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L’Association des Maires de France a engagé une journée nationale de mobilisation sur le
thème « Communes, un patrimoine en danger,
faisons cause commune le 19 Septembre partout en France ». Cette action vise à sensibiliser
la population sur les lourdes conséquences de la
baisse de 30 % des dotations de l’Etat, sur les investissements et les services publics locaux…
Bien sûr les collectivités doivent participer à l’effort national, faire des économies mais nous ne
voulons pas renoncer aux investissements préparant l’avenir et réduire fortement les
« services du quotidien » au risque de les faire
disparaître.
Logements, crèches, écoles, cantines, transports, équipements sportifs et culturels, environnement, collecte des déchets… nous refusons que vous soyez privés des services essentiels qui font votre quotidien et fondent notre
« vivre ensemble ».
Le conseil municipal se réunira le samedi matin
19 septembre pour manifester son opposition et
demander au gouvernement de revenir sur cette décision.
En réaction à ces restrictions, les élus et les citoyens marquent leur attachement à leur patrimoine, en se mobilisant comme notamment
pour le grand nettoyage de l’église ou la rentrée
nature de Trotte Lapin.
Restons solidaires, pour assurer notre bien vivre
ensemble.
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 13 Avril
1. Communication des décisions du Maire
2. Approbation du compte de gestion, voté à la majorité, 2 voix contre
3. Vote du compte administratif, voté à la majorité, 2
voix contre
4. Affectation des résultats de fonctionnement de
2014, voté à la majorité, 2 voix contre
5. Vote taux d’imposition au titre des impôts locaux
2015, voté à l’unanimité

6. Vote du budget primitif 2015, voté à la majorité, 2
voix contre
7. Adhésion à l’agglomération d’Agen des communes de St Pierre de Clairac et Castelculier voté à la
majorité, 2 abstentions
8. Ralentisseurs dans le village, demande de subvention au titre de la réserve parlementaire, voté à
l’unanimité

Conseil municipal du 19 Juin
1-Adhésion au groupement de commandes pour
l’Ad’Ap
2. Accessibilité : demande de report du délai de dépôt
de l’Ad’Ap (accès aux bâtiments publics pour personnes à mobilité réduite)
3. Cantine / Accueil périscolaire: révision des tarifs
pour la rentrée 2015-2016
4. Bâtiments communaux : réhabilitation de l’immeuble rue Curet - examen de l’offre de la SEM 47
5. Bâtiments communaux : travaux de restauration de
l’église (4ème tranche) - consultation pour la maîtrise
d’ouvrage

6. Bâtiments communaux : examen de la proposition d’achat de l’auberge par M. TOURSEL
7. Budget : Décision modificative n°1
8. Urbanisme : examen de la proposition de mise à
l’étude d’une AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine)
9. Chemins de randonnée : renouvellement de la
convention de prestations de services avec l’Association des Chemins verts de l’Emploi

Elections régionales du 6 et 13 décembre 2015
Le bureau de vote de Moirax sera ouvert de 8 h à 18 h
pour les prochaines élections régionales de 2015 qui
auront lieu les 6 et 13 décembre 2015, afin d'élire les
14 conseils régionaux de métropole et d'outre-mer .
Les moiracais participeront à l’élection des conseillers
pour un mandat de six ans dans une nouvelle région
regroupant Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin
dont le nom n’est pas encore fixé.

Les conseils des nouvelles régions seront installés
début 2016, conformément aux dispositions
de la loi NOTRe , adoptée en juillet 2015 et qui prévoit de renforcer les compétences des régions
Notez qu’on peut encore pour les régionales s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 septembre
2015

L’état-civil du 15 juin 2015 au 15 septembre 2015
Mentions légales :

Décès
Bianca, Maria GRANDI née le 9 septembre 1921, décédée le 15 juin 2015 à Moirax à l’âge de 93 ans

3

Autour de l’école
Des travaux d’entretien pour préparer la rentrée
A la mi-août, les adjoints
réunis autour du Maire se sont
rendus à l’école pour faire le
point sur les travaux d’entretien
engagés et effectués par Jérôme
SCIÉ et Michel DALMASO .
Cette année des classes ont été
repeintes, des cloisons altérées
par le poids des ans réparées et

le coin toilette rénové et mis en
accessibilité handicapé. Les locaux ont été également nettoyés
par le prestataire «Les artisans du
nettoyage».
Enseignants, personnels et écoliers vont pouvoir rentrer dans
des locaux propres et propices
au travail.

A l’école c’est reparti...pour les enseignants
Le 31 août les enseignantes
étaient réunies autour de la directrice d’école pour la préparation de la rentrée. Des nouvelles
enseignantes à l’école ?
Tout d’abord, la nouvelle Directrice titulaire Mme PEYCELON
fait sa première rentrée avec ce
titre porteur de responsabilités.
Elle enseigne depuis l’année
2003 dans notre école, après
plusieurs changements de classes, avec une préférence pour
les tout petits. Ayant effectué
pendant 2 ans et demi l’intérim
de direction, la voici promue titu-

laire à ce poste.
Elle a réuni autour d’elle, une
équipe comme elle dit :
« dynamique, où les quatre titulaires ont l’envie et le plaisir d’enseigner et de partager, où les projets
fusent, et cette année elles ne
manquent pas d’idées ! ».
Enfin Mme MALAURE qui n’est
pas vraiment une nouvelle pour
notre établissement, puisqu’elle a
déjà exercé à l’école en tant que
stagiaire, et maintenant en tant
que titulaire, prend en charge la
classe des CM1/CM2.
Alors gageons que cette équipe

saura entourer nos bambins de
toute l’expérience acquise, pour
les amener gentiment à faire de
cette nouvelle année scolaire,
une belle réussite.

Mme FERRAND, Mme MALAURE,
Mme PEYCELON, Mme LAURET

Petits et Grands reprennent le chemin de l’école
C’est sous un beau soleil en ce mardi 1er septembre
que nos 107 écoliers ont repris le chemin de l’école.
Une émotion particulière se dégageait chez les tout-

petits effectuant leur première rentrée. Leurs parents
émus accompagnaient leurs chers bambins jusque
dans la salle de classe.
Les plus grands retrouvaient avec joie copains et copines dans la cour de récréation.
Pour cette nouvelle rentrée, les effectifs se stabilisent
et se répartissent comme suit :
*Mme PEYCELON – PS/MS – 27 élèves
*Mme LAURET / Mme CHABANET – GS/CP – 30 élèves
*Mme FERRAND – CE1/CE2 – 23 élèves
*Mme MALAURE – CM1/CM2 – 27 élèves
Enfin, M. TONY DE PINA est un enseignant affecté à
l’école de Moirax en tant que remplaçant .

TAP et tarifs cantine remaniés pour l’année scolaire 2015 2016
Les Activités Temps Aménagés Périscolaires ont été
remaniées cette année. Sont proposés : L’informatique, le dessin, la poterie, le judo, la gym.
Les tarifs de cantine sont désormais proportionnels
au quotient familial (voté le 19 juin en Conseil Municipal ). La nouvelle grille est désormais : Tranche 1
(Jusqu’à 500) 1.50 €, T2 ( 501 à 770 )2 €, T 3 (771 à 940)

2.50 €, T4 ( 941 à 1 200) 3 €, T 5 ( 1201 à 1400) 3.€50 , T6
(1401 à 1800 )4 €, T7 (+ 1801) 4 € 50.
Autres tarifs:
5,50 € le repas pour adultes,
1,60 € journée d’accueil périscolaire
16,00 € à partir de 10 journées par mois d’accueil péri
scolaire pour un enfant (= forfait mensuel)
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La municipalité dans l’action
Accès WiFi gratuit place de l’Eglise
Comme nous l’avons annoncé dans le précédent bulletin, en complément du renouvellement du mobilier,
l’installation d’un équipement informatique connecté
a facilité l’accueil touristique.
Depuis le 1er juillet, un P.C. est installé et la mairie a
contracté un abonnement internet. La box permet
non seulement d’utiliser ce poste mais aussi de constituer un « hotspot », entendez une borne Wifi accessible gratuitement à condition de se trouver sur la
place de l’église.
Pour vous connecter, rien de plus facile. De nombreuses affichettes en français et en anglais apposées autour de la place, vous expliquent comment faire. Sur
le réseau WiFi la box apparait sous la désignation

Le gite d’étape de plus en plus
fréquenté
Pour la cinquième année de fonctionnement du gîte
communal, la fréquentation par les pèlerins de Compostelle monte en puissance et on s'en réjouit. C'est
la preuve que notre village est de plus en plus attractif. Plusieurs guides de randonnée le mentionnent.
L'an passé nous avions relevé 68 nuitées à la date du
23 août. Cette année, à la même date, nous en comptons 99 . C'est aussi un petit revenu (10 € par nuitée)
non négligeable pour la commune par ces temps de
pénurie !
Les remarques des pèlerins, couchées dans le livre
d'or du gîte, sont particulièrement élogieuses tant
par rapport au confort des installations qu'à l'accueil
fait par
les
secrétaires
de mairie et les
élus bénévoles.
U n e
mention
particul i è r e
p o u r
Patricia et la Cigale, sans oublier la beauté de l'église
et le charme du village.
Le 19 juillet nous avons atteint un record d'affluence
avec 7 personnes le même jour, il a fallu d'urgence
faire l'acquisition d'un lit supplémentaire! Il faudra
envisager de poursuivre l'équipement.
Ce gîte est une structure communale utile, à encourager car elle apporte un peu plus de vie au village et
favorise des rencontres pittoresques.

livebox-OTMOIRAX Pour vous connecter, tapez le
mot de passe moiraxtourisme.
Par ce petit « plus » offert aux visiteurs comme aux
moiracais, notre village conforte ainsi son désir de
figurer, après Agen, comme site touristique majeur
de l’Agglomération.

Une étudiante au service des
touristes
Vous avez rencontré cette jeune fille blonde à la porte du bureau de tourisme du village cet été.
En effet, Laura MOLINA étudiante de 21 ans en let-

tres modernes, a su tout l’été, renseigner, orienter,
documenter les touristes passant devant l’agence
postale. Son recrutement est à l’initiative de Moirax
Tourisme et elle est rémunérée par l’Agglo Agenaise.
Les locaux sont mis à disposition par la municipalité.
Le bureau situé à l’agence postale a été ouvert du 1er
juillet au 29 août.
Ainsi du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30, les
touristes et visiteurs de notre village ont eu les réponses à leurs questions concernant surtout l’histoire de l’église et du prieuré. Une belle fréquentation
d’étrangers belges, anglais, espagnols, italiens ainsi
que quelques allemands !
Espérons que nous retrouverons Laura l’an prochain,
si elle le souhaite car elle a particulièrement apprécié
l’accueil chaleureux des moiracais.
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Quoi de neuf à la bibliothèque ?
La rentrée de la bibliothèque va vous permettre de
découvrir une charmante rousse derrière l’écran informatique de notre espace, il s’agit de Marie Pierre
BOUÉ MANDIL qui vient conforter notre équipe. Bien
qu’elle ne réside pas dans la commune, nous ne doutons pas que vous l’adopterez rapidement car son
regard et son sourire sauront vous séduire et apporter un courant de convivialité que nous aimons beaucoup.
Les premiers rendez-vous ont eu lieu :
SAMEDI 5 Septembre de 10h à 12h avec un brunch
(ne perdons pas les bonnes habitudes !) LUNDI 7 Septembre de 16h à 19h.
Notre équipe s’est agrandie, aussi nous aurons maintenant les 3ème lundi et samedi de chaque mois pour
vous accueillir. Ce mois-ci les portes s’ouvriront aussi
le :
SAMEDI 19 septembre de 10h à 12h avec un brunch
convivial
LUNDI 21 septembre de 16h à 19h

L’espace des jeunes a subi un « grand courant d’air »
cet été, et nous avons renouvelé une large part des
ouvrages concernant la jeunesse.
Venez avec vos enfants découvrir les 350 nouveaux
ouvrages, BD, contes et documents pour leurs recherches scolaires.

Rue de l’école: achèvement des travaux
Le 22 juillet dernier, les services
techniques de l’Agglomération
ont amené citerne de goudron,
camions chargés de gravier et
cylindre pour achever le goudronnage de la rue de l’école.

Les écoliers et leurs parents, à
pied ou en voiture, ainsi que les
riverains peuvent à nouveau circuler en toute tranquillité dans cette
portion du bourg

Poursuite de l’enfouissement des lignes route du moulin de la Jorle
Cet été, les travaux sur la route du moulin de la Jorle
se sont poursuivis. Les réseaux électriques et téléphoniques ont été enfouis mais seul le réseau électrique est à ce jour connecté. Les tranchées ont été rebouchées et goudronnées en juillet.
Il restera à connecter cet automne le réseau téléphonique et ensuite à procéder à l’enlèvement des poteaux de béton et de bois pour enfin changer le
paysage du quartier .
Le périmètre de protection du prieuré sera alors libéré de tout réseau aérien.

Le nouveau plan guide gratuit bientôt sous presse
Conçu par l’équipe de Moirax Tourisme le plan sera édité par la
société Médiaplus Communication avec laquelle le Maire a signé un contrat.
Ce document sera sûrement utile aux locaux comme aux touristes et il reste comme les précé-

dents gratuit !. On y trouvera de
nombreuses informations géographiques, historiques ...ou gastronomiques.
Le nouveau plan guide devrait
être disponible à la mairie en fin
d’année.
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De nombreux travaux de voirie cet été
Outre les travaux précédemment mentionnés , la
saison estivale a été mise à profit pour améliorer
notre réseau routier.
Sur la Voirie Communautaire Enduits d 'usure :
VC N°2 Enrochements en fond de fossé et pose de
buse en traversée de route au lieu-dit : Carboué
VC N°2 : Route de Trotte-Lapin : 3420m² (du lieu dit
Contras à la RD 282. Diverses reprises de goudronnage
Voirie Communale : Renforcement de chaussée :
Chemin rural de
Marescot sur 350m2
Goudronnages : accès centre technique, tranchée
sur le parking de la salle des fêtes, parking face à la
Mairie, cour du local de chasse.
Enduits d'usure : chemin rural de Piques sur
1040m2, chemin rural de Varennes : 200 m2.

Point à temps : chemin rural de Charpeau.
Diverses interventions : reprofilage en calcaire du
parking des Flots de Marescot, pose de buses et
création d'une aire de retournement pour le camion des ordures ménagères au lieu-dit : Lamanguette et pose de buse et goudronnage au lieu-dit
Randez.
Les fossés n’ont pas été oubliés avec le curage de
fossés par tractopelle et des travaux d'épareuse.
Depuis cet été, un 3e passage dit «le complet» est
en cours de réalisation sur l'ensemble des voies
communales et communautaires. Il sera terminé fin
décembre.
Coût total de l'ensemble des prestations sur
la voirie communale : 19 180,42 €.

Timbre fiscal, une idée loin d’être timbrée
Un timbre fiscal électronique pour obtenir son passeport, voilà une bonne nouvelle ! Plus besoin d’aller acheter un timbre fiscal de 86€ chez un buraliste
agréé : depuis mars, on peut le commander sur internet. Il suffit de se connecter au site dédié
HTTPS://TIMBRES.IMPOTS.GOUV.FR via son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, et de passer
commande avec sa carte bancaire comme sur n’importe quel autre site marchand. On reçoit ensuite la
référence du timbre fiscal (un flashcode ou un numéro à 16 chiffres) par mail ou SMS. On peut aussi
choisir de le télécharger en document PDF.
Acheter un timbre fiscal électronique sur internet...
mais si ça bugue ? Et si la référence de mon timbre fiscal
n’est pas valide ? Et si paiement en ligne n’est pas sécurisé ? Certains d’entre nous ne sont pas totalement rassurés, mais le site HTTPS://TIMBRES.IMPOTS.GOUV.FR a
pensé à tout, en créant notamment un onglet dédié aux
questions des usagers les plus fréquentes et aux réponses :

net Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ou
Safari.
Impossible de trouver votre timbre fiscal électronique dans vos mails ? Pas de panique. Après avoir
vérifié qu’il ne s’est pas glissé dans les spams, vous
pouvez le rééditer sans repayer. Un timbre fiscal
électronique non utilisé peut être remboursé dans
l’année de son achat.
Toujours dans cette optique de dématérialisation
des timbres fiscaux, le dispositif doit être élargi au
cours des prochains mois pour renouveler une carte d’identité par exemple ou obtenir un permis
bateau .

Les données personnelles et de paiement sont sécurisées. Pour commander , on peut utiliser Inter-

De profonds changements pour la ligne de bus 22
Des changements importants marquent cette rentrée.
Après quelques inquiétudes et une intervention de la municipalité auprès des services de
l’Agglo, l’horaire de 18 h 15 au retour d’Agen
(départ Porte du Pin, terminus Moirax ) est
maintenu les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
hors vacances scolaires.
Malheureusement, pour les autres rotations, le
transport ne sera assuré que sur réservation la veille pour le lendemain avec de nouveaux horaires :

Vers Agen : toute l’année à 13 h 12
les samedis, vacances et été : 7 h 29
Vers Moirax : toute l’année à 11 h 10 (Porte du Pin)
Les samedis, vacances et été : 18 h 15 (Porte du Pin)
Réservations par téléphone : 05.53.48.90.10. ou
par mail tempobus@keolis.com, avant midi pour
l’après-midi et au plus tard à 17 h pour le lendemain matin.
Pour plus de renseignements, consulter le site tempobus.fr
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Tranches de vie moiracaise
Les 5 concerts de l’été
Les voûtes de l'église ont vibré
plusieurs fois, cet été, au son des
instruments et des voix humaines, le 28 juin, les 12 et 23 juillet,
ainsi que les 23 et 30 août. Les
programmes et les formations
étaient variés, il y en avait pour
tous les goûts, du baroque au
jazz en passant par la flûte andine, du grand chœur (40 choristes )de l'ensemble vocal de Milly
la Forêt au duo plus intimiste
mais non moins séduisant de la
soprano Soumaya HALLAK ac-

Soumaya HALLAK

compagnée au violoncelle.
Notons les sympathiques échanges avec le public proposés après
le concert de l'ensemble Pandore
où la claveciniste et le flûtiste ont
expliqué les techniques et le fonctionnement de leur instrument
baroque.
Les Roger’s

L’Eglise a accueilli un groupe de
Jazz, les Roger's qui avaient été
applaudis l’an passé.
Pour clore la saison, une centaine
de personnes a assisté au concert
d’ABYA YALA, un groupe compo-

ABYA YALA

sé de 5 à 6 musiciens péruviens
et chiliens. Chanteurs, instrumentistes, ils s’accompagnent
de la Quena ( flûte droite en
bambou), des Siku( flûtes de Pan
à 2 rangées) , du Charango ( petite guitare à 6 cordes ), de la guitare sèche, de la guitare électrique et des BOMBOs instruments
à percussion sans compter les
sabots de chèvre.
Un bel été pour les mélomanes
et un grand merci aux programmations de Moirax-Tourisme.

Un artiste dans nos murs : Hans GEIGER
Hans GEIGER, architecte-designer de formation, coule
des jours paisibles dans notre petit bourg, séduit par
la richesse du passé de ses vieilles pierres.
Il a exposé ses œuvres à la salle des Associations, du
7 au 21 août. Il a reçu 150 visiteurs. Trente deux tableaux et des céramiques représentaient son travail
de 1997 à aujourd'hui.
Son œuvre majeure "Gestes", acrylique et huile, est
un agencement de pieds et de mains. C'est pour lui
un leitmotiv, un thème dans lequel il s'exprime depuis
longtemps, et qu'il décline en jouant avec les couleurs
ou l'opposition positif-négatif.
Ses compositions surprennent, étonnent et questionnent le visiteur. Ce sont souvent des agencements
d'éléments qui paraissent hétéroclites mais qui prennent du sens par leur juxtaposition. Sa technique est
celle des graphistes : chaque élément (enfant, personnage, gratte-ciel, poisson ou fleur...) est d'abord
créé sur la toile ou le papier, dessiné et peint de façon
traditionnelle. L'élément est ensuite scanné puis vectorisé et transformé par l'ordinateur. Les différents
éléments sont alors assemblés et organisés dans une
image graphique, souvent porteuse d'un message
politico-social ou philosophique.

Hans GEIGER est entré de plain-pied dans les nouvelles techniques artistiques auxquelles le grand public
n'est pas encore totalement accoutumé. Il se dit en
phase de recherche et son art s'appuiera sur un grand
nombre d'expériences pour parvenir à la liberté idéale.
A l'occasion de la "Balade des Pinceaux", il a animé
deux ateliers de croquis et projette de mettre en place un atelier céramique et porcelaine et un stage
d'été dessin-peinture en 2016.
Si vous êtes intéressé, contactez-le au 09 74 65 90 97.
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Mobilisation citoyenne pour la grande toilette de l’Eglise

Mercredi 19 août, à l’initiative de quelques conseillers
municipaux, des bénévoles de la commune se sont
retrouvés à 10 heures pour une « corvée » conviviale
de dépoussiérage et de cirage des boiseries.
Après trente ans de tranquillité, à tisser leur toile sur
les vitraux, les araignées ont été dérangées par de
curieux échassiers armés de longues perches surmontées d’un loup et juchés sur de grandes échelles.
Pourquoi un tel remue-ménage au cœur de l’été ?
Suite à la visite d’une délégation constituée de la
Conservatrice du patrimoine de l’Aquitaine et des architectes des Bâtiments de France, des membres du
conseil municipal et de Moirax-Tourisme ont décidé
de mettre en pratique les conseils prodigués : traitement et cirage des remarquables stalles et des panneaux en noyer du XVIIe siècle.
Ce patrimoine inestimable a retrouvé tout son éclat

grâce aux brosses, chiffons, pinceaux…et avec beaucoup d’huile de coude ! Désormais la lumière peut
pénétrer à flot à travers les vitraux et illuminer les
boiseries pour le plus grand bonheur des visiteurs et
des photographes.
Un repas sympathique sorti du panier a permis aux
volontaires de reprendre quelques forces pour poursuivre cette longue journée qui s’est terminée à 18
heures.
Tous les participants étaient heureux du résultat et
souhaitent que d’autres corvées similaires soient organisées dans l’intérêt de notre commune.

Karine GUILLOU crée son entreprise gourmande
La famille GUILLOU habite Moirax depuis presque vingt ans.
Pascal, d’origine Bretonne, est
venu s’installer en Lot et Garonne pour des raisons professionnelles, mais n’oublie pas les traditions de sa Bretagne natale.
C’est ainsi qu’il transmet à son
épouse Karine, ses recettes de
pâte à crêpes et galettes au sarrasin (n’essayez pas de les obtenir, c’est peine perdue!!).
Dans la famille GUILLOU, les
“crêpes party” sont de rigueur
depuis longtemps. Alors, de jattes en poêles, de repas en soirées, une idée germe... Encouragée par sa famille, ses amis, Kari-

ne franchit le pas et se lance
dans l’aventure en créant son
auto-entreprise.
Depuis un an, elle se rend tous
les samedis matin au marché de
Nérac. Karine peut également
vous livrer en fin de semaine, sur

commande, des crêpes ou des
galettes prêtes à garnir. Pour la
rentrée nature de Trotte-Lapin,
Karine est venue, épaulée par
Pascal. Vu le succès : toute la
pâte prévue a été consommée,
vous aurez compris que vos
commandes ne resteront pas
longtemps au frais !
Karine peut aussi vous fournir en
confitures, caramel au beurre
salé, cidre: tout est fait maison.
Si vous voulez tester, elle sera à
Passeligne le 20 septembre pour
les Festi Marmailles.
Alors n’hésitez pas à la contacter au 06 62 19 92 38.
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Chiffre record pour la rentrée nature à Trotte-lapin
Très beau programme pour la rentrée de TrotteLapin. Les amoureux de nature se sont mobilisés
avec une participation record : 1150 personnes
contre 900 l’an dernier et 300 repas servis. Un chiffre toujours en hausse grâce à une équipe de bénévoles dynamiques et motivés.
Provision d’oxygène assurée avec des découvertes
originales, des rencontres insolites. Pour les enfants, c’est l’occasion d’apprendre en s’amusant.
Différentes animations et ateliers : fabrication de
chapeaux originaux pour les mamans, fusées déjantées, observation des abeilles grâce à une ruche
tronc, un concours d’épouvantails, initiation au tir à
l’arc, travail des fauconniers, artisanat et vie d’autrefois avec des ateliers autour de la laine, corde à
l’ancienne....

Merci à Marine Lozano et son équipe, aux personnels de l’Agglo, aux bénévoles des communes, des

Une calèche permettait même d’accéder à toutes
les animations.

associations, pour toutes ces découvertes de la
nature qui ont émerveillé petits et grands.

Exposition de petits jouets de bois en bordure du
labyrinthe fleuri.

Des moiracais dans la course de nuit Philippidès du 20 juin
Pour la 3e édition de la course à
pied de nuit PHILIPPIDÈS organisée par le 48e Régiment de
Transmission, les moiracais
étaient présents en force.
Pour réaliser de nuit à la lueur
de d’une lampe frontale, une
boucle autour de la caserne du
48e RT, il fallait passer par les
coteaux et la vallée de la Garonne entre Foulayronnes, Pont du
Casse, Bon Encontre, Layrac,
Moirax et Agen .
Le plus titré des coureurs
moiracais, Frédéric PÉRÉ vainqueur de la première édition s’alignait à nouveau sur ce parcours
de 54 km ! Nouveauté cette année, deux «carrés», entendez en
jargon militaire deux équipes de
quatre coureurs, se sont inscrits
sous la bannière de Moirax. L’équipe n°1 emmenée par Stéphane SURO et renforcée d’amis des
communes voisines (les frères
LOTTA et Stéphane PLAS) bouclait la course en 4 heures 34.
L’équipe n°2 constituée par deux
moiracais Alexandra PÉRÉ et Phi-

La pause photo avant le départ

lippe GALAN ainsi que Patrick
CAZAUX et Julien MARCHI, terminait à 10 mn de l’autre team
en 4 h 44.

Maire de Moirax, a tenu à recevoir et à féliciter les coureurs et
leur famille dans la salle du
conseil.

Le mari d’Alexandra, Frédéric
PÉRÉ victime d’un «un jour sans»
a préféré abandonner , il est vrai
qu’une course pyrénéenne l’attendait quelques semaines plus
tard.

Si d’autres Moiracais désirent
s’aligner pour la 4e édition en
2016, et porter haut les couleurs
de Moirax , contactez la mairie.

Cette belle expérience de
course de nuit et cet engagement pour notre commune, méritaient d’être récompensés.
Henri TANDONNET, Sénateur-
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Le 3e Concours des maisons fleuries et ses lauréats
Le concours des maisons
fleuries de Moirax créé par Moirax-Tourisme s’enracine! Mais la
pousse est encore lente...
Cette année, les 8 participants

motivés ont parfois concouru
sur 2 thèmes.
Pour décerner les prix, 3 Juges incorruptibles même si on
leur proposait un petit rafraîchissement lors de leur tournée
d’inspection !
Patrick LHOMME, Daniel BARBIERO et Philippe GALAN…n’ont
fait qu’un seul passage au mois
de juin, au lieu des 2 annoncés…
mais ils ont promené leur regard
curieux sur les façades, les plates

-bandes fleuries et les potagers.
Leur verdict et le podium:
Catégorie façade dans le bourg
1TARET Liliane

Catégorie maison et Jardin :
1 CASAGRANDE Michel et Antoinette pour leur profusion de
m a s s i f s
f l e u r i s
2 GREGOIRE Michel
3 FAVE Jeannette et Charles

vallon où alternent prairie et
bosquets et une mare agrémentée de nénuphars
Catégorie
Potager
1 CASAGRANDE Michel et Antoinette : un grand potager « king
size»
très
soigné.
2 MOREL Martine
3 GREGOIRE Michel
De trop nombreux moiracais
trop modestes auraient sans
problème pu concourir, notamment
dans
la
catégorie
«façade» . Alors dès à présent ,
signalez à la Mairie ou à Moirax–
Tourisme si vous envisagez de
vous inscrire au concours 2016.
Un bulletin d’engagement sera
édité au printemps prochain.

Catégorie espaces naturels
1 SEMELIN Mariette pour son

La Balade des Pinceaux, un succès qui se confirme
Le temps clément de vendredi 14 août a permis au
vernissage de cette nouvelle édition d’avoir lieu sur
la terrasse de la salle des associations. Après que
Charles SARION a rappelé les objectifs culturels de
celle-ci, notre Maire a été invité à lancer la manifestation d’un coup de pinceau sur une toile blanche. C’est
ainsi que la balade s’en est allée de village en village:
Roquefort, Estillac, Layrac, Laplume et... Moirax où
durant tout le week end, la salle des associations s’est
ornée des œuvres des artistes de “Klein d’Œil” et
d’ailleurs. Les visiteurs ont pu découvrir les talents et
la personnalité d’artistes surprenants.
En plein air, des activités ont été également proposées pour ceux qui voulaient s’initier : tatouages au
henné avec Irène, croquis avec Hans et une œuvre
collective: galerie de 72 portraits réalisée par les visiteurs pour l’occasion.
Dans les rues de notre village, les flâneurs ont
contemplé les installations artistiques originales et
colorées de l’association Klein d’Oeil.
Ces deux journées ont été aussi l’occasion de découvrir les talents de Fabienne PATRY RIVIERE qui a ouvert les portes de son atelier, chez elle à Ségougnac.
Cela a permis d’apprécier ses toiles tout autant que

les dessins de ses élèves de l’atelier Buv’Art. Après de
nombreuses expositions en Aquitaine , elle vient d’intégrer la galerie “My own art gallery” de Paris et a
également fait l’ouverture d’une galerie à Los Angeles! Pour vous éviter d’aller si loin, elle exposera du 08
au 24 octobre prochain à l’atelier WEBER rue grande
horloge à Agen; vernissage prévu le 09 octobre vers
17 heures 30.
L’édition 2015 de la Balade des Pinceaux s’est donc
très bien déroulée avec 1500 visiteurs sur les 5 sites
et gageons que, forts de cette belle réussite, les pinceaux seront prêts à repartir en 2016 !

L’œuvre collective
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Le dossier du trimestre :
L’Agenda d’Accessibilité
Programmé
(Ad’Ap) est un dispositif qui
permet à un propriétaire ou gestionnaire d’équipements de
poursuivre, ou de réaliser la mise
aux normes des bâtiments qui
reçoivent du public à mobilité
réduite, au-delà du délai initial
fixé au 1er Janvier 2015.
Juridiquement, il suspend donc
temporairement le risque pénal
encouru pour non respect de ce
délai, en contrepartie d’un engagement à réaliser les travaux
nécessaires dans un délai de 3 à
6 ans supplémentaires

En quoi sommesnous concernés ?
Domaines ciblés :
* Voirie et espaces publics
*Transports en commun :
*Etablissements Recevant du
Public (E.R.P.)
*ERP et IOP (Installations Ouvertes au Public) – ex : cimetière
– jardin public – kiosque
Deux cas à traiter avant le 27
Septembre 2015
1– Si l’équipement est hors
champ, il est dispensé de mise
aux normes
2- Cas des établissements, qui ne
reçoivent que peu de personnel,
ou sont cédés avant le 27 Septembre 2015:
-l’établissement est accessible, il
fallait faire l’attestation avant le
1er Mars 2015.
-l’établissement n’est pas accessible il faut déposer un Ad’Ap
avant le 27 Septembre 2015.

Quels délais
les travaux ?

pour

3 ans pour IOP/ERP de 5ème catégorie et ERP 1ère à 4ème catégories.
6 ans pour Ad’Ap de patrimoine
(église – salle des fêtes)
9 ans pour patrimoine complexe,
transports urbains, transports

ferroviaires.
La loi prévoit 3 étapes de contrôle par l’Etat du respect de la programmation annoncée dans l’Ad’Ap : un an après la validation du
dossier, à mi-parcours et en fin
de période.
Le groupement de commandes :
la concrétisation d’une administration commune entre l’intercommunalité et la ville-centre a
abouti à la nécessité d’une vision
d’ensemble. Devant la complexité du sujet, les demandes de
soutien ont afflué de la part des
communes membres. Le pilotage par l’Agglo d’Agen d’un groupement de commandes a donc
été officialisé.

Où en est-on
Moirax ?

à

Après un démarrage d’étude
pour répertorier les ERP et IOP, il
a fallu, pour chaque établissement (12 ERP / 1 IOP), recenser
les travaux à effectuer et les
chiffrer. Le groupe de travail de
la commune piloté par Patricia
MONTEIL, a pris contact avec les
Bâtiments de France et fait venir
l’Architecte du Patrimoine notamment pour l’église du Prieuré. Après plusieurs mois de travail, l’équipe municipale s’est
rendu compte de l’ampleur du
problème et de la complexité
technique à formaliser l’Ad’Ap,
pour un dépôt de dossier le 27
septembre prochain auprès du
Préfet.
Aussi, la commune a adhéré au
groupement de commandes de
l’Agglo pour:
-avoir une vision globale
-avoir un pilotage administratif
intercommunal

-rédiger un CCTP commun.
-homogénéiser la prestation d’étude.
-faire des économies d’échelle.
Mais le montage est fastidieux,
le patrimoine global est étendu
et très hétéroclite. Aussi le
conseil communautaire a demandé une prorogation de dépôt des études d’Ad’Ap auprès
du Préfet.
-1 an pour le dépôt de l’Ad’Ap
ERP/IOP.
-3 ans pour le dépôt de l’Ad’Ap
Transport.
La consultation des entreprises :
Le lancement de la publicité sera
réalisé fin août/début septembre
2015 pour une analyse des offres. Le choix des prestataires se
fera fin octobre/début novembre.
*Analyse des conditions existantes d’accessibilité pour chaque
équipement listé et ses abords
*Mise en évidence des nonconformités.
*Préconisation de solutions
(techniques,
architecturales,
fonctionnelles, humaines…) réalisables (au moins une solution
par non-conformité)
*Identification des impossibilités techniques avérées et du
régime dérogatoire à invoquer
en conséquence et proposition
des substitutions
*Evaluation du coût des solutions préconisées
*Réalisation d’une phase de
concertation avec les associations représentantes des personnes handicapées, des personnes
âgées, des commerçants et tous
autres usagers des équipements
en question
*Proposition et accompagnement dans la priorisation des
travaux
*Programmation technique et
financière
*Renseignement du dossier Ad’Ap avant le 27 Septembre 2016.
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Les Moiracais et leurs passions
La passion des vieilles pierres de la famille CABIAC
Jean-Paul et Marie-Thérèse CABIAC sont de jeunes
retraités passionnés de vieilles pierres et ils ont de
quoi faire avec leur patrimoine.
Jean-Paul a toujours aimé les pierres qui ont une histoire. Tout enfant, il était un fervent lecteur de la revue "Historia" et tout naturellement il a fait des études d'Histoire de l'Art. Malheureusement ou heureusement pour lui, les hasards de la vie ne l'ont pas
conduit à exercer un métier dans ce domaine. "C'est
une chance, dit-il, car maintenant l'histoire des vieilles
pierres et le patrimoine régional sont devenus mon
violon d'Ingres."
Il est aussi un pratiquant régulier de course à pied et
cela, dit-il, lui donne l'occasion d'observer la campagne, les paysages et les maisons anciennes.
L'objet de la passion de Jean-Paul, c'est la maison du
Grand-Contras qu'il a héritée de ses parents: une vaste maison, une chartreuse du 18è siècle, flanquée de
deux petits pigeonniers d'apparat et d'un

beaucoup souffert de la tempête de 2009: remaillage
(réparation des murs fissurés), dépose des tuiles, réfection de l'ensemble de la charpente en chêne, dépose et pose des 4000 tuiles nettoyées manuellement
une à une avec la participation de toute la famille, réfection de la lucarne à l'identique. Ce qui ne se voit
pas, c'est que Jean-Paul et Marie-Thérèse n'ont pas
hésité à se déplacer dans des départements voisins
pour se procurer ici des tuiles, là un épi de faitage en
terre cuite chez un artisan tuilier qui travaille selon les
méthodes traditionnelles.
Et ne croyez pas que vous allez trouver dans ce pigeonnier une chambre d'ami ou un atelier d'artiste ou
tout autre lieu utilitaire avec des aménagements actuels. Non, au final, c'est vraiment pour "l'amour de
l'art" que Jean-Paul et Marie-Thérèse ont réalisé ces
travaux, on peut voir, dans le pigeonnier, l'ancienne
échelle et les trous de boulins (nids des pigeons).
Ils ont également restauré l'un des pigeonniers d'apparat qui encadrent la maison et maintenant leur nouveau challenge est de remettre en état la chartreuse.
Les chartreuses, en Aquitaine, étaient des maisons
d'architecture horizontale (de plain-pied), retirées de
la ville et du bruit, jouissant d'un point de vue et construites pour la plaisance et le repos. Elles étaient construites par la bourgeoisie moyenne, celle du Contras le
fut par un homme de loi de Condom. Est-ce que cela
peut expliquer le nom du lieu-dit "Contras" (contrat)?
Voilà une question de toponymie qui n'est pas sans
intérêt.

"pigeonnier-tour carré" qu'il est fier d'avoir restauré
et qu'il fait visiter à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Jean-Paul, aidé de son épouse, travaille depuis quelques années à remettre dans l'état d'origine tous les
bâtiments. C'est un manuel qui donne beaucoup de
lui-même mais c'est aussi un chercheur: avant d'agir,
il se documente et se renseigne auprès des spécialistes. Il se déplace aux Archives, à la Médiathèque, au
CAUE où il rencontre l'architecte-conseil avec qui il a
noué des relations de confiance. Il se procure des livres et de la documentation sur le patrimoine régional, il fouille, il fouine, il veut tout savoir...
En 2012, avec le concours d'un artisan local, il a commencé la restauration du pigeonnier-tour qui avait

Si vous souhaitez, vous aussi, restaurer une maison
ancienne, n'hésitez pas à le rencontrer. Il vous accueillera très chaleureusement. Comme tous les passionnés, il est intarissable sur le sujet et il aime communiquer le savoir acquis.
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Moirax d’Antan
Oubliée dans sa
campagne du Sudouest, loin des turbulences
parisiennes,
l'église de Moirax n'a
pas eu la chance
d'être immortalisée
par un grand peintre
de renommée nationale.
Pourtant, en 1943, un
certain Maurice GUYLOÉ, pseudonyme de
Maurice GUYOT est
venu à Moirax et a
peint une petite aquarelle de 28 cm sur 28
cm. Cette aquarelle a
été présentée au Salon des Indépendants
de la même année,
une célèbre exposition d'art qui se tient
à Paris chaque année depuis
1884. L’œuvre a sans doute recueilli les faveurs du public et de
la presse, puisqu'elle a été achetée par le Ministère de l'Education Nationale et des Beaux-Arts
de l'époque, pour la somme de
2500 F, soit 300 € actuels.
Aujourd'hui elle est répertoriée

Pérégrinations d'une œuvre d'art.

Mais qu'est-elle devenue?
En mai 1947, elle a été déposée à
la Présidence de La République,
au Palais de l'Elysée. Quel homme politique a exprimé le désir
de la voir décorer son bureau?

ne, il a eu besoin de
retrouver, par le truchement de cette image, la paix et la sérénité de ces lieux.
Pour la petite histoire,
sachez encore ceci :
un "ignorant" qui a
répertorié l'image aux
Archives nationales, a
noté ainsi le titre de
l'œuvre: L'église de
Moiray (sic). Celui-là
ne connaissait pas
Moirax ni la géographie et a pris le X pour
un Y!
Mais finalement où
est-elle cette aquarelle? Perdue sans laisser
de trace. C'est pour
cette raison que les
Archives nationales,
malgré toute leur bonne volonté, n'ont pu me procurer qu'une
reproduction en noir et blanc !
Il y a peu d'espoir de la retrouver
un jour, car une aquarelle ne résiste pas à l'épreuve du temps et
de la lumière.
Mariette SEMELIN
Vous pouvez retrouver toutes ces
pages "Moirax d'antan" sur le site
http://histoires -de-moirax.emonsite.com/

aux Archives nationales avec son
acte d'achat par l'Etat ainsi
qu'une reproduction en noir et
blanc.

Est-ce pure coïncidence si le Président de La République de
l'époque était un homme du Sud
-ouest Vincent AURIOL, né à Revel (31)? Il a été élu Président en
Janvier 1947 et l'aquarelle a été
déposée à l'Elysée en mai 1947.
Laissez-moi
imaginer
qu'il
connaissait bien toute sa région
natale, qu'il était féru d'art roman, qu'il avait visité et adoré
notre belle église et que, dans
les turbulences de la vie parisien-

Le peintre Maurice GUY-LOÉ
Il est né à Lyon en 1898. Il est
admis à l'école des Beaux-arts
de Paris, mais ses études et sa
carrière sont interrompues par
sa mobilisation dans la guerre
de 14-18. Il expose dans plusieurs salons dès 1924 et reçoit
des commandes. Dans la
deuxième partie de sa vie il a le
mérite d'avoir obtenu la création d'une maison de retraite
pour les artistes.
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Le coin des associations
L’expo Klein d’Œil : Textures et volupté
dent , et encore bien d’autres paysages poétiques au
détour des rues et recoins de notre village…
Vous pouvez les admirer jusqu’aux journées du patrimoine des 19 et 20 septembre, venez à leur rencontre…

Les artistes de l’association Klein d’Œil nous ont proposé, une fois encore, une magnifique exposition de
leurs œuvres tout au long de l’été. Le travail des matières et matériaux, avec la recherche de volupté a
inspiré leurs créations pour cette saison.
Avez-vous rencontré les animaux émergeant de bois
flottés ? La religieuse amplement gourmande ? La
nymphe aérienne ? Ces belles rencontres vous atten-

Un Gainsbourg made in clopes

133 joueurs pour le Tournoi de Touch rugby
Samedi 4 juillet, la 15e édition du
tournoi a rassemblé pas moins
de 17 équipes ; un record qui a
ravi les organisateurs, Jean Michel LAMARQUE, le grand ordonnateur. Il s’est mis en quatre
pour récolter des lots pour les
participants, bien secondé par
d’autres piliers comme Eric
MONTENTOUX, Michel LACOSTE

ques, jugez-en : les Fadas, les
DDE, les All Moirax, les Rétamés,
les Manchots...
Une tombola «sans perdant» a
précédé la traditionnelle remise
des prix. Les « 51 » ont remporté
l’édition
2015
face
aux
« Charlots ».
Autre gagnant de cette journée,
les Restos du cœur qui ont reçu
la coquette somme de 2114 €, des
mains du président de l’association Fêtes et Loisirs dont dépend
ce tournoi de rugby à toucher.

Mais tout le mérite en revient
bien sûr à l’équipe organisatrice.
Ce tournoi doit perdurer mais il
va falloir trouver un successeur
à Jean-Michel LAMARQUE qui
entend prendre du repos après
15 ans dévoué à la cause . Qui est
prêt à continuer cette belle
aventure sportive et solidaire?
Parions que les moiracais passionnés de l’ovale se mobiliseront et se transformeront en
autant de bénévoles pour donner un nouvel élan à ce tournoi.

Pierre SAUCAZE-LARAMÉ, Patrick SAGET... N’oublions pas les
épouses qui ont assuré l’intendance. Côté arbitrage, les organisateurs pouvaient compter sur
un fidèle du tournoi , le Sénateur
-Maire Henri TANDONNET .
Cette belle journée de rugby
s’est déroulée sous un soleil radieux, animée par des joueurs et
joueuses motivés, engagés dans
des équipes aux noms éclecti-
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Séjour en Auvergne pour le 3ème âge
La section départementale des ainés ruraux propose à
tous ses adhérents des séjours
d’une semaine.
Cette année le club de Moirax
avait opté pour l’Auvergne.
Notre petit groupe s’est joint à
d’autres pour passer un séjour
inoubliable : les lacs, les volcans,
l’architecture...Des visites bien
commentées et accompagnées
d’un guide au grand professionnalisme.
Nous sommes partis à la
découverte de la vie locale et de
quelques lieux mythiques. Pour
n’en citer que les principaux :
Bort les Orgues, Super Besse,
Murat le Quaire (Musée de la
Toinette) Orcival (visite de l’art
roman auvergnat), montée avec
le petit train à crémaillère au Puy
de Dôme labélisé grand Site de
France.
Nous avons également
visité
St.
Ours
les Ro-

ches ,‘’Vulcania parc de 57 hectares. De très grands spectacles riches en couleurs et en surprises
nous ont été proposés. N’oublions pas les spécialités de la région que nous avons vu fabriquer
et que nous avons dégustées :
liqueurs, fromages, miel, etc.
Ceux qui ont participé ont ramené
des souvenirs plein la tête et ne
pensent qu’à une seule chose :
repartir, certainement en Lorraine

cette fois.
M PEBERAY Président

A Moirax, le club des deux moulins ne manque pas d’activités .
Loto : tous les premiers jeudis de
chaque mois .
Concours de belote tous les 3ème
jeudis de chaque mois .
tous les mercredis découverte
informatique.

La gym volontaire moiracaise fait sa rentrée le 18 septembre
La rentrée est le moment idéal
pour prendre des résolutions de
se mettre au sport.
Afin de vous aider à passer à l'action, nous proposons, à partir du
vendredi 18 septembre 2015, la
reprise des cours soit 2 séances hebdomadaires :

-gym douce le vendredi matin de
9 heures à 10 heures avec notre
animatrice Annie.
-gym le vendredi soir de 19 heures
15 à 20 heures 15 avec notre nouvelle animatrice Pascale.
Pour les nouveaux adhérents, une
période d'essai de deux séances

e

gratuites.
Pour tout renseignement, possibilité de laisser un message à
notre adresse mail :
gym47moirax@gmail.com
ou par tél : 05 53 87 04 50
06 13 53 30 32
La Gym Volontaire

Nouvelle saison pour le Body Taekwondo 47
Depuis le lundi 7 septembre,
c’est la reprise de l’activité body
taekwondo, dans la salle des fêtes de Moirax.
Les séances se déroulent tous
les lundis et jeudis de 20H00 à
21H15.
Cette année, une nouveauté le
body haltère.
Pour tout renseignement ou
vous inscrire, connectez-vous sur
Facebook: body taekwondo 47
ou téléphonez au: 0631374449
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Les chasseurs sont retournés sur leur terrain le 13 septembre
L’ouverture de la chasse était fixée au dimanche 13
septembre 2015
Le loto des chasseurs aura lieu le samedi 21 novembre 2015 à 20h 30 salle des fêtes de Moirax, avec toujours de nombreux lots : tablettes, téléviseur, smartphones, filets garnis...voilà les dernières news…
Lundi 31 août à 7 h 12 précisément, un individu suspect a été aperçu sur le territoire de la commune (voir
photo). Pour info le suspect se dirigeait vers la zone
artisanale. L’avez-vous reconnu ?

Après-midi de théâtre réussi pour les Diseurs du soir
Comme annoncé dans le précédent numéro, le 30
août et pour la 5° année consécutive, la Mairie et la
compagnie “les Diseurs du Soir” avaient donné
rendez vous pour un moment théâtral.

sentation “Attention ça couple”, durant environ
une heure trente.
Celle-ci a été préparée sur sept week end de janvier

La troupe du TRAC 47 (théâtre en réseau d’amateurs et compagnies) dont l’objet principal est de
valoriser, promouvoir et créer un réseau d’échanges autour du théâtre, est donc venue, sous un magnifique soleil, se produire dans notre village. Elle
était composée de sept acteurs Lot et Garonnais.
Ainsi, à l’ombre du Prieuré et entourés par la jachère fleurie, les spectateurs ont pu assister à la repré-

à mai. Elle relate, à travers un montage de sketches
et de pièces la vie de couple et ses turbulences.
La mise en scène de Gérard CHABANIER
(formateur à l’ARIA- Robin Renucci) passe le couple au crible. Le ton et les gestuelles des acteurs
sont, tour à tour, vifs, précis, graves, enjoués,
rieurs et donnent au final un résultat très agréable.
Un vrai moment de divertissement alliant professionnalisme et plaisir.

Les Diseurs du soir préparent leur nouveau spectacle
Les Diseurs sont désormais tournés vers « Building » leur nouveau spectacle. C'est une pièce
de Léonore Confino qui s'intitule
Building, mise en scène par Sylvie Fumex du Théâtre du Baroud. Elle est soutenue par le
Conseil départemental du Lot et
Garonne et la Mairie de Moirax qui nous a permis de répéter dans la salle des associations sur plusieurs dimanches
de novembre 2014 à juin 2015.
Clowenroute nous a également

accueilli dans leurs locaux .Dans
ce projet 9 comédiens de différentes troupes du Lot et Garonne
dont les Diseurs du Soir et Théatribulle ont travaillé. La pièce sera
jouée partir de novembre 2015 et
dès le 14 novembre à 21 h à la salle des associations de Moirax.
L’entrée est gratuite avec une
participation au chapeau. Pensez
à réserver auprès de Michelle
Poson 06 80 03 56 48
ou
par
mail
à
michelle.poson@wanadoo.fr

Le sujet de la pièce "BUILDING"
une entreprise, 13 étages, un
état d’esprit : le consulting. Un
règne : celui du chiffre.
En privilégiant la satisfaction
des actionnaires, il ne faut pas
s’étonner si l’entreprise s’est
« coupée » de ses collaborateurs.
Attention ça va faire des vagues !
Burn-out annoncé à tous les étages quand l’ascenseur social est
en panne et que le turnover
menace !
Building ? Une comédie caustique sur le travail aujourd’hui.
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Moirax-Tourisme reconduit Moirax sur Scène le 12 mars 2016
Moirax-Tourisme organise la 4e
édition de Moirax sur Scène, un
spectacle par les moiracais,
pour les moiracais le 12 mars
prochain.
Habitants de Moirax que vous
fassiez partie d’une association
ou pas, vous disposez de 6 mois

pour monter, peaufiner votre nu-

méro de cirque, de théâtre, de
chant, de musique, de danse, de
magie, de mime...ou tout autre
prestation.
Pour monter sur les planches de
la salle des Fêtes, contactez
Charly SARION à MoiraxTourisme au 06.87.47.11.92 ou
sarion.charles@orange.fr

L’expo photo se prépare
Le XXIIIe concours d’art photographique organisé par MoiraxTourisme en collaboration avec
le photo-club passageois aura
lieu les 17 et 18 octobre 2015. Les
photos sur le thème «Vive le
sport» seront exposées dans
l’église de Moirax. Il est encore
temps de participer. Vous trouverez le règlement et le bulletin

d’inscription sur le site moirax.com. La date limite d’inscription est fixée au 30 septembre.
De nombreux prix récompenseront les lauréats et l’entrée est
gratuite pour le public. Les visiteurs pourront voter pour désigner le gagnant du prix spécial du
public dans chacune des catégories. Comme tous les ans, la remise des prix se tiendra dans l’église

à 18 heures et sera suivi du verre
de l’amitié.

Les footballeurs rechaussent les crampons
Les licenciés du groupement FCB 47 ont repris le
chemin du stade. Comme l’an passé, les petits
(moins de 7 ans et moins de 9 ans) continuent à
s'entraîner le samedi avec Cédric ORHANT et Lionel
LECLERC.
Tous les mercredis après midi, les enfants U13
(moins de 13 ans) du groupement continuent à s'en-

traîner à Moirax le mercredi après midi mais plusles
U 11 car il n’y a pas assez de joueurs de moins de
11ans. Les U15, U16 et U18 viennent plus ponctuellement en fin d'après midi fouler la pelouse du stade
Pierre DURAND à Moirax.
Il est encore temps de chausser ses crampons. Renseignez vous auprès de Frédéric DOUX.et de JeanMarc GONOD aux heures d’entrainement.

Pilates et Zumba dans la salle des fêtes, c’est reparti !
Mercredi 7 septembre, c’était la rentrée des adeptes du Pilates et de la Zumba de l’ Association STUDIO FIT. Pour étirer ses muscles en douceur façon
Pilates, Marie Claude vous coachera sur le parquet
de la salle des fêtes à 18 h 45 et ce pour une heure.
Pour les aficionados du mouvement et des rythmes
brésiliens, ce sera Zumba pour une heure également avec Marie Claude dans le même lieu .
Avant d’adhérer vous pouvez pour 5 € faire une
séance d’initiation en contactant le 06.58.68.41.48
ou studio.fit@hotmail.fr

L’adhésion 2015/2016 : 5 euros par personne
Tarif à l’année : 1 séance/semaine : 160 €

Rentrée YOGA
Reprise des cours de Yoga, salle des jeunes (et gîte
des pèlerins de St Jacques de C. ) rue Maubec le
jeudi de 19 h à 20 h30. Les cours se poursuivent pendant les vacances scolaires en dehors de Noël et du

mois d’août. Pour tout renseignement contacter
Sylvie COAT WILLEMOT 06 70 04 86 54. Un cours
d’essai offert.
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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
Nous œuvrons avec détermination, notamment sur
le budget qui fixe la ligne de conduite, sur les investissements et sur les économies d’échelle. Notre
vision est guidée par une approche qui colle au
maximum à la réalité, pour assurer la maitrise des
dépenses, en apportant des propositions constructives, dans l’intérêt de tous.
Une grille tarifaire avec comme base 3€ pour établir le prix de la cantine scolaire sera mise en place,
à la rentrée basé sur le quotient familial, suite à notre souhait, où Mr TANDONNET s’est montré favorable.
La mise en conformité obligatoire pour l’accessibilité des bâtiments publics n’a pas été assez anticipée et va réduire nos marges de manœuvres, pour
l’aménagement du village, la réhabilitation de la
bâtisse, rue Curet etc… Pour réaliser, cette mise
aux normes un dispositif ad’AP (agenda d’accessibilité programmée, coordonnée par l’agglo, d’un cout
de 3000€ va être établi, auquel nous n’avons pas
souscrit.
– Le principe de la vente de l’auberge, du jardin, et
de remises à Mr TOURSEL vient d’être entériné à
l’unanimité. Il exploite ce commerce depuis 9 ans ;
pour le pérenniser, nous avons soumis au Maire une
clause pour son maintien, sur l’acte de vente.
Après l’examen de la mise à l’étude d’une aire en
valeur de l’architecture et du patrimoine (A.V.A.P),
qui a pour ambition de développer une nouvelle
approche, par un diagnostic sur la gestion qualitative des territoires, non seulement sur les patrimoines mais également sur les questions environnementales. Nous ne voyons pas l’opportunité de
mettre en place celle-ci, car son coût est estimé
avant appel d’offre à 20.000€ HT et ne va pas apporter de plus – values à la collectivité.
La baisse des dotations de l’état, ainsi que les emprunts en cours nous emmènent à d’autant plus de
rigueur pour assurer la gestion de la commune.
« La Solidarité, la plus nécessaire est celle de l’ensemble des habitants »
Contact : barbiero.daniel@orange.fr
Vos élus : Barbiero D, Delauney M-P, Michot L

La majorité municipale
Carte blanche à un élu : David GREGOIRE
La rentrée a sonné, avec elle débute la mise en place de nouveaux projets .
Revenons quelques mois en arrière; Henri
TANDONNET me contacte pour intégrer sa liste lors
des dernières élections municipales. Moiracais de
naissance, habitant du bourg depuis 40 ans, militant
associatif dans plusieurs associations communales
ou agenaises, il me propose de m'investir autrement pour un village que j'aime passionnément. Le
projet de réhabilitation du bourg, cœur de notre
programme fait pencher la balance vers mon engagement. Cette implication fait écho à mon exercice
professionnel de praticien hospitalier public : j'exerce mon métier de chirurgien dentiste auprès des
populations fragiles depuis 16 ans, en milieu carcéral et au sein de la permanence d'accès aux soins de
santé pour les populations désocialisées ou les demandeurs d'asile.
Au sein de la commune mes axes principaux de travail sont les suivants : développement du projet
d'aménagement du bourg, sécurité routière, mise
en valeur du patrimoine clunisien.
Au sein de l'Agglo agenaise je participe à deux commissions : construction, entretien, réduction des
consommations d'énergie des bâtiments ; suivi des
grands projets de l'agglo et soutien de l'enseignement supérieur sur l'agenais.
La diminution des dotations de l'Etat ne facilite pas
la mise en place des projets aussi rapidement que
nous le souhaiterions. Toutefois, comme vous pouvez le lire dans le bulletin municipal, les projets
avancent significativement : mise en place d'un défibrillateur semi-automatique, projet de réhabilitation
de la rue Curet, réfection de la rue de l’école, amélioration du parking sur le bourg, disparition de la
pollution visuelle liée aux bacs des poubelles, restructuration des deux dos d'ânes aux entrées du
bourg et création prochaine d'un troisième.
Notre présence au sein des commissions de l'Agglo
permet de soutenir certains projets : implantation
de l'institut de formation des soins infirmiers
d'Agen, création d'une école informatique, optimisation des consommations en énergie des bâtiments de l'Agglo (entre 1998 et 2015 diminution de
33% des consommations d'énergie, prévisionnel des
économies entre 2015 et 2019 3000€ H.T. par an sur
4 ans).
Cette rentrée relance donc de nombreux et nouveaux projets pour faire de Moirax le joyau de l'Agglo en terme de qualité et de cadre de vie.
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Votre AGENDA moiracais 2015

Septembre
Samedi 19

Méchoui à la salle des fêtes de Moirax. Organisé par fêtes et Loisirs Inscription avant le 15 septembre à
l’agence postale de Moirax adultes et ados de + 5 ans : 15 €

Samedi 19 et Dimanche 20

Journées européennes du Patrimoine: "Images et représentations du Prieuré"
- Exposition accompagnée d'un montage vidéo dans l'église - 9h30 19h - gratuit.Visites guidées gratuites samedi 17h, dimanche 15h. - Exposition de peintres amateurs "Thème et variations sur l'église
Rens: 06 51 00 18 47 Visite du pigeonnier à tour carrée du Grand Contras 2244 Route de Trotte-Lapin. Visites guidées 10h à
12h et de 14h à 18h - 2 lâchers de pigeons vers 16h - Artisans du bois et exposition du CAUE sur les pigeonniers. Gratuit.

Samedi 26

Visite guidée de l’Eglise de Moirax . Participation 3 € rens. à l’agence postale de Moirax 05.53.67.01.99

Octobre
Samedi 3

Créer un MINI TERRARIUM suspendu, activité à Trotte-Lapin De 10h à 17h (RDV : ferme de Trotte-Lapin)
Tout public - Tarif : 8€/pers réserv.05 53 47 97 91 ou 06 30 26 79 55 ou www.agglo-agen.fr

Samedi 10

L’ART EN CHEMIN à Trotte-Lapin De 14h à 16h30 (RDV : parking de Trotte-Lapin) Land ’art et création
éphémère ; créer des œuvres éphémères sur le site de Trotte Lapin en compagnie de Yannick BESLOT
plasticien de l’association « Les Arthropodes ». Tout public - Tarif : 5€/pers

Samedi 10

Visite guidée de l’Eglise de Moirax . Participation 3 € rens. à l’agence postale de Moirax 05.53.67.01.99

Jeudi 15

Journée palombière et visite des environs, puis repas gastronomique dans une palombière organisée
par le Club des 2 moulins. Renseignements : 0553870491

Jeudi 15

Marché aux fleurs d’automne de l’école organisé par l’APE.

Samedi 17, Dimanche 18

Concours photo et expôsition, thème «Vive le sport» église de Moirax. organisé
par Moirax-Tourisme.

Novembre
Vendredi 6
Samedi 7
Samedi 7

Projection vidéo sur le voyage en Auvergne du Club des 2 moulins à 15 h au club de l’association.

Mercredi 11

Cérémonie du 11 novembre . Monument aux morts à 12h suivi d’un vin d’honneur.

Samedi 14

Soirée châtaignes et vin nouveau, organisée par Fêtes et Loisirs salle des fêtes. Sur réservation

Samedi 14

Soirée théâtre Building, pièce de Léonore Confino. Spectacle des Diseurs du Soir à 21 h dans la salle des
Associations. Entrée gratuite participation au chapeau.

Samedi 21

Loto des chasseurs à 20h 30 salle des fêtes de Moirax, toujours de nombreux lots tablettes, téléviseur,
smartphones, filets garnis.

Samedi 28

Troc aux plantes Préau de la Mairie. Organisé par Moirax-Tourisme. Gratuit. Apportez vos graines, vos
végétaux pour faire des échanges et préparer le printemps!

Vente de matériel d’occasion puériculture et jouets organisé par l’APE à la salle des fêtes.
BOULES DE GRAINES à Trotte-lapin De 10h à 12h (RDV à la ferme) pour aider les oiseaux à passer l’hiver.
Tout public - Tarif : 5€/pers

Décembre
Samedi 5
Dimanche 6
vendredi 11

Gourmandises sauvages à Trotte-Lapin De 10h à 12h (Rendez-vous : parking de Trotte-Lapin)
Une balade composée de découvertes, de collecte sauvage, d’un zeste de cuisine en compagnie de Sindie
Passian de l’asso «À la découverte des savoirs oubliés». Tout public - Tarif : 8€/pers
Vide-grenier des jouets du Père-Noël organisé par l’Association Fêtes et loisirs salle des fêtes.
Marché de Noël à la ferme, du club des 2 moulins , tombola gratuite, repas dansant, menu copieux,
chacun repart avec une dinde. Renseignements : 0553870491.
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