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La municipalité lance une étude sur l’aménagement
général du village et de ses accès.
En effet, après les décisions importantes prises
concernant :
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
le plan d’accessibilité (Ad’ap) des bâtiments publics,
l’acquisition d’une partie du Prieuré et de son
parc,
il est nécessaire de réfléchir à un plan directeur d’aménagement et de valorisation du site classé de Moirax.
Il s’agit :
. de répondre aux besoins et d’améliorer la qualité de vie des Moiracais et des visiteurs,
. de favoriser le développement commercial et
touristique de la commune,
. d’améliorer la sécurité, le stationnement et le
partage des espaces publics,
. de mettre en valeur le patrimoine classé et l’accès aux espaces naturels du site inscrit.
Avec l’aide du Conseil d’Architecture (CAUE), un cahier des charges sera établi, permettant de choisir un
bureau d’études afin d’établir un plan d’aménagement pluriannuel, donnant une cohérence au projet
dans le temps.
Nous sollicitons la participation des Moiracais, des associations et nous recueillerons les propositions, idées
pour bonifier le projet commun.
A cet effet, nous vous proposons de découvrir la nouvelle acquisition du Prieuré et de son parc, les samedi
et dimanche 1er et 2 avril 2017, de 14h00 à 18h00 et d’échanger sur ces sujets.

Henri TANDONNET

Directeur de publication : Henri TANDONNET
Comité de rédaction : Bernadette BOUYSSONNIE, Frédérique DURAND, Philippe GALAN, Patricia MONTEIL,
Mariette SEMELIN, Brigitte ZUGAJ.
Périodicité trimestrielle : tirage à 500 exemplaires papier et expédié en format numérique pdf à 41 personnes. Le comité de rédaction assure l’intégralité de la conception du bulletin municipal. La distribution est assurée par les services municipaux et des élus de la majorité.
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Procès-verbaux des conseils municipaux
Tout moiracais peut assister, s’il le désire en auditeur silencieux, aux séances du conseil municipal qui sont annoncées sur le panneau d’information de la mairie. Les procès-verbaux ne sont mis en ligne qu’après avoir été
approuvés par le conseil municipal suivant.
Si vous souhaitez plus de détails sur les délibérations, rendez vous sur le site www.moirax.com

Conseil Municipal du 21 décembre
1 Bâtiments communaux : le Prieuré, rachat des bâtiments à l’ EPFL en 2017, avec un amortissement de
l’opération sur 5 ans, et convention avec l’Agglo octroyant une subvention de 150 000 euros
2 Convention avec l’EPFL mettant à disposition de la
commune les bâtiments conventuels à titre précaire
pour 5 ans
3 Projet de vente de l’immeuble rue Curet, les projets
étant dirigés désormais vers le Prieuré
4 Salle des fêtes : rénovation du parquet prévue pour
fin février, début mars 2017
5 Finances locales : Débat d’Orientation Budgétaire
2017 : 4eme tranche de travaux pour l’Eglise, réfection
de la grande cour de l’école, et divers
6 Demande de subventions pour accompagner les
projets de la commune
7 Décision modificative numéro 2 relative aux travaux

en régie, notamment concernant les travaux de mise
en sécurité de l’école
8 Modification des statuts de l’Agglo concernant la
prise de compétence relative aux Zones d’Activités
Economiques (Z A E), qui jusque-là était du ressort de
la commune
9 Ressources humaines : convention avec le centre
de gestion permettant le recours à un service de renfort en cas de nécessité, recours au Service Public
d’Emploi Temporaire (SPET)
10 Cimetière : révision des tarifs des caveaux bâtis
qui sont en vente
11 Bilan de la bibliothèque pour l’année 2016
12 Prêt de la salle des fêtes
Questions diverses

L’état-civil du 15 décembre au 15 mars
Naissances
MURIEL Charlie-Rose, Patricia, Maryse née le 19.12.2016 à Agen
LACHEREST Alexandre, Michel, Jean né le 26.01.2017 à Agen
PIED Joy, Anne Martine Philomène née le 09.02.2017 à Agen

Infos brèves
Lotissement route du moulin de la Jorle
Le chantier d'assainissement lié au lotissement «Les terrasses du Prieuré» est programmé début mai. Une réunion de quartier sera fixée dès que les dates seront connues.

A partir du 1er mai changement des jours de collecte de vos déchets
La commune de Moirax comme les 9 communes de l’ex-Communauté de Communes du Canton de Laplume en
Bruilhois, ne sera plus collectée par Veolia mais directement par l’Agglomération d’Agen à partir du 1er mai
2017. Ce transfert entrainera un changement de jour pour les collectes d’Ordures Ménagères et d’Emballages
Ménagers Légers. (Ces modifications figurent depuis le mois de décembre dans le calendrier téléchargeable sur le
site de l’Agglo) http://www.agglo-agen.net/Moirax,4439.html
Désormais sur la commune , ce sera le jeudi pour les ordures ménagères (bac vert) et le Vendredi pour les emballages (bac jaunes). Côté négatif, 2 jours de collectes, côté positif, les bacs pourront être rentrés plus facilement par les usagers avant le départ en week-end. Pensez à ne pas laisser vos containers sur la voirie .
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La municipalité dans l’action
Année faste pour la construction
2016 a été sans conteste une
grande année pour l’immobilier
sur notre commune. Le nombre
de dossiers déposés à la Mairie
en hausse constante depuis
2013, a bondi de près d’un tiers
par rapport à 2015 (95 dossiers)
et presque doublé pour la construction de nouveaux logements. Cette tendance devrait
se maintenir en raison d’un lotissement, «Les terrasses du Prieuré» prévu route du Moulin de la
Jorle à proximité du bourg.
Les déclarations préalables ont
été multipliées par 2,6.
Tout projet de terrasse, piscine
muret, abri de jardin, clôture
doit être précédé du dépôt
d’une déclaration de travaux.
Un agent de l’AGGLO est désormais chargé du contrôle. Les
préconisations d’urbanisme permettront à notre commune de

bénéficier d’un environnement
de qualité. Rappelons par exemple quelques points importants :
pas de murets séparatifs, pas
d’abri de jardin métallique ou de
clôtures avec poteaux en ciment...
Ces exigences résultent aussi de

la situation du bourg dans le périmètre de protection du Prieuré
de Moirax et de la localisation de
tout notre territoire dans le site
inscrit des chutes des coteaux de
Gascogne. Pour ces raisons, l’avis de l’Architecte des Bâtiments
de France est requis.

Les travaux de jardinage citoyen 2016 continuent en 2017. Participez !
Cette action citoyenne dans un
esprit convivial, initiée en décembre dernier, est reconduite
la première quinzaine de chaque
mois, dans le parc du Prieuré.
Les cinq premières séances ont
permis de défricher les abords
des bâtiments mais aussi de remettre en état l’ancien verger
étouffé par les ronces. Avec pelle-mécanique
et
tracteurs,

d’appentis à la masse et avec
des engins de chantier, puis stockage de tuiles, de pierres...
La pause-café de 10 heures a redonné du tonus au 25 Moiracais
présents, petits et grands. Certains sont restés pour partager
le pique-nique sorti du sac et ont
pu ainsi goûter au site paisible
de la terrasse, côté sud du Prieuré.
Si vous désirez rejoindre les

joyeux défricheurs, contactez la
mairie (Mme TENCHENI
tel.
06 30 50 46 61 ou cathytencheni@gmail.com). Retenez sur votre agenda nos prochaines séances : 8 avril, 6 mai et 3 juin.
Ces séances seront annoncées
par mail aux présidents d’association et sur les panneaux d’information municipale, et notamment en cas d’éventuel report
pour intempéries.

agents et conseillers ont dessouché et aplani la grande terrasse.
Samedi 11 mars, le temps était
printanier pour la phase de tri
manuel de déchets, ferrailles,
papiers, chiffons, et démontage
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Les vœux du Maire du 13 janvier 2017

La cérémonie des vœux est l’occasion pour le Maire, Henri TANDONNET, de dresser le bilan de l’année écoulée.
On retiendra quelques points forts : l'explosion des dossiers d’urbanisme et des permis de construire, la hausse
modérée des taux d'imposition et une intense vie associative. Deux faits ont marqué l'année 2016 : le chantier
citoyen de l'été avec la restauration du rempart conduite par l’association Concordia et l'acquisition d’une partie
des bâtiments et du parc du Prieuré.

Pluie de médailles de la commune !
Le Maire l’avait annoncé au début de cette soirée des vœux :
« Au lieu de parler en premier de
ce qui se fait dans la commune,
on va parler de ceux qui la
font…».
Honneur tout d’abord aux trois
agents communaux qui ont reçu

de la main de Françoise LAURENT, conseillère départementale, la médaille d'argent de la
commune : Florence REVERTE,
accueil mairie, Laurence BRAAK,
agent technique d'animation, et
Sandrine MONTAUBRY, agent
technique à la cantine.

Ensuite ce sont quatre conseillers municipaux qui ont été décorés pour leurs services : médaille d'or pour Michel CASAGRANDE, élu depuis 1971, adjoint
depuis 1983.
Trois médailles d'argent : Jacques CAZOR, élu depuis 1989,
adjoint de 2001 à 2014, Daniel
MURIEL, élu depuis 1995, adjoint
depuis 2014 et Cathy TENCHENI,
élue depuis 1995, adjointe depuis
2001.

Bienvenue aux nouveaux moiracais
Pour la seconde année, le conseil municipal a tenu à
accueillir les nouveaux Moiracais.
17 familles sont venues s’établir en 2016 sur notre
commune où il fait bon vivre. Ceux qui étaient présents à la cérémonie des vœux, ont reçu des plantes
« made in Moirax », issues de la pépinière municipale. Des coronilles aux odorantes fleurs jaunes printanières, des lauriers-sauce utiles pour la cuisine ou
des cotonéasters pour la décoration .

5

Quoi de neuf à la bibliothèque de Moirax ?
Nous avons repris, en ce début
d’année 2017, nos samedis de
dédicace ….

En JANVIER : Fabienne LHOUMEAU était de retour pour nous
présenter son nouvel ouvrage
« La Fenêtre » qui s’ouvre sur le
chaos de l’adolescence et invite
au voyage. Fabienne LHOUMEAU nous émeut en explorant
le cœur de cette jeune fille, tout
en tendresse et poésie. Une histoire captivante !
En FEVRIER : Alain PARAILLOUS
est venu nous conter l’origine de
ses ouvrages, "son parcours de
fils de paysans, petit-fils de
paysans, arrière petit-fils de
paysans… » comme il aime à
nous le rappeler. Issu d'une longue lignée de paysans gascons, il
a d'abord écrit ses livres afin de
perpétuer la mémoire d'une ruralité millénaire, dont les valeurs,
les traditions et l'existence même ont basculé en quelques décennies.
Il a aussi écrit des romans
dont les personnages, toujours
des gens de la terre, sont mêlés
aux événements forts de l'histoire de notre région : la construction du canal latéral à la Garonne
(Les Ombres du canal), la tragé-

die du phylloxéra (Prends la lune,
baya !), les crises viticoles du dé-

but du XXe siècle (L'Encre et la
sève), l’épopée du liège en Albret (Le Bois des serments) ou la
vie des paysannes pendant la
guerre de 14-18 (Demain viendra
l'aurore).
Son dernier ouvrage, Les Fleurs
de pierre, se situe dans la période et le contexte de la construction des monuments aux morts,
dans tous les villages de France,
à partir de 1920, marquant à la
fois le souvenir de toute une jeunesse décimée et le commencement du déclin du monde rural.
En MARS : Abassia NAIMI et ses

poèmes…« Un jour la poésie m'a
accostée. J'ai été d'abord surprise
puis je l'ai apprivoisée. »
Abbassia NAIMI a expérimenté
la vie dans l'expire de ses émotions et l'inspire de ses contemplations. Dans son dernier livre
« Silences, suivi de Expirations »,
elle nous invite à découvrir une
poésie libre ayant pour seul objectif : la transmission d'un message.
Auteur de plusieurs recueils de
poésie et de quelques nouvelles,
elle nous fait partager sa passion
de la poésie avec des mots issus
de sa double culture francoalgérienne. Née de l'autre côté
de la Méditerranée, elle a choisi
le Lot-et-Garonne pour y vivre et
écrire. Elle est responsable de la
maison d'édition associative
LECAP-EDITION et LIRE ET MEDI-

TER.
Abbassia a permis au public de
découvrir des poètes de plusieurs coins du monde dans des
anthologies qu'elle a dirigées et
produites avec pour seule ambition : promouvoir des voix méconnues et la poésie francophone contemporaine. Elle se dit
citoyenne du monde.
Pour elle, la poésie permet la rencontre de deux ou plusieurs âmes.
Transmettre des émotions devrait être la motivation de tout
acte d'écriture. Transmettre un
message est primordial.
Elle est professeure de mathématiques et sciences physiques,
et se définit comme une scientifique-littéraire puisque son amour
des sciences rivalise avec son
amour des lettres et des arts.
LES DONS : Bien entendu notre
espace ne pourrait pas être aussi diversifié sans votre aide.
Ce mois-ci, nous remercions Marie-Claude BARBE qui a fait un
apport de 35 livres de la bibliothèque Orange, ce sont des livres de 2014-2015 qui apportent
du renouveau dans nos étagères.
Une fois de plus, notre
« partenaire » la bibliothèque de
BIGANOS nous a offert 276 livres, romans, romans policiers,
mais aussi une trentaine de livres
pour la jeunesse qui est toujours
friande de nouveautés.
Nous acceptons les dons de toute nature, aussi profitez du rangement de printemps pour penser à la bibliothèque et nous apporter les livres que vous ne
souhaitez pas conserver.

6

Elections présidentielles et législatives , le calendrier
Le 1er tour de l'élection du Président de la République se déroulera le 23 avril 2017 et le second
tour le dimanche 7 mai 2017.
Les élections législatives sont
prévues les dimanches 11
et 18 juin 2017 : elles permettront
de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.
Le bureau de vote de Moirax
sera ouvert de 8 h à 19 heures.
Vous devrez être muni d’une
pièce d’identité et de votre car-

te d’électeur.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau de vote le jour
du scrutin, vous avez toujours la
possibilité de voter par procuration. Les formalités doivent être
accomplies au commissariat, à la
gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Vous devez vous munir d'un justificatif d'identité qui peut être votre
carte d'identité, votre permis de

conduire ou votre passeport.
La possibilité de faire une demande procuration de vote en ligne
sur internet .Connectez vous sur
https://www.service-public.fr/

Accès internet Salle des Fêtes
Depuis janvier, la salle est reliée
au réseau téléphonique et dispose d’une connexion internet.
Ce sera un atout de plus lors de
la location de la salle des fêtes
pour vos banquets ou mariages.
Vous pourrez ainsi vous connec-

ter sur vos sites musicaux et vidéos
pour assurer vos soirées. Il suffira
d’utiliser les codes d’accès une fois
dans les locaux.
Cette amélioration des prestations
offertes lors de la location est liée
à la nécessité d’équiper la salle des

fêtes dans le cadre du Plan de
Sauvegarde communal (cf bulletin municipal de mars 2016). La
salle a pour vocation, en cas de
catastrophe naturelle, d’être un
lieu de regroupement de la population pour une mise en sécurité.

Carte Nationale d’Identité
Moirax, comme les autres petites communes du département
n’instruira plus les demandes de
CNI, à compter du mercredi 15
mars 2017.
Les Moiracais devront se rendre
dans l’une des seize communes
disposant des stations de recueil

d'empreintes digitales (DR : dispositif de recueil), soit Agen, Le Passage, Boé, Layrac à côté de chez
nous…
Fini pour les Moiracais, les dépôts
de demandes de CNI après le travail, entre 18 h et 19 h, à la mairie
de Moirax. Désormais, ils devront

se rendre dans les villes et bourgs
voisins pour la demande et le retrait. La municipalité déplore cette régression du service public
qui découle du problème du coût
du matériel destiné aux empreintes biométriques.

der à cette requête en dotant l’arrêt de bus du bourg d’un abri. Il
permettra aux usagers de la ligne
22 ainsi qu’aux collégiens et ly-

céens attendant le bus, d’être
protégés des intempéries.
Les travaux devraient avoir lieu
d’ici la prochaine rentrée scolaire.

Un abri-bus à Moirax
Suite à la demande formulée par
Marie, une collégienne de la
commune,et relayée par le maire
l’Agglo d’Agen a décidé d’accé-

Portail « made in services municipaux »
Nos agents municipaux sont très habiles de leurs mains.
Leur dernière réalisation : ce magnifique portail en bois
fabriqué à l’atelier sur le modèle de l’ancien.
Il est installé à l’Est du parc du Prieuré récemment acquis. Offrant une ouverture sur le chemin de Castres , il
remplace l’ancien portail totalement délabré. Traité au
produit autoclave, souhaitons lui de tenir au-delà du siècle.
Afin qu’il puisse être ouvert pour laisser passer des engins agricoles, il a fallu abattre un chêne qui avait poussé à ses pieds voilà 50 ans, comme le montraient les cernes de croissance du bois.
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La municipalité dans l’action
Le parquet de la salle des fêtes rénové
Après 8 ans de service, le parquet de la salle des
fêtes nécessitait un grand lifting. L’entreprise COURRIÉ a été retenue pour réhabiliter le parquet.
Toutefois avant cette intervention, Jérôme SCIE et Michel DALMASO nos agents municipaux ont remplacé
des pièces du parquet en chêne qui avaient été détériorées par des infiltrations d’eau.
En quinze jours, fin février, l’entreprise sollicitée a décapé le vieux vernis puis procédé à trois ponçages avec
des grains de plus en plus fins.
La seconde semaine, les artisans ont appliqué au rouleau, une couche de fond et pour finir (notre photo)

déposé deux couches de vernis satiné du plus bel
effet. La piste de danse est fin prête pour les nombreuses festivités à venir.

Moirax branché...voiture électrique
Les Moiracais vont pouvoir investir dans un véhicule électrique et les touristes eux aussi
pourront profiter de leur halte
au village pour recharger leur
batterie, sur le parking du Brulhois !
Notre commune fait partie des
14 communes qui avaient candidaté pour bénéficier de deux
bornes de recharge pour véhicule électrique. C’est le Syndicat
Départemental d'Electricité et
d'Energies de Lot-et-Garonne,
qui installe des bornes de charge pour véhicules électriques.
Un projet général a été lancé en
partenariat avec le conseil départemental et l'Ademe.

La borne est en cours d’installation sur le parking du Brulhois à
l’entrée Nord du village, tout
près des toilettes publiques.
Elle est installée par ERDF depuis
le 16 mars, mais il faut encore
réaliser une extension de la chape béton pour accueillir 2 véhicules.
Quel en sera le coût pour les
usagers ?
L'abonnement annuel pour les
usagers est fixé à 18 € TTC. Pour
cette borne à recharge rapide,
les frais de connexion pour les
abonnés sont de 2 € la première
heure et ensuite 12 centimes la
minute et pour les non abonnés

16 centimes.

Restauration du rempart, projet Concordia acte 2 en juillet prochain
Cette année encore, comme
l'été
dernier,
l'association
Concordia organise un chantier
de bénévoles internationaux
dans notre village.
L'objectif sera de poursuivre la
restauration du rempart derrière
la rue Curet, jusqu'à l'entrée du
parking.
On prévoit également la restauration du puits de la cour du
Prieuré.
Le chantier se déroulera du 5 au
26 juillet.

Jeunes Moiracais, ou moins jeunes, vous pouvez vous joindre à
cette équipe, certains le savent
déjà c'est une expérience incomparable et une occasion unique de
tisser des liens avec des jeunes venus de tous les continents !
Riches du vécu de l'an passé, nous
serons certainement nombreux.
Si vous êtes volontaires, faitesvous connaître auprès de Daniel
MURIEL Tel 06 52 71 46 25.
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Moirax d’Antan
Le cloître du monastère bénédictin et son jardin
Faisant suite à notre article de
l'édition précédente du bulletin
municipal, au sujet du monastère,
voici quelques éléments sur le
cloître disparu et son jardin.
Plusieurs documents historiques
attestent la présence d’un cloître, lieu de prière et de recueillement pour les moines, autour du
puits que l'on peut encore voir
dans la cour du Prieuré.
Il faut imaginer cette cour du
monastère fermée par quatre
corps de bâtiments (les bâtiments du côté ouest situés au
milieu de la cour, ont été rasés
sous la Révolution).
Au cours des années de guerre
du XVè siècle, le cloître avait été
détruit. Il fut reconstruit en cinq
ans, de 1701 à 1705, et de nouveau détruit, rasé, sous la Révolution, en 1789.
Le seigneur doyen en commanda
la reconstruction à Jacques SARRAMIA d'Agen : quatre galeries
autour de la cour intérieure du
monastère, larges de 4 mètres,
28 arceaux divisés en deux ouvertures d’un mètre chacune,
d'après le Chanoine DUBOURG
qui a pu consulter des documents anciens qui aujourd'hui
restent introuvables. La voûte
en arête était en brique et reposait sur des consoles encore visibles sur les murs des bâtiments.
L'ensemble était couvert d'un
toit à pente unique.
Hélas, ce sont là les seuls éléments qu'il nous reste pour faire
revivre ce cloître, l'âme du monastère.
Aujourd'hui, le touriste en visite
à Moirax imagine mal l'aspect
de cette cour à l'origine. C'est
pour cette raison que le conseil
municipal a formé le projet d'y
créer un jardin de cloître.
Au temps de la Rome antique,
les plantes médicinales étaient

Reconstitution du cloître de Hans GEIGER

très utilisées. C'est dans les jardins de monastère que les moines ont continué à faire vivre
cette tradition.
Le jardin médiéval est un savant
mélange de plusieurs espaces de
culture. L'espace y est organisé
en parterres géométriques et
thématiques, souvent délimités
par des bordures de buis taillé.
Des allées disposées en croix
facilitaient le drainage et l'irrigation.
Chaque carré était destiné à une
culture spécifique : plantes médicinales, plantes magiques, plantes aromatiques et condimentaires, fleurs liturgiques.
Le carré des simples est rempli
de plantes médicinales. On y
trouve :
- des plantes soulageant les
bronches et le rhume: hysope,
thym, bourrache, marjolaine...
- des plantes diurétiques : piloselle, pissenlit, ortie, bruyère,
bourrache...
des
plantes
calmantes
(nervosité, insomnie) : mélisse,
valériane, eschscholzia, scutellaire, lavande...
- des plantes facilitant la digestion : camomille, verveine, mélisse, guimauve, angélique, pissenlit, menthe, thym, sauge...
- des plantes pour soulager la
fièvre : santoline (citronnelle),

reine des près...
- des plantes toniques : absinthe, camomille...
- des plantes cicatrisantes :
consoude, plantain, bistorte,
hysope,
sauge,
souci
(calendula)...
- des plantes laxatives : guimauve, plantain, séné, violettes, eupatoire, bourrache
et bien d'autres...
Le groupe de réflexion chargé
de concevoir ce projet de
"reconstitution", a une tâche
délicate et les discussions seront
longues voire passionnées, avec
un souci de rigueur financière.
Un objectif de date est fixé : au
printemps 2018 nous verrons
des fleurs dans la cour du Prieuré (au lieu des véhicules en stationnement !) et les habitants
pourront profiter de cet espace
de calme et de paix .

Le plan de jardin qui devrait être choisi
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05.53.87.12.35.

Gîte rural 4 personnes
Mme. RICARD Christine « Grosfelix »
47 310 Moirax 07.81.26.48.96
lepigeonnier.moirax@gmail.com

Gites ruraux

L'école le jeudi 2 fois par mois hors vacances
scolaires.

Bibliothèque 1erLundis de chaque mois de
16h-19h le 1er Samedi de chaque mois de 10h12h avec un "Brunch-lecture"

Ecole

05.53.67.01.99. place de l’Église
Du lundi au vendredi 9 h 30 à 12 h 30 .

Agence postale communale

Services mairie

site de l’Agglo http://www.aggloagen.net ou n° vert 0 800 77 00 47
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Plombier chauffagiste

Chauffage ,
Electricité et
Plomberie

Maison paroissiale 47310 Roquefort
Père MORAN Oliver

Spiritualité

Vente fruits, légumes et vente de viande bovine de producteur
Reprise de la vente à partir du 14 avril 2017.
les mardi et vendredi de 16 h à 19 h 30.
EARL de la source Point de vente au 17 chemin de Dourdé 06 73 68 76 01
bermary@hotmail.fr

Vente de vin GAEC du Sahuc le vendredi de 14 h 18 h et le samedi 9h 18h
« Sahuc » 890 route de la Peyrigne 47 310 Moirax 05.53.87.02.57.

Boulangerie Casagrande
2 place Jean Jaurès 47390 Layrac 05.53.87.04.81

Livraison de pain à domicile ( tous les jours sauf dimanche et lundi)
de la Boulangerie « les délices de Manon »
6 Bd couchant 47310 Laplume 05.53.95.12.55.

Café casse croute La Cigale DARNAUD Patricia
ouverte tous les jours de 11h à 22h, sauf mercredi et jeudi
47 310 Moirax 06.84.94.11.14
05.53.99.61.56

Auberge « Le Prieuré » TOURSEL Agathe et Benjamin
4 Grand rue 47 310 Moirax 05.53.47.59.55 www.aubergeleprieure.fr
Ouvert midi et soir du mercredi au dimanche midi

Bien s’alimenter à Moirax

Services à MOIRAX

ordures ménagères et déchetterie

AGGLO d’AGEN

Lundi de 14 h -19 h, mardi et jeudi de 17
h -19h, mercredi de 9 h-12 h et 17 h -19h
et vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h.
mairiedemoirax@wanadoo.fr

Mairie 05.53.87.03.69.

Mairie de MOIRAX

@

POMPIERS
18
SAMU
15
URGENCE 112

08.10.33.30.47.

ENEDIS
(coupure électriques)

Modelage relaxant du corps
à domicile SIMONET Delphine
06.85.50.66.17.

« Jardindeszen »
Produits cosmétiques Messi Julia
06 08 09 06 11
contac@jardindeszen.com
www.jardindeszen.com

Infirmière D.E.
Soins à domicile , au cabinet sur
RDV
Mme LEFEVRE Nathalie
9 route de la Peyrigne 47310 Moirax
06.71.67.97.11

Santé Bien Être et
Beauté

05.53.68.42.10

GENDARMERIE
Laplume

08.11.90.29.03

EAU (Véolia)

Le dossier du trimestre :
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Société de
chasse
05.53.67.29.96.

Mme BOUYSSONNIE Bernadette
« Moulet » 47 310 Moirax
06.42.75.33.38
bbouyssonnie@orange.fr

Mme GARCIA Evelyne Réservation ACTOUR47
413 chemin de Lescournat »
47 310 Moirax
05.53.66.14.14
Gîte rural 4 personnes

Gite rural 4 personnes
M. PERÉ Réservation ACTOUR47
«Manaou » 1 route du moulin de la Jorle
47 310 Moirax 05.53.66.14.14
Gîte rural 2 personnes
Maisons Clévacances

Gite rural 4 personnes
M. HEUDELOT Pascal
« Mouran» 941 route de Trotte-lapin
47 310 Moirax 05.53.95.11.76
pascal.heudelot@sfr.fr

2 Gites ruraux GOLDMAN Michel.
« Varennes » 1 chemin de la fontaine de
Navarre 47 310 Moirax
05.53.47.80.87

DJ coiffure
Vendredi 9 h à 12 h place de l’Eglise
Moirax 06.77.06.12.43.

05.53.67.81.51

SARL

5 chemin de Marescot

47 310 Moirax 05.53.87.05.71.

Club hippique et gardiennage de chevaux S.AR.L. des écuries de Marescot

05.53.87.03.87.

Marie-Ange ROCHE

06.31.37.44.49

380 route de Grosfélix » 47 310 Moirax

Pension canine du Mas Gascon

Animaux passion

jean-marc.milhau@milhau.fr

Dépannage Serrurier, menuiserie bois- alu-PVC, pierre de parement
MILHAU Jean-Marc
« Grousset » 1700 RN 21 47310 Moirax

FAX: 05.53.67.82.06

Entreprise générale du bâtiment Entreprise BREGOLI et Fils
Zone d’activité 1 chemin de Poncillou 47 310 Moirax

47 310 Moirax 05.53.87.00.94

« Grosfélix » 497 RN 21

Maçon BERNES Jean François

Maçonnerie, Ebénisterie, Serrurerie

paroisse.stebernadette47@orange.fr
Diacre : M.Michel TEYTAU
06.38.26.40.88

05.53.99.48.86

Année 2017

05.56.96.40.80

Bordeaux

Anti-poison

Relevés météo amateurs

www.meteo-moirax.fr .

Centre

Météo à Moirax

Plomberie chauffage dépannage
RICARD Francis
« Grosfelix » 47310 Moirax
07.81 .26. 48. 96

Electricien chauffagiste climatisation
-automatisme
« MONTAGNINI Electricité »
Olivier MONTAGNINI
525 chemin de Pujos 47310 Moirax
06.33.31.17.67
montagnini.electricite@orange.fr

Chauffagiste Plombier EIRL AQUACHAUFF Cédric LUYSSEN
19 route du moulin de la Jorle 47 310
Moirax aquachauff@ymail.com
06.77.54.82.76

Plombier GREGOIRE Christian et fils
327 chemin Pujos 47 310 Moirax
05.53.87.03.46. FAX: 05.53.87.03.46

climatisation CARNAC et fils
«Combes de Ligues» 47 310 Moirax
06.79.85.51.18 FAX:: 05.53.47.51.85

Tranches de vie moiracaise
Une étoile brille à « l’Auberge le Prieuré »

Installés depuis 2004, Agathe et
Benjamin TOURSEL émerveillent
nos papilles dans leur prestigieux restaurant de l’Auberge du
Prieuré. Benjamin est chef étoilé
depuis 2008 et vient de maintenir son étoile. Il fait donc partie
de ce club fermé des chefs étoi-

lés (616 en France dont 503 qui
ont une étoile) ! Gagner une étoile, c’est augmenter la clientèle de
30 % mais aussi monter en pression.
Benjamin reste simple et humble.
Pour démocratiser la gastronomie et la rendre accessible à tous,
il propose une formule du marché à 27€ le midi (sauf le dimanche). Créatif, ayant le goût de l’innovation, Benjamin n’utilise que
des produits frais, français et de
préférence de production locale.
Par exemple pas de poisson d’élevage mais des espèces issues de
la pêche raisonnée.
Ses projets ? Refaire un potager
comme il y a dix ans. Il recherche
actuellement un jardinier qui
pourrait l’aider et il a un projet
d’extension qui lui permettrait

d’embaucher.
Sa carte change 6 fois par an et
son menu du marché toutes les
semaines.
Benjamin dit avec modestie qu’il
a su garder la tête sur les épaules, qu’il faut tenir compte des
paramètres économiques, tenir
compte de la conjoncture et ne
pas brûler les étapes.
Le département est un véritable
ambassadeur de la cuisine du
Sud-ouest ! Nous comptons quatre chefs étoilés, ce qui est une
très belle performance ! C’est un
privilège pour Moirax d’en avoir
un. L’Auberge Le Prieuré accueille un grand nombre de visiteurs, touristes, locaux… C’est
une belle reconnaissance pour
notre commune.

Les bâtiments du Prieuré ouvriront leurs portes au public pour les
journées européennes des métiers d’art du 30 mars au 2 avril
Les nouveaux locaux acquis par
la commune vont s’ouvrir au public dès ce printemps.
A partir de 11 h, du vendredi 31
mars au dimanche 2 avril, 8 artistes et artisans d’art exposeront
leurs œuvres dans la salle capitulaire du Prieuré lors des Journées
Européennes des Métiers d'Art :
Isabelle TAPIE sculptures et tableaux, Catherine DUBON création de pièces en verre fusionné,
Audrey TOUSSAINT ferronnerie
d’art, Annie DELEMARLE statues

en cuir, Natalie MAGNIN oeuvres
textiles/ métallo textiles, Joëlle
PEBEREAU-LALUBIN
créations
céramiques, Geneviève DARRIET
sculptures verre soufflé et Sandra
TUO pièces d’ ameublement.
Le samedi 1er et dimanche 2
avril, de 14 h à 18 heures, Monsieur le Maire et son équipe profiteront de ce premier évènement
pour faire découvrir aux Moiracais, les différentes pièces du
Prieuré, nouveau lieu de culture .

La Cigale chantera tout l’été
A partir du 1er juin ou avant si le
temps est favorable, le salon de
thé de notre village plus connu
sous le nom de LA CIGALE, sera
ouvert du vendredi au mardi de
11 h à 22 h.
Vous y trouverez café et boissons, casse-croûte et pâtisseries

ou petite restauration ainsi que
épicerie, fruits ou légumes de saison... et un accueil toujours souriant.
Tél: 05 53 99 61 56
ou 06 84 94 11 14
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Infos diverses
Un conseiller en énergie de l’AGGLO au service de la rénovation de l’habitat
Pour vous accompagner dans
votre projet de rénovation ou
tout simplement pour vous aider à diminuer vos factures de
chauffage, l’Agglomération d’Agen met à votre disposition un
c on s e ill er
en
én er gi e .
Celui-ci vous apporte des
conseils gratuits, neutres et indépendants pour réussir vos
travaux de rénovation thermique.
Ce nouveau dispositif est ouvert
à tous et sans conditions de ressources. La mission de cette Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat est d’aider et
d’accompagner
gratuitement
les ménages souhaitant réaliser
des travaux de rénovation thermique.
Un conseil personnalisé, simple
proposant des solutions techni-

ques, les matériaux adaptés ainsi
que les différents dispositifs
d’aides mis en place.
Le conseiller renvoie vers les
professionnels qualifiés et peut
également intervenir chez vous
pour un conseil approfondi
avec une aide à la définition du
projet de rénovation énergétique (préconisation et optimisation des travaux ). Il vous accompagne également dans la compréhension des documents réglementaires, dans le montage
des dossiers financiers et administratifs, dans la réalisation des
travaux (lecture des devis, choix
des solutions, suivis des travaux,
etc…) et dans l’après-travaux
(simulation des consommations ).
Quelques exemples et solutions :
 on peut facilement économi-

ser jusqu’à 150 € en moyenne sur
sa facture d’électricité avec des
éco-gestes (il en existe une centaine)
 baisser la température de
1°C, c’est économiser 7% de
consommation de chauffage
 isoler ses combles permet
d’économiser jusqu’à 30% sur sa
facture de chauffage.
Ce conseiller en énergie est à
votre disposition si vous souhaitez bénéficier de ses conseils, en
prenant rendez-vous avec lui
auprès de la Maison de l’Habitat
située à l’accueil de l’Hôtel de
Ville d’Agen.
Tél : 05 53 69 05 04 / plateforme.habitat.energie @agglo agen.fr

Ateliers numériques pour séniors avec l’UNA47
Cette Association à
but non lucratif,
créée en 1970 et
reconnue d’utilité
publique en 1996, regroupe 850
structures issues de l’économie
sociale et solidaire ou du service
public.
L’antenne agenaise propose un
nouveau service à destination

des seniors afin de découvrir l’outil informatique autour d’un moment convivial et de partage. Deux
formules sont proposées : « pack
initiation » de 2 h par semaine pendant 6 mois (5 € par mois soit 30 €
au total) ou une formule « pack
perfectionnement » de 2 h /
semaine pendant 10 mois (5 € par
mois soit 50 € ).

Ces ateliers peuvent se dérouler
sur notre commune, pour cela il
faut rassembler 8 à 10 personnes
et remplir au préalable un coupon d’inscription disponible en
Mairie ou auprès de l’Association
au 05 53 47 47 15 ou par mail :
ateliersnumériques@una47.fr
ou par courrier : UNA 47 82 rue
Lafayette 47 000 AGEN

entre 21 et 22 Heures. C'est le circuit qui était programmé l'an passé :
-1er relais à ESTILLAC (17 km)
-2è relais à FOULAYRONNES (13
km)
-3ème relais à CASTELCULIER (14

km) avec arrivée à AGEN après la
montée à la Vierge de Bon Encontre (8,5 km)
Si vous désirez participer à cette
course en solo ou en équipe
adressez-vous à Mme TENCHENI
première adjointe avant le
28 mars.

Course Philippidès
La course a été annulée l’an passé pour cause de lutte antiterroriste. Le 48ème régiment
de transmission prépare la course Philippidès qui devrait avoir
lieu le VENDREDI 2 JUIN 2017
Le départ est prévu de MOIRAX

Brigade gendarmerie de Laplume
Suite à la réorganisation de la
communauté de brigades de Laplume, l'accueil du public se fera
à partir du 1er février 2017, à la

brigade d’Agen lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h à
12h et de 14h à 18h.
A la brigade de Laplume samedi

de 8 h à 12h et de 14h à 18h
et les dimanches et jours fériés
de 9 h à 12h et de 15h à 18h.
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Les Moiracais et leurs passions
Bernard CONSTANS « happy... culteur »

Monsieur Constans devant ses ruches
Comment tout a commencé ?
« Ma passion a démarré à la retraite en 2006. Je ne voulais pas
être inactif et je recherchais
comment m’occuper. Mon frère
décédé brutalement avait deux
ruches, je les ai reprises. J’ai racheté sept ruches complètes et
je me suis lancé. »
Bernard CONSTANS est apiculteur et peut posséder jusqu’à
50 ruches. Les quantités d’abeilles évoluent d’une année sur
l’autre. Il y a hélas un taux de
mortalité très important.
Il démarre cette année avec 25
ruches réparties en 5 ruchers : à
Moirax, à Sainte-Colombe et
dans l’Aveyron.
Avez-vous plusieurs variétés ?
« Oui, il y a des
croisements.
J’ai recensé 3 variétés principalement l’abeille noire, la buckfast
et aussi l’abeille italienne. »

peut pondre jusqu’à 3000 œufs
par jour pendant 2 à 3 mois. Aux
environs de mai, quand il y a
beaucoup d’abeilles, on ajoute
sur le corps de la ruche une
« hausse » pour récolter le miel
que les abeilles ont stocké. Il
peut y avoir 2 à 3 hausses par
ruche en fonction de la population des abeilles.
Quand les acacias commencent à
fleurir (mi mai), on récolte le
miel. Les récoltes suivantes varieront selon les essences de
fleurs. Ça démarre par les acacias, les fleurs de printemps, puis
le tilleul, le colza, le châtaigner,
tournesol et le « toutes fleurs » à
la fin de l’été... Ces variétés changent, d’une année sur l’autre, en
fonction de la floraison, des
conditions météo et des fleurs
environnantes.
A l’automne, je visite les ruches,

Y a-t-il une période d’hivernage ?
« Oui. La saison démarre au printemps. Je commence par visiter
les ruches, les traiter contre les
maladies, les nettoyer , changer
les cadres. Cela permet d’améliorer le rucher. A ce stade, il y a
très peu d’abeilles, je fais en sorte que la reine ponde le plus possible grâce au nettoyage effectué. Il y a une reine par ruche qui

je dois les nettoyer, traiter les
maladies et préparer l’hivernage.
Je réduis l’entrée des ruches. Je
contrôle aussi que les abeilles
aient à manger. »
Que mangent-elles ?
« Le miel qu’elles ont ramassé et
du sucre avec des protéines déposés dans un nourrisseur. »
Combien de kilos récoltez-vous

par an ?
« La quantité dépend des années. Par exemple il y a deux ans
j’ai récolté en moyenne 20 kg par
ruche contre 14 kg l’année dernière. »
Comment
devient-on
apiculteur ?
« Il faut être déclaré auprès de la
chambre d’agriculture et avoir
un numéro d’apiculteur pour le
devenir. Un vétérinaire pourrait
venir afin de contrôler la nature
des ruches, le soin que je leur
apporte, etc.»
Quels sont vos objectifs en tant
qu’apiculteur ?
« Respecter l’environnement et
les abeilles, enseigner et partager auprès des enfants cette activité afin de les sensibiliser à la
nature et la protection des abeilles. Je vais dans deux écoles au
Passage et à Estillac pour montrer aux élèves comment fonctionnent les ruches, les abeilles
et les impliquer dans la vie de la
nature. »
Savez-vous
reconnaître
les
symptômes des maladies ?
« Oui, les plus importantes sont :
Un acarien, le « VAROA » qui se
met sur l’abeille, lui transmet des
maladies et la détruit.
Les frelons asiatiques qui les
mangent et les déciment.
Il faut donc adapter les traitements aux maladies.
Pour les frelons asiatiques, nous
pouvons les piéger, c’est très
important !!! C’est au printemps
que nous pouvons agir ! Capturer une reine fondatrice en mars
c’est un nid de frelon en moins !
d’où l’importance de les piéger ! »
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Le coin des associations
Le Noël moiracais 2016

Seigneur, rythmée de musiques et
de chants.

Ce 24 Décembre, en l’église Notre
Dame de Moirax, la fraicheur n’a
pas arrêté les personnes de tout
âge à venir assister à la messe de
Noël célébrée par le père Olivier
MORAN.
De nombreux enfants ont participé à cette nuitde la Nativité du

concocté par l’hôtesse de La Cigale et servi par un “moine de
Moirax”, ainsi que de bons gâteaux ont permis de réchauffer
les fidèles.
Mais ce n’est pas tout... le Père
Noël était là lui aussi, régalant
l’assistance de bonbons. Après
cet agréable moment de convivialité, petits émerveillés et
grands enchantés, la nuit de Noël
pouvait commencer en famille.

Pour clôturer cette joyeuse soirée,
une belle surprise attendait petits
et grands sur la place de l’église.
A l'initiative de l’association Fêtes
et Loisirs, une table avait été dressée, un excellent vin chaud,

AFL : assemblée générale du 21 janvier
Les 17 adhérents de l’association
Fêtes et Loisirs de Moirax forment une équipe joyeuse et dynamique. Un seul but, divertir,
renforcer la convivialité sur la
commune.
Serge RICHARD le président est
reconduit ainsi que le reste du
bureau. Les projets sont toujours aussi nombreux et les finances saines. Un repas au restaurant a récompensé les membres pour leur dévouement.
La plupart des animations de
l’an passé sont reconduites, excepté le bal costumé et la soirée
choucroute. Une nouveauté, une

soirée St Patrick, pour un bon repas accompagné de bière et de
musique pour partie celtique en

pays gascon.

Concours hippiques pour les flots de Marescot
Vu le succès du grand concours
de saut de 2016, avec 216 cavaliers engagés sur le site et plus
de 1500 visiteurs, l'association
Les Flots de Marescot a le projet
de réitérer cette manifestation..
Trois concours sont prévus en
2017, dont deux concours "club"
et "poneys", le samedi 21 mai et
mercredi 1er novembre.
Du 23 au 25 juin, Marescot accueillera l’une des six étapes du

prestigieux Aquitaine Tour Prestige, concours national 2 qui s’adressera aux cavaliers des niveaux Club, Amateur et Pro.
Ce concours de saut sera composé de 12 épreuves pour une dotation globale de plus de 11 000 euros.
Une reconnaissance pour toute
l’équipe de Cyril BOZELLE qui
compte 101 cavaliers membres
des Flots de Marescot.
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Le Club des Deux Moulins
L’assemblée générale du club
des deux moulins avait mis les
petits plats dans les grands pour
son assemblée en présence du
Maire.
Le Président, Pierre PEBERAY,
un pro du diaporama a retracé
l’année écoulée. Les membres
ont organisé le goûter de réception des écoles, le grand loto
dans la salle des fêtes, les petits
lotos tous les quinze jours et le
concours de belote dans les locaux de l’association rue Maubec.
Les voyages « qui forment la jeunesse », ont donné lieu à de multiples photos qui ont été projetées à l’assemblée. Les ainés
sont de grands voyageurs, ils
sont allés à Vianne mais aussi
plus loin à Bitche ou au Sénat
pour rencontrer le SénateurMaire, le point d’orgue de l’année 2016.
Le Président vous présente
les réalisations et les projets pour
2017 :
« Plus d’une centaine d’enfants
de l’école de Moirax sont venus
pour le goûter traditionnel offert par les Ainés Ruraux.
Cette rencontre inter-génération
a eu lieu, le vendredi 13 janvier
2017, dans la salle des Associations. En deux groupes de minimum cinquante, les enfants
nous ont offert, en guise de remerciement, des chansons qu’ils
ont interprétées avec application, sous la direction de leurs
enseignants et pour le plus
grand plaisir des organisateurs
de cette rencontre.
Le goûter préparé par les papis
et mamies fut très apprécié par
les jeunes et laissera à tous un
souvenir
nous
incitant
à
« remettre le couvert ».
Merci aux jeunes d’avoir entonné tant de chansons. Merci aux
enseignants d’avoir eu la volonté
de présenter ce mini-spectacle .

L’Assemblée Générale est ouverte

Merci aux bénévoles d’avoir préparé ces tables accueillantes et d’avoir remis le couvert en un temps
record pour accueillir le deuxième
groupe.

Préparatifs entre 2 groupes à recevoir

Dernièrement des membres
du club des Deux Moulins ont été
invités par le club de Bon-Encontre,
avec lequel nous entretenons de
bons rapports, à participer, à Bergerac, au spectacle "LE MUSIC
HALL", revue à grand spectacle,

avec pour devise : mieux vaut vivre un court instant de plaisir que
toute une vie d’ennui. Les participants
sont revenus enchantés, avec des étoiles plein les
yeux, de ce spectacle haut en
couleurs avec repas gastronomique.
Prochainement nous fêterons le
muguet avec repas-spectacle animé par le chanteur basque Michel ETCHEVERRY, ténor, dont la
réputation n’est plus à faire. Puis
ce sera un voyage au Portugal
pour certains et, dans le Luberon,
pour d’autres. »
Le président Pierre PEBERAY

La petite troupe du second groupe, le club des deux moulins et les maitresses
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La St Patrick ...un peu d’Irlande version AFL
celtique et décibels rock.
Les Patrick et Patricia étaient à la
fête tout comme le Président qui
a eu droit à une chorale d’anniversaire ! La fête fut des plus réussies.
Quelques diables et diablesses

Le jour d’après la St Patrick du
calendrier, l’équipe de l’Association Fêtes et loisirs de Moirax
avait décidé d’innover. La soirée
gaélique était prétexte à ripaille,
dégustation de bière et animation musicale.
Encore un coup de maître... Sergio qui a régalé les convives
avec son jarret de porc et son
gratin dauphinois.

Une ambiance très festive au bar,
comme sur la piste entre danse

aux chapeaux verts se sont joints
à la joyeuse assemblée et se sont
déhanchés sur le parquet rénové
de la salle des fêtes.

L’APE entre réalisations et projets
Nous évoquons régulièrement
les actions de l’Association des
Parents d’Elèves de l’école de
Moirax sans forcément s’attarder davantage.
Un petit mot s’impose pour remercier vivement les membres
de son bureau, dynamiques et
actifs pour proposer des évènements qui permettent de récolter des fonds au profit des enfants scolarisés. Rappelons que
ces parents d’élèves sont des
bénévoles qui se mobilisent et
donnent de leur temps pour accompagner divers projets tout
au long de l’année.
En ce mois de mars, les animations de printemps se précisent !
La fête des enfants : repas et
animations, le samedi 25 mars.
A la salle des fêtes de Moirax,
une boum pour les enfants suivie

d’un repas et d’une soirée dansante vous est proposée. Cette fête
est ouverte à tous. Il y aura des
animations gratuites, telles que du
maquillage pour les enfants ou des
ateliers de loisirs créatifs.
Au menu : velouté de légumes, tartiflette, tarte aux pommes et glace
à la vanille, ainsi que café gourmand.

Une journée de vente Occas’puériculture, le samedi 8 avril, à la
salle des fêtes, de 8h à 17h.
Cette journée permettra de vendre les vêtements, jouets et accessoires pour les familles qui
souhaitent louer un emplacement, et pour celles et ceux qui
désirent s’équiper et trouver de
bonnes affaires à petit prix.
Des tables sont encore disponibles, prenez contact avec l’agence postale au 05.53.67.01.99
Marché aux fleurs, fruits et légumes de printemps le mardi 11
avril de 16h à 18h30.
Venez vous approvisionner en
fleurs et en légumes de saison,
sous le porche de l’école. Production locale et sourires seront au
rendez-vous.
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Moirax Tourisme dévoile son programme 2017
L’équipe de Moirax-Tourisme
présidée par Irène RODIONOFF,
vous communique quelques
grandes dates de l’agenda culturel et artistique 2017.
La reprise de l’animation Balade
des pinceaux réunira 5 communes: Aubiac, Laplume, Layrac, Le
Passage d'Agen, Moirax et peutêtre Sérignac.
Ces communes présenteront
diverses activités dans leur village respectif : des ateliers d'art,
des conférences, des expositions de peinture et de sculpture, des vide-ateliers, des tatouages naturels, les samedi 22 et
dimanche 23 juillet 2017.
Moirax sera sûrement une étape
de choix, car les artistes locaux
sont productifs.
L’exposition de photos est reconduite. Elle se tiendra le samedi 14 et le dimanche 15 octobre

2017, sur le thème "Miroir et reflets" .
Nous invitons les photographes
amateurs de Moirax, à nous envoyer leurs photos (dans un cadre
30x40 cm) afin de les exposer lors
de cet événement. Un photographe invité présentera ses photos,
son nom sera révélé ultérieurement.

La qualité acoustique de l’église
romane Notre-Dame de Moirax se
prêtera aux nombreux concerts :
-le samedi 6 mai, Chorale Eclipsie
donnera concert en l’Eglise de Moirax à 20H 30

-le 8 mai un concert dans l'après
midi sera présenté par le chœur
de Diamoris
-le vendredi 19 mai ce sera Jérôme Chaumet, ténor, qui a un répertoire lyrique et profane.
Vous pourrez, entre autres, écouter du Verdi et des airs classiques
italiens, du classique (un Ave Maria) mais aussi des opérettes ou
de la variété (Con te partiro ou
Happy days)...
L'association annonce plusieurs
concerts pour l’été 2017. Notez
déjà :
-samedi 27 mai : chœur, orchestre et solistes, Bach Cantata no
140 « Wachet auf » et Handel «
Le Festin d’Alexandre »
-samedi 22 juillet « Concert d’Eté
» Orchestre et solistes, airs d’opéra et pièces orchestrales
-un concert piano gospel le samedi 29 juillet.

Loto des chasseurs
La société de chasse de Moirax organisera son traditionnel loto le
samedi 1er avril, dans la salle des
fêtes de Moirax, à 20 h 30.
Afin d’éviter les désagréments de
vols dans les véhicules, de « fines
gâchettes » assureront la surveillance du parking !
Près de 650€ de lots seront à gagner dont un téléviseur et un carton sec à 300€.

Une tombola multipliera les chances.
Le carton est à 1 € , le carton bingo à 2€ et les 12 cartons à 10€.
Les joueurs pourront se régaler
de pâtisseries maison et se désaltérer au bar.

Moirax accueillera la 3e manche du Challenge 47 de VTT
Moirax accueillera le 2 avril, la 3e
manche du challenge 47 en VTT.
Le départ sera donné sur notre
commune à gauche du chemin
de Peyré près de l’école, dans le
champ de M. DURAND.
- 1er départ : 13 h catégories 11/12
et 13/14 ans masculins/féminins
-2e départ : 14 h catégories 15/16
ans masculins/féminins
catégories 17/19 ans masculins
catégories 60 ans et +
catégories 17/29-30/39 ans 40 et

+ féminines
-3ème départ : 15 h 30 catégories
20/29-30/39-40/49-50/59 ans masculins
La remise des récompenses aura
lieu à la salle des fêtes de Moirax
vers 17 h 30/18 h 30 selon l'évolution de la course.
M. BERJAUD Président du VCBA
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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
Une réflexion globale de l’aménagement du village
est nécessaire. Voici les différents chantiers envisagés : la restauration de la façade de l’église, des
remparts, du prieuré (maison Lafléche), un jardin
pour le cloître, l’éclairage du parking des remparts,
la réfection de la rue principale, les entrées du
bourg, la destination de l’immeuble rue Curet, l’accessibilité des lieux publics aux handicaps.
Il nous faut définir les priorités, sans négliger les
différents axes périphériques (rue de l’école, route
du moulin de la Jorle….) pour anticiper la création
du lotissement avec des voies de circulation adaptées pour la sécurité de tous.
Une commission d’élus élargie aux Moiracais et aux
associations, doit se mettre en place pour réfléchir
et élaborer un projet réaliste, ambitieux et harmonieux sans excès pour nos finances publiques. Des
aides de l’agglo à travers la cohésion sociale et un
contrat de ruralité avec le département
(enveloppea1a000a000a€) peuvent aider à les réaliser.
Les chantiers citoyens permettent certes la remise
en état du parc attenant au prieuré mais ils ne sont
qu’une étape pour envisager un jardin potager, des
spectacles dans l’avenir ...etc sur les 2 hectares de
terrain.
Notre préoccupation majeure, en plus du remboursement de la maison Lafléche, de l’emprunt de la
salle des fêtes mais aussi de la baisse des dotations
de l’état est le maintien d’une qualité de service
public à l’école, à la mairie... avec du personnel,
pour assurer ces missions.
Desachoixavontas’imposeradansaleabudgeta2017.
L’enquête publique sur le plan local d’urbanisme à
31 communes où les administrés pouvaient émettre
leurs doléances vient de se dérouler du 30 janvier
au 10 mars 2017. La réduction des terrains constructibles de 30 % imposée par la nouvelle législation (loi
Alur) a de nombreuses répercussions à travers la
commune. Sera-t-il tenu compte des différentes
requêtes, pour établir le PLUI définitif ?
A travers les élections présidentielle et législative
se jouent l’avenir de la France pour nos enfants.
Pour cet enjeu démocratique exprimez -vous et
votez, votre voix a du poids.
Vos élus : BARBIERO, DELAUNEY et MICHOT

La majorité municipale
Carte blanche à un élu de la majorité municipale
En juin 2014 sortait le numéro 50 du bulletin municipal, nouvelle formule. Un à un, les conseillers et
les adjoints ont pu se présenter à vous, lecteurs, et
décrire leur action au sein de l’équipe de notre maire Henri TANDONNET. Désormais, à partir de ce numéro, nos interventions seront plus ancrées dans
l’actualité municipale du moment.
A mi-mandat municipal, ce numéro 61 est pour moi,
coordinateur de l’équipe de rédaction, l’occasion
de faire le point sur cet outil d’information pour les
Moiracais.
Créer un bulletin prend du temps. La périodicité
trimestrielle qui a été respectée, requiert des dizaines d’heures de travail par bulletin. C’est un travail
d’équipe qui nécessite que chacun prenne sa part
d’écriture et de relecture. Il requiert 4 à 5 réunions
du comité de rédaction par numéro. Grâce à l’esprit
convivial qui les anime, certaines séances à la mairie
dépassent allègrement les douze coups de minuit !
Dans les temps actuels où le comportement de
quelques élus, de tout bord, tend à entrainer injustement un discrédit sur l’ensemble du monde politique et à nourrir des extrémismes funestes, il me
semble opportun de montrer le dévouement de
nombre d’élus aux finances publiques. Notre comité de rédaction, en réalisant intégralement ce journal, contribue de façon substantielle à cet effort et
par là même à la diminution des charges municipales. Sachez qu’un tel bulletin couleur de 5 feuilles
A3 en recto-verso et tiré à 500 exemplaires reviendrait chez un imprimeur à 1020€ TTC (impression
pliage agrafage). Imprimé à la mairie (souvent à
des heures très tardives de la soirée pour ne pas
entraver le secrétariat de mairie), puis plié et agrafé
par vos élus, il revient à 345,18€ TTC, soit presque 3
fois moins cher. Sur une année avec 4 parutions ,
l’économie s’élève à 2699,28€ !
La rigueur budgétaire anime l’équipe municipale.
Elle est relayée par les conseils avisés du secrétaire
de mairie, traqueur de « gisements d’économie ».
Isoler les bâtiments, mieux gérer la consommation
d’eau avec les préconisations des services de l’Agglo, renégocier prêts et contrats, autant de décisions qui entrainent des milliers d’euros d’économie. C’est ce que montrera la prochaine réunion du
Conseil municipal dédiée au vote du budget 2017.
Ces gains permettront de rendre possibles nos projets pour Moirax.
Philippe GALAN conseiller municipal
délégué au cadre de vie
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Votre AGENDA printemps moiracais 2017

MARS
Vendredi 31

Exposition des Journées européennes des métiers d’art dans les nouveaux locaux du Prieuré de Moirax que l’on
pourra visiter de 11 h à 18 h.

AVRIL

Samedi 1

Loto de la société de chasse de Moirax. Salle des fêtes de Moirax à 20 h 30 (Parking surveillé).

Samedi 1 Dimanche 2 Exposition : Journées européennes des métiers d’art dans les nouveaux locaux du Prieuré de Moirax 11 h à 18
Course VTT 3e manche du challenge 47 en VTT. départ chemin de Peyré près de l’école.
Dimanche 2
Jardinage et nettoyage citoyen dans le parc du Prieuré. Rendez vous sur le site dès 8 h 00.
Samedi 8
Vide-puériculture par l’APE salle des fêtes de 8 h à 17 heures .
Samedi 8
Rencontre à la bibliothèque de 10h à 12h: les EDITIONS NOIS présenteront le métier d’éditeur.
Samedi 8

Mardi 11

Marché aux fleurs de l’APE Ecole de Moirax de 16 h à 18 h 30 sous le porche de l’école.

Dimanche 23

1er tour des élections présidentielles bureau de vote ouvert de 8 h à 19 h

MAI

Samedi 6
Samedi 6
Lundi 8

Jardinage et nettoyage citoyen dans le parc du Prieuré. Rendez vous sur le site dès 8 h 00

Lundi 8

Chorale DIAMORIS concert Eglise de Moirax à 14 H organisé par la paroisse Ste Bernadette en Brulhois

Dimanche 7
Dimanche 14
Vendredi 19
Samedi 20 et
Dimanche 21
Dimanche 21

2e tour des élections présidentielles bureau de vote ouvert de 8 h à 19 h

Dimanche 21
Samedi 27

Vide bibliothèque de 8h à 18h, sous le préau à côté de la mairie

Chorale Eclipsie de Castelculier concert Eglise de Moirax à 20H 30 organisé par Moirax-Tourisme
Cérémonie du 8 mai, monument aux morts à 12 h suivi d’un vin d’honneur.

Bal Country à la salle des fêtes à 14 h 30
Ténor Jérôme CHAUMET concert Eglise de Moirax à 20H 30 organisé par Moirax-Tourisme
Club et poneys : Concours hippique de sauts d’obstacles à Marescot organisé par les flots de Marescot
Vide Grenier de Fêtes et loisirs Inscription agence postale du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
05.53.67.01.99. ou au 06 77 28 48 56 (de 19 h à 21 h)

tél :

Concert Orchestre philarmonique de Vertueil Eglise de Moirax à 20H 30 organisé par Moirax-Tourisme
Programme, Chœur, Orchestre et Solistes, Bach Cantata n° 140 « Wachet auf » et Handel « Le Festin d’Alexandre »

JUIN
Samedi 3

Jardinage et nettoyage citoyen dans le parc du Prieuré. Rendez vous sur le site dès 8 h 00

Dimanche 11

1er tour des élections législatives bureau de vote ouvert de 8 h à 18 h

Samedi 17

Méchoui de la fête de la musique organisé par Fêtes et Loisirs. Repas à réserver à l’agence postale du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
tél: 05.53.67.01.99. ou par téléphone au 06 77 28 48 56 (de 19 h à 21 h)

Dimanche 18

2e tour des élections législatives bureau de vote ouvert de 8 h à 18 h

Vendredi 23
Samedi 24 Dimanche 25
Samedi 24

Concours hippique de sauts d’obstacles à Marescot Concours national , étape 2 du circuit d’Aquitaine
Tour Prestige organisé par les flots de Marescot

Rencontre à la bibliothèque avec une passion surprise de 10h à 12h

JUILLET
Touch Rugby tournoi de rugby à toucher stade P. Durand à Moirax de 9h à 19 h
Samedi 1
Vernissage de l’expo d’été Klein d’œil thème: « L’intime et le monumental » stade P. Durand à Moirax de 9h à 19 h
Samedi 1
Bibliothèque « Apéro de la SAISON 3 » sur la terrasse en compagnie des auteur(e)s à partir de 11h30
Samedi 8
Samedi 22 Dimanche 23 Balade des pinceaux exposition de peinture dans le village

Animations Trotte-Lapin, rendez vous sur le site : http://www.agglo-agen.net/Trotte-Lapin,2615.html
Les personnes désireuses de recevoir le bulletin en version numérique sont invitées à s’inscrire auprès de Mme TENCHENI
première adjointe : jptencheni@hotmail.com
Vous pourrez aussi recevoir, si vous le désirez, des informations utiles concernant les fermetures exceptionnelles de la mairie ou
de l'Agence postale afin de faciliter votre quotidien.
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