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La commune de Moirax compte 1205 habitants.
L’objectif de développement harmonieux de notre
commune est de 1300 habitants pour 2025, soit environ 100 habitants en 10 ans.
Il convient de traduire cette volonté municipale dans
le document d’urbanisme discuté au niveau de l’Agglomération, avec les 31 communes la composant.
Ce Plan Local d’Urbanisme intercommunal est en
cours de construction, il prévoit le développement de
notre territoire dans un cadre élargi intégrant toutes
les composantes du bassin de vie (économique, infrastructures, habitat, environnement, déplacements).
Nous vous invitons à participer à cette concertation,
lors d’une réunion publique qui se tiendra le vendredi
15 avril 2016, à la Salle des Fêtes de Moirax, à 18h30.
Le projet global d’urbanisme, d’aménagement et de
développement durable qui fixe les règles générales
d’utilisation du sol sur le territoire communautaire sera présenté et discuté.
La Loi ALUR, dite Duflot, impacte le zonage communal, avec comme objectif la protection des zones agricoles et naturelles, et donc la réduction des zones
constructibles ainsi que la consolidation des zones urbaines. Ces exigences seront présentées lors de cette
réunion.

Contact mairiedemoirax@wanadoo.fr
Tel mairie : 05.53.87.03.69

Henri TANDONNET
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Procès-verbaux des conseils municipaux
Tout Moiracais peut assister (en auditeur silencieux) , 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.

Conseil Municipal du 18 déc 2015
1. Décisions du Maire : délivrance d'une concession au
cimetière, contrat d'assurance Villassur, indemnité
sinistre dégâts des eaux.
2. Bâtiments communaux - Projet de réhabilitation de
l’immeuble rue Curet – Lancement de la consultation
pour la maîtrise d’œuvre et demande de subventions : accord de principe pour la consultation voté à
l'unanimité.
3. Aménagement du bourg – Projet d’acquisition d’un
immeuble dans le bourg : voté à l'unanimité.
4. Urbanisme – Projet de convention relative à l’instauration d’une police d’urbanisme : 12 voix pour, 3

voix contre.
5. Voirie – Approbation de la convention relative
aux prestations effectuées par l’Agglomération sur
les voies communales : votée à l'unanimité.
6. Finances locales - Instauration du prélèvement
automatique pour le paiement de la cantine et de
l’accueil périscolaire : voté à l'unanimité.
7. Finances locales - Autorisation d’engagement de
dépenses d’investissement en 2016 : votée à l'unanimité.
8. Finances locales - DM n°2 : voté à l'unanimité.
9. Finances locales – Admission en non-valeur : voté
à l'unanimité.

Police de l’urbanisme
La commune de Moirax bénéficie d’un classement en site classé et inscrit qui concerne la quasitotalité du territoire.
Cette protection, associée au Plan Local d’Urbanisme,
a permis au fil des ans de conserver un paysage et un
bâti de qualité qui bénéficie à tous et valorise le patrimoine. Cette démarche de long terme doit être partagée par tous. Elle est accompagnée par l’architecte
des Bâtiments de France.
Les règles d’urbanisme exigent que la municipalité
mette en place le contrôle de conformité des déclarations préalables et des permis de construire accordés.
On constate encore des modifications du bâti, des
toitures, des clôtures, des cabanes, des portails réalisés illégalement sans autorisations préalables.
La municipalité a donc décidé de mutualiser, avec dif-

férentes communes, un agent assermenté qui sera
chargé d’assurer la police de l’urbanisme, de procéder aux contrôles et réceptions permettant de délivrer les certificats de conformité. D’autre part, il
dressera les procès-verbaux de contraventions pour
non-respect des règles d’urbanisme.
La prévention des difficultés étant la meilleure solution, il convient de se renseigner en mairie avant
tout travaux que ce soit sur un bâti, une clôture, un
portail, un abri de jardin, une piscine ou toute autre
modification afin d’obtenir les autorisations nécessaires.
Les services d’urbanisme sont là pour vous aider à
réaliser votre projet, dans le respect des règles et
du site classé auquel nous sommes tous attachés.

L’état-civil du 15 décembre 2015 au 15 mars 2016
Une erreur de date s’est glissée dans le bulletin précédent, la rédaction présente ses excuses à la famille
de Claude ROUDIL, décédé le 13 octobre 2015 et non le 3.

Naissance
Aude CHEVALLEY née le 22.01 2016 à Agen

Décès
RenéMentions
CRANSAC
décédé le 12 Janvier 2016 à l’âge de 88 ans (né le 23 février 1928)
légales :
Anna BOEMO décédée le 5 février 2016 à Moirax à l’âge de 79 ans (née le 16 janvier 1937)

Mariage
Julien RUSH et India ARASSUS le 13 février 2016 à Moirax
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Le bilan de l’année 2015
Vœux du maire du 15 janvier 2016
C’est devant un public nombreux qu’Henri TANDONNET, notre Sénateur-Maire, a ouvert la cérémonie des vœux. Il a rappelé le contexte national des
attentats et exprimé le soutien du Sénat au gouvernement pour faire face à la grave atteinte aux valeurs
de la république : «Liberté, Egalité, Fraternité».
Après voir salué le personnel communal, les enseignants, les associations et son conseil, il a tenu à honorer les nouveaux Moiracais .
En s’appuyant sur un diaporama, il a rappelé les
grands faits de l’année écoulée dont notamment :
- départ de Pierre VIDAL et départ à la retraite de Jacques PAQUEZ après 12 ans de service.
- vente de l'auberge et son jardin à M et Mme TOURSEL.
- point d’accueil Moirax-Tourisme rénové.

- chantiers réalisés : 2 logements pour apprentis ;
enfouissement du réseau électrique et téléphonique, un 3e ralentisseur.
Les chantiers en projet pour 2016 : la restauration
des remparts, la façade de l'église et son éclairage,
le réseau d'assainissement route du Moulin de la
Jorle, la collecte enterrée des déchets entrée Sud,
la réfection du bâtiment rue Curet, le réaménagement de la cour du Prieuré.

Moirax 1205 habitants et 23 nouveaux foyers
Selon l’INSEE, notre commune compte officiellement 1205 habitants au 01/01/2016 et, depuis 2015,
un centenaire en la personne d’Oscar MONTAGNINI.
Commune périurbaine, Moirax propose un cadre de
vie champêtre aux portes de la ville d’Agen. De nouvelles constructions de maisons individuelles ont nécessité 8 permis de construire en 2015. Dans le secteur de Ségougnac un lotissement est terminé et les
lots sont mis à la vente. Un second est actuellement
projeté à proximité du bourg.
Le mouvement des locataires et les diverses transactions immobilières ont permis d’accueillir 23 familles
dans notre commune. Ces nouveaux moiracais, invités à assister aux vœux du Maire, ont reçu en guise

de bienvenue une plante à fleur : une coronille jaune pour égayer ce printemps.

L’année météo 2015 : ça chauffe !
2015 a été une année chaude comme beaucoup d’années de ce début du XXIe siècle, semblant
confirmer le réchauffement climatique.
Si actuellement le temps est doux et pluvieux, le
mois de décembre a été exceptionnellement chaud
et sec. L’année écoulée se caractérise par des températures élevées mais une pluviométrie dans la
moyenne de la décennie.
Le diagramme climatique ci-contre a été réalisé grâce
aux relevés météo de notre météorologue
« maison », M. FEBREAU. Vous pouvez consulter les
données météorologiques de l’année écoulée sur
son site http://www.meteo-moirax.fr
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Voirie 2015
Les services de voirie de l’Agglo d’Agen ont mené de nombreux travaux sur notre commune. C’est
l’adjoint aux travaux, Daniel MURIEL qui a en charge
le dossier voirie et dresse les priorités afin de maintenir un bon état du réseau routier sur notre commune.
En dehors du passage des épareuses sur les bas côtés
et fossés, voici listés et localisés les chantiers réalisés.

Ecole publique de Moirax en 2015 : vers la stabilisation ?
Après une décennie d’augmentation des effectifs, notre école a connu un recul de 2007 à 2012.
Depuis le nombre d’écoliers se stabilise à 107 à la rentrée 2015.
L’arrivée de nouveaux foyers et
l’ouverture de 2 lotissements sur
la commune suffiront-ils à maintenir cette stabilité ?
Nous comptons sur les jeunes couples moiracais pour inverser la tendance !

Effacement de lignes électriques et téléphoniques
Le chantier de la route du moulin
de la Jorle est achevé. Après
l’enlèvement des poteaux téléphoniques fin décembre, ce fut
le tour des poteaux électriques
en béton enlevés en janvier.
Les fils et poteaux disgracieux
ont disparu des abords du Prieuré. Qui imaginerait aujourd’hui
qu’ils ont existé ?

Avant

Après
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La municipalité dans l’action
Covoiturage : de nouveaux panneaux qui deviendront vite familiers
Le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ) a officialisé par arrêté daté du 8 janvier
2016, une signalisation permettant de réserver les emplacements réservés à l’arrêt et au
stationnement des véhicules dédiés au covoiturage.
Ce nouveau panneau fait désormais partie du code de la route
et s’applique aux emplacements

réservés aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.
Il deviendra familier, fin 2016,
aux usagers moiracais qui se
rendront au péage d’Agen où ils
disposeront d’ici la fin 2016 d’une aire de covoiturage.
M. Henri TANDONNET viceprésident de l’Agglo a œuvré en
faveur de la réalisation de cet
investissement de près d'un million d’euros H.T. (50 % financés
par Vinci Autoroute, 25 % par
l’Agglo Agen et 25 % par le
Conseil Départemental).
L’aire du Passage d’Agen disposera de 131 places avec gratuité
du stationnement pour les trajets domicile-travail à la journée,
c'est-à-dire pour une durée de

stationnement inférieure à 24
heures. Mais pour éviter les
« voitures ventouses », il en coûtera de 2 € à 10 € pour quatre
jours et 10 € par jour supplémentaire.
Plus modestement, la municipalité de Moirax envisage de créer
un petit parking de covoiturage
gratuit pour les trajets journaliers. On aurait aussi la possibilité, à partir de ce parking, de
prendre le bus scolaire ou le bus
de la ligne à la demande n°22. Ce
parking accessible également
aux habitants du cœur du bourg
sera situé route de la Peyrigne,
entre l’arrêt de bus et le bâtiment des services techniques
appelé Tinal.

Téléchargez la plaquette des services disponibles à Moirax
Si vous désirez la liste des
services disponibles sur notre
commune, services administra-

tifs, restauration, hébergements,
rendez-vous sur le site internet de
notre commune.

Une mise à jour a été effectuée.
Site internet :
http://www.moirax.com

Quoi de neuf à la bibliothèque de Moirax ?
« Le temps de lire » : l’évènement du mois de février
Nous avons reçu avec plaisir Fabienne LHOUMEAU, agenaise,

qui nous a fait découvrir sa poésie avec trois recueils de poèmes
où toute sa sensibilité transparait. Ainsi « le temps d’une histoire d’amour, le temps d’une année, le temps d’une promenade
au jardin » ont été remarqués
par nos lecteurs. Mais Mme
LHOUMEAU s’est essayée au
roman. « Le Fil de soi » est né
ainsi que « Clair obscur » en collaboration avec Kate Oligames.
Ne pouvant y résister, la bibliothèque a acquis « Le Fil de soi »
ainsi qu’un recueil « Le temps
d’une histoire d’amour ». Venez
les découvrir !
« Le mois du polar » : L’évènement du mois de mars.
Ce mois-ci, le polar s’expose …
de Conelly en passant par Coben

et bien d’autres, vous trouverez
ces magnifiques auteurs sur nos
étagères. Une vente de livres
polar se fait également dans le
hall, avec de tout petits prix : 1€
les 3 livres.
Mais les mois à venir seront bien
remplis :
Avril : mois de la BD avec une
présentation d’un passionné David GREGOIRE, le Samedi 9 Avril
de 10h à 12h.
Mai : Vide-grenier le 22 Mai où
vous nous retrouverez sous le
préau à côté de la mairie.
Juin : Samedi 11 Juin M.MEYER
romancier viendra dédicacer ses
ouvrages …mais on en reparlera
dans le prochain bulletin !
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Bulletin numérique, êtes-vous intéressés ?
Déjà 25 moiracais ont décidé de passer au numérique et
reçoivent en avant-première,
cette édition du nouveau bulletin en version PDF.
Vous aussi, vous pouvez opter
pour cette solution tout à fait
adaptée à une lecture sur tablet-

te ou ordinateur. Nous insérerons des liens hypertextes vers
des sites utiles (Agglo, Mairie ou
organismes utiles )
La version numérique vous permettra de faire partager la revue
à vos amis ou à d’anciens moiracais qui pourront ainsi voir les

transformations de leur ancienne commune !
Si vous voulez basculer dans l’ère numérique, il vous suffit de
vous signaler par courriel ou téléphone aux services de la mairie : 05.53.87.03.69
mairiedemoirax@wanadoo.fr

Les services techniques s’équipent
réservoir sur remorque, permettra d’utiliser l’eau de pluie stockée dans la cuve de la salle des
fêtes ou encore de récupérer
l’eau de pluie de la toiture des
locaux techniques. Une manière
d’économiser l’eau potable.
Cet été l’arrosage des jardinières
sera simplifié.

Nos services techniques
seront mieux équipés.
La municipalité a investi dans
une machine à bois (matériel
d’occasion) qui a permis de réaliser les panneaux d’affichage en
bois.
L’achat d’une tonne à eau, un

Réunion publique PLUI le 15 avril 2016 à 18 h 30 à Moirax
La salle des fêtes de Moirax accueillera l’une des 5 réunions publiques prévues avec
la population de l’Agglo dans le
cadre de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme à 31 communes.
La réunion concernera les habitants des communes du secteur
Sud de l’Agglo : Aubiac, Laplume, Marmont-Pachas, Moirax,
Layrac et se tiendra à la salle des
fêtes de Moirax le 15 avril prochain.
En préalable, une réunion

« aléas et enjeux » s’est tenue le
12 février à la Mairie en présence
du Maire, de ses adjoints et des
membres de la DDT.
La réunion d’avril s’inscrit dans le
processus d’élaboration de ce
plan amorcé en mars 2014.
Il s’agit de communiquer et d’échanger avec les habitants avant
le lancement de l’enquête publique en mai 2016 qui conduira à
une conférence intercommunale
en septembre 2016 et une approbation du PLUI en décembre 2016.
Un contrôle de légalité d’un mois

viendra clore cette longue élaboration.

Les jonquilles sauvages en voie de disparition ?
Si vous avez le loisir de
descendre le chemin de Dourdé
au printemps, vous verrez dans
un virage une explosion de taches jaunes, un feu d'artifice de
jonquilles. Il y en a à droite et à
gauche de la route, devant et
derrière la maison, il y en a partout, dans tous les recoins.
C'est la maison d'Alice BISSIÈRES
(89 ans). Comment fait-elle alors
que le long de la Jorle il y a de
moins en moins de jonquilles ?
Mme SEMELIN est allée le lui
demander.

En 1950, le frère d'André BISSIÈRES a rapporté des bulbes de Hollande et ils les ont partagés. Depuis, Alice qui a la "main verte",
les entretient et repique les oignons. Ils n'ont pas dégénéré

bien au contraire ! Cette année,
m'a-t-elle dit, la floraison a été
particulièrement abondante, pas
de vent d'autan pour les dessécher. Elle recommande de ne pas
couper les feuilles une fois la floraison passée, c'est ce qui permet aux bulbes de se fortifier et
de se multiplier.
Souhaitons que le long de la Jorle, les jonquilles sauvages se multiplient de la même façon, si les
nombreux promeneurs veulent
bien les laisser vivre !
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Panneaux d’affichage installés
La pose des panneaux d’affichage est réalisée. Nos deux
agents n’ont pas chômé pour poser ces lourds panneaux de bois
scellés avec des platines alu sur des socles en béton.
Il ne reste plus qu’à apposer le logo « Moirax info » qui sera gravé
sur du bois d’orme, par M Jean TARET. Nous le remercions vivement.
Les associations pourront désormais, par voie d’affichage, vous
informer de leurs activités en veillant, bien sûr, à enlever rapidement ces affiches une fois la manifestation passée.
Voici les 12 nouveaux points d’affichage disponibles sur la commune s’ajoutant aux 3 panneaux existants.
Associations, n’oubliez pas d’afficher dans les quartiers les plus
éloignés du bourg !

Départ à la retraite de Jacques PAQUEZ
Jacques PAQUEZ, employé
municipal à Moirax depuis 2003,
a pris sa retraite en janvier. Vous
avez certainement aperçu, un
jour ou l'autre, dans les rues du
village, sa silhouette sur le minitracteur communal. Il était chargé du nettoyage des rues, des
espaces verts, de l'ouverture et
de la fermeture quotidiennes de
l'église.
Durant sa carrière il a occupé de

nombreux emplois. Il a travaillé
dans des hôtels, en grande surface, dans les cantines des écoles.

Parvenu en fin de droits de chômage en 2003, il a été embauché
par la mairie, sous Contrat Aidé.
Il termine sa carrière dans notre
village où il a su trouver sa place,
et sa flûte est enchanté de cette
situation... Nous lui souhaitons
une longue et paisible retraite
adoucie par la musique pour laquelle il montre un talent certain.

Préparons la restauration du rempart, apportez votre pierre à l’édifice !
Au mois de juillet nous aurons, à Moirax, un
chantier de trois semaines de restauration des remparts derrière l'église. C'est une association
"Concordia" avec laquelle la commune a signé un
contrat, qui en est responsable. Une douzaine de jeunes bénévoles venant de tous les pays, y travaillera 5
heures par jour. Ils seront hébergés gratuitement
dans la salle des associations.
Cette restauration attendue depuis si longtemps se
fera ainsi à moindre coût, mais nous, moiracais, pouvons apporter notre pierre à l'édifice de plusieurs façons.
Si vous avez sur votre terrain des pierres et des moellons de bonne qualité, abandonnés, vous pouvez en
faire don à la mairie, les employés municipaux se
chargeront du transport.
Si vous êtes volontaires, vous pouvez participer à ce
chantier, sur la durée que vous souhaitez, il suffit de
vous inscrire auprès de la mairie pour les questions
d'assurance. En outre vous aurez ainsi l'occasion de
rencontrer et d'échanger avec des jeunes du monde

entier qui attendent cela de leur séjour en France. Jeunes moiracais mobilisez-vous !
Enfin, nous organiserons pour les bénévoles internationaux, des animations, des activités et visites diverses, touristiques ou ludiques, durant les après-midis et
les weekends. Là aussi vous pouvez nous aider.
Pour tout renseignement s'adresser à la mairie de
Moirax ou à Mme Mariette SEMELIN, conseillère municipale chargée du projet (06 51 00 18 47).
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Tranches de vie moiracaise
André LAMARQUE 65 ans au service de l’associatif
Score 90/65, ce n’est pas
un score fleuve de rugby, cher à
André LAMARQUE, mais plutôt
les 90 printemps d’André et ses
65 ans de valeureux services
dédiés à la cause associative.
C’est ce qu’a voulu célébrer l’association Fêtes et Loisirs de Moirax, le 12 décembre, quelques
jours après l’anniversaire d’André.
Toujours aussi alerte, il a gravi
les marches de la salle des jeunes (ex MJC) devenue gîte pour
les pèlerins de St Jacques de
Compostelle. André a eu la surprise d’être invité à un apéritif
par Serge, l’actuel Président de
Fêtes et Loisirs, et Patrick son
prédécesseur. Toute l’équipe de
l’association était là pour André
qui était entouré de son épouse,
de son fils Jean-Michel et de sa
belle-fille. Le Maire Henri TANDONNET qui a tenu à être présent, a salué la grande disponibilité d’André, toujours prêt à rendre service et sur qui on pouvait
compter : un vrai pilier de l’asso-

ciation.
Il s’est engagé dès son adolescence , vers l’âge de 15 ans, dans le
comité des fêtes du village. A cette époque-là, à la veille de la seconde guerre mondiale, le comité
des fêtes se mobilisait essentiellement pour le grand évènement
de l’année, la fête du village qui se
déroulait le premier dimanche du
mois de mai. Une fête qui s’est
prolongée dans les années 50 et
60 (cf Moirax d’Antan p 14 ) .
Le comité, rebaptisé AFL aujourd-

’hui, organise d’autres festivités.
André a continué à participer
activement à l’organisation des
méchouis, vide-greniers et autres multiples réjouissances.
C’est un exemple d’engagement
pour le mouvement associatif.
Souhaitons-lui de participer encore longtemps à nos manifestations moiracaises et souhaitons
aussi aux associations de compter sur des bénévoles aussi investis.

Inscrivez-vous au concours des maisons fleuries
MOIRAX Tourisme, en collaboration avec la mairie, organise son concours de maisons
fleuries.
L’objectif de la démarche est
d’embellir notre cadre de vie et
de donner une image plus accueillante de notre commune.
Pour participer à ce concours il
suffira de fleurir façades, jardins

ou potagers.

L’inscription gratuite se fera à
l’Agence postale ou à la Mairie à
l’aide du bulletin d’inscription
disponible dans ce journal ou à
télécharger
sur
le
site
http://www.moirax.com
Pensez à vous inscrire avant le
1er mai 2016.
Maintenant :
à vos fleurs… prêts, plantez !

La course de nuit PHILIPPIDÈS du 48 RT : départ à Moirax le 3 juin !
La nouvelle édition PHILIPPIDÈS prendra son départ vendredi 3 juin à MOIRAX vers 21 h
30 et se terminera le 4 juin au
petit jour à Agen.
La course à la lampe frontale en

individuel ou en équipe passera
par Estillac (1er relais après 17,5
km) puis direction Le Passage
vers "Rosette", le pont canal et
Foulayronnes (2ème relais à 13

km) ensuite Pont du Casse (avec
arrivée à la caserne du 38e Régiment de Transmissions.
S’il y a des amateurs pour former
une équipe, contacter Mme TENCHENI première adjointe.
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Moirax sur scène 11 mars : les Moiracais ont du talent !
Avec Charly SARION le Président de Moirax-Tourisme, en metteur en scène, et Patrick LHOMME en Monsieur
loyal, la troisième édition de Moirax en scène ne pouvait qu’être une réussite. Outre les talents déjà révélés aux
précédentes éditions, les spectateurs ont pu découvrir de nouvelles stars dans le domaine du chant. Saluons

Première partie
Patrick LHOMME en maître
de cérémonie

Moirax-Tourisme fait toute
la lumière sur l’histoire de
Moirax en ombres chinoises

Dorian et
Marlon à la
guitare et au
chant : deux
jeunes artistes
en herbe

L’ile de la Réunion s’invite sur scène avec Klein d’Œil
qui n’a pas qu’une corde à son art !

Apple Jack :
Country dans
la contrée
moiracaise,

Hans et
Jacques,
l’harmonie
moiracaise
flûte et
guitare

India et son Jules
Un couple unique!

« Les Tamalous »
chantent façon comique troupier»
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tout particulièrement deux nouveaux moiracais, « India et son Jules » qui ont fait une prestation remarquée.
Vous pourrez les retrouver en concert à la Tannerie, à Agen, le 29 avril à 20 heures puis à Moirax.
Remercions toutes les associations qui se sont produites pour le plus grand bonheur du public de la commune.
La soirée n’aurait pas été possible sans les petites mains de Fêtes et Loisirs à la sono, aux éclairages et au bar
Rendez-vous en 2017 pour le prochain spectacle organisé par Moirax-Tourisme.
Vous avez un an pour préparer votre numéro !

Deuxième partie
Avec la Gym volontaire de Pascale, ça déménage !

Le Haka festif, version
saint Patrick, à la sauce
Fêtes et Loisirs

Samijo, le trio danse country
La musique celtique de Hans et de
Jacques : c’est pas du pipeau !

Claudie, experte en line dance avec Apple-Jack
Gochenots et Gochenotes,
Les Franc-Comtois chantants, c’est franchement
bon !

« Leçon de
vie » version
rap avec ARM,
de la graine de
star !

« Y’ Haka » tous monter sur
scène et regarder vers la prochaine édition !

Un spectacle orchestré par
Charly SARION
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Tranches de vie moiracaise
Venez créer un jardin pédagogique à Trotte-Lapin
Marine LOZANO l’animatrice
de Trotte-lapin vous propose
des animations gratuites en partenariat avec l’association « A la
découverte des savoirs oubliés ».
Ce sont des ateliers participatifs
gratuits, ouverts à tous, visant à
créer un nouvel espace pédagogique, à la fois beau et utile et
nécessitant un minimum d’entretien.
Plus qu’un lieu d’agrément, un
jardin est un outil pédagogique
fort, un support multidisciplinaire vivant situé près de la ferme .
La création d’un jardin pédagogique a pour vocation de :
-réunir tout un chacun autour
d’un objectif commun et développer la curiosité envers notre
environnement proche,
-participer à l’augmentation de la
biodiversité et à la protection de
l’environnement par le « mieux
connaître » pour mieux protéger .
Un jardin pédagogique n’est pas
un jardin figé que nous avons
simplement besoin d’entretenir,
nous devons y associer la vie au
jardin : se retrouver autour d’animations, de manifestations...
6 dates à ne pas manquer de

mars à juin pour réaliser le jardin
pédagogique (pensez à réserver…).
Mercredi 30 mars : Etat des lieux
14h30 à 17h30
-identification des plantes
sauvages au jardin et leur utilité
-étude du sol, recherche et identification des êtres vivants présents
dans le sol
-préparation du sol : « le jardin en
lasagne »
Mercredi 27 avril : Une horloge
botanique , qu’est-ce que c’est ?
14h30 à 17h30
-découverte des plantes
de l’ horloge botanique
-réalisation des semis
-conception du schéma de
plantation
Mercredi 11 mai : Aménagement
de l’espace 14h30 à 17h30
-découpage de différents espaces

en fonction des plantes choisies
-aménagement de ces espaces
-installation d’abris à insectes
Mercredi 25 mai : Plantation de
l’horloge botanique 14h30 à
17h30
-techniques pour diminuer les
besoins en eau et en désherbage
-création d’outils explicatifs
Mercredi 8 juin : Beau et utile
14h30 à 17h30
-mise en place d’un espace
« grignotage » au jardin
-création d’une spirale des
aromates
Mercredi 22 juin 14h30 à 17h30.
Land art au jardin
Si vous désirez plus d’explication
ou pour réserver, contactez Marine au 05 53 47 97 91 ou 06 30
26 79 55
ou sur www.agglo-agen.fr

Voulez-vous accueillir de jeunes lycéens Allemands ou Colombiens ?
L’associ ation
CEI-Centre
Echanges Internationaux recherche
des
familles d’accueil. Des lycéens viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre
le français et découvrir notre
culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en immer-

sion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs
démarches et s’occupe de leur
trouver un hébergement au sein
de familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et
constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin
d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on
vit chez soi ». A la ville comme à la

campagne, les familles peuvent
accueillir. Si l’expérience vous
intéresse, appelez l’association !
Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Isabelle Serafin – Le lieu-dit Faucherias – 24380 Creyssensac et
Pissot
05.53.35.43.12 / 06.77.13.24.57
serafinisabelle@orange.fr
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Le dossier du trimestre : My predict
Alerte sur les risques météorologiques : une application utile à tous
Depuis la nuit des temps, l’homme scrute le ciel et craint les colères de la nature. Rien n’a vraiment changé. Nous regardons le
bulletin météo tous les soirs,
rivés devant notre télé, ou nous
consultons sur nos tablettes ou
Smartphones connectés, les pré-

visions de Météo France, soucieux de savoir quel temps nous
aurons demain.
Depuis ce début de siècle, les
intempéries n’ont pas épargné
notre commune. Le terrible orage stationnaire du 10 juin 2008 a
déversé 70 cm d’eau par mètre
carré détruisant une partie du
mur d’enceinte du Prieuré et
endommageant la voirie.
La tempête KLAUS en 2009 a fait
11 morts et d’immenses dégâts
dans 9 départements du Sud
Ouest. En 2010 XYNTHIA a causé
la mort de 53 personnes dans
l’ouest de la France. En janvier
dernier, le vent a soufflé fort sur
les hauts de Moirax.
Mais comment se protéger?
« Voir venir le danger » avec une
vigilance 24h/24 et 7j/7, à Moirax
comme sur l’ensemble du territoire, c’est ce que nous propose
la société PREDICT. L’Agglo
vient de signer un contrat avec
cette filiale de Météo-France et
Airbus. Notre commune, comme
toutes les autres, pourra ainsi

bénéficier d’un outil pour la prévention des risques naturels et
prendre les bonnes décisions .
Le vendredi 19 février, Lucie
MOHAND-SAID ingénieur de la
société PREDICT, est venue à la
Mairie pour nous présenter l’outil à destination de l’équipe mu-

nicipale mais aussi des administrés.
Une application téléphone mobile grand public est disponible
pour les I-Phone et smartphones
Androïd. Malheureusement à ce
jour les téléphones équipés de
Windows (cf Nokia) ne peuvent
encore l’utiliser. Téléchargez
l’appli sur le site :
http://www.predictservices.com/
particuliers.html
Vous pourrez alors consulter en
temps réel la météo locale, et
recevoir des alertes météo, observer la progression des nua-

parasols, mettre à l’abri votre
véhicule si la grêle menace…
Cet outil existe aussi pour les
responsables municipaux désignés avec l’application spéciale
nommée wiki-prédict. Elle permet aux collectivités de mieux
gérer les risques majeurs, et au
Maire, garant de la mise en sécurité de ses concitoyens, d’agir en
conséquence en prenant les décisions les plus appropriées.
Cette application alertera en
priorité des membres du conseil
municipal désignés par le Maire
dans le cadre du Plan Communal
de Sauvegarde (PCS).
Plan Communal de Sauvegarde
Daniel MURIEL adjoint est chargé de finaliser ce plan en liaison
avec la société PREDICT Services
qui propose un appui à sa réalisation . Sur ce PCS figureront les
personnes à informer en cas de
catastrophe
météorologique
mais
aussi
technologique
(chimique, nucléaire). Le PCS
indiquera sous forme de picto-

Extrait du PCS de Moirax

Situation météo dans le Sud
Ouest et à Moirax le 20 03 à 15 h
Orages sur le littoral, mais activité
limitée sur le Lot et Garonne...
ges menaçants et ainsi en cas
d’orage vous pourrez ranger vos

grammes, les lieux de rassemblement pour la population comme
la salle des fêtes et pour les secours, le point d’atterrissage
prévu pour un hélicoptère...
Ainsi comme toute commune,
nous pourrons faire face à une
alerte neige, tempête ou inondation. Ce PCS fera l’objet d’un prochain dossier du trimestre dans
ce journal.
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Moirax d’Antan
Autrefois, chaque village
avait sa fête annuelle pour célébrer le saint patron du village.
La fête votive de Saint Eutrope
était célébrée le 30 avril et la fête du village avait lieu le premier
dimanche de mai.
Les anciens moiracais nous ont
confié leurs souvenirs qui couvrent une période de 1950 à
1966, avec une coupure de trois
ou quatre ans pendant la guerre
d'Algérie où les rassemblements
étaient interdits.
Le programme de la fête était
annoncé par un entrefilet, dans
les journaux locaux.
C'était le Comité des Fêtes et
son Président qui œuvraient, les

La fête du village au début du XX e siècle
gés de faire le tour de la commune pour recueillir des fonds. Les
rues et les places étaient décorées de guirlandes en papier de
couleur et de lampions.
L'entrée de la fête était gratuite
mais à l'arrivée, les filles vous
décoraient d'une fleur et il fallait donner une pièce. Par
contre l'entrée du bal était
payante… pour les hommes.
Le grand bal traditionnel, au son
d'un orchestre, a eu lieu tout
d'abord dans une salle située
dans une maison appartenant à
un ancien maire, Jean LANELONGUE, au n° 2 de la voie de César,
puis sur la place de l'église ( ce
qui n'était pas à la convenance

La préparation de la fête en 1958. De gauche à droite, 1er rang: André CRANSAC,
Gratien MUNARI Jean TARET, André BROQUÈRE, Bernard BERGÈS et au 2 nd rang:
Georges DUBÉROS, SÉGUÉLA.

bénévoles étaient très nombreux mais c'est sur le président
que reposait toute la charge. On
y vit tour à tour : Antoine BECERRA, M. SEGUELA, Georges DUBEROS, Jean-Claude PUJOS et Pierre
PEBERAY.
Au cours de ces années, l'évolution a été sensible, à partir d'une
fête paysanne et bon enfant,
sans électricité et sans sono, les
moyens modernes l'ont peu à
peu transformée.
Avant 1960
Quelques jours avant la fête,
deux jeunes gens étaient char-

du curé) où l'on installait une
piste en bois, puis sur l'actuelle
place du Brulhois où les bénévoles montaient le "mobildancing".
Les attractions et les jeux étaient
nombreux et simples : le mât de
cocagne, la course en sac, le bol
de farine (souffler dans un bol
de farine, pour être le premier à
le vider), un concours de pêche
dans la mare, un tour en barque
sur la mare... on n'était pas à
l'abri des naufrages provoqués !
Il y avait aussi une course cycliste, du bas de la côte jusqu'au

La fête annoncée dans l’édition
du 26 avril 1951 du « 44 », le quotidien agenais ayant quelques
temps remplacé le Petit Bleu.
couvent, à l'entrée du village, et
une "course aux lenteurs", il fallait rouler le plus lentement possible sans mettre pied à terre !
Le marchand de bonbons et de
pétards venait à pied d'Agen,
avec sa petite carriole ambulante. Il était unijambiste, mutilé de
14-18. Pour gravir la côte de Moirax, il donnait rendez-vous à
deux garçons du village qui l'aidaient à pousser sa carriole .
Et bien sûr l'inévitable loto se
déroulait le samedi soir. On utilisait de simples haricots secs en
guise de jetons, qui, à la fin,
étaient utilisés comme projectiles. On savait s'amuser et rire de
bon cœur avec des jeux simples
et puérils.
Après 1960
Des attractions plus sophistiquées font leur apparition : les
autos tamponneuses, installées
sur la place de l'église, un radiocrochet (concours de chant ouvert à tous, très en vogue dans
ces années-là), une course landaise, une course de karts autour du village, troublant de façon intempestive la quiétude
habituelle. Les rues avaient été
bordées de bottes de paille et
dans la nuit des petits plaisantins
y mirent le feu. Grand branle-bas
de combat, à trois heures du matin, il fallut éteindre le feu en puisant l'eau de la mare.
(suite et fin p 15)
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Le point d'orgue de ces journées
de liesse était le feu d'artifice.
En 1950, une fusée retomba sur
le toit de l'un des moulins et mit
le feu à la toiture et aux ailes. Il y

eut un incendie spectaculaire.
Toutes les mémoires moiracaises
s'en souviennent. Cet incendie a
privé Moirax d'un élément patrimonial typique.

La dernière fête eut lieu en 1965,
et c'est un méchoui au bord de
la Jorle qui prit le relais.

Les moiracais et leurs passions
David GREGOIRE BDphile
2600 titres, 776 séries et
des objets de collection se rattachant aux BD, garnissent les étagères d'une mezzanine dans sa
maison. La BD, c'est la passion
de David GRÉGOIRE et il est fâché si des intellectuels grincheux
osent dire que c'est une littérature mineure.
Nous l'avons rencontré et il nous
a parlé de son violon d’Ingres.
Comment cela a-t-il commencé ?
"Comme pour tous les enfants,
mes premiers contacts avec la
BD ont été Astérix et Tintin.
Alors que je ne savais pas encore
lire, j'allais souvent chez le fils
d'un ancien maire qui avait une
belle collection. Plus tard, en
1987, j'ai eu un accident de voiture qui m'a immobilisé. Quel cadeau offre-t-on à un enfant hospitalisé? Des BD ! Cela a été ma
piqûre de rappel.
Je me souviens d'un western
épique "Général Tête Jaune",
inspiré de faits historiques, qui
met en scène l'héroïsme en opposant les bons et les méchants.
A partir de là, s'est développé
mon goût pour l'héroïc-fantasy
et les univers magiques, mais
aussi la BD historique (Alix.)"
A partir de quand peut-on dire
qu'on est un collectionneur ?
"Quand on recherche une édition originale à tirage limité, par
exemple un Tintin de 1956. C’est
un exemplaire tel que les auteurs l’ont conçu, car dans les
éditions suivantes, l'éditeur peut
modifier la qualité du papier, les
couleurs, la mise en page. Ces
BD sont cotées selon un argus:
"Coke en stock" d’Hergé est co-

té 400€."
Comment s'exprime cette passion ?
"Je ne me déplace jamais sans
une BD dans mon sac, où que
j'aille, j'en transporte une ou
deux, voire plus. J'ai besoin du
contact avec le livre, il y a quelque chose de charnel dans cette
relation.

Les salons sont fréquentés majoritairement par des hommes
(80%), ce que je ne m'explique
pas. Cependant, actuellement, la
BD a tendance à se féminiser
tant au niveau des lecteurs que
des auteurs."
A votre avis, comment lit-on une
BD ?
"Il y a deux façons de lire une

Quand je me rends dans une ville, je visite toujours, en premier
lieu, les bouquinistes ou les librairies spécialisées, je fais des
visites régulières, chez certains.
Il y a plus de 3 à 4000 titres nouveaux par an, et j'en achète 270
à 300. J'ai un logiciel spécifique
qui me permet de les gérer.
Je suis allé deux fois au salon de
la BD à Angoulême. Celui-ci est
plutôt fait pour les éditeurs. Je
préfère aller à celui de Ramonville (31), j'y vais tous les ans, j'y
rencontre d'autres bédéphiles
passionnés qui vendent des BD
d'occasion de collection.

BD : une lecture rapide de l'histoire suivie d'un retour sur les
images ou une lecture beaucoup
plus lente qui englobe l'image et
le texte en leur accordant la même importance. Je fais partie de
la seconde catégorie de lecteurs."
Comme tous les papas, David
espère transmettre sa passion à
ses enfants et attend avec impatience le moment où cela arrivera.
Vous pourrez le retrouver à la
bibliothèque de Moirax, où il
vous parlera de sa passion, le 9
avril de 10h à 12h.
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Le coin des associations
Le père-Noël de Fêtes et Loisirs répond toujours présent
Comme tous les ans, nombreux
sont les moiracais et agenais à
s’être rassemblé dans la nef de
Notre Dame de Moirax pour la
messe de Noël. Nombreux ont été
aussi les adultes qui ont fait une
halte devant la Cigale pour parta-

ger le vin chaud préparé par Patricia et servi par des membres du
comité des fêtes. Les plus petits
ne n’ont pas été oubliés car le Père Noel a été fidèle au rendezvous pour distribuer des papillotes .

Le club des 2 moulins déborde d’activité
Le jeudi 17 décembre avait
lieu l’Assemblée Générale annuelle.

L’énumération des différentes
activités a été le point fort par la
diversité et la qualité. On pouvait
noter le voyage en Auvergne,
organisé par les Ainés Ruraux du
47.
L’escapade au Pays Basque organisé par notre Club .
Une sortie d’une journée avec
visites locales et repas dans une
palombière.
Avant Noël, nous avons assisté à
la journée de la dinde .
Les différents comptes rendus
ont été admis à l’unanimité.
Le tiers sortant a été reconduit
avec l’élection d’Antoinette CASAGRANDE.
Un repas convivial a terminé la
journée dans la bonne humeur.
Le goûter des élèves de l’école
de Moirax. Tous les ans début
janvier, le Club des Ainés reçoit

les enfants de
notre école. Ce
regroupement
intergénérationnel, réjouit
l’ensemble des
présents.
Chaque section
a
interprété
une chanson en
guise de remerciements.
Ils
ont donné le
meilleur d’eux-mêmes, en comblant de bonheur les organisateurs, très touchés de cette attention. Puis le moment très attendu
était le partage de la galette avec
fruits et boissons. Chacun aurait
aimé tirer la fève.
Mais le moment était venu de
mettre fin à cette rencontre en se
promettant de se retrouver l’année prochaine.
Le plus touchant était les grands
qui donnaient la main aux petits.
Le loto annuel : tous les ans en

février nous organisons un grand
loto dans la salle des fêtes. Cela
est réalisable grâce à la volonté
des bénévoles qui aident à la mise

en place de cette journée .
Merci à la municipalité pour le
prêt de la salle, merci aux généreux donateurs, merci à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de ce jeu de société, qui a
animé cette matinée dans une
bonne ambiance. Bravo aux heureux gagnants. Merci à tous d’avoir participé !
Les petits lotos : tous les quinze
jours ont lieu les lotos du Club,
les deuxième et quatrième jeudis
du mois.
Cette activité se passe à la salle
du Club et regroupe une bonne
partie des adhérents .
Cinq parties sont au programme,
avec quines double quines et
carton plein. Il règne une bonne
ambiance. Tout le monde présent ne gagne pas toujours mais
il s’agit d’un moment de convivialité et de détente. Merci aux
personnes chargées de l’organisation !
Le Président
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AG AFL 22 janvier
Serge Richard reste Président de l’Association Fêtes et
Loisirs et peut compter sur son
bureau et son équipe renforcée
par l’adhésion de Hans GEIGER.
Le bilan 2016 est un bon cru et
les idées ne manquent pas pour
2016. Voyez l’Agenda de printemps bien garni avec une soirée
choucroute pour le 5 avril, le

traditionnel vide-grenier déplacé
au 22 mai et le méchoui program-

mé pour le samedi 25 juin à la
salle des fêtes de Moirax.

La soirée bal masqué de l’Association Fêtes et
Loisirs
Le 6 février dernier, c’était
le bal masqué de l’année dans la
salle des fêtes. Un moment attendu par petits et grands.
Pour commencer la soirée, les
participants se prêtaient à la
séance
photo.
Indiens,
schtroumpfs, ou « bronzés font
du ski » prenaient la pose. Ce fut
ensuite le repas mitonné par Ser-

ge le président et la soirée commençait. Les photos ont défilé sur
l’écran géant de la salle pendant
le repas et une pluie de cadeaux a
récompensé les meilleurs déguisements.
Il y a eu de la musique pour tous
les goûts et les tout petits se sont
envolés au son du « Paquito ».
Que du bonheur !

Théâtre les diseurs du soir

Samedi 5 et dimanche 6
mars, dans la salle des associations, très bien aménagée pour
l'occasion en théâtre, deux séances réunissant chacune une
soixantaine de personnes, et sur
la scène neuf acteurs de la troupe "Les Diseurs du Soir" (élargie
de trois acteurs extérieurs) pour

tenir une trentaine de rôles.
La pièce présentée cette année,
"Building", de Léonore CONFINO,
jeune auteure française qui a le vent
en poupe, était une caricature du
monde du travail d'aujourd'hui où
l'absurde et le dérisoire se côtoient.
Une succession de zooms sur les
vies des employés du groupe
"Consulting Conseil", la Présidente,
le DRH, le formateur, le coach, les
comptables, les hôtesses d'accueil,
les secrétaires, sans oublier les
agents d'entretien. Chacun fait semblant de gérer ses propres difficultés
alors qu'il est proche du "burn-out."
Cadres de l'entreprise et employés
sont comme les pigeons qui vien-

nent se fracasser sur le miroir des
vitres du building.
Le jeu des acteurs, dynamique,
convaincu et convaincant, a su
emporter le public et une fois de
plus la troupe des "Diseurs du
Soir" a offert à notre commune
un spectacle de qualité.

Du côté de chez Klein d’œil
Cet été les installations de
l'atelier questionneront "lisières,
limites, passages" dans les rues
de Moirax. Un itinéraire artistique inattendu. Présentation le

samedi 2 juillet 2016 à 18h30 place
de l’Eglise. Auberge espagnole pour
ceux et celles qui souhaitent poursuivre la soirée.
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Goûtez au Rugby à toucher avec les All Moiracks
Le rugby, vecteur de valeurs humaines : quel blabla ! Quelle langue de bois dans la bouche des
biens pensants !
Ne pensons pas, éprouvons le.
Le plaisir issu de la coordination
des mouvements du corps qui
garantissent une passe rapide ou
ajustée. La joie des déplacements coordonnés d’une équipe
quand elle empêche la progression de l’équipe adverse ou crée
une ouverture vers la terre promise. Le soulagement d’être
suppléé lorsqu’on est en difficulté. La fierté dans le regard ou
la présence de celui qu’on a suppléé. Voilà ce qui nous est offert
de vivre tous les dimanches à
partir de 17h au stade.
Le touch rugby à MOIRAX est
une activité sportive libre, sans
astreinte, sans contrainte financière, sans contact physique.
Une activité pour ceux et celles
qui ne se la racontent pas, une
activité pour ceux et celles qui la
vivent.
Il suffit de venir au stade seul,
en famille ou avec des amis pour
être accueilli et intégré dans un
groupe en constante évolution.
Evolution technique et tactique
importante pour ceux qui n’ont

jamais joué (initiation à la passe,
au placement, aux règles en guise
d’échauffement en début de
séance puis jeux sans différence
de niveau, de sexe, d’âge ou
de…). Evolution humaine pour
tous et toutes car il faut se parler,
expliquer, s’écouter, se regarder,
se rendre disponible pour les autres dans l’espoir d’être acteur
d’une belle défense ou d’une belle attaque et de ressentir joie et
plaisir de l’effort collectif au moment de l’essai.
En quelques minutes la coordination pour la passe est ressentie.
En quelques minutes les règles
sont comprises.
En quelques enchaînements la

coordination des mouvements
et des déplacements est acquise.
Tout de suite vient le plaisir de
passer, de recevoir, de combiner.
Vous avez entre 10 ans et 60 ans
n’hésitez pas à venir passer un
moment de convivialité et de
jeux le dimanche après midi. Si
vous vous découvrez ainsi de
nouveaux talents et souhaitez
ensuite les exploiter le samedi 2
juillet lors du tournoi de touch
rugby de Moirax. Vous couronnerez la saison en beauté.
Pour plus d’informations http://
allmoiracks.over-blog.com/
All Moiracks

« Clair Obscur » Spectacle Clownenroute le 16 janvier 2016
parole intitulé « Clair Obscur ».
Un public que l’association Clownenroute avait choisi et privilégié,
a partagé un moment chargé d’é-

Le 16 janvier 2016, deux
artistes parisiens de la compagnie «les chemin de travers »
sont venus se produire à la salle
des fêtes. Ils ont offert un spectacle de cirque et de geste sans

motion. Ainsi, la cinquantaine
d’écoliers moiracais, les 90 personnes handicapées et le reste
du public se rappelleront ce moment inoubliable.
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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
En préambule, lors du conseil municipal du 18/12/15
suite à notre initiative, avec Mr Le Maire nous
avons observé une minute de silence en mémoire
aux victimes des attentas de Paris et pris une résolution commune contre ces crimes odieux en rappelant notre attachement aux principes de Liberté,
d’Égalité et de Fraternité qui lient notre république.
- Sur le projet de réhabilitation de l'immeuble Rue
Curet la consultation pour la maîtrise d’œuvre est
lancée, afin de pouvoir démarrer les travaux en
2017, sans déterminer le choix de l'occupant au rez
de chaussée.
- Le conseil municipal a débattu sur l’acquisition
d'un bien appartenant à la famille Laflèche, qui
comprend 5000 m² avec 2 ha de terrain. Cette opportunité intéressante nous pousse néanmoins à
raisonner. Avons-nous les moyens de cet achat, sa
remise en état et son entretien ? Une participation
de l'agglo pour cette opération serait la bienvenue.
-Nous avons voté contre une mission de police
d'urbanisme, mise en place par l'agglo qui a pris
effet au 01/01/16. Un agent assermenté sera mis à
disposition de la commune qui va payer un forfait
annuel de 1141 €. Elle consiste à vérifier si des aménagements non autorisés ont été réalisé par des
particuliers. Pour notre part, nous faisons confiance
aux administrés.
- Avant, l'aménagement d'un jardin à la Française
dans la cour du prieuré, sa réalisation doit se faire
en concertation avec les résidents du bourg ; mais
avant tout la sécurisation et l'éclairage du parking
derrière l'église est prioritaire.
- L'agglo, qui a maintenant la compétence de l'eau
et de l'assainissement vient de fixer les tarifs pour
2016. Le prix de l'eau pour les foyers de Moirax est
fixé à 2,9060 € le m³ et l'assainissement à 2,8199 €.
L'harmonisation pour 2019, s'appuiera t'elle sur le
prix le plus bas ?
- Le plan local d'urbanisme à 31 communes va se
mettre en place progressivement pour 12 ans avec
des règles plus draconiennes sur les terrains à bâtir,
sur les espaces à protéger (Loi0Alur, réunion publique le 15.04.16)
-Avec le non remplacement d'agents et le nombre
croissant d'habitants (1205), comment les services
administratifs et techniques de Moirax pourront-ils
assurer leurs missions avec qualité, que les citoyens sont en droit d'attendre.
Santé et réussite à tous. Je suis la France.
Vos élus : Barbiero D, Delauney MP, Michot L

La majorité municipale
Carte blanche à une conseillère municipale:
Tourangelle d’origine, j’ai quitté il y 15 ans les châteaux de la Loire pour la Garonne et le soleil du Sudouest.
Mes deux enfants allant à l’école de Moirax, je me
suis intégrée rapidement à la vie du village.
Je suis une maman très active : membre de l’Association des Parents d’Elèves, du conseil d’école, parent délégué aux conseils de classe, aux conseils
d’administration (collège puis lycée) et aussi un
temps entraineur d’un club de natation synchronisée .
Passionnée de cinéma, de théâtre et de photographie, j’arpente les festivals de cinéma internationaux depuis 30 ans.
J’aime Moirax, ses coteaux vallonnés, et encore
préservés. C’est un village au passé chargé d’histoire, magnifique et dynamique. Il suffit de lire le Bulletin Municipal de Moirax pour voir tout ce qu’il s’y
passe ! Le journal est dense : les concerts au Prieuré, la bibliothèque, les associations culturelles, sportives, la gastronomie, Trotte Lapin…
J’admire l’implication et le bénévolat des moiracais
dans de nombreux domaines avec pour objectif de
donner vie à notre commune !
Je suis heureuse d’avoir été élue au sein du Conseil
Municipal et de contribuer, au bien être de tous. Je
partage cette idée où chacun a la volonté de représenter et d’œuvrer pour une commune active, respectueuse de l’environnement et de valeurs humaines. J’apprécie également l’engagement de l’équipe municipale. En effet l’investissement au quotidien et la mobilisation de toutes les compétences
permettent de réaliser des économies significatives dans bien des secteurs : bibliothèque, espaces
verts, travaux d’aménagement…Aucune dépense
inutile n’est engagée ! Nous sommes à une époque
où la plupart des ressources sont en baisse et nous
veillons scrupuleusement à l’équilibre des budgets.
Pas de gaspillage à Moirax !
Enfin, je suis également fière d’être dans l’équipe
d’Henri TANDONNET, qui est un humaniste, toujours à l’écoute, il connaît tous les habitants de sa
commune, contribuant à la satisfaction de chacun,
simple, abordable et toujours vigilant à la gestion
exemplaire de notre commune.
Il fait bon vivre à Moirax, merci à Henri et ses équipes successives de veiller depuis des années à protéger notre patrimoine en l’améliorant sans relâche
et à respecter une harmonie précieuse entre sérénité et dynamisme dans notre beau village.
Brigitte ZUGAJ
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Votre AGENDA printemps moiracais 2016

Mars
Du 1 au 31

Le mois du polar à la bibliothèque et vente de livres

Avril
Du 1 au 30

Le mois de la BD à la bibliothèque avec présentation d’un passionné moiracais, David GREGOIRE

Samedi 2

Loto des chasseurs à 20 h 30 salle des Fêtes. Nombreux lots dont 650 € en bons d’achat

Samedi 9

Bibliothèque David GREGOIRE et ses BD Adultes, expo de timbres sur la BD avec M. TALLET. 9 h 12 h
Soirée Choucroute organisée par l’Association Fêtes et Loisirs. Réservez vos repas à l’Agence postale

Mercredi 13

Perle de laine animation Trotte-lapin avec asso « Des moutons dans les arbres » venez créer vos bijoux
et parures en laine Tarif 5 €/p de 14 h à 17h. Réservation au 05 53 47 97 91 ou www.agglo-agen.fr

Vendredi 15
samedi 16
Mercredi 20

Réunion publique PLUI à 31 communes salle des fêtes de Moirax à 18 h 30

Mardi 26

Marché aux fleurs, fraises et asperges Préau école de Moirax à 16 h. Organisé par l’APE

Concert de 30 harpes à salle des fêtes de Moirax à 18 h 30 Tarif 10€
« Un brin osé »Animation Trotte-lapin. Initiation à la vannerie avec Sylvie venez mêler, tresser et
assembler l’osier. Repartez avec vos créations. Tarif 5 €/p Nombre de place limité de 9h à 12h. Et de 14 à
17 h réservation au 05 53 47 97 91 ou www.agglo-agen.fr

Dimanche 30 Vente matériel puériculture salle des fêtes 8 - 17 h. tarif: 7€ intérieur et 6 € ext. Restauration sur place

Mai
Samedi 14
Dimanche 15

« La Ruchothèque » à Trotte-Lapin. Après midi au cœur des ruches Participez à la fabrication de bougies
et à la dégustation de plusieurs miels. Tarif 5 €/p Nombre de place limité de 9h à 12h. Et de 14 à17 h
réservation au 05 53 47 97 91 ou www.agglo-agen.fr
Concert «La passion selon Saint Jean» de JS BACH 25 musiciens 35 choristes en l’Eglise Notre Dame de
Moirax à 16 h Organisé par Moirax-Tourisme. Réservation Agence postale

Samedi 21 et Concours de sauts d’obstacle à Marescot clubs et amateurs organisé par Les écuries de Marescot
Dimanche 22
Dimanche 22 Vide Grenier organisé par l’Association Fêtes et Loisirs. Réservez vos emplacements à l’Agence postale
9 h30 à 12 h 30(Attention, changement de date ! ) 6 € les 3 mètres. Ouverture au public 8 h 30
Bibliothèque vente de livre sous le préau (à côté Mairie)

Juin
Samedi 4

Concert India et son Jules Chanson française. En l’Eglise Notre Dame de Moirax à 20 h 30. Organisé par
Moirax-Tourisme. Réservation Agence postale

Samedi 11

Bibliothèque. Dédicace de M. Jean Pierre MEYER romancier. Vente de ses romans et nouvelles

Samedi 18

Contes aux flambeaux à Trotte-Lapin. Dès 19 h pour pique-niquer ensemble sur le corps de ferme. Début
de l’animation à 21 h avec l’association « Méli-les-mots ». Tarif 5 €/p Nombre de place limité
Fête école /kermesse avec repas midi salle des fêtes

Samedi 25

Méchoui organisé par Fêtes et Loisirs à la salle des fêtes. Sur inscription à l’Agence postale

Dimanche 26 Concours de sauts d’obstacles à Marescot épreuve pour les clubs. Organisé par Les écuries de Marescot
Concert Chants de Garonne en l’Eglise Notre Dame de Moirax. Organisé par Moirax-Tourisme. Réservation Agence postale

Juillet
Samedi 2

Expo Klein d’Œil : « lisières, limites, passages ». Vernissage place de l’Eglise samedi 2 juillet 2016 à 18h30.
Auberge espagnole pour ceux et celles qui souhaitent poursuivre la soirée
Tournoi de Touch rugby organisé par Serge Richard. Renseignement sur le www.moirax.com
à partir de mai. http://www.moirax.com
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