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Chers Moiracaises,  

chers Moiracais, 

 

 

Le budget 2016 a, une fois encore, exigé du conseil 
municipal un exercice de rigueur. 
 
Après que les dépenses de fonctionnement aient été 
calibrées au plus juste, chaque poste étant examiné 
dans une perspective d’amélioration et d’efficience, le 
conseil a dû faire le constat que les pertes de dotation 
de l’Etat cumulées ne permettraient plus d’assurer 
une capacité d’investissement nécessaire au maintien 
des équipements (voirie-école-bâtiments). 
C’est donc une hausse de 5% de la taxe d’habitation 
(10,90 à 11,45) et de la taxe sur le foncier bâti (de 15,65 
à 16,43) qui a été votée, apportant un produit supplé-
mentaire de 15 000 €. 
 
Cette hausse reste très modérée et permet de déga-
ger une capacité d’investissement de 100 000 € sur le 
budget de fonctionnement. 
 
La comparaison avec la fiscalité appliquée sur l’ensem-
ble des communes du département 47, reste toujours 
très favorable sur la commune de Moirax. 
Grâce à l’effort de tous, nous pouvons continuer à 
améliorer votre cadre de vie. 
 
D’autre part, le projet de PLUI en cours de discussion 
qui fixe le zonage et les règles de constructibilité sur 
la commune, sera présenté le mercredi 14 septembre 
à 19h, salle des fêtes, en réunion publique, nous vous y 
invitons. 
 

 

Henri TANDONNET 

Le mot du Sénateur-Maire Le sommaire du n° 58 
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Mentions légales : 
Décès   

L’état-civil du 15 mars 2016 au 15 juin 2016 

Procès-verbaux des conseils municipaux  

validé le 1er avril 2016 

Décisions du Maire 

Finances locales : approbation du compte de gestion 
2015, vote du compte administratif 2015, débat sur les 
orientations budgétaires 2016, approbation du rap-
port de la CLECT du 15.02.2016, versement anticipé de 
la subvention à ANACROUSE-AMAC 

Bâtiments communaux : programmation des travaux 
sur l’immeuble rue Curet et demandes de subventions 

Aménagement du bourg : organisation d’une souscrip-
tion avec la fondation du Patrimoine pour le jardin du 
cloître 

Conseil Municipal du 23 03 2016 

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 1 04 2016 

Agriculture / irrigation : étude d’impact réalisée par 
l’organisme unique Garonne aval et Dropt 

Energies / électricité : transfert de la compétence 
« infrastructures de charge pour véhicules électri-
ques » au SDEE 47 

Contrat : résiliation du bail commercial avec M. Chris-
tian DARNAUD 

Contrat : avenant avec la FDGDON 47 pour la lutte 
contre les taupes 

Associations : demande de mise à disposition gratui-
te de la salle des fêtes pour l’organisation de deux 
manifestations culturelles 

Associations : adhésion à Pari 47 

Mariages 

Naissances 
Ellie, Flora CERQUEIRA NOVO le 19 mars 2016  

Oscar MONTAGNINI décédé le 5 Mai  2016 à l’âge de 101 ans (né le 31 mars 1915 ) 

Urbanisme : révision du PLUi, débat sur le PPAD 
(projet d’aménagement et de développement dura-
bles) 

2. Urbanisme : révision du PPRi 

3. Urbanisme : révision du PPR mouvement de ter-
rain 

4. Urbanisme : requalification du site des chutes des 
coteaux de Gascogne 

Anaé CAZANOVA le 24 mars 2016  

Lowan, Pascal, Jean-Michel, Marcel POLLEFFORT le 3 mai 2016  

Pablo SALVADOR CORTES et Géraldine, Geneviève, Louise AUGIER le 21 mars 2016 

Louis, Jacques, Jean TANDONNET et Nuria FUERTES ZAMORANO le 11 juin 2016 

Conseil Municipal du 13 04 2016 

Décisions du maire : renouvellement de l’adhésion à 
l’association de la Fondation du Patrimoine, virement 
de crédit pour couvrir les frais de fonctionnement en 
électricité, signature de la convention Concordia pour 
la réalisation du chantier bénévole de restauration 
d’une partie du rempart 

Finances locales : affectation des résultats de fonc-
tionnement de 2015 

Finances locales : vote des taux des impôts locaux 
pour 2016 

Finances locales : vote du budget primitif de 2016 
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La municipalité dans l’action 

Un nouveau tracteur plus performant 

 Vous ne verrez plus le trac-
teur-tondeuse vert, de marque 
John Deere, sur la commune.  
Les problèmes de courroie qui se 
multipliaient engendrant frais et 
immobilisation, ont poussé l’é-
quipe municipale à changer de 
« monture ».  
Orange, c’est désormais la nou-
velle couleur forcément très 
voyante et utile lors des travaux 
à proximité de la chaussée.  
Ce tracteur de marque Kubota 

permettra de réduire le temps 
de tonte, le plateau de coupe 
étant plus large que sur le modè-
le précédent. Cela sera apprécia-
ble pour nos employés munici-
paux très sollicités par d’autres 
tâches. 
Ce tracteur de 18 000€ a pu être 
acquis auprès des établisse-
ments Roques et Lecœur grâce à 
la reprise de l’ancien modèle à 
7320€ réduisant l’investissement. 

Restauration du rempart, vous êtes les bienvenus en juillet ! 

 Mobilisation internationa-
le pour ce chantier qui s'ouvrira 
le 11 juillet et ce pour trois semai-
nes. Une équipe de 9 jeunes étu-
diants (Six garçons et 3 filles ) 2 
Coréens, 1 Italien , 1 Espagnol, 2 
Français, 1 Mexicain et 2 Russes 
sera encadrée par trois anima-
teurs de l'association Concordia. 
Ils arriveront sur notre commu-
ne dès le 9 juillet et prendront 
leurs quartiers dans la salle des 
associations. 
Ces jeunes volontaires seront au 
travail derrière l'église, tous les 
matins. Ils commenceront à 
consolider et à remonter le rem-
part qui sépare les bâtiments de 
la rue Curet et le parc du Rem-
part autrefois appelé Campas. 
Les pierres dont la commune 
dispose, ont déjà été rassem-
blées au pied du mur par les sol-
dats du 48ème Régiment d'In-
fanterie, le 7 mai dernier, d’au-
tres  pierres façonnées ont été 
commandées à l’entreprise VI-
CENTINI qui installera également 
un échafaudage et fera œuvre 
de mécénat en réduisant de 25 % 
le coût de sa prestation. 
Jeunes Moiracais ou moins jeu-
nes, nous vous invitons à vous 
joindre à cette équipe de travail, 
même pour une demi-journée, 
ce sera sans aucun doute une 

expérience inoubliable et une 
occasion unique de tisser des 
liens avec des jeunes venus du 
monde entier ! 
Les jeunes vous attendent pour 
une visite du chantier, le lundi 
25 juillet à 18h, suivie par un 
« buffet international » concoc-
té par leurs soins ! 
Nous avons besoin aussi de bé-
névoles pour divertir et amener 
ces étudiants à la découverte de 
notre région. Plusieurs après-
midis ou soirées ont été pro-
grammées par l’équipe coordina-
trice moiracaise qui est formée 

d’élus et d’habitants amoureux 
du patrimoine communal. 
Voici un aperçu des activités pré-
vues pour nos jeunes étudiants : 
visite de Nérac, de la cave de 
Donzac, randonnées, initiation 
au Touch rugby ...et autres acti-
vités surprises ! 
Si vous êtes intéressés pour don-
ner un peu de votre temps pour 
le chantier de restauration le 
matin ou pour l’aide aux excur-
sions (transports, animations), 
faites-vous connaître auprès de 
Daniel MURIEL  
(tél : 06 52 71 46 25). 

Une partie de l’équipe coordinatrice au pied du mur ! 
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Quoi de neuf à la bibliothèque de Moirax ?  

 AVRIL  a été le mois de la « FÊTE 
DE LA BD » notamment le Same-
di 9 Avril. 

Ce jour là, deux passionnés de 
BD sont venus nous faire parta-
ger leur hobby : le moiracais Da-
vid GREGOIRE,  grand collection-
neur , et  Dominique TALLET phi-
latéliste et amateur de BD venu 
d’Estillac.   
David GREGOIRE qui «bichonne » 
près de 2600 titres, a sélection-
né quelques auteurs représenta-
tifs, il a fait découvrir la qualité 
des dessins et la manière de lire 
une BD. David achetant entre 
200 et 300 ouvrages par an, a dû 
installer une application sur son 
smartphone pour suivre en 
« live » ses achats ou échanges. 
Quant à Dominique TALLET, ve-
nu en voisin, il a présenté des 
planches de timbres sur diffé-
rents aspects liés au thème de la 
BD et de quelques personnages 
célèbres comme TINTIN ou LUC-
KY LUKE. Ces timbres viennent 
principalement de Suisse ou de 

Belgique, deux pays plus orien-
tés vers ce genre de diffusion 
que la France. 
 
MAI : Deux évènements impor-
tants étaient annoncés : un café 
lecture Vendredi 20 Mai et un 
vide étagères le Dimanche 22 
Mai. 
« Goûtons nos livres » est une 
1ère pour notre commune. En 
collaboration avec La Cigale, ce 
café- lecture autour du livre est 
lancé pour échanger, commen-
ter, papoter sur les livres. 
Les lectrices de différents villa-
ges sont venues renforcer l’équi-
pe des bénévoles pour présenter 
leurs meilleures lectures, celles 
que l’on recommande à sa meil-
leure amie. La Cigale nous a ac-
cueillies dans un environnement 
chaleureux, avec quelques dou-
ceurs pour ce premier « Goûtons 
nos livres »  a été reconduit le 10 
juin dernier 
 Le vide-étagères a dû être annu-
lé pour cause d’intempéries et 
reporté au 17 septembre. 
 
JUIN un romancier dans nos 
murs : M. Jean Pierre MEYER, le 
Samedi 11 Juin.  
Natif de Tonneins, un enfant du 
pays, M. MEYER est venu dédica-
cer ses ouvrages. 
Durant plus de quarante ans, il a 
travaillé dans les métiers de la 
communication, puis en tant que 

graphiste-concepteur indépen-
dant. Son travail d'association 
des mots et des images et sa 
sensibilité littéraire le conduiront 
tout naturellement à l'écriture. 
Son esprit frondeur, épris de li-
berté et d’indépendance, le 
conduira à créer Omarnaka Edi-
tions, la structure d’auto-édition 
de ses livres. 
Ainsi, il publiera les romans "La 
Passante de l'Odéon", "Valentin 
Marmottin et autres vagabonda-
ges", ouvrage de nouvelles pétil-
lantes, et « La Plume de l’An-
ge » . 
Biographe familial, il réalise un 
ouvrage de commande, "Le 
Grand Voyage", pour le centenai-
re de l’orchestre d'harmonie 
"Les Pompons Bleus". Ce livre-
coffret relate cette grande épo-
pée musicale d'un siècle, alliant 
un travail pointu de graphisme, 
d'historien et d'écriture. C'est le 
début d'une nouvelle orientation 
de son travail d'écriture : la bio-
graphie familiale, les histoires de 
vie, les récits et mémoires de 
toutes sortes (communautaires, 
d'entreprises, d'associations, de 
villages…).  
M. Meyer est membre du réseau 
national des biographes. Sou-
cieux de préserver les patrimoi-
nes familiaux, estimant que cha-
que vie est unique et mérite 
d'être racontée, il écrit pour les 
particuliers qui le souhaitent. 
C’est en toute confidentialité, 
avec un code de déontologie 
très strict qu'il édite de vérita-
bles livres, tirés à un ou à des 
centaines d'exemplaires. 

Le romancier Jean Pierre MEYER 

Le plaisir de goûter les livres à la terrasse de la Cigale 

D. TALLET et D. GREGOIRE 
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Le 48e RT très présent pour la commémoration du 8 mai 1945 

Cette année, le 71e anniversaire 
de la fin de la seconde guerre 
mondiale a revêtu un éclat inac-
coutumé à Moirax. 
Le 48e RT dont la 2e compagnie 
est jumelée avec notre village, a 
donné de son temps à la commu-
ne. Un cas concret de lien entre 
armée et nation. 
Près de 40 nouvelles recrues de 
l’armée française ont débarqué  
le vendredi 6 mai sur la commu-
ne.  La troupe a pris ses quartiers 
dans la salle des fêtes prêtée par 
la municipalité. 
Le samedi a été consacré à des 
tâches physiques sur divers 
points de la commune. 
Un transport de bois sur le site 
de Trotte-lapin pour créer un 
petit amphithéâtre dans un bos-
quet . 
Dans  le village, corvée de pier-
res ! Un coup de main, ô com-
bien précieux, pour préparer la 
restauration du rempart. Nos 
jeunes militaires ont transporté à 
la main et à la brouette les blocs 
de pierre et les ont déposés le 
long du rempart promis à la res-
tauration. 
En préparation de la cérémonie 
du 8 mai, une attention particu-
lière a été portée aux soldats 
morts pour la France. 
Un groupe s’est attelé au net-
toyage du monument aux morts, 
à la tonte de la pelouse alors 
qu’un autre est venu nettoyer la 
tombe du seul Poilu moiracais 
reposant dans notre cimetière. 

Pour l’occasion, une plaque com-
mémorative pensée par la muni-
cipalité et financée par le 48e RT 
a été déposé sur la tombe de 
Paul BENECH. 
Le 8 mai à 12 h, il y avait de l’ani-
mation au village. Commandé 
par le lieutenant Romuald Le-
moigne, le détachement du 48e 
est arrivé de la salle des fêtes au 
pas et en chantant, s’est  posté 
devant le monument aux morts.  
Le Sénateur-Maire a lu le messa-
ge du secrétaire d'Etat aux an-
ciens combattants, et a déposé 
une gerbe à côté de celle du 48e. 
La Marseillaise entonnée  par ces 
futurs militaires a été plus vi-
brante et poignante que d’habi-
tude.   

Ensuite le public a accompagné 
la troupe jusqu’au cimetière 
pour honorer la mémoire du sol-
dat Paul BENECH. Les soldats 
ont formé une haie d’honneur  
pour Henri TANDONNET et le 
lieutenant  LE MOIGNE qui ont 
déposé une gerbe et la plaque 

commémorative. 
Les participants se sont retrou-
vés sous le préau pour partager 
le verre de l’Amitié . 

Nous remercions ces nouvelles 
recrues pour avoir donné un lus-
tre particulier à cette cérémonie. 
Dommage que l’assemblée n’ait 
pas été plus nombreuse et no-
tamment les jeunes générations. 

Le Préfet du Lot et Garonne par 
arrêté préfectoral du 9 mai 2016 
autorise les agents du Conserva-
toire Botanique National Sud 
Atlantique (CBNSA) ainsi que les 
personnes mandatées par lui et 
chargées des opérations d’inven-
taire, à pénétrer dans les pro-
priétés privées closes ou non 

afin de procéder à l’inventaire de 
la flore du département. 
Les agents devront être munis 
d’une copie de l’arrêté n° 47- 2016-
05-09-007 ainsi que d’un mandat 
qui devront être présentés à tou-
te réquisition. 

Autorisation préfectorale pour inventaire botanique 

Ophrys 

bécasse 
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Plaisirs et dangers des piscines 

En France les noyades sont res-
ponsables de plus de 500 décès 
accidentels par été. Les sapeurs-
pompiers nous rappellent les 
règles de prudence les plus élé-
mentaires et les gestes de pre-
miers secours, consultez le site 
zzzoups.fr  
L'été approche, si vous avez une 
piscine, prenez quelques mesu-

res simples de sécurité. 
- Équipez votre piscine d’un dispo-
sitif de sécurité adéquat : bâche, 
cloisonnement ou alarme. 
- Placez toujours une perche ou 
une bouée au bord de la piscine 
pour faciliter le sauvetage. 
- Retirez les jouets de la surface 
de l’eau pour ne pas attirer les 
enfants. 

Et formez-vous aux gestes qui 
sauvent www.pompiers.fr/
prévention 

Infos diverses  

Semences potagères, soyons vigilants  

contribuerez efficacement au 
maintien de ces productions dans 
notre région.  
La fédération demande d’accep-
ter les visites éventuelles des agri-
culteurs chargés de cette tâche, 
du mois de mars au mois d’octo-
bre et de leur réserver le meilleur 
accueil.  
Pour toute précision contacter: 
 FNAMS Tél : 05.62.68.25.39  
Fnams.condom@wanadoo.fr  

La Fédération Nationale des 
Agriculteurs Multiplicateurs  
de Semences attire votre atten-
tion sur l’arrachage de repous-
ses de betteraves potagères et 
ornementales mais aussi de ca-
rottes et autres potagères, colza 
et tournesol susceptibles de 
fleurir et de polluer la culture de 
semences. 
En évitant la dispersion de pollen 
de ces plantes indésirables, vous 

Le plan local d’urbanisme in-
tercommunal (PLUI) poursuit 
son élaboration. Il devra pren-
dre en compte les décisions 
de l’Etat qui impactent direc-
tement notre territoire : 
1. Le projet de ligne LGV Bor-
deaux-Toulouse. 
Le Secrétaire d’Etat aux 
Transports, M. VIDALIES, 
vient de prononcer la déclara-
tion d’utilité publique (DUP) 
le 8 juin 2016 validant la pro-
cédure de réservation du tra-
cé et des terrains réservés. 
L’évaluation des biens concer-
nés se fera sur la situation juri-
dique et physique du 8 juin 
2015, soit un an avant la DUP. 
2. Le plan de prévention des 

risques d’inondation, PPRI Ga-
ronne, conduit par les services 
de l’Etat en cours d'élaboration 
comprenant le règlement et les 
cartes d'aléas  

3. Le plan des risques mouve-
ments de terrain, dont les car-
tes d’aléas viennent d’être mo-
difiées par les services de l’E-
tat. 

La réunion de concertation du 
20 mai 2016 portant sur l’en-

semble de la démarche PLUI 
avec examen du projet d’a-
ménagement et de dévelop-
pement durable (PADD) a mis 
en évidence les conséquences 
de la loi ALUR sur la réduction 
des zones constructibles hors 
des zones urbaines, et la vo-
lonté de densification de l’ha-
bitat pour préserver les zones 
agricoles et naturelles. 
 
 Le projet de zonage sur la 
commune de Moirax et ses 
règles seront présentés le 
mercredi 14 septembre à 19h, 
salle des fêtes. Je vous invite 
à participer à cette réunion 
d’information publique. 

 H. TANDONNET 

Vers la présentation publique du nouveau PLUI 
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Un point de vente de fruits, légumes et viande en direct de producteurs locaux 

Tranches de vie moiracaise  

Si vous êtes adeptes de la pro-
motion des circuits courts de 
consommation, vous allez être 
comblés. Notre commune est 
désormais dotée d’un point de 
vente directe du producteur au 
consommateur ! 
Maryse DI GUISTO est revenue 
sur sa commune natale proposer 
aux Moiracais ses produits de la 
ferme, en s’installant dans le pe-
tit hangar de ses parents, André 
et Alice BISSIERES.  
En effet depuis le 26 avril, vous 
pouvez acheter vos fraises mû-
res à point , courgettes, toma-
tes, ail, artichauts, aubergines, 
poivrons et autres fruits et légu-
mes de saison.  
Le point de vente se situe au n° 
17 chemin de Dourdé à Moirax,  
en contrebas du stade. Un flé-
chage vous y conduira. 
Pour exacerber vos papilles, un 
vaste choix de produits vous est 
proposé. Maryse avec son souri-
re radieux assure la vente tous 
les mardis et vendredis soir de 
17 h à 19 h30.  

La production provient de l’EARL 
de la Source située à 5 km au sud 
de Moirax sur la commune de La-
plume. Vous pouvez passer com-
mande en téléphonant au 06 73 
68 76 01. 
Vous avez également la possibilité 
d’acheter d’autres produits du 
terroir : jus de fruits et viande de 
veau livrée sous vide. 
Maryse DI GUISTO qui participe à 
de nombreux marchés de produc-

teurs en Lot-et -Garonne et Gers, 
a récemment eu les honneurs de 
la télévision. Une équipe de jour-
nalistes de M6 est venue l’inter-
viewer sur son activité. Le repor-
tage est programmé cet été. 
Depuis l’ouverture, il y a affluen-
ce et désormais avec la place de 
l’église, ce point de vente est 
devenu aussi un lieu où les Moi-
racais se rencontrent en toute 
convivialité. 

Concours de Marescot 

Fête de l’école, comme un goût de vacances 

Samedi 18 juin, enfants et pa-
rents étaient réunis dans la salle 
des fêtes pour la matinée spec-
tacle et kermesse.  
Petits et grands sont montés sur 
scène avec enthousiasme. Des 
futures recrues pour le prochain 
spectacle de Moirax sur scène? 

l’ambiance était très bonne, mal-
gré la pluie incessante du diman-
che. 
Heureusement, le Club House 
flambant neuf, rénové avec goût 
a permis aux participants de se 
réchauffer autour d’un bon café. 
Si vous souhaitez découvrir ce 
 cadre où un accueil chaleureux 
vous sera réservé, vous pouvez 
vous y rendre dimanche 26 Juin et 

Trois cents cavaliers amateurs, 
venus du grand Sud-ouest, se 
sont affrontés les 21 et 22 mai, 
lors d’un concours de sauts 
d’obstacles. 
Grâce à leurs partenaires locaux, 
les Ecuries de Marescot ont pu 
recevoir l’ensemble des cinq 
cents personnes venues sur ce 
site qui s’embellit au fil du 
temps. Sur ces deux jours,  

assister, autour de la carrière, à 
une compétition de sauts d’obs-
tacles enfants, catégorie club et 
catégorie poney : ils seront plus 
de deux cents. C’est la dernière 
compétition avant les champion-
nats de France qui auront lieu à 
la Motte-Beuvron la première 
semaine de Juillet. L’entrée est 
gratuite et une buvette vous y 
attend. 
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 L’esprit atelier ferme ses portes ! 

 Après douze ans de cours 
et d’investissement personnel, 
Françoise CRAMPES ferme défi-
nitivement les portes de 
«L’ESPRIT ATELIER». Nous avons 
parcouru toutes ces années, en 
créant de magnifiques cadres. 
Une voix raisonne encore dans 
nos oreilles, celle de Françoise : 
« Attention, protégez votre ou-
vrage ! ». 
Les biseaux à 45°, les biseaux 
droits, les biseaux fous et bien 
d’autres « entre deux verres » 
sortaient de l’atelier pour être 

enfin exposés chaque année en 
Juin, pour notre plus grand plaisir. 
Cette exposition de fin d’année 
permettait à chacune d’entre 
nous de voir le travail des autres 
groupes, espérant secrètement 
arriver l’année suivante à autant 
de perfection. Un sujet commun 
révélait  la sensibilité de chacune 
pour mettre en valeur une même 
carte. 
Les années ont passé et Françoise 
mérite bien de prendre du repos 
du côté d’Ichoux…Alors Adishats 
chère Françoise… 

Les concerts du printemps au Prieuré 

 Le concert du dimanche 15 
mai, dans l'église du Prieuré, 
nous a fait entendre "La passion 
selon Saint Jean" de J.S. Bach. 
Une œuvre longue mais variée 
qui a réchauffé le public dans 
une église très fraîche! 
Le chef, Richard Beswick, d'origi-
ne britannique, dirigeait les 
chœurs et l'orchestre du Centre 
Philarmonique basé à Verteuil 
d'Agenais. Il avait choisi, chose 
rare mais habituelle pour ce 
chef, de donner cette œuvre en 
français pour une meilleure com-

préhension, et de plus le texte 
écrit était distribué à tous les 
spectateurs. Sa passion et son 
enthousiasme n'ont d'égal que la 
qualité de la prestation. 
Pour que vive cet orchestre local, 
vous pouvez faire un don: 
www.ocp-verteuil.com 

Concert « India et son Jules »  
Après leur prestation remarquée 
lors du spectacle Moirax  sur scè-
ne, nos deux nouveaux Moira-
cais  « India et son Jules » se sont 
produit dans l’église de Moirax  
le 11 juin dernier. 
Un concert de qualité qui aurait 
mérité une plus grande affluen-
ce en cette période de coupe 
d’Europe de Foot qui interfère 
avec l’organisation et la  fré-
quentation des concerts et au-
tres manifestations. 
 

Un grand concert de harpes dans la salle des fêtes 

Le samedi 16 avril, une salle com-
ble pour applaudir un grand 
concert de harpes. Cette repré-
sentation venait clore une semai-
ne de travail entre le Trio Oak 

Ink, des profession-
nels du Maine et Loi-
re et 30 harpistes 
amateurs du Lot et 
Garonne et du Maine 
et Loire. 
Le partage des musi-
ques, des approches 
pédagogiques et des 
valeurs humaines 
sont au cœur de l'en-
seignement de Fran-
çois PERNEL (Oak 

Ink) et de Aude FORTICT 
(professeur de harpe aux conser-
vatoires d'Agen et de Marman-
de). Ils ont fait découvrir à des 
jeunes élèves les exigences de 

concerts dans des conditions 
professionnelles. 
Sur la scène de la salle des fêtes, 
le public a pu découvrir le trio 
OAK INK, composé d'une harpe 
(François PERNEL), d’une basse 
(Gurvan L'HELGOUAL’CH) et 
d'une batterie (Franck DU-
RAND). Ce groupe qui mêle clas-
sique, celtique et jazz, a enthou-
siasmé la salle de Moirax . Même 
satisfecit pour la prestation des 
jeunes harpistes du «Collectif 
Harpinbag» parmi lesquelles fi-
gurait Kim-Haï BAREL, une jeune 
moiracaise pleine de talents. 
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Approbation du compte de gestion 2015  
Le dossier du trimestre : Le budget 2016 

Les travaux sur les finances locales ont débuté le 23 mars dernier par le vote du compte administratif et l’appro-
bation du compte de gestion 2015. Notez l’importance des coûts de personnel (310 695.03€ =45 % ) et de l’école 
dans nos dépenses de fonctionnement (162 966.99 € =23,6% dépenses + personnel scolaire hors cotisations). 

Depuis plusieurs années, les 
communes de France sont 
confrontées à l’accentuation de 
la baisse de la DGF (Dotation  
Générale de Fonctionnement de 
l ’Etat ) très lourde pour les peti-
tes communes.  
Dans la préparation du budget, il 
a fallu réduire au maximum les 
dépenses de personnel, à noter 
que nous n’avons plus depuis 
2015 que 6,5 agents ETP. Rappe-
lons que les élus de la majorité 
chassent les gaspillages éven-
tuels et restent très vigilants sur 
l’emploi des deniers publics : des 
fiches actions ont été élaborées 
pour économiser eau, énergie, 
papier. Il faudra déceler les fui-
tes d’eau, poursuivre les travaux 

d’isolation des bâtiments publics 
et encourager le passage au bul-
letin municipal numérique. Des 
élus donnent de leur temps et 
parfois travaillent avec leur pro-
pre matériel (remorque, trac-
teur, taille haie…) pour aider les 
employés communaux. Le per-
sonnel administratif, lui, s’atta-
che à réduire les coûts de fonc-
tionnement (mise en concurren-
ce systématique des fournis-
seurs).  
Nous multiplierons comme l’ont 
fait d’autres communes, les ap-
pels au volontariat pour des cor-
vées citoyennes (plantations, 
peinture…)  afin de soulager 
encore les finances communales. 

 Dans ce contexte de restric-
tions, l’équipe d’Henri TANDON-
NET, dans une commission de 
travail associant l’opposition, a 
pris en considération les chiffres, 
et a pu proposer un projet de 
budget équilibré, en choisissant 
des priorités. Ensuite le Conseil 
Municipal a validé ce budget 
prévisionnel à la majorité (12 
voix pour et 3 voix contre de la 
liste d’opposition). Les sommes 
allouées en 2016 s’établissent 
comme suit : 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Dépenses : 454 608.64€, recet-
tes : 472 408.64 € 
SECTION DE FONCTIONNE-
MENT : Dépenses 839 187.19 € 
recettes : 839 187.19 € 

Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, a décidé à la ma-
jorité (11 voix pour et 4 voix 
contre) d’augmenter de 5% les 
taux de la taxe d’habitation et 
de la taxe foncière sur le bâti. 
Cette augmentation après 5 ans 
de stabilité est nécessaire pour 
maintenir une capacité d’auto-
financement et réaliser les pro-
jets du programme de l’équipe 
municipale pour 2016. Elle ne 
fera que compenser la baisse de 
la DGF (soit environ 15 000 euros 
par rapport à 2015) et nécessite-
ra de différer certains projets 
( par exemple création du jardin 
de cloître).  

Parmi nos priorités maintenues 
pour 2016 :  
Éclairage du Prieuré, poursuite 
de la mission d’assistance techni-
que SEM 47 sur les logements de 
la rue Curet, les travaux de voirie 
afin de maintenir un réseau de 
qualité ou des investissements 
récents (dallage dans le parc du 
rempart, équipements pour la 
cantine et l’atelier). A noter que 
pour conserver des capacités  
d’investissement dans les pro-

jets du bourg, l’auberge a été 
vendue en février 2016. 
Ce budget n’est que prévision-
nel. Ainsi la 4e tranche de tra-
vaux de l’église pourrait bien 
être différée en raison de l’ab-
sence de subvention du Conseil 
Départemental alors qu’une op-
portunité semble se dessiner en 
faveur d’un achat de bâtiments 
dans le parc du Prieuré avec l’ai-
de de l’Agglo.  

TAXES Bases d’imposition Taux votés (* département) Produit attendu 

Taxe d’habitation 1 449 000 €   11.45 %  (*   22.54 %) 165 911 € 

Taxe foncière (bâti)   871 100 € 16.43 %  (*  25.81%) 143 122 € 

Taxe foncière (non 
bâti) 

    35 000 € 47.79 %  (*  83.05%)   16 727 € 

TOTAL (*  :  % taux moyen au niveau départemental )                    325 760 € 

Une fiscalité modérée et adaptée aux enjeux communaux  

Budget 2015: Fonctionnement:  Budget 2015: Investissement 

DEPENSES DEPENSES 

Un budget prévisionnel impacté par la baisse des dotations de l’Etat 

RECETTES 

Charges à 
caractère 
général 
26.9% 

Personnel 

Atténuation des produits  10.5 % 

Autres 
charges de 
gestion 
5.9% 

Charges financières 12.2 % 

Produits des 
services, du 
domaine 13.6 % 

687 896.46€ 

Atténuation de 
charges 3.3% 

Produits impôts et 
taxes  55% 

Produits 
dotations 
et partici-
pations 

Autres 
produits  
6.4% 

Produits  
 financiers 4.3% 

Produits exceptionnels  
0.4 % 

760 780.85€ 

Dotations, 
fonds divers  
1.47% 

Emprunts et 
dettes assimi-

lées 95% 

Immobilisations 
corporelles  
4.4% 

Emprunts et 
dettes assi-
milées 96.8% 

Subventions 
d’investisse-
ment 1.62 %  

Dotations 
fonds divers 
de réserve  
1.47 % 

RECETTES 

1 177 683.22€ 1 110 992.00€ 



  11 

 

Moirax d’Antan  A la découverte des pigeonniers moiracais 

 Les pigeonniers, appelés 
autrefois colombiers, sont nom-
breux dans tout le sud-ouest et  
dans notre commune. Ils sont au 
nombre de 18. Intéressants par 
leur architecture, ils font partie 
du petit patrimoine rural à sau-
vegarder. 
Les pigeonniers étaient des 
constructions annexées à une 
ferme et généralement indépen-
dantes. Comme le nom l'indique, 
ils étaient destinés à recevoir des 
troupes de pigeons et conçus de 
manière à leur permettre de 
pondre et de couver les œufs en 
toute tranquillité. Autrefois les 
paysans utilisaient la fiente ou 
colombine comme engrais natu-
rel. Mais avec l'apparition des 
engrais chimiques, les pigeon-
niers ont perdu leur utilité. 
Sous l’Ancien Régime monarchi-
que, ces bâtiments avaient une 
valeur symbolique, seuls les sei-
gneurs avaient le droit d'en faire 
construire. Après la Révolution 
et l'abolition des privilèges, le 
pigeonnier s'est démocratisé et 
s'est répandu dans les campa-
gnes. 
 

L’intérieur d’un colombier est 
tapissé de boulins inclus dans la 
maçonnerie ou dans des alvéoles 

en terre, brique ou bois, fixées 
aux murs, suffisamment spa-
cieux pour que deux pigeons 
puissent s'y abriter. Une garde 
au sol d'environ 80 cm empêche 
les rats, fouines et autres nuisi-
bles d'attaquer les pigeons ou 

de gober leurs œufs. Au centre, 
l'échelle tournante simple ou 
double permettait l'accès aux 
différents niveaux de boulins, 
facilitant le nettoyage et la pré-
hension des pigeonneaux de 4 à 
5 semaines destinés à la consom-
mation. 
Des lucarnes d'envol, situées 
dans le toit, permettent l'entrée 
et la sortie des volatiles. Elles 
peuvent être obturées par une 
grille en bois actionnée du sol 
par une poulie. Au sommet, une 
girouette ou une poterie en ter-
re vernissée était censée servir 
de repère aux pigeons égarés. 
Sur le territoire de notre commu-
ne, on rencontre deux types 
d'architecture: 7 pigeonniers 
"pied-de-mulet" et 11 pigeon-
niers carrés avec un toit à quatre 
pans, avec ou sans lucarnes. 
Le pigeonnier "pied-de-mulet" 
est très répandu dans le Bas-
Quercy et autour de Montauban. 

Son nom tire son origine de la 
forme de sa toiture qui, de profil, 
ressemble à un pied de mulet. 
Les trous d'envol sont percés 
dans une planche de bois placée 
au ressaut du toit. Celui-ci est 
toujours orienté au sud pour 
protéger les ramiers des vents 
dominants. 
 
"Aujourd'hui les pigeonniers ont 
perdu leur utilité au profit de 
leur fonction de mémoire. Fichés 
au milieu d'un labour ou cachés 
à l'ombre des chênes, ils mon-
tent la garde, silhouettes transi-
toires entre un passé définitive-
ment aboli et un futur qui ne 
saurait être serein sans référen-
ce à ses racines. Le temps en les 

érodant leur a conféré une cer-
taine majesté." (D. LETELLIER 
"Pigeonniers de France" Ed Pri-
vat 1998) 
Il appartient à chaque heureux 
propriétaire d'un pigeonnier de 
le conserver dans le respect de 
ses origines, comme trace du 
passé et pour les générations 
futures. 

Pigeonnier « pied de mulet » lieu-
dit Marret 

Pigeonnier carré  lieu-dit Moulet 

Boulins à l’intérieur du pigeonnier 
de Contras  
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 Benoît MIRAMBEAU, deux fois primé au concours Lépine : la passion de 
l’innovation  

Les moiracais et leurs passions  

 Qui n’a pas rêvé de rece-
voir la récompense suprême des 
inventeurs, le prix du Président 
de la République, décerné au 
concours Lépine ? 
Ce rêve est devenu réalité pour  
un moiracais, Benoît MIRAM-
BEAU, directeur de Chronodrive 
à Agen. Ce quadra s’est vu décer-
ner le fameux vase en porcelaine 

de Sèvres qui récompense le 
vainqueur de ce concours créé 
en 1901 par le préfet Lépine. Si 
les médias ont rendu compte de 
cette distinction, ils n’ont pas 
souligné, le fait que cet inven-
teur de génie avait en fait, chose 
extraordinaire, remporté 2 prix 
en ce 7 mai 2016 !  
 
Quelles inventions ont été récom-
pensées à Paris lors de ce 115e 
concours? 
Le titre suprême a été obtenu  
grâce à l'« Application pour pro-
tocoles diabétiques », elle a rete-
nu l’attention du jury parmi les  
556 inventions en compétition. 
C’est la première fois qu’un pro-
gramme informatique reçoit un 
tel prix. L’ application pour 
Smartphones est une véritable 
révolution connectée à l’inten-
tion des diabétiques pour mieux  
équilibrer l’hyper ou l’hypoglycé-
mie. «Cette application permet-

tra une mise en réseau du pa-
tient qui pourra doser son insuli-
ne, adapter son alimentation. Il  
bénéficiera de l’aide de ses pro-
ches également connectés, et 
permettra si nécessaire l’inter-
vention d’un diabétologue ayant 
le statut de « superviseur ». 
www.diabeteprotocole.com pré-
voit aussi des alertes automati-
ques vers des numéros et emails 
de personnes désignées.  
Une seconde invention, le lave-
brosse auto-nettoyant , a reçu le 
premier prix de l'innovation et 
du design.  
Une idée astucieuse pour dispo-
ser de brosses à WC propres. On 
peut voir l'appareil en fonction-
nement, sur le site lavebrosse-
wc.com  
 

D’où provient cette soif d’inven-
ter ? Comment nait une inven-
tion et comment la valoriser ? 
 « Ma première invention, ce fut 
une cage hexagonale pour tour-
terelle, dessinée par mes soins 
et réalisée par mon père. ». Sa 
soif créatrice a été interrompue 
par ses études en biologie, son 
service militaire et son BTS en 
management pour la grande dis-
tribution. L’esprit créatif a repris 
le dessus et a été mis au service 
des entreprises où il a travaillé. Il 
a créé une «règle à score» pour 

faciliter les calculs concernant 
l’assiduité de la clientèle, un sup-
port à bouteilles simple et éco-
nome pour améliorer la présen-
tation des articles. 
Ses dernières inventions ont été 
influencées par la vie quotidien-
ne. L’application diabète a été 
inspiré par son désir de mieux 
contrôler le diabète de sa ma-
man âgée de 74 ans.  
Cette invention est pour l’instant 
exclusivement destinée à sa mè-
re. La notoriété acquise par le 
prix Lépine, lui ouvre les portes 
du monde médical et débouche-
ra sûrement sur la création d’une 
entreprise, pourquoi pas Lot-et-
garonnaise. Lorsque cette inven-
tion aura reçu un agrément des 
autorités médicales, les plus 
grands espoirs de diffusion sous 
forme d’abonnement seront per-
mis. 
L’idée du lave-brosse a germé en 
juin 2014. Sa fille Enora 10 ans a 
suivi en 2015 la fabrication du 
prototype et participé aux tests 
en appuyant sur le bouton de la 
chasse d’eau ! 
Cette invention intéresse les hô-
pitaux mais aussi de nombreuses 
entreprises. Une fabrication en 
partenariat avec une firme de 
dimension européenne est envi-
sagée. 
On entendra encore sûrement 
parler de Benoit MIRAMBEAU 
qui fourmille de projets.  
Au delà de ses inventions, il a 
d’autres cordes à son arc : pas-
sionné de musique il joue du 
trombone et compose au piano . 
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Le coin des associations 

Le club des Deux Moulins rend hommage à Oscar MONTAGNINI 

Soirée choucroute du 9 avril 

Oscar MONTAGNINI nous a quit-
tés. 
Un peu plus d’un siècle d’exis-
tence. 
L’an dernier, nous avons eu l’op-
portunité de lui fêter ses 100 
ans, chose peu commune dans 
notre Club des Deux Moulins, 
Oscar a été au centre de la festi-
vité. Il vient de nous quitter 
après avoir accompli sa 101ème 
année. 
Il laisse à tous ceux qui l’ont cô-
toyé et apprécié, des souvenirs 
inoubliables. 
Travailleur acharné durant sa vie 
active, il a abordé la retraite dans 

les meilleures conditions; son im-
plication au sein du club se tradui-
sait par une participation intense 
aux jeux de société. Ses contacts 
avec ses semblables étaient très 
prisés. 
Socialement bien intégré, Oscar a 
pu passer une retraite paisible 
entouré des siens qui l’ont choyé 
jusqu’à ses derniers jours. 
Oscar restera longtemps un 
exemple de simplicité, de collabo-
ration et du bien vivre. 
Il repose au cimetière de Moirax 
auprès de son épouse Gina dispa-
rue dernièrement.    

Le club des Deux Moulins 
 

 

Les diseurs du soir en représentation le 10 septembre 

Depuis quelques années, les Di-
seurs ont l’habitude d’inviter le 
public dans les premiers jours de 
septembre, derrière le prieuré. 
Ce sont des spectacles en plein 
air, de bonne humeur et de 
convivialité, ouverts à tous.  
Cette année, la troupe invitée 

« LES MAQUIS’ARTS » venue de 
Montségur, présentera le samedi 
10 septembre, à 17H , derrière le 
prieuré, une pièce pour la jeunes-
se écrite par Jean Claude 
GRMBERG : LA REINE MAIGRE. 
«  Au pays de TROP, les cieux ont 
donné au  Roi Gros et à la Reine 

Maigre deux jumeaux dispara-
tes. C’est le début des ennuis ! 
Texte loufoque, burlesque au-
tour de la fascination du pou-
voir » 
Spectacle tout public gratuit  
avec participation « au cha-
peau », comme d’habitude. 

Oscar fêtant ses 90 ans au club, 
en 2005 

Sergio, le maître «es-
choucroute » n’a pas déçu ses 
105 convives, amateurs de choux 
et saucisses de Morteau  

Le bar a été bien fréquenté avant 
et après le repas, et la bière a cou-
lé à flots. Comme dans toutes les  
soirées organisées par Fêtes et 

Loisirs, les danseurs ont pu s’a-
donner aux plaisirs de la danse 
tard dans la nuit. 

Marché aux fleurs de l’A.P.E. 

C’est toujours l’occasion de fleurir 
ses massifs, jardins, avant l’été, 
avec la satisfaction de faire une 
bonne action puisque les recettes 
reviennent à l’APE et surtout aux 
enfants . Cette année les CM2 ont 
reçu un atlas pour leur rentrée en 
6e ! 
Merci à l’APE toujours aussi dyna-

mique. 

Le 26 avril, le marché aux fleurs  
a ravi tous les moiracais amou-
reux de leur jardin. L’APE de l’é-
cole de Moirax a proposé aux 
familles d’acheter fleurs, plan-
tes de jardin, pieds de tomate… 
mais aussi des créations d’en-
fants qui étaient fiers de présen-
ter leurs réalisations. Des an-
ciens parents d’élèves étaient 
également heureux de se retrou-
ver devant l’école.  
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Klein d’œil expose tout l’été dans le village 

Les membres de l’association Klein d’Œil ont le plaisir 
de vous inviter à la présentation de leurs installations 
artistiques : 
Samedi 2 juillet à 18 h 30 sur la place de l’église. 
Vous pourrez prolonger la soirée avec nous 
en portant votre casse-croûte ou en prenant votre re-
pas à la Cigale 
(pensez à réserver au 05 53 99 61 56) 
assokleindoeil@live.fr   05 53 67 01 99 

La vente puériculture de l’APE ventée !  

Le 30 avril, la vente de matériel 
de puériculture organisée par 
l’Association des Parents d’élè-
ves, a été perturbée par les 
bourrasques de vent qui ont ba-
layé les barnums installés sur la 
terrasse. Cette mésaventure a 

découragé certains exposants, 
mais la salle a offert un abri sûr 
aux nombreux visiteurs qui ont pu 
trouver leur bonheur parmi les  
jouets, sièges-auto, livres et au-
tres matériels pour les jeunes en-
fants.  

Vide-grenier de l’association Fêtes et Loisirs sous la pluie 

Le vide-grenier de Moirax est 
tombé à l’eau ou du moins a suc-
combé aux trombes de pluie du 
dimanche 22 mai. Les organisa-
teurs se sont repliés sous la ton-
nelle du bar. 
Mais tel le phénix, le vide grenier 
va renaître le samedi 17 septem-
bre ! 
L’association Fêtes et Loisirs 
vous invite donc à noter cette 

nouvelle date et à réserver à l’agen-
ce postale de Moirax au 05 53 67 01 

99, du lundi au vendredi de 9 h 30 
à 12 h 30. 
Les personnes qui ont payé leur 
réservation du 22 mai dernier, 
sont invitées à se réinscrire sans 
frais supplémentaire auprès des 
organisateurs. 
L’équipe vous attend nombreux 
et espère que cette nouvelle date 
sera placée sous le signe de l’été 
indien. 

Moirax-Tourisme : les concerts de l’été 2016 au prieuré 

Le vendredi 1er juillet à 21 heures 
Concert de Jazz–Swing de la 
Nouvelle Orléans avec Les RO-
GER’S 
Dans leur besace, on trouve de 
vieux trésors swing  ou encore 
des chants créoles et « blacks 
indians » de la tradition du Mardi
-Gras sous fond de rythmes  
« Congo beat » endiablés…
Entrée : 10 €,  Gratuit pour les 
enfants, Réservation : 05 53 67 
01 99 
Le samedi 16 juillet à 21 heures 
Le Chœur d’Hommes du Pays 
d’Albret compte aujourd'hui une 
trentaine de membres, de purs 
amateurs, unis par une passion 
commune, le chant choral : «De 

cap tà l'immoutèle», l'incontourna-
ble «Se canto», jusqu'au «Agur jau-
nak» final. 
Entrée : 10 €, gratuit pour les en-
fants. Réservation : 05 53 67 01 99 
Le dimanche 24 juillet à 20 h 30. 
Orchestre du Centre Philarmoni-
que de Verteuil. 
Rossini ouverture la Cenerentola » ; 
Mozart « airs d’Opéra » ; Bizet 
« Jeux d’Enfants » ; Saint-Saens 
« air Dalida » ; Weber « Concertino 
pour cor » .. Solistes : sous la direc-
tion :de Richard Beswick. 
Adultes : 20 €, Jeunes : 10 € , Moins 
de 12 ans : gratuit 
Réservations : 05 53 01 76 08 ou 05 
53 67 01 99 
Le jeudi 18 août à 21 h. 

 « Primavera Latina » Un été aux 
parfums latino-américains 
Catalina Skinner (mezzo soprano), 
Pierre Yves Binard (Baryton),  Ser-
gio Laguado (Guitare) 
Eloise Urbain (Piano) et Jacques 
Dupriez (violon baryton). 
Entrée : 10 €, gratuit pour les en-
fants 
Réservation : 05 53 67 01 99 
 
Le samedi 27 août à 21 h. 
 « Histoires d’Amour» 
Que d'histoires autour de Puccini, 
Vivaldi, Gluck, Grieg, Verdi, Masca-
gni, Dvorak, Massenet ! 
Avec Marie Caroline Kfoury, so-
prano ; Richard Errington, piano 
et Olga Ducasse, violon 
Réservation : 05 53 67 01 99 
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Espace d’expression libre des élus municipaux  

Le conseil municipal a fixé les orientations budgé-
taires pour 2016 (le 13.04.2016) qui n’ont pas eu no-
tre assentiment. La marge est étroite sur la capaci-
té d’autofinancement pour poursuivre des investis-
sements conséquents, en tenant compte des dé-
penses de fonctionnement inhérentes aux services 
publics de Moirax (école…) tout en veillant à la ré-
duction du taux d’endettement, qui s’élevait à 
1049€ par habitant en 2014 (moyenne de la strate 
596€) conséquence d’un investissement antérieur, 
certes utile (Salle des Fêtes), donc les intérêts grè-
vent notre budget, où se rajoute surtout, la baisseà-
desàdotationsàdeàl’étatànonànégligeables,àquià 
nousàasphyxie (en 2016, -60000€ par rapport à 
2012)  Notre devoir d’élu est de vous informer, sans 
polémique en cherchant d’apporter des solutions 
pérennes  pour l’avenir sans trop augmenter l’im-
position, mais sans baisser les subventions aux as-
sociations locales. 2 options retenues ; celle que 
nous avons soutenus + 2% et celle de Mr le S.Maire 
qui a opté pour 5 % (taxe d’habitation et taxe fon-
cière bâti)àà laquelleàseàrajouteàlaàTOM 
(Taxeàdesàvorduresàménagères), quiàpasseà-
deà9,41%ààà11%. 
Le projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) dicté par la loi ALUR (Duflot) va 
fixer les orientations d’urbanisme en adéquation 
avec les espaces à protéger en prévention des zo-
nes à risques naturels, sur lesà31àcommunesàde 
ll’agglo. 
Le zonage sera élaboré sur ce cadre et va réduire le 
foncier de 30% (-20 ha à Moirax) dans la mise en pla-
ce du PLUI, où certainsàpropriétairesàserontàlé-
sés,àpouràlesà12àansàà venir. 
Conscient d’une harmonie architecturale, environ-
nementale et du maintien de terres agricoles, cette 
réduction aura une répercussion sur le coût du fon-
cier, cependant le renforcement de l’habitat dans 
le bourg est porteur, pour la vie du village. 
Le S. Maire s’est associé à notre démarche en fa-
veur du maintien de l’unité des douanes, qu’il ap-
puie auprès de l’état, car cette disparition aurait des 
conséquences sur l’emploi, dans la lutte contre les 
fraudes, le terrorisme et la sécurité sanitaire sur 
notre territoire, dépourvu de tout contrôle. 
 Bonnes vacances à tous 
 
 
Vos élus : Barbiero D, Delauney MP, Michot L 

L’opposition municipale La majorité municipale 

Carte blanche à une conseillère municipale:   
Une élue venue de Provence … ! 
Comment arrive-t-on à s’installer depuis presque 40 
ans dans le Sud Ouest quand on arrive de Proven-
ce ? Eh  bien en suivant son mari ! 
Après bien des aléas de la vie, je me suis posée sur 
les terres de Moirax. J’ai eu mon premier emploi 
dans l’Etude de Me Jean et Henri TANDONNET en 
1983 et je ne pensais pas que 31 ans plus tard, je se-
rais une élue dans l’équipe de notre Sénateur Maire. 
Comme quoi la vie offre bien des surprises !  
Mon parcours professionnel très diversifié pendant 
quelques années, m’a permis de connaître un peu 
mieux le tissu économique de l’agenais. Commercia-
le sédentaire pendant 25 ans dans l’entreprise AR-
CELORMITTAL je n’étais pas programmée pour ce 
poste d’élue, aussi je suis très attentive à ce nou-
veau domaine qui est si vaste.  
Mes loisirs m’ont permis d’être impliquée dans la 
vie associative, où j’ai occupé divers postes à res-
ponsabilité au niveau départemental ou régional. 
Mon premier choix en tant qu’élue a été mon impli-
cation comme bénévole responsable de la biblio-
thèque du village pour lui apporter un nouveau 
souffle avec en premier lieu l’informatisation. Avec 
une nouvelle équipe, nous avons mis en place des 
animations mensuelles, dédicaces, brunch du same-
di, « goûtons nos livres »…  
Je me suis engagée dans différentes commissions à 
l’Agglo comme la Santé où M. TANDONNET m’a 
demandé de prendre en charge le dossier : Accessi-
bilité pour la commune. Philippe GALAN et moi-
même, nous essayons de mener à bien ce dossier 
« sensible » qui vise à améliorer tous les espaces de 
Moirax pour une meilleure accessibilité. Deux au-
tres commissions me tiennent à cœur comme l’Envi-
ronnement  pour conserver le privilège  d’être dans 
un espace de vie si agréable, et le Tourisme pour 
développer tout le potentiel de notre aggloméra-
tion. Je pense que notre village mérite un plus large 
attrait touristique, et ce serait le cas si on réalise le 
jardin du cloître dans la cour du prieuré.  
Mes nouvelles fonctions m’ont fait découvrir la diffi-
culté de gérer, avec peu de moyens, et les choix 
nécessaires pour répondre aux besoins d’un petit 
village et veiller à son développement. Dans toutes 
ces missions, j’ai la chance de pouvoir être épaulée 
par « les ancien(ne)s » au sein de cette équipe com-
munale, ce qui est essentiel pour la « bleue » que je 
suis  !  
 

Patricia MONTEIL 
  

Les textes ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité des signataires et auteurs . 
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      Votre AGENDA été moiracais 2016 
Juin 

Juillet  

Samedi 2 

Concert de Jazz – Swing de la Nouvelle Orléans à 21 heures au prieuré de Moirax (47) près d’Agen Avec 
Les ROGER’S 

Concours de sauts d’obstacles à Marescot, organisé par Les Ecuries de Marescot  

Août  

Méchoui organisé par Fêtes et Loisirs à la salle des fêtes. Sur inscription à l’Agence postale  Samedi 25 

Tournoi de Touch-rugby au profit des Restos du Cœur, organisé par Serge Richard. RDV à 9 h terrain de 
sport de Moirax. Inscription  agence postale ou sur place. Inscription + repas 10 € (repas seul 8 €) 

Renseignement serge.richardk@orange.fr 

Lundi  25 Portes ouvertes sur le chantier de restauration du rempart organisées par l’association Concordia à 18h. 

Septembre  

Samedi 17 
Dimanche 18 

Journées européennes du patrimoine à Moirax. Visites guidées gratuites à 17 heures les 2 jours. 

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

Samedi 10 

Dimanche 21 Randonnée des chemins clunisiens entre Roquefort, Moirax, Caudecoste, organisée par les Amis de St 
Maurin RDV 9H à Caudecoste ou Roquefort. Pique-nique à Moirax à 12h.  

Samedi 17 

Vendredi 16 

Réunion publique Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  PLUI, salle des fêtes à 19 h 00 Mercredi 14 

Vide-Grenier organisé par l’Association Fêtes et Loisirs. Réservez vos emplacements à l’Agence postale 
9 h30 à 12 h 30, 6 € les 3 mètres. Ouverture au public 8 h 30 

Vendredi 1 

Expo Klein d’Œil : « Lisières, limites, passages ». Vernissage place de l’église,  samedi 2 juillet 2016 à 

18h30. Auberge espagnole pour ceux et celles qui souhaitent poursuivre la soirée.  

Samedi 9 

Samedi 16 
Le Chœur d’Hommes du Pays d’Albret en l’ église de Moirax à 21 h , Entrée : 10 €,  Gratuit pour les 
enfants. Entrée : 10 €,  Gratuit pour les enfants. Réservation : 05 53 67 01 99 

Spectacle de théâtre des Diseurs du soir « La Reine Maigre » à 17h, derrière l ‘église ,une pièce pour la 
jeunesse écrite par Jean Claude Grumberg  . Participation au chapeau 

Dimanche 4 

Jeudi 18 aout  « Primavera Latina » Un été aux parfums latino-américains, Au prieuré de Moirax à 21 h  Entrée : 10 €,  
Gratuit pour les enfants. Réservation : 05 53 67 01 99 

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

Exposition des élèves de l'atelier Buv'art de Fabienne Rivière Patry, salle des associations (face à la mai-
rie), à Moirax.  Horaires : 10h à 12h et 14h à 18h 

« Histoires d’Amour» Concert avec Marie Caroline Kfoury , soprano ; Richard Errington, piano et Olga 
Ducasse, Au prieuré de Moirax (47) près d’Agen à 21 h  Réservation : 05 53 67 01 99 

Dimanche 27 

Dimanche 24  Orchestre du Centre Philarmonique de Verteuil église de Moirax  à 20 h 30.Adultes : 20 €, Jeunes : 10 € , 
Moins de 12 ans : gratuit  Réservations : 05 53 01 76 08 ou 05 53 67 01 99 

Apéro sur la Terrasse de la bibliothèque à 12 h pour clôturer la Saison 2.  

Vide-Etagères de la bibliothèque sous le préau à côté de la mairie à partir de 8h30  

JAZZ’ Tronomie Dîner-concert. 80€ par personne, à partir de 19h00 Cour du Prieuré. Au profit des oeuvres 
sociales du Lions Club Agen Val de Garonne. Inscription-réservation : 06 19 01 48 18. Aux fourneaux : Ben-
jamin TOURSEL (Auberge Le Prieuré – Moirax) et Michel DUSSAU (La Table d’Armandie – Agen) Sur scè-
ne :  1ère partie : Jackson Brothers / 2nde partie : Gladys Amoros                                                                           

https://www.facebook.com/Lions-Club-Agen-Val-de-Garonne-1657139034502967/   


