jamais été
refusé pour des manifestations
communales
(vide-grenier,
concerts, etc…) mais il serait
préférable que les citoyens se
garent quotidiennement, sur les
parkings communaux comme
celui situé derrière l’église.
En effet, suite aux demandes
répétées des Moiracais, la municipalité a investi et créé le parking du Rempart à quelques pas
seulement du cœur du village et
des habitations. Il est donc vivement conseillé de s’y garer
et ainsi de respecter ces lieux
historiques que nous partageons
tous en faisant preuve de plus de
civisme.

Eau : renforcement de conduite à Massée
Afin de répondre aux nouveaux besoins en eau potable du
quartier de Massée (Nord-Ouest
de la commune) l'entreprise LAGES de Villeneuve sur Lot a procédé au renouvellement de la
conduite d'eau potable du lieu
dit Ringuet au lieu dit Bourrut
sur la voie communale N°6 dite
route de Massée.
Une conduite en fonte de diamètre 100 et de 1100 mètres de longueur est posée sous accote-

ment. A l'occasion une quinzaine
de branchements ont été repris et
un poteau incendie installé sur ce

réseau.
Ces travaux d'un montant de
116 617,26 € HT, entièrement financés par
l'Agglo d'Agen
ont été réalisés ce printemps en
un temps record malgré les mauvaises conditions météorologiques. Daniel MURIEL, l’adjoint
au Maire qui a suivi le chantier,
tient à remercier l'entreprise
pour le travail accompli particulièrement soigné et son sens des
relations auprès des riverains.
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Tranches de vie moiracaise et infos diverses
Claudie BRAAK et Michel BLANCHARD championne et champion de la
Coupe de France de dance country et line!
Samedi 18 avril 2015, Trélissac en Dordogne,
accueillait la sélection de la Coupe de France de Dance Country et Line d’Aquitaine , de Charente et Poitou.
Le Lot et Garonne était représenté par 6 danseuses et
danseurs, membres des clubs Arizona Dream et Apple
Jack Agen Country sous l’égide du club Arizona
Dream de Fargues-sur-Ourbise. Il s'agit de :
Claudie BRAAK, Michel BLANCHARD, Romain
RAFFOUX, Michèle PIETRUSZEWSKI, Vincent NAVAIL
et Laurence VOISIN.

Quant à vous, venez les applaudir et les rencontrer à
la Fête de la Musique, place de la Cathédrale à Agen,
le dimanche 21 juin à partir de 18 H.

Beaucoup de travail et d’investissement pour chaque
compétiteur, ce qui a permis à 5 d’entre eux d’accéder à la finale. A noter que parmi eux deux moiracais
se sont qualifiés: Claudie BRAAK et Michel BLANCHARD, chacun premier dans sa catégorie senior.
Lors de la finale des 6 et 7 juin à Grenoble, Claudie
BRAAK et Michel BLANCHARD sont devenus champions de la Coupe de France ! Parmi les compétiteurs
Romain RAFFOUX d’Agen s’est classé 3eme.
Un grand bravo, un immense merci à leurs entraîneurs, familles, amis et supporteurs qui les ont aidés
pendant plusieurs mois et sont venus les soutenir.
Leurs clubs et leur commune les félicitent pour ces
brillants résultats. Claudie tient aussi à remercier la
Fédération Française de Dance Country, Jeanne
St MARTIN présidente et son association de Fargues
sur Ourbise qui les a managés.

Claudie (au centre) et ses partenaires de gauche à droite: Vincent, Michel, Laurence, Michèle et Romain

Urgences, le 15 à consommer avec modération
Une campagne vise à sensibiliser les Aquitains sur
l’importance de faire appel au dispositif d’urgences
de façon raisonnée.
Le 15 est le numéro de téléphone unique par département. Il donne directement accès au SAMU (service
d'aide médicale urgente). Le 15 est accessible 24 heures sur 24, depuis un téléphone fixe ou mobile. L'appel est gratuit.
Une fois en ligne avec le SAMU :
 parlez calmement et clairement,
 donnez votre numéro de téléphone (certains centres ne disposent pas encore de moyens pour l'identifier automatiquement),
 donnez votre nom et celui du ou des malades ou
blessés



indiquez le lieu ou l'adresse exacte, ainsi que
l'étage et le code d'accès éventuel,
 précisez le nombre de personnes à soigner,
décrivez le plus précisément possible la nature du
problème.
Ne raccrochez pas avant que votre interlocuteur
vous le demande. Le médecin peut avoir besoin d'autres renseignements ou peut vous donner des directives, par exemple les gestes à pratiquer dans l'attente
des pompiers ou de l'équipe du SMUR (service mobile
d'urgence et de réanimation).
Le SAMU se chargera également de prévenir le service d'accueil de l'hôpital, ce qui permettra aux équipes
de se préparer avant l'arrivée du malade ou du blessé.
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Rénovation de logements vacants avec le PIG en agenais 2013 2016
Vous êtes propriétaire d’un logement à louer ?
Bénéficiez des aides exceptionnelles du Programme d’Intérêt
Général (PIG) de l’Agglomération d’Agen pour améliorer et
valoriser votre patrimoine.
Ce programme vous permet de
disposer :
 d’un accompagnement technique gratuit et personnalisé
par une équipe de professionnels qui vous aide à trouver des
solutions adaptées à votre situation et à votre logement : définition du programme de travaux de
réhabilitation, choix des devis et

et du Conseil régional), sous réserve de louer un logement
conventionné.

aide à la constitution du dossier de
demande de subvention.
 d’aides financières exceptionnelles pouvant couvrir jusqu’à 70%
du montant des travaux hors
taxes (aides de l’Agence nationale
d’amélioration de l’habitat, de
l’Agglomération d’Agen, des communes, du Conseil départemental

Le PIG se termine en juillet 2016
alors n’hésitez pas à vous renseigner sur le site de l’Agglomération
d’Agen
(www.aggloagen.net/Aides-aux-propriétaires
-prives) ou en vous adressant
directement aux équipes du
PACT Habitat et Développement
47 au 05 53 77 35 00 ou à l’adresse info@pact-hd47.com ou en
vous rendant place Armand Fallières à Agen.

Animaux sur la voie publique et animaux errants : que nous dit le droit?
Ne gâchons pas cet été par
l’irruption d’animaux de compagnie
ou d’élevage dans les propriétés
privées, ou par leurs divagations
sur le domaine public. Ils pourraient
occasionner des dégradations (déjections, broutage
de végétaux…) ou importuner les promeneurs voire
provoquer des morsures ou pire un accident de la
route. Selon l’article 1385 du Code Civil créé par Loi
1804-02-09, leur propriétaire est « responsable du
dommage que l'animal a causé ».
Le maire qui est chargé de la police municipale et rurale ( L.2212-1 et L.2212-2 code général des collectivités
territoriales) peut être saisi du cas d’animaux divagants (chevaux, porcs, moutons…) ou chiens errants.
Selon l’article L.211-20 du code rural et de la pêche
maritime, un animal errant est ainsi défini comme
« sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se

Animations d’été à Trotte-Lapin
Au mois de juillet du lundi au vendredi,
JOUEZ AVEC LES PLANTES De 14h à 16h (Rendez-vous:
ferme de Trotte-Lapin) Mini camp et stage nature. Fabrication d’un petit instrument de musique à rapporter à la maison. cinq ans et plus (sur réservation uniquement) - Tarif : 5€/pers
Tous les mardis du mois d’août,
JEU DE L’OIE GRANDEUR NATURE De 14h à 16h
(Rendez-vous: ferme de Trotte-Lapin) . Cinq ans et plus
- Gratuit
Tous les jeudis du mois d’août
CRÉATION AUTOUR DU JARDIN : LE JARDIN COMME
SOURCE D’INSPIRATION
De 14h à 16h (Rendez-vous: ferme de Trotte-Lapin)

faire connaître, trouvé pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances
des routes, canaux, chemins
ou sur des terrains communaux »
Si on laisse vaquer ces animaux sur les routes, (R.41244 à R.412-50 du code de la route ) on peut encourir
une amende de 150 € à 750 €.
Les animaux errants capturés, chiens en particulier
peuvent être conduits au chenil départemental.
Pour le bien vivre à Moirax, respectons ces règles simples: les chiens doivent être tenus en laisse sur la
voie publique et les animaux d’élevage (poules, moutons etc….) doivent rester dans leur propriété clôturée.
Participez à l’embellissement du jardin de Trotte Lapin. Venez faire fleurir votre jardin intérieur en créant
des objets uniques. Confectionnez vos sirops et vos
huiles aromatiques à partir de plantes ramassées sur
place et repartez avec pour les déguster à la maison.
Trois ans et plus - Tarif : 5€/pers
MERCREDI 9 SEPTEMBRE QUINZAINE DE L’ÉCOLOGIE
De 19h à 23h (Rendez-vous : parking de Trotte-Lapin)
Animation ludique sur le thème des changements climatiques. Au travers d’une course d’orientation sur le
site, venez tester vos connaissances et repartez avec
un objet 100% recyclé que vous réaliserez vous-même
en compagnie de Florence GANTIER spécialiste de la
2eme vie du déchet. Cinq ans et plus - Tarif : 5€/p .
N’oubliez surtout pas la rentrée nature à Trotte-lapin
le 6 septembre !
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Se restaurer cet été à Moirax
Les Moiracais comme les touristes vont pouvoir profiter des longues journées d’été pour soigner leur appétit et étancher leur soif.
Le café la Cigale de Patricia DARNAUD passe à l’heu-

Tous les mercredis de 17 h 00 à 20 h 30 vous pouvez
commander vos pizzas au 06.14.52.43.96 au

re d’été . Le salon de thé casse-croute est ouvert de 11
h à 20h les lundi, mardi, vendredi, de 14 h à 20 h le
jeudi, de 10 heures à 20 heures samedi et dimanche,
et sur réservation, jusqu’à 22 heures au 06.84.94.11.14
ou 05.53.99.61.56. Le mercredi est jour de repos.
L’auberge du prieuré de Benjamin et Agathe
TOURSEL conserve ses horaires habituels. Ouvert midi et soir, du mercredi au dimanche midi.
05.53.47.59.55.
www.aubergeleprieure.fr

« Camion à Pizzas » cuisson au feu de bois, sur le parking de la salle des fêtes .
Et pour la boisson, vous pouvez vous procurer du vin
rouge ou rosé au GAEC du Sahuc le vendredi de 14 h
18 h et le samedi 9h 18h.

Animations du 48e RT à Moirax du 18 juin de jour au 20 juin de nuit !
La 3e course à pied de nuit PHILIPPIDÈS est organisée par le
48e Régiment de Transmission.

Dans la nuit, vers 1 h 30 du matin, voire plus tard encore, vous
pourrez
voir
passer
des
« lucioles » en baskets, car les
coureurs à pied porteront une
lampe frontale.

PHILIPPIDÈS était le soldat grec
qui relia Sparte à Athènes pour
porter un message. La légende
dit qu’il courut 250 km en 36
heures et permit ainsi par la
transmission de son message,
l’envoi de renforts de fantassins.
Il devint donc en quelque sorte
et par son action le premier
transmetteur !
En cette occasion, le régiment
agenais prévoit des animations
pour les scolaires, le 18 juin, salle des associations à Moirax.
Plusieurs militaires rentrés récemment d’opérations extérieures, répondront aux questions

Cette compétition qui rassemblera près de 325 coureurs, s’effectuera de nuit, en solo ou en
équipe de 2 ou 4 relayeurs.

des enfants. La 2e compagnie
organisera pour nos écoliers un
atelier d’activités physiques
(parcours du combattant) les 18
et 19 juin

Moirax se trouve en fin de ce
parcours de 54 km autour
d’Agen et sera la 4e étape pour
le ravitaillement. Le point relaisravitaillement se tiendra à la
salle des associations. Venez
soutenir les coureurs, deux équipes moiracaises seront dans la
course ainsi que M. PÉRÉ en solo !
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Gaspillage alimentaire, l’école de Moirax s’implique
Chaque Français jette en moyenne 20 kg d’aliments
par an à la poubelle : 7 kg d’aliments encore emballés
et 13 kg de restes de repas, de fruits et légumes abîmés et non consommés.
Dans la chaîne alimentaire, du fabricant qui détermine la date de péremption d’un aliment au consommateur responsable, chacun peut faire un geste pour
réduire les déchets alimentaires.
Le gaspillage a non seulement des conséquences sur
le budget des ménages mais est aussi un non-sens
environnemental.
Pour réduire cet impact, les gestes du quotidien sont
simples. Acheter des quantités adaptées, examiner
les dates de péremption, respecter la chaîne du froid,
ranger logiquement les aliments dans le réfrigérateur, le nettoyer régulièrement, cuisiner les restes,
pratiquer le compost, préférer les fruits et légumes
de saison … sont autant de solutions pour réduire les
déchets et éviter le gaspillage.
Les produits alimentaires préemballés comportent
une mention indiquant la date limite de consommation (DLC) ou la date de durabilité minimale (DDM).
Pour éviter le gaspillage alimentaire, il est nécessaire
de bien les comprendre.
Que faisons-nous à Moirax ?
Nous avons à la cantine de l’école, trois Mousquetaires qui veillent : Sandrine, Nicole et Sylvie.
Sandrine la cantinière, avec sa longue expérience d’une quinzaine d’années, équilibre les repas de nos
chers bambins. Après de nombreux stages qui lui ont
appris à élaborer les menus, quantifier les achats et
équilibrer les aliments, elle a maintenant la maîtrise
de son art. Mais comment ne pas gaspiller ?... Voici ce
qu’elle nous a révélé :
-Servir en petites quantités, si les enfants ont faim, ils
seront resservis mais ils doivent finir leur assiette.

-Le pain est découpé pour 8 enfants à table, il y a 8
tranches. S’ils en redemandent, on les ressert.
Un service à l’assiette est effectué, de façon à mieux
tenir compte des gros appétits et de ceux qui picorent. Un premier service est assuré pour les petits, un
deuxième pour les grands qui seront servis également à l’assiette.
Une redistribution notamment des desserts est effectuée dès que la première tournée est faite pour les

plus gourmands.
Le jour de notre entretien avec Sandrine MONTAUBRY, (au centre de la photo), le menu proposait :
concombre en vinaigrette, pâtes avec rôti de veau ,
beignets aux pommes
Soit en achat : 6 kg de concombres – 5 kg de pâtes –
8 kg de rôti de veau et une centaine de beignets individuels.
Ainsi pour 96 enfants ce jour-là, il y a eu à peine un
petit saladier de déchets !
Les déchets de légumes partent dans un seau spécifique, pour le compost qui servira plus tard aux plantations citoyennes de la commune, ainsi « rien ne se
perd, tout se transforme ».

Avis de recherche… patrimoniale
Pour les prochaines journées européennes du patrimoine qui se dérouleront les 19 et 20 septembre
2015, on recherche, en vue d’une exposition, des cartes postales anciennes représentant l'église et le
prieuré de Moirax.
Si vous en possédez et que vous acceptez de les prêter pour ces deux journées, merci de contacter
Mariette SEMELIN tél 06 51 00 18 47
mail: m.semelin@wanadoo.fr ou la mairie.
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Un 6e baptême républicain à la Mairie
Samedi
25 avril, la famille
JAUBERT avait demandé à la municipalité de procéder à un parrainage civil plus connu sous le
nom de baptême civil ou républicain.

Manon JAUBERT était la princesse de la cérémonie sous les regards attendris de ses parents,
de la marraine et du parrain ainsi
que d’une grande assemblée
d’invités .
Mais en quoi consiste le baptême républicain? Depuis quand
existe-t-il ? A-t-il une valeur juridique ?
Ce baptême républicain est destiné à faire entrer un enfant dans
la communauté républicaine et à
le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs de la république.
Le baptême civil est l’occasion
d’organiser une fête familiale
pour célébrer la venue au monde
d’un enfant, sans pour autant y
donner une connotation religieuse. Il est accessible à tous les

croyants comme aux athées. Il
permet de donner à un enfant
un parrain et une marraine .
Le parrainage civil remonte aux
premières années de la révolution française dans une période
de déchristianisation et d’amorce de la séparation entre l’Eglise
et l’Etat. Il a été institué sous la
première République, sous la
Terreur ( décret du 20 prairial an
II) le 8 juin 1794. Rapidement
tombé en désuétude, il connaît
depuis 1989 un engouement
croissant en France.
Autrefois instauré comme une
mesure anticléricale, le baptême
civil est aujourd’hui plutôt apprécié comme un complément
pour les familles croyantes ou
une alternative au baptême religieux pour les autres.
Le baptême civil, qui n’est prévu
par aucun texte, n'a pas de valeur juridique légale et ne lie pas
les parrains et marraines par un
lien contractuel. L'engagement
qu'ils prennent de suppléer les
parents, en cas de défaillance ou
de disparition, reste symbolique
mais il s'agit toutefois d'un engagement moral fort vis-à-vis du
filleul ou de la filleule.
Cependant les parents peuvent
aussi désigner des parrain (s) et
marraine (s) civils tuteurs mais
cela doit être réalisé par testa-

ment ou par déclaration devant
notaire avec la désignation
d’une personne qui s'occupera
de l’enfant jusqu'à sa majorité,
en cas de décès des parents.
Le baptême civil se déroule à la
mairie mais n'étant pas un acte
d'état civil, il n'est pas inscrit sur
les registres. Certaines mairies
refusent de le pratiquer car il n'a

pas de valeur légale.
A Moirax, il est célébré par le
Maire ou un adjoint depuis 1993.
Romane BERNIÈS (basketteuse
en équipe de France) a été la
première moiracaise à en bénéficier. La cérémonie pour Manon,
comme les précédentes, s’est
achevée par la remise aux parents du diplôme de parrainage
civil et en cette occasion Philippe
GALAN suppléait le Maire.
L’acte a été consigné sur un registre de parrainage dont les pages encore vierges attendent les
prochains baptisés à la mode
républicaine !

Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 ont livré leur verdict.
Les élections départementales
remplacent les élections cantonales et désignent les membres
du conseil départemental dans
le cadre du canton. A compter
de ce scrutin, les conseils et les
conseillers généraux (élus en
2008 et en 2011) sont dénommés
respectivement
conseils
et
conseillers départementaux.
Les moiracais se sont mobilisés
pour ces élections. En effet,
62,96 % des habitants de la commune se sont déplacés aux ur-

nes au premier tour. 63,17 % ont
voté au second tour (moyenne
nationale 49,98%).
Au premier tour le 22 mars 2015,
L. AMALRIC, H. BRUNET du Front
National ont obtenu 29.08 % (164
voix) et sont suivis par la liste D.
BARBIERO - M. COMBRES Divers
gauche 22,52 % (127 votes) puis J.
DREUIL - F. LAURENT Parti Socialiste 20,92 % (118 votes) P. DE SERMET - C. SALINAIRES Union de la
Droite 14,54 % (82 votes) JM GILLY
- I. VILLARET-SCOTTON Divers

droite 12,94 % (73 votes) Notons,
3,56 % de votes blancs (21 votes)
et 0,85 % de votes nuls (5 votes)
Le 29 mars 2015, au second tour,
c’est la liste socialiste F. LAURENT - J. DREUIL qui l’a emporté
avec 51,98 % des voix (soit 276
voix). Le Front National a obtenu
48 % des voix avec 255 votants.
Nous avons enregistré 6,12 % de
votes blancs (36 votes) et 3,57 %
de votes nuls (21 votes)
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Le dossier du trimestre : le budget communal 2015
Tard dans la soirée, le Conseil a
voté le budget primitif 2015
après examen des différents
postes de dépenses et recettes.
Le Maire a justifié devant le
Conseil les choix opérés et répondu aux questions des élus de
la majorité et de l’opposition.
Lors du vote qui s’est effectué à
main levée, le budget 2015 a été
approuvé par 11 voix pour et 3
voix contre des élus de l’opposi-

Comment élaboret-on le budget ?
Elaborer le budget, c'est prévoir
et autoriser les recettes et les
dépenses d'une année civile donnée. Ce budget doit obligatoirement être voté avant le 15 avril
mais dans une année de renouvellement des conseils municipaux, la date est fixée au 30
avril. Il doit être exécuté dans
l'année.
L’élaboration se déroule en plusieurs étapes. En amont, celui-ci
est tout d'abord élaboré par
Monsieur Le Maire et son secrétaire de mairie, Frédéric Huck.
Cela constitue un travail fastidieux et précis; nous pouvons
d'ailleurs remercier, à cette occasion, Frédéric pour son professionnalisme.
Pour préparer le budget, Henri
TANDONNET, le maire a créé un
groupe de travail « budget » incluant les élus de l’opposition
afin qu’ils puissent évaluer la
difficulté de l’élaboration d’un
budget. Les
comptes
sont présentés de manière
très
détaillée,
documents à
l'appui,
à
l'ens emble
du conseil
municipal qui en débat et le vote
pour validation et application. Il
est ensuite transmis au représentant de l’État dans les 15 jours
qui suivent son approbation.
Les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer exactement
De fait, d’un point de vue comptable, le budget se présente en
deux parties, une section de
fonctionnement et une section
d’investissement.
L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par

la section de fonctionnement,
est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté
par la collectivité, le surplus
constituant l’autofinancement
qui permettra d’abonder le financement des investissements
prévus par la collectivité.
La
section
d’investissement présente les programmes
d’investissements nouveaux ou
en cours.

Comment vote-t-on
le budget?
Le 13 avril dernier le conseil municipal s’est réuni à 18 h30 pour
voter le budget . Ce vote est précédé de plusieurs votes relatifs à
l’année budgétaire écoulée. Il a
fallu approuver le compte de
gestion 2014, le compte administratif 2014 et ensuite examiner
l’affectation des résultats de
fonctionnement de 2014. L’opposition a voté contre.
Ensuite le Conseil a statué sur les
taux d’imposition au titre des
impôts locaux 2015. L’équipe
municipale a décidé de ne pas
augmenter la fiscalité malgré la
baisse des dotations de l’Etat.
Les taux ont été approuvés à
l’unanimité .

Les choix budgétaires
de l’équipe municipale
tion.
L’équipe de la majorité municipale a fait des choix conformes aux
engagements électoraux :
Les décisions résultent d’une
volonté de gestion rigoureuse
afin d'éviter tout dérapage. Le
budget 2015 présente quelques
gros postes comme l’école, le
personnel. La non-reconduction
du contrat de Pierre VIDAL est
principalement dictée par des
considérations
budgétaires
(baisse des dotations de l’Etat
que nous déplorons).
La majorité municipale a décidé
de différer certains projets: restauration des maisons rue Curet.
Nous réfléchissons aussi à l’aménagement de l’entrée Nord du
village, mais, législation oblige,
d’autres priorités s’imposent en
2015. L’inventaire des besoins de
mise en accessibilité doit être
mené avant décembre 2015 ou
encore la réflexion globale sur
l’usage des bâtiments communaux doit être conduite avant de
lancer de nouveaux chantiers.
On peut noter, en comparant les
résultats d'un exercice d'une
année sur l'autre, qu’ils sont très
proches des budgets prévisionnels. Cela indique une vision juste et rigoureuse de la part de la
majorité.
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Les Moiracais et leurs passions
Portait de Jean Rémy BOVEL, le philatéliste
60 albums, 500 000 timbres, une pièce entière
de l'appartement remplie de collections...
Les timbres, c'est la passion de Jean-Rémy BOVEL.
Une passion dévorante. Il en parle avec enthousiasme
et il est intarissable sur le sujet, comme tous les passionnés.
Nous l'avons interrogé.
Comment a commencé ta passion ?
« J'avais 14 ans, je vivais en Algérie où mes parents
étaient coopérants et il n' y avait pas de loisirs pour
les jeunes. Le déclic s'est produit à cette époque-là.

Combien de temps y consacres-tu par semaine ?
C'est une occupation quotidienne, d'environ 3 à 4
heures par jour. Cette semaine par exemple j'ai reçu 4
à 5 000 timbres. Il faut les décoller, les trier, les classer. Il y aussi le temps consacré aux recherches pour
compléter un ensemble. Delphine, mon épouse, est
aussi passionnée que moi, mais nous avons chacun
notre spécialité, elle collectionne les timbres de France et d’Outre-mer et ceux du Japon et moi je me suis
spécialisé dans les timbres des anciennes colonies
françaises et de l'Asie.
Chacun a des tâches spécifiques. Delphine décolle,
moi je trie et je range. Malgré tout chacun a sa propre
collection.
Comment te procures-tu les timbres ?
Ils proviennent de dons d'amis moiracais qui connaissent mon hobby ou de connaissances. Mais la majeure partie vient d'échanges avec des correspondants
du monde entier: Japon, Chine, Ukraine... Je reçois
toutes les semaines des petits lots et j'en envoie aussi. Quand je me rends à l'agence postale, on sait pourquoi! Je recherche les belles oblitérations, sur les enveloppes expédiées, les « rondes » qu’utilise encore
l’agence postale du village.

Bien sûr Internet est un outil incontournable pour le
collectionneur.
Je participe aussi à ce qu'on appelle la Route du Timbre: on reçoit une liste d'adresses et il faut envoyer 50
timbres au dernier de la liste. Ainsi on reçoit soi-même
plusieurs lots de timbres. Pour cela il est très utile
d'avoir des doubles en réserve. Ces échanges parfois
n’arrivent pas à destination, victimes de vols notamment avec les pays du Maghreb, ou sont limités par les
conflits comme actuellement avec l’Ukraine.
Que t'apportent les timbres ?
Tout d'abord on enrichit forcément ses connaissances
en histoire et géographie. Les timbres me parlent, certains ont une histoire. Il faut apprendre à s'intéresser
aux noms des graveurs.
Quel est pour toi le plus beau timbre ?
Le choix est difficile! L'un des plus
beaux, car il y en a beaucoup, est le
timbre français Vermillon, celui de
1849 est coté 100 000€, et aussi le
"Tête bêche" qui vaut près de 20
000€. Le graal dont rêve tout collectionneur !
Aimes-tu partager ta passion avec
d'autres ?
Oui bien sûr, c'est pour cette raison que j'ai organisé
quatre fois, à Moirax, un Salon des Collectionneurs.
C'est un monde un peu fermé, et le salon n'a pas eu
tout le succès escompté, mais je ne renonce pas à cette idée ».
Justement, à ce moment-là, Anna-Soffia 6 ans fait irruption dans l'appartement de Jean-Rémy, elle va
chercher ses albums et nous les montre, très fière
d'elle. C'est la "disciple" de Jean-Rémy et de Delphine.
Jean-Rémy cite alors une belle sentence de Confucius:
"On commence à savoir quand on apprend aux autres"
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Moirax d’Antan
Jean LANELONGUE un
journaliste satirique
surnommé « Moirax »
Incroyable découverte par
des habitants
de la commune : l’histoire de
Moirax est liée
à celle de la
presse satirique
du XIX ème siècle , notamment
du journal La
Guêpe, un Charlie Hebdo toulousain.

En Occitanie, une coutume voulait que l'on plante un
arbre de mai, en l’honneur des nouveaux élus locaux. Les
concitoyens allaient chercher un arbre dans la forêt, ils le
décoraient de drapeaux, de rubans et d’une pancarte
portant l’inscription « Honneur à notre élu ». L’arbre,
remplacé parfois par un simple mât, était dressé devant
la maison de l’élu, celui-ci, en remerciement, devait régaler ses électeurs.
Cette photo prêtée par Marie-Line SABY et retrouvée dans la maison de Jean LANELONGUE, place
de l'église, nous montre cette fête lors d'une élection
de Jean LANELONGUE qui se trouve au pied de
l'échelle en costume clair. On voit le mât dressé
contre la façade. L'anneau qui le maintient
sous le toit existe toujours.

C’est une découverte étonnante
qui vient de ressurgir des greniers de la famille DURAND.
Une collection datant de 1884 de
La Guêpe, un journal satirique
toulousain très connu à la fin du
XIX ème siècle. Et là, surprise ! Ce
Charlie Hebdo avant l’heure, qui
paraissait chaque dimanche,
était dirigé par un certain Jean
MOIRAX qui dessinait aussi !
Quel rapport avec le village du
Lot-et-Garonne ?

Sous ce pseudo se cachait
LANNELONGUE, un moiracais

qui deviendra une quinzaine
d’années plus tard maire de Moirax, poste qu’il occupera pendant 45 ans ! L’histoire ne dit pas
s’il fut à son tour la cible de la
presse satirique lui qui avait
éreinté les hommes politiques
de l’époque à coups de dessins
caricaturaux avant de les achever d’une plume acerbe.
Dans la rédaction de la Guêpe, à
Toulouse, il avait côtoyé d’autres
journalistes libres, aux noms
masqués, comme Passe-Partout,
Froufrou et un certain Gavaudun. Ce dernier, LÉPINE de son
vrai nom, tira d’ailleurs le portrait de son ami Jean Moirax,
que vous découvrez ici. Reste à
savoir maintenant si Henri
TANDONNET œuvre en secret
pour le Canard Enchaîné !
Pierre DURAND
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Le coin des associations
« Textures et voluptés » cet été à Moirax
Samedi 4 juillet à 18 heures sur la
place de l’église.
Vous pourrez prolonger la soirée
avec nous en portant votre casse
croûte ou en prenant votre repas
à la Cigale.
(Pensez à réserver au 05 53 99 61
56)

Le bois, l'eau, la terre, le plastique
ou la laine, le pigment ... touchent
nos sens. Les membres de l’association Klein d’Œil ont le plaisir de
vous inviter à la présentation de
leurs installations artistiques, visibles tout l'été dans les rues du
village.

La pentecôte de bœuf des All Moirax
Tous les ans, à la Pentecôte, soit le dimanche 24 mai dernier, a eu lieu le traditionnel repas qui clôture la saison des All
Moiracks à la salle des associations de Moirax regroupant une
cinquantaine de sportifs et de
gourmets de tout âge et tout
niveau !
Le chef du protocole Benjamin
TOURSEL, assisté du Grand
Chambellan Frédéric PEREYROL ,
a préparé la rituelle côte de
bœuf au barbecue accompagnée
d’une délicieuse sauce béarnaise. Ce fut l’occasion de saluer la
belle prestation des joggeurs du
dimanche matin lors du semimarathon du Cap-Ferret le 8 mai
dernier. Frôlant la barre symbolique des deux heures, nos sportifs moiracais ont dignement représenté le « club multi-sport ».
Rappelons que les All Moiracks

regroupent non seulement des
adeptes du touch-rugby, du VTT,
et de la course à pied, mais aussi
des amateurs de culture et de
gastronomie.
Nos rugbymans ont affuté leurs

crampons et sont prêts pour le
tournoi du touch-rugby du 4 juillet.
Retrouvez les activités des All
Moiracks en vous connectant sur
leur blog :
http://allmoiracks.over-blog.com

Soirée choucroute 18 avril, vue des coulisses
Le 18 Avril, l’association Fêtes et
Loisirs a réuni un grand nombre
de Moiracais autour d’une choucroute bien garnie et arrosée
d’une bonne bière.
En coulisse, les membres de l’association se sont mobilisés pour
faire de cette soirée un « sans
faute » sous la direction avisée
de son président. Serge tel un
chef d’orchestre a mené cette
soirée de main de maître, et ses
commis, petites mains qui se

sont affairées en cuisine comme
en salle pour vous donner le souri-

re aux lèvres, et mettre vos papilles en effervescence.
Mais après la fête, la ruche continuait en cuisine pour laver, essuyer, ranger. C’est un chaleureux hommage que nous rendons à cette véritable équipe qui
mène à bien vos soirées dansantes pour un prix modique.
La fête était parfaite à l’image
du saint du jour (18 avril : Saint
Parfait).
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Des maillots pour les jeunes footballeurs!

Habillés pour la fin de saison ! Deux équipes de jeunes,
les U 7 et les U 11 du Football
club du Brulhois 47, ont reçu

leurs maillots aux couleurs de ce
club, formé il y a deux saisons par
un groupement des associations
d’Astaffort, de Lamontjoie et Ro-

quefort. Jusqu’ici, ces petits
joueurs évoluaient avec des tuniques aux couleurs de ces trois
clubs. Ce n’est plus le cas depuis
le 23 mars dernier grâce à l’entreprise de Pascal GREGOIRE et
au garage SCIÉ Fils. Nouvellement équipés, les jeunes footballeurs ont fait honneur aux
« prune et blanc » lors de compétitions. Au cours d’un match à
Moirax, une remise des équipements a été organisée en présence des éducateurs, des catégories concernées et de Pascal
GREGOIRE. C’est d’ailleurs dans
notre commune que les entraînements des équipes du FCB 47
se tiennent chaque mercredi,
mettant ainsi à profit l’ensemble
des équipements mis à disposition par la municipalité.

Le carton plein du loto des chasseurs
Samedi 28 mars, que vous
ayez gagné ou perdu, ce loto a
été un moment de convivialité
partagé. Il a rassemblé un grand
nombre de personnes toutes
très passionnées par ce jeu de

hasard.
La présence très dynamique de
Sandra et de Michel à la boule a
permis à tous de passer une excellente soirée, même si une fois de
plus on rentre bredouille, on peut

dire «j’ai passé une bien belle
soirée».
Les plus chanceux ont remporté
des lots importants, les autres se
consolant avec des merveilles et
des crêpes.

Assemblée générale de la Chasse le 26 juin 2015
La société de chasse de
Moirax organise son assemblée
générale le vendredi 26 juin 2015
à 21 heures, au local habituel

des chasseurs.
Les propriétaires et chasseurs
sont invités à cette assemblée.

Pour les chasseurs qui n'auraient
pas rendu les cartes de prélèvement merci de les ramener ce
jour-là.

Le vide grenier sous le soleil de juin
Le village a vécu dimanche
7 juin au rythme du vide-grenier
organisé par Fêtes et Loisirs.
Les membres du comité n’ont
pas chômé aux grillades et à la
buvette assidûment fréquentée
par les chineurs assoiffés.
L’A.F.L. remercie tous les bénévoles et les exposants. L’association a une pensée pour Stéphane LARRODÉ qui était encore
parmi nous l’an passé.
Cette année l’affluence était
moindre, faut-il incriminer les
trop fortes chaleurs ou bien le

trop grand nombre de videgreniers ce jour là ? Le comité reconduira cette manifestation l’an
prochain mais se projette désor-

mais vers un nouveau rendezvous, le méchoui du 19 septembre à la salle des fêtes.
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Rando Moirax Tourisme du 13 juin
Samedi 13 juin, Ils étaient 23 marcheurs à avoir répondu à l’invitation de Moirax Tourisme.
Marie-Claude et Jean-Claude BARBE , animateurs de
la randonnée, ont proposé une boucle hors des sentiers balisés. D’un pas décidé les randonneurs ont
quitté le village pour le plateau de Ségougnac et effectué une remontée de la vallée du Brimont sous les
épaisses frondaisons des taillis. Un ravitaillement
avait été prévu, assuré par Dominique et Irène deux
sympathiques membres de l’asso Klein d’Œil. La
joyeuse troupe a ensuite rejoint Trotte-Lapin pour
finir au village où les attendait une corbeille de rutilantes cerises offertes par Patrick. Une bien sympathique balade de 12.5 km qui a permis de découvrir
paysages et habitants sous un angle inédit.

La balade des pinceaux , seconde édition du 15 au 16 août 2015
Forte de son grand succès, la balade des pinceaux
renouvelle son week-end de peinture en liberté ! Un
thème commun: la peinture et la sculpture, une interprétation multiple ! Expositions, stages, visites,
vide-ateliers, conférences, démonstrations….
Les villages de l’Agenais ouvrent leurs palettes colorées et proposent de faire découvrir le talent de
leurs artistes.
Animation proposée par les OTI de Destination
AGEN: Estillac, Laplume, Layrac, Moirax, Roquefort.
Samedi 15 et dimanche 16 août 2015 de 10 à 18 heures.
Inauguration le Vendredi 14 août 2015 à 18h, place de
l’église à MOIRAX
www.baladedespinceaux.fr

Visitez le Prieuré avec un guide
Ancien prieuré situé sur le chemin de Saint-Jacques de Com-

postelle, l’église de Moirax est un
joyau de l’architecture romane.
C’est au milieu du XIe siècle que
Guillaume-Arnaud, seigneur de
Moirax, fit don de ses terres à l’ordre Clunisien. L’ordre décida aussitôt la construction d’un prieuré.
Une harmonie unique se dégage
de l’édifice aux lignes pures et le
village de Moirax offre un point
de vue unique sur la vallée de la

Garonne.
Juin : les samedis 13 et 27
Juillet et Août : tous les jeudis
Septembre : les Samedis 12 et 26
Octobre : le samedi 10
Lieu de rendez-vous : devant
l’église de Moirax
Horaires : 17 à 18 h
Tarif : 3,50 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.
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Les diseurs du soir vous donnent rendez-vous le 30 août
Pour la 5ème année consécutive, la mairie
de Moirax et la compagnie des Diseurs du Soir
vous donnent rendez-vous pour un moment théâtral le dimanche 30 août à 16h30 à l'ombre
du Prieuré de Moirax.
Le spectacle " Attention , ça couple ! " est un montage de pièces et de sketches issu d'un stage de réalisation du TRAC 47 avec une mise en scène de Gérard
CHABANIER.
Entrée libre participation au chapeau .
Le sujet : " Attention ça couple !"
La vie du couple et ses vicissitudes ont toujours été
des morceaux de choix pour nombre d’auteurs de
comédies. Souvent ces morceaux nous sont servis
bien saignants. Quand ces petites tranches de vie
disséquées au scalpel sont présentées sur un pla-

teau, c’est l’heure de déguster : jalousies, tromperies, mises au point, mesquineries, lâchetés, vengeances, disputes, bagarres etc... Ces auteurs à la
plume aiguisée, entament le couple, le passent à la
moulinette, le débitent, le taillent dans le vif.

Un nouveau président pour le club des 2 moulins
Le 14 janvier dernier, le club s'est réuni, en assemblée générale, pour élire un nouveau président.
L'âge se faisant sentir, Manuel REGO qui assurait la
présidence depuis une dizaine d'années, a souhaité
se retirer et passer la main à un plus jeune ou du
moins...plus en forme!
Son souci majeur de
président était de ne
porter tort à personne,
sa devise -nous a-t-il dit
était-"Si tu veux être
respecté, il faut respecter les autres." Les
membres du club se
sont réunis le 4 juin
pour le remercier et
lui exprimer leur gratitude.
On sait qu'actuellement il n'est pas facile
d'exercer cette fonction de bénévole dans les associations et que les volontaires ne sont pas nombreux. Ainsi il a fallu un tantinet forcer la main à
Pierre PEBEREY, âgé de 81 ans, pour qu'il accepte,
mais il a toujours œuvré dans le social et son dévouement n'a pas de limites. Nous l'avons rencontré.
Il est membre du club depuis 20 ans. Il nous a énuméré les nombreuses activités auxquelles il se
consacre actuellement: école de vélo au Passage,
club de l'Eternel Printemps à Agen, initiation des
élèves de l'école à l'informatique dans le cadre des
APS.
Le club des Deux Moulins compte 50 adhérents, qui
ne sont pas seulement moiracais, ils viennent de

Layrac, d'Agen, de Colayrac et même de Reims !
Le programme de l'année est très diversifié:
outre les activités hebdomadaires: jeux de cartes et
scrabble, le 1er jeudi du mois: loto, le 3ème jeudi:
concours de belote, le mercredi: aide à l'informatique.
Projections de vidéos, voyage en
Auvergne du 14 au
20 juin, sorties
d'une journée en
covoiturage, projet
de voyage au pays
basque.
Pour Pierre
PEBEREY, la tâche
la plus délicate est
la communication
interne, documents
écrits ou messagerie par mail, les "anciens" ne lisent pas ou n'enregistrent pas les informations. Mais ne serait-ce pas
le mal du siècle dont souffrent toutes les générations ?
Une autre difficulté pour lui, l'étroitesse du local.
La municipalité est bien consciente de ce problème
mais ne voit pas à court terme de solution.
Le club peut compter sur le dynamisme de Pierre,
et nous lui souhaitons pleine réussite dans cette
nouvelle mission.
Retraités ou pas, venez rejoindre le club où vous
serez accueilli avec convivialité et où vous passerez des moments agréables dans des activités ludiques variées.
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Succès pour le concours de saut d’obstacles à Marescot

Les écuries de Marescot ont organisé leur
première manifestation le 17 Mai dernier.
Le championnat départemental de saut d'obstacles
a débarqué en terres Moiracaises et ce fut une belle
réussite. C’était la première journée de championnat départemental Club 1, 2, 3, 4 et Elite.
La famille BOZELLE et tous les bénévoles des
écuries ont accueilli 247 cavaliers, 120 chevaux et
pas moins de 600 visiteurs sur l'ensemble de la journée.
Les couples se sont départagés sur 5 épreuves allant de 65 cm à 1,05m en franchissant 12 obstacles
par épreuve, de 7h30 du matin à 19h le soir.
De beaux champions se sont illustrés tout au long
de la journée dont Valentine LICARI et son cheval
Oregon pour Les écuries de Marescot dans la catégorie Club Elite. Pour les semaines à venir, plusieurs

dates à retenir :
Tout d'abord les pré-inscriptions pour la saison
2015/2016 pour l'école d'équitation sachant qu'il n’y
a que 8 places dans les cours. Les écuries proposent 2 journées de pré inscriptions.
- Le 13 juin : pré inscriptions pour les anciens des
écuries
- Le 14 juin : pré inscriptions pour les nouveaux à
partir de 14h30 (balade à poney et circuit d'apprentissage).
Prochain évènement les 4 et 5 juillet : concours de
saut d'obstacles amateurs et clubs.
Pour cet été des stages et des balades sont organisés durant les mois de Juillet et Août, et ce à compter du 19 juillet. Retrouvez le détail des dates, activités et tarifs sur le site des écuries de Marescot .www.ecuriesdemarescot.com

Adhérez à Moirax Tourisme vous serez gagnants !
Vous aimez votre village? Alors adhérez à
Moirax Tourisme, sans contrainte, sans engagement. Si vous achetez votre carte de membre
pour l’année 2015, nous vous offrons 10 € à
consommer dans les restaurants de Moirax. Pour
obtenir cette carte, rien de plus facile, rendez vous
à l’Agence postale de Moirax du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et cet été au point d’accueil touristique tous les après-midis en ce même lieu.
Charles SARION Président de Moirax Tourisme
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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
Les dotations globales de fonctionnement
allouées par l’état baissent de 14 147 € pour l’année
2015 aux -quelles s’ajoutent les baisses des années
précédentes depuis 2012, soit un total de 38 161 €.
Quels investissements pour notre commune et les
choix à définir pour les années futures, sachant que
les taux d’imposition communaux (TH 10,90 TF
15,65 et TF (non bâti) 47,79 ne varient pas, quant à
la base d’imposition continue d’augmenter et la
taxe des ordures ménagères va passer de 9,41 % à
11%, en 2016.
La réfection de la bâtisse, rue Curet nous apparaît
prioritaire, avant que l’ensemble s’écroule. Nous
avons proposé une maison de vie pour le club du
3ème âge 2 logements sociaux pour les résidents de
notre commune et le déplacement de la bibliothèque
au
club
du
3 ème âge
actuel.
Cependant, nous regrettons qu’aucun aménagement du village, notamment la voie piétonne vers
le cimetière etc… ne soit retenu par le S- Maire suite au projet très porteur réalisé par Moirax Tourisme.
D’autre part, l’insonorisation de la salle des fêtes et
la mise en conformité obligatoire de l’accessibilité
des bâtiments recevant du public nous semblent
capitaux, comme la sécurité routière sur la D268 et
la route de Ségougnac.
A la suite de la demande de renégociation de l’emprunt de 1,2 millions € (au taux de 4,8 %) contracté
auprès de la BPO pour la salle des fêtes, nous avons
approuvé l’économie de 223 000 € à échéance en
2033, au taux de 2,04 % que proposait l’agence postale. Par contre, nous déplorons le non renouvellement de l’emploi occupé par Pierre Vidal et l’utilisation de ces contrats précaires financés en partie
par l’état, qui nuisent au service public et où les bénéficiaires ne peuvent se projeter dans l’avenir, à
cause de leur instabilité sociale.
Encouragements aux bénévoles associatifs qui animent notre village.
Vos élus : Daniel BARBIERO,
Marie-Pierre DELAUNEY, Lionel MICHOT

La majorité municipale
Carte blanche à une élue :
Elue pour la première fois, je souhaitais depuis longtemps être au Conseil Municipal. Je suis
heureuse de m'être lancée dans cette aventure qui
me tenait à cœur et compte m'investir comme je l'ai
toujours fait dans d'autres mandats associatifs.
Mes parents fortement impliqués dans le milieu associatif (mon papa ayant été adjoint au maire de la
station de ski où j'ai grandi), m'ont donné le sens du
partage. Originaire de Chamrousse (Alpes), je me
suis mariée avec Pierre dans la magnifique église de
notre village et je suis ainsi devenue Moiracaise. Sa
famille y est établie depuis plus de 400 ans.
Nos enfants, de la maternelle au CM2, sont allés à
l'école de Moirax où j'ai été présidente de l'APE. J'ai
continué cette fonction au collège puis au lycée
tout en restant impliquée dans les associations
sportives et culturelles dont je faisais partie.
Il est toujours excitant mais aussi un peu angoissant
de découvrir de nouveaux horizons. De l'extérieur
tout semble simple mais, une fois en place, on se
rend compte de la tâche. Lors des premières réunions j'ai été surprise, même si je l'imaginais, de la
complexité de la gestion d'une commune. Ce qui
m'a le plus frappée depuis, c'est l'investissement
des élus déjà en place depuis plusieurs mandats.
Beaucoup ne sont pas Moiracais de souche, mais
leur implication pour notre commune va au delà de
ce critère. Leur dévouement et leur disponibilité
m’impressionnent. Ils ne comptent ni le temps passé ni les frais personnels qu'ils engagent (c'est autant d'économies pour les contribuables!) et ce
dans divers domaines (plantations, rénovations,
histoire, culture, amélioration du patrimoine ...).
Plus d'une année de mandat écoulée m'a permis de
me rendre compte que les échanges, parfois animés
avec l'opposition, s'expriment dans la transparence
et le respect de la démocratie. Tout élu peut être
force de proposition lors des groupes de travail .
Je suis déléguée à la commission transports et suppléante à celle de la politique de santé de l’Agglo.
Je participe aussi à l'élaboration du bulletin municipal où j'ai pu voir la forte implication de chacun.
Je finirai en remerciant ceux qui m'ont accueillie
avec gentillesse au sein de ce conseil municipal. Je
n'oublie pas ceux qui nous ont élus et souhaite,
qu'au delà des clivages politiques et autres polémiques démagogiques, nous puissions répondre aux
attentes afin que chaque Moiracais soit heureux de
vivre dans notre belle et paisible commune.
Frédérique DURAND
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Juin

Votre AGENDA moiracais 2015

Samedi 19

A la lueur des flambeaux ! Soirée contée à Trotte-Lapin 19 h Pique-nique, 21 h début des contes
5 € / personne Réservation 06 30 26 79 55

Samedi 20

Passage et relais de la course nocturne Philippidès organisée par le 48 RT salle des associations
vers 01 h 30du matin

Samedi 27

Fête de l’école. Les enfants présentent leur spectacle à la salle des fêtes de Moirax à 10 h

Dimanche 28

Concert de l’Ensemble Vocal de Milly la Forêt 40 choristes (musique sacrée et classique)
(Mozart, Haendel, César Frank, Bortnianski, etc) Eglise Notre dame à 18h. Entrée 12 €

Juillet
Samedi 4

Tournoi de Touch rugby à 9 h au profit des restos du cœur. Inscription au tournoi 10 € (repas + T-shirt).
Réservation responsable du tournoi 06 81 16 07 62 ou mail touchrugbymoirax@hotmail.com

Samedi 4
Samedi 4

Bibliothèque de Moirax 12 h Apéro clôture de la première saison de la nouvelle équipe

Samedi 4
Samedi 4
Dimanche 12

Vernissage de l’exposition « Textures et voluptés « à 18 h organisé par Klein d’œil. Place de l’église

Jeudi 23

CONCERT BAROQUE La Dynastie des Bach « Un Air de Famille » par l’ensemble PANDORE Dominique
METZLÉ : Baryton-Basse, Denis CHEVRIER : Flûtes à Bec Anna MARCISZ : Clavecin jeudi 23 juillet
Eglise Notre dame à 21h Entrée 12 €

Remise prix concours des maisons fleuries à 17 h Place de l’église

Vernissage de l’exposition « Textures et voluptés « à 18 h organisé par Klein d’œil. Place de l’église
Concert Soumaya Hallak soprano dramatique, helvético-belge, étudie le chant au conservatoire de ,
Genève, puis à Venise ensuite à Bruxelles et à l’opéra Studio de Copenhague. Eglise à 16 h Gratuit

Août
Vendredi 7

Un thé avec les fées 19 h pique nique à Trotte-Lapin puis fabrication d’une dinette des fées et
dégustation d’une tisane elfique. Tarif 5 € / personne

Vendredi 7

Vernissage expo Hans GEIGER à la Cigale

Vendredi 14, Samedi 15, Dimanche 16
Dimanche 30

Balade des pinceaux vernissage, le vendredi 14 août 2015 à 18h,
place de l’église à MOIRAX

Théâtre « Attention ça couple ! » par les Diseurs du soir à 16h30 à l'ombre du Prieuré de
Moirax.

Septembre
Dimanche 6

Rentrée nature à Trotte-Lapin de 10 h à 17 h. Venez faire la fête en pleine nature. Entrée gratuite.

Mercredi 9

Trotte-Lapin Quinzaine de l’écologie de 19h à 23h (Rendez-vous : parking de Trotte-Lapin) réalisation
d’objets recyclés 5 € /personne
Improvisation publique CLOWNENROUTE À 17 h salle des associations. Les Clownenroute accueillent les
Tecks-Tecks venus de l’ile de la Réunion. Entrée gratuite.

Samedi 12

Samedi 19 Dimanche 20
Samedi 19

Méchoui organisé par Fêtes et Loisirs, réservations agence postale de Moirax

Dimanche 23
Samedi 26

Journées du patrimoine : Images du Prieuré. Exposition de documents anciens et
montage vidéo dans l’Eglise Notre Dame de Moirax

CONCERT DE JAZZ NOUVELLE ORLEANS Les Roger’s. Dans leur besace, on trouve de vieux trésors
swing de ces messieurs King Oliver, Louis Armstrong et Sydney Bechet, des negro-spirituals
ravageurs, des chants créoles et “black indians”… Eglise Notre Dame à 18h. Entrée 12 €
Bal Country Salle des fêtes de Moirax à 20 h 30 organisé par Apple Jack Agen Country Dance
5 €, renseignements: 06 52 07 82 52

Entrée
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