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Le mot du Sénateur-Maire
Chères Moiracaises, chers Moiracais,
Le budget 2017 a été voté sans augmentation de la fiscalité locale grâce à la mise en œuvre d’ une politique rigoureuse de la municipalité depuis plusieurs années,
relayée par le secrétaire général et les agents municipaux.
La baisse des dotations de l’Etat est importante à l’image de la DGF qui est passée de 133 883 euros en 2012 à
73 138 euros en 2017, soit une perte de recettes de
186 833 euros à produit constant sur ces 5 dernières années.
Et cette baisse de la DGF devrait encore se poursuivre en
2018.
Les efforts faits sur tous les postes de fonctionnement
ont permis de faire face au remboursement des emprunts et de conserver une capacité d’investissement
pour réaliser les opérations patrimoniales (routes, aménagement de bâtiments, équipements, …) nécessaires à
la collectivité et à l’intérêt de tous pour le bien-vivre ensemble à Moirax.
L’aide de la Communauté d’Agglomération d’Agen est
déterminante pour renforcer les réseaux et les équipements publics, comme elle l’a été pour l’achat d’une
partie du prieuré et du parc attenant, avec une contribution de 150 000 €.
Cette gestion rigoureuse devra se poursuivre, d’autant
que les subventions deviennent de plus en plus exceptionnelles. La situation ne permet pas d’embaucher, et il
faut remercier l’investissement des élus et du personnel
qui font face positivement à cette période de ressources
réduites.

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 510 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 24 mars
1. Décisions du Maire
2. Finances locales : approbation du compte de gestion 2016
3. Finances locales : vote du compte administratif 2016
4. Finances locales : versement anticipé de la subvention à Anacrouse-Amac (école de musique du Passage)
5. Finances locales : demande de subvention au titre
de la réserve parlementaire
6. Finances locales : demande de prêt de la salle des
fêtes
7. Bâtiments communaux : projet de vente du logement annexe du Prieuré
8. Urbanisme : PPR retrait-gonflement des argiles et
bilan de la concertation
9. Cimetière : approbation de la convention d’adhésion à l'application SIG pour la gestion du cimetière
10. SDEE 47 : modification des statuts
11. SDEE 47 : groupement de commandes d’achat d’énergie

Questions diverses

Conseil Municipal du 12 avril
1. Décisions du Maire
2. Finances locales : affectation des résultats de fonctionnement 2016, votée à l’unanimité.
3. Finances locales : budget primitif 2016, voté à la
majorité de 12 voix pour, 3 contre.
4. Finances locales : taux des impôts locaux pour 2017,
voté à l 'unanimité pour la stabilité des taux.
5. Finances locales : demande de location de la salle

des fêtes par la Croix Rouge, votée à l’unanimité, application du tarif habitant.
Questions diverses.

Conseil Municipal du 21 juin
1. Bâtiments communaux – Eglise : lancement de la
consultation pour les travaux de restauration de la
4eme tranche.
2. Bâtiments communaux - Eglise : demande de subvention au titre des travaux d’entretien de l’église.
3. Finances locales : approbation de l’avenant n° 1 à la
convention de portage de l’EPFL (pour l’acquisition
d’une partie de l’ancien Prieuré)
4. Finances locales : DM n°1.
5. Finances locales : révision des tarifs de la cantine
et de l’accueil périscolaire pour l’année 2017 -2018.
6. Finances locales : location de la salle du Prieuré et
fixation des tarifs.
7. Finances locales : admission en non-valeur.
8. Finances locales : acceptation d'un don de l'association UniversL dissoute.
9. Ressources humaines : renforcement de l’aide aux
classes.
10. Voirie : approbation de la convention de prestations sur la voirie communale avec l’Agglomération
d’Agen.
11. Aménagement du territoire : sollicitation de l’assistance technique (AT) du Département pour l’aménagement du bourg.
12. Urbanisme : avis sur la révision du PPR inondations.
13. Aide sociale : attribution d’une aide exceptionnelle à une personne en difficultés.

L’état-civil du 15 mars au 15 juin
Mariages
Jérôme SCIÉ et Vanessa POTUT le 22 avril 2017
David TRUBERT et Maud JEANDOT le 3 juin 2017

Décès
Norbert TERRIERE né le 20.04.1945 décédé le 27.03.2017
Danièle MOULIN née le 19.08.1946 décédée le 08.04.2017
Abel CRANSAC né le 16.08.1930 décédé le 15.06.2017
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Résultats électoraux 2017
Elections présidentielles des 23 avril et 7 mai
Très bon taux de participation
aux élections présidentielles :
A Moirax, le candidat Emmanuel
Macron du mouvement En marche a rallié le plus de suffrages
en obtenant 59% des voix, lors
du second tour de l’élection présidentielle 2017. La candidate
Marine LE PEN du mouvement
Front national, arrive en seconde
position avec 41 % des voix. Au

niveau national Emmanuel MACRON a obtenu le plus grand
nombre de voix et a été élu président de la République française.
Les taux de participation à Moirax étaient importants 89,9 % au
premier tour et 85,1 % au second
tour.
Emmanuel MACRON est donc le
candidat élu 8e président de la

Le choix démocratique...

Ve République, avec 65,9% de
voix au niveau national.

1er Tour élections présidentielles MOIRAX FRANCE
Taux d’abstention:

MOIRAX FRANCE

10.1 %

22.23 %

B. Hamon

PS

6.04%

6.36

M. Le Pen

FN

25.68%

21.30 %

J.Lassalle

Indépendant

2.01%

1.21 %

E. Macron

En Marche!

23.08%

24.01%

F. Asselineau

UPR

0.95%

0.92 %

F. Fillon

LR

18.7%

20.01 %

P. Poutou

NPA

0.71%

1.09 %

JL Mélenchon

F I

15.62%

19.58 %

Nathalie Arthaud,

LO

0.36%

0.64 %

N. Dupont-Aignan

DLF

6.86%

4.70 %

J. Cheminade

Solidarité et progrès

0%

0.18 %

M. Le Pen

FN

41%

33.9 %

2eme Tour élections présidentielles
Taux d’abstention :
E. Macron

En Marche !

14.9 %

25.4 %

59%

66.1 %

Elections Législatives : Moirax s’est moins abstenu que la moyenne
mées 38 blancs, 26 nuls.

obtenu 178 voix, J.. DIONIS 80
voix, sur 550 votes exprimés, 7
blancs, 2 nuls.
Au 2e tour, 464 votants dont 34
procurations. Participation faible
48,23%. M. LAUZZANA a obtenu
245 voix soit 61,25% des voix exprimées, M. DIONIS du Séjour
155 soit 38,75% des voix expri-

Comme dans toute la France, les
élections législatives se sont déroulées à Moirax, les 11 et 18 juin
derniers.
Au 1er tour, 962 inscrits avaient
à choisir parmi 13 candidats.
Nombre de votants : 559 dont 26
par procuration. M. LAUZZANA

1er Tour Législatives

MOIRAX Agen Nérac

Taux d’abstention :

41,89 % 47,01 %

Jeune conseiller et jeunes votants...

MOIRAX

Agen Nérac
54.15 %

Michel LAUZZANA

L RE M

32.3

32.6 %

Muriel BOULMIER

Divers D

4%

3.8 %

Jean DIONIS DU SÉJOUR

UDI

14.5 %

19.6 %

Benoît AURICES

DLF

2.9%

2.1 %

Catherine LESNÉ

FN

17.8 %

15.7 %

Danielle BLASCO

PCF

1.2%

1.6 %

Céline BOUSSIÉ

FI

17.4 %

11.7 %

Rémy DUBERNET

NPA

0%

0.6 %

Lucette LOUSTEAU

PS

6.5 %

5.9 %

M. VAN CASTEREN F Ecologiste

0.9%

0.6 %

Maryse COMBRES

EELV

5.%

3.4 %

M. EL MARBATI

Lutte O

0.7 %

0.3 %

Cécile PERRAIN

UPR

0.3 %

0.5 %

DIONIS du Séjour

UDI

38,75 %

33.9 %

2eme Tour élections législatives votants à Moirax
Taux d’abstention :
Michel LAUZZANA

14.9 %
En Marche!

54,15 %

61,25 % 66.1 %
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La municipalité dans l’action
Les métiers d’Art à l’honneur au Prieuré
salle permettait de mettre en
valeur chaque objet présenté.
Un grand merci à nos créatrices
locales qui nous ont permis de
découvrir de très belles réalisations.
Elles reviendront réjouir nos
yeux pour les journées du Patrimoine les 16 et 17 septembre
prochain dans cette même salle
de l'ancien monastère qui désormais devient aussi salle des mariages.

Les Métiers d’Art à l’honneur du
30 mai au 2 avril
L’ouverture des portes du réfectoire des moines, au sein du
Prieuré, a permis d’accueillir les

métiers d’Art, un parcours de
créativité allant du verre soufflé
au métal, en passant par les céramiques et les tapisseries.
Le cadre de cette magnifique

Le premier mariage dans la salle des Moines du prieuré
Une Marianne offerte par notre
Sénateur-maire trône dans ce
lieu et contemplera les prochaines unions !
A l’unanimité des membres du
Conseil municipal du 21 juin, cette salle, autrefois réfectoire des
moines qui est désormais destinée à accueillir cérémonies de
mariage mais aussi colloques,
séminaires ou expositions, s’appellera désormais la salle des
Moines en souvenir de la présence d’une communauté monastique.

Le 22 avril dernier, pour la première fois à Moirax, la nouvelle
salle de l'ancien monastère dédiée aux mariages, a été utilisée.
Une récente loi de l’assemblée
nationale (loi du 18 novembre
2016 de modernisation de la justice) a permis de déplacer le lieu
de célébration des unions, de la
salle du conseil municipal située
à la mairie, dans la belle pièce
voûtée, située dans les bâtiments du monastère.

Qui de plus intéressé par ce
changement et impatient de
tester ce nouveau lieu que notre
employé
municipal
Jérôme
SCIÉ ? « Candidat au mariage » il
a travaillé dur pour que les locaux soient accessibles pour la
date de son mariage. Mme TENCHENI, la première adjointe, officiait pour l’occasion. Tous nos
vœux de bonheur à Jérôme, Vanessa et leurs enfants.
La salle est désormais apte à accueillir de nombreux mariages.
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Cérémonie du 8 mai

Les moiracais se sont réunis afin
de célébrer la cérémonie du 8
mai 1945 qui marque la victoire
des nations alliées, celle aussi de
la démocratie, des valeurs universelles de la liberté et de la
dignité humaine !
Cela fait 72 ans que cette terrible
guerre a pris fin.
Devant le monument aux morts,
une cinquantaine de personnes,

autour du maire et des élus, a
rendu hommage à toutes les victimes emportées par cette tragédie
Les enfants ont déposé des bouquets de fleurs devant le monument aux morts. Avec beaucoup
d’émotion, Henri TANDONNET a
lu le message du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense : « Souvenons-nous des

milliers de victimes civiles, hommes, femmes et enfants, qui subirent représailles et bombardements…. Notre pays s’est construit, après 1945, sur le souvenir
de ces tragédies et par la volonté de vivre ensemble au sein d’une Europe en paix, unie, préservée des nationalismes et des
idéologies totalitaires. »
Après la rituelle minute de silence, la «Marseillaise» a été entonnée par les participants.
Le pot de l’amitié offert par la
municipalité, a clôturé dans la
plus grande convivialité cette
cérémonie dans le parc du Prieuré. Ce fut donc l’occasion de découvrir ce magnifique lieu.

Chantier Concordia AN II : du 6 au 26 juillet 2017
Bruno IMHAUS qui a permis le
succès du premier chantier
Concordia (cf Journal Municipal
de septembre 2016) a animé un
stage de formateurs, dans le
parc du Prieuré, du lundi 26 au
vendredi 30. Tout en conseillant
les futurs animateurs des chantiers Concordia du Sud-ouest, il a
conduit un chantier de maçonnerie au profit de la commune :

relever les angles d’un mur, déplacer un autre...un nouveau pas
vers la restauration et l’embellissement du patrimoine moiracais.
Bruno ayant désormais de plus
hautes fonctions, délèguera l’animation du chantier de juillet, à
Léa DALENS, Audrey et Sofia qui
prendront en charge les douze
étudiants venus d’Asie, d'Europe et d'Amérique !

Cette année, vous pourrez faire
connaissance avec Dongyoon
KIM et Jiyoon LEE de Corée du
Sud, Isabel CIRIA d’Espagne, Sergio HERNANGOMEZ du pays basque espagnol, Long Yi CHAN de
Chine, Antoine REIGSEN de Belgique, Leonardo VARGAS RAMIREZ et Javier CHAVERO ROCHA
du Mexique et Alara Pelin KARA
de Turquie. Trois étudiants français seront aussi de la partie
dont Paul PRINCE.
Ils seront hébergés, cette année,
dans les nouveaux locaux du
Prieuré.
Venez les rencontrer et partager
une belle expérience en participant, tous les matins, au chantier de restauration du rempart
(partie ouest) et surtout du muret séparant les deux parkings.
Parions que, comme l’an passé,
jeunes et adultes moiracais se
joindront nombreux à cette belle
entreprise, même si ce n’est que
pour une ou deux séances de
maçonnerie et de taille de pierre.
Ainsi vous apporterez votre
pierre à l’édifice : un geste pour
notre village et un acte de fraternité envers ces jeunes du

monde qui viennent découvrir la
France.
L’animation Concordia durera
trois semaines et côté mairie,
ce seront 2 élus, Daniel MURIEL
et Philippe GALAN, qui assureront la coordination, la préparation du chantier et l'organisation
des animations. Rappelons que
grâce aux Moiracais, des activités sont prévues pour ces jeunes
les après-midi (piscine, randonnée, ateliers photo, dessin….)
Pour améliorer le confort de ces
jeunes, nous acceptons le prêt
ou le don de biens électroménagers : lave-linge, micro-onde,
four, frigo…. Si vous comptez
vous séparer d’un vieil appareil
qui fonctionne encore, pensez à
eux !
Pour
tout
renseignement,
contactez la Mairie de Moirax
au 05.53.87.03.69
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Travaux d’assainissement en cours route du moulin de la Jorle

En mai dernier, les premiers
coups de pelleteuse ont réveillé
le quartier de la route du moulin
de la Jorle et de Pique. Le lotissement des Terrasses du prieuré
est lancé et le chantier se prolongera cet été. L’entreprise TO-

VO conduit ce chantier qui s’accompagne d’un raccordement au
réseau d’assainissement existant
sous la conduite des services de
l’Agglomération d’Agen.
En juin des tuyaux, des boitiers de
branchement et collecteurs ont été
posés au bas des propriétés bâties
existantes dans le secteur de Manaou (Est du cimetière). A partir de
mi- juillet ce sera la réalisation de
la partie refoulement qui sera installée sous la voirie existante de la
route du moulin de la Jorle. Cela

occasionnera quelques difficultés
de circulation et l’organisation
momentanée d’une déviation soit
vers Layrac soit vers le chemin de
Castres afin de joindre le bourg.

Le budget 2017 : réalisme, projets et stabilité des taux d’imposition
Notre commune, comme les autres, a subi une nouvelle baisse
de la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement de l’Etat) impactant notre budget prévisionnel 2017.
La majorité municipale a poursuivi sa gestion rigoureuse des
finances communales pour faire
face à ce coup dur. Ne voulant
pas alourdir les dépenses, et
donc fragiliser les comptes, elle
ne créera pas de nouvel emploi
communal, même si les besoins
sont réels. Pour adapter au
mieux les moyens et besoins, le
Maire a rappelé qu’un projet de
mutualisation du poste d’agent
de service postal communal avec
le fonctionnement du secrétariat
de mairie, est actuellement à
l’étude. Le prochain départ à la
retraite de M DAL MASO sera
toutefois compensé par un autre
emploi aidé ou la formation d’un
jeune stagiaire spécialisé dans
les espaces verts. Rappelons qu’
élus et agents s’efforcent au
maximum de traquer les gaspilla-

ges (cf bulletin municipal juin
2016).
L’équipe d’H. TANDONNET sollicitera encore les membres du conseil
municipal ainsi que les habitants
volontaires pour des travaux de
jardinage, ces « corvées » de défrichement désormais mensuelles
depuis l’automne 2016.
En ce qui concerne l’appel à un
prestataire privé pour le ménage et
pour la garde des enfants à l’école,
il ne s’agit pas d’une décision
« dogmatique » mais d’une simple
adaptation aux besoins du moment, toujours dans un souci de
rigueur budgétaire, la création d’un
nouvel emploi à l’heure actuelle
n’est pas réaliste et alourdirait encore les dépenses.
Malgré la baisse drastique des dotations, la commune est arrivée à
dégager une capacité d’autofinancement en progrès bien qu’elle
soit aujourd’hui limitée. Il faut
d’ailleurs relativiser l’endettement
communal qui n’est que momentané si l’on examine les comptes
dans une vision à moyen terme.

Des prêts anciens sont en train de
s’éteindre de 2017 à 2019 (travaux
rue Maubec en 2017, réalisation
de la carrière de Marescot et équipement de la salle des Fêtes en
2019). En fin de mandat en 2020,
le taux d’endettement sera certainement inférieur à la moyenne
des communes de notre taille.
Lors des précédents mandats, de
grands projets comme l’école ou
la salle des fêtes avaient momentanément élevé l’endettement
dans les premières années avant
de se résorber. Qui regrette aujourd’hui ces investissements
pour la collectivité ? L’achat en
cours des bâtiments du Prieuré et
de son Parc avec l’aide de l’Agglo,
fait partie de ces investissements
importants pour le développement de notre commune.
Le conseil municipal ne s’y est pas
trompé décidant cette acquisition
à l’unanimité des votants majorité
et opposition confondues.

Les taux des quatre taxes locales s’établissent donc pour l’année 2017 comme suit :
TAXES en €
Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
TOTAL

Bases d’imposition prévisionnelles 2017
1 488 000

TAUX VOTES

Produit correspondant

11.45 %

170 376

896 200

16.43 %

147 246

34 900

47,79 %

16 679
334 301 €
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La bibliothèque sonore
Dans le cadre de notre activité
au sein de la bibliothèque de
Moirax, un espace dédié à la bibliothèque sonore est créé.
Parmi les bénévoles, MariePierre BOUE-MANDIL va s’occuper de la mise en place d’un
POINT CONTACT de la bibliothèque sonore, ainsi que de la formation des personnes désirant
être « donneurs de voix ». Mais
de quoi s’agit-il exactement ?
Comment est née la bibliothèque sonore d’Agen et de Lot et
Garonne ?
L’association des donneurs de
voix a été créée à Lille en 1972, à

notariés, aux dons spontanés
des audio lecteurs, et aux cotisations de leurs bénévoles.
Le « LIVRE QUI S’ECOUTE » c’est
quoi ?
Ce sont des livres et des revues
enregistrés par des donneurs de
voix, sur un CD, et référencés
dans un catalogue pour permettre le choix aux audio lecteurs.

l’initiative des Lions Clubs. Elle a
pour but de faire enregistrer des
livres et des revues par des donneurs de voix bénévoles. Ces
ouvrages sonores sont prêtés
gracieusement à des personnes
empêchées de lire du fait d’un
handicap médicalement attesté.
Reconnue d’utilité publique en
1977, cette association loi 1901 a,
depuis plus de 40 ans, développé et décentralisé son action en
créant 120 bibliothèques sonores sur tout le territoire français.
Plus de 4500 bénévoles concourent à la bonne marche de l’ensemble.
Les bibliothèques sonores fonctionnent grâce aux subventions
des collectivités locales, aux
dons de leurs bienfaiteurs et legs

Qui sont les « AUDIOLECTEURS » ?
Ce sont des personnes empêchées de lire par déficience visuelle ou par un autre handicap.
Quelle démarche « L’AUDIOLECTEUR » doit-il effectuer ?
- S’adresser à la bibliothèque de
Moirax et prendre contact avec
Mme BOUE-MANDIL
- Fournir un certificat médical ou
une photocopie de la carte d’invalidité.
- Les prêts sont gratuits et les CD
peuvent être retirés sur place,
ou envoyés par la poste en franchise postale.

A la bibliothèque de Moirax qui
devient un POINT CONTACT de
la bibliothèque sonore d’Agen et
de Lot et Garonne.
Quel matériel faut-il pour devenir donneur de voix ?
Il faut un ordinateur, un casque
avec micro, et… un peu de
temps .
Comment va être mis en place
ce POINT CONTACT moiracais ?
Une matinée d’information a
été organisée le samedi 24 juin
de 10h à 12h, avec Marie-Pierre
BOUE-MANDIL qui s’occupe de
ce projet.
Elle a proposé aux présents des
essais d’enregistrement et une
formation sera dispensée à la
bibliothèque de Moirax sur le
logiciel adapté.
Vous deviendrez alors DONNEUR DE VOIX ...
Venez donc nous rejoindre pour
faire découvrir à des personnes
déficientes visuelles ou handicapées, les auteurs du terroir que
nous avons pris plaisir à accueillir, à la bibliothèque, au cours de
cette saison.

Qui enregistre les livres sur CD ?
Des personnes bénévoles et motivées
pour
devenir
« DONNEURS DE VOIX ».
Où doivent s’adresser les donneurs de voix intéressés ?
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La municipalité dans l’action
La borne pour voitures électriques est opérationnelle.
C’est le 30 mai que la mise en service de la borne
double entrée est devenue effective. En présence du
Maire, de conseillers municipaux, des représentants du
Syndicat Départemental d'Electricité et d'Energies du
Lot-et-Garonne et de ERDF, c’est le secrétaire de mairie, Frédéric HUCK, qui a testé avec succès la prise de
recharge sur son véhicule électrique Zoé. Il suffit de
lire les instructions !
Moirax contribue, par cette installation, à la lutte
contre l’effet de serre en rendant accessible le village
aux véhicules électriques. Utilisateurs de véhicules
thermiques, ne stationnez pas sur ces emplacements
matérialisés par un marquage vert et un panneau.

Un dernier chantier citoyen avant la reprise en septembre
Après des travaux dans le Parc
du Prieuré le 8 avril, c’est le 3
juin, que six « joyeux défricheurs
moiracais » ont sévi coté parking. Ils ont mis à profit le court
répit météo entre deux gros
abats d’eau, pour enlever les
végétaux qui avaient noyé au fil
des ans le mur de séparation des

2 parkings (du Brulhois et du
rempart).
Objectif atteint en moins de 3
heures, cela permettra aux jeunes bénévoles de Concordia de
restaurer cet été ce muret qui
pour l’instant est à l’état de ruine.

Quoi de neuf à la biblio ?
EN AVRIL : NOIS, le Petit Lutin
Vert …de Mme Dominique SORRENTINO- FLORENTZ
Le petit lutin vert est venu visiter
notre bibliothèque. Ce petit lutin
nommé " NOIS " est sorti de l’imagination de Dominique SORRENTINO-FLORENTZ et d’une
équipe, les Editions du Noisetier.
Mme SORRENTINO-FLORENTZ
nous a fait découvrir la fabrication de ses livres et les métiers
qui interviennent dans la réalisation : infographie, typographie,
photo, modelage, édition. L’objectif ? Inciter les enfants à être
des acteurs de leur environnement. Noïs nous rappelle que
« l’homme est capable d’abîmer
mais aussi de préserver la nature
et son environnement ». Nous
avons fait un merveilleux voyage
à travers quatre livres et nous

attendons le 5ème avec impatience !
Vous aussi, venez vivre ces aventures, ces livres sont à votre disposition dans notre bibliothèque !
MAI : LE VIDE-ETAGERES…
A l'occasion du vide-grenier de la
commune, la bibliothèque s’installe
sous le préau de la mairie. Cette
année, notre promotion « 1 livre = 1

euro » a tenu toutes ses promesses. Pour donner ce coup de pouce non négligeable à notre budget,
Monique, Sandra, Patricia étaient
présentes, attentives à aider cha-

cun de nos visiteurs dans leurs
choix et leurs attentes. Merci à
celles et ceux qui sont venus
nous aider dans cette démarche.
JUIN : La Biblio,
point
contact de la Bibliothèque Sonore d’AGEN
La bibliothèque vient de signer
une convention avec la Bibliothèque Sonore d’AGEN pour être un
Point Contact avec celle-ci, ce qui
nous permet désormais d’assurer
de la formation au sein de notre
espace lecture. Marie-Pierre
BOUE-MANDIL va assurer cette
formation dès l’automne et vous
donne rendez-vous le samedi 24
Juin, de 10h à 12h, afin de vous
donner toutes les informations
souhaitées sur notre programme.

9

Le dossier du trimestre
Le moustique tigre rôde sur la commune !

Ennemi de l’été aux piqûres non
appréciées : le moustique commun et désormais le moustique
tigre. Ce dernier est bien installé
chez nous.
Aujourd’hui, 65 communes en
Lot et Garonne sont colonisées
par le moustique tigre, dont 15
nouvelles ont été conquises par
l’insecte en 2016.
Il est un de principaux vecteurs
de certains virus ; dans notre
département, on a dénombré 6
cas de Zika et 3 cas de dengue
pour 2016.
Quelques infos sur ces maladies :
La Zika : virus répandu principalement en Asie et en Afrique, il a
récemment émergé en Amérique centrale et en Amérique du
Sud. La maladie qu’il provoque
se manifeste trois à douze jours
après la piqûre de l’insecte vecteur, par divers symptômes, évoquant ceux de la dengue ou du
chikungunya : fièvre, maux de
tête, éruptions cutanées, fatigue, douleurs musculaires et articulaires … Silencieuse chez la
plupart des personnes infectées, elle reste le plus souvent
bénigne, et peut durer jusqu’à
une semaine. Transmis à la femme enceinte, le virus pourrait en
revanche être à l'origine d'une
malformation sévère du fœtus. Il
n’existe actuellement pas de
vaccin, ni de traitement spécifique de la virose Zika.
Cette maladie peut aussi être
transmise par rapports sexuels.
La dengue, ou « grippe tropica-

le » : la dengue se manifeste brutalement après 2 à 7 jours d’incubation par l’apparition d’une forte fièvre souvent accompagnée de maux de tête,
de nausées, de vomissements,
de douleurs articulaires et musculaires et d’une éruption cutanée ressemblant à celle de la
rougeole. La guérison s’accompagne d’une convalescence d’une quinzaine de jours.
Surveillance et plan d’action :
Une surveillance renforcée est
mise en place depuis le 1er mai
jusqu’au 30 novembre.
L’agence régionale de santé de
la Nouvelle Aquitaine, la Préfecture de Lot et Garonne et le
conseil départemental poursuivent conjointement la mise en
place d’un plan d’actions spécifiques : la mise en place d’une veille citoyenne et une surveillance

entomologique par le déploiement de pièges pondoirs permettant de surveiller la progression géographique du moustique.
Un site internet recense les zones géographiques où le moustique tigre a été identifié et vous
permet de vérifier si vous l’avez

également repéré dans votre
en vir on n ement
:
www.signalement-moustique.fr
Que faire à notre niveau ?
Quelques gestes simples permettent de participer à la lutte
contre la prolifération des moustiques : supprimer les eaux stagnantes qui favorisent la reproduction du moustique, les soucoupes des pots de fleurs, les
vases, les gouttières mal entretenues, les pneus usagés…
Comme les grenouilles, sachez
que les chauves-souris en sont
très friandes, elles peuvent en
dévorer des milliers en une seule
nuit. Si vous constatez qu’elles
sont installées derrière de vieux
volets restés ouverts ou dans
des abris tels que des combles
ou souches d’arbres, évitez de
les déranger et elles resteront
de précieuses alliées.
Aux abords des fenêtres, des
plantes limiteront le passage des
insectes : le géranium, le basilic.
Confectionnez un piège à moustiques.
Ingrédients et matériel : Une
bouteille plastique, 200 ml d’eau
chaude, 50 g de sucre brun
20 g de levure de bière (levure
de boulangerie), coupez une
bouteille en plastique en deux.
Dans le fond de la bouteille, versez l’eau chaude (non bouillante). Ajoutez-y le sucre et mélangez. Laissez la préparation refroidir quelques minutes.
Saupoudrez ensuite la levure de
bière, sans mélanger.
Retournez le goulot de la bouteille coupée sur la partie basse.
Placez le piège à moustiques
dans une pièce sensible de la
maison.
Les moustiques attirés par le gaz
de fermentation seront attirés
dans la bouteille et s’y trouveront piégés. Renouvelez le piège
tous les 15 jours.
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Moirax d’antan
Une mairie d’époque second Empire
La mairie de Moirax, située 11
Voie de César, a été construite
en 1854, sous le second Empire.
Antoine DESCOMPS était alors
maire, son mandat dura de 1853
à 1870, il avait été désigné par le
préfet comme cela se faisait à
cette époque depuis le décret du
7 juillet 1852. Ce n’est qu’avec le
retour de la République, qu’une
grande loi sur l'organisation municipale (qui nous régit encore )
est votée le 28 mars 1882 : le
maire est définitivement élu par
le conseil municipal.
On lit ceci dans le compte rendu
de séance du conseil municipal
du 7 décembre 1853 : " considérant que la commune possède un
bel emplacement, à l'entrée du
village du côté du midi, le conseil
à l'unanimité est d'avis de construire en cet endroit une maison
assez vaste pour loger l'instituteur et servir en même temps de
mairie."
C'est en 1884, sous la troisième
république, qu'une loi fait obligation aux communes d'acquérir ou de louer un hôtel de ville.
Avant cette date, il arrivait souvent que le domicile du maire
accueille la mairie. Ce qui n'était
pas très pratique quand le maire
changeait tous les trois ans,
comme ce fut le cas de 1831 à
1846 ! Mais, en 1884, Moirax
avait déjà sa mairie, c'est ce que
nous allons voir.
La première mairie se trouvait
sur la place de l'église, mais où
exactement ?
Dans le compte rendu cité cidessus, on lit aussi : « La maison
commune devant disparaître
pour régulariser la place qui se
trouve vis à vis l'Eglise, le conseil
est d'avis d'affecter tous les matériaux qui en dépendront à la
construction du nouvel édifice »
Que signifie « régulariser » ? La
connaissance des cadastres na-

Emplacement de la mairie actuelle

Mairie-école < 1854

poléoniens de 1808 et 1842 nous
donne la réponse. On y voit un
bâtiment au milieu de la place
(parcelle 122, cf plan ci-dessus),
c'est là que devait se trouver
cette maison commune, elle est
d'ailleurs d'une teinte différente
de celle des constructions privées.
Toujours dans ce même compte
rendu de séance, les moyens
financiers découlant de l'opération : vente de l'ancienne école
(située dans le même bâtiment)
et récupération de la démolition
de la mairie, sont estimés à 3 100
francs. Mais il est précisé qu'il
faudrait en plus une somme de
4 000 francs pour la nouvelle
construction, le conseil "compte
pour cette somme sur les généreuses intentions du fonctionnaire distingué qui dirige en ce moment notre département." Il
s'agit du préfet Jules DUCOS.
Que penser de cette formulation ? N'y-a-t il pas une pointe
d'ironie, ou d'irrespect?...
Avec les miracles d'internet, on
peut évaluer le coût de la construction de ce bâtiment à
23 000€ environ.
Ce bâtiment qui se dresse fièrement hors de l’enceinte des anciens remparts du bourg, com-

me pour le surveiller et le protéger, fait toujours office de mairie
mais n'abrite plus l'école depuis
la construction de l’actuelle école en 1990.
Une énigme subsiste….
Au-dessus de la porte d’entrée
on remarque une date, 1854,
gravée sur la clef de voûte qui
correspond à la construction du
bâtiment.
Mais au-dessus apparait un linteau sculpté, imposant, bordé
d’une moulure et portant une
inscription
avec
IHS,
un
« christogramme », autrement
dit une ancienne abréviation du

nom de Jésus-Christ (voir photo). Il y a fort à penser que cette
pièce probablement d’époque
Renaissance provient de l’ancienne mairie-école située place
de l’Eglise .
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Tranches de vie moiracaise
Projet de jardin de cloître : rendez-vous pris pour l’automne
Le 26 juin des représentants de la Mairie et de
Moirax Tourisme participant au projet de jardin
ont rencontré des professeurs du Lycée agricole A. Fallières de Nérac : L’objectif était de poser
les premiers jalons de la réalisation du jardin du
cloître.
Dès juillet avec l’aide de Concordia, de l’équipe
municipale et de Pierre DURAND, le puits sera
nettoyé et reconstruit.
Le Lycée des métiers Porte du Lot à Clairac assurera le terrassement. De la terre végétale sera
apportée. Le Lycée agricole de Nérac fera travailler des groupes d’élèves sur un avant-projet
de plantations, dans l'esprit du festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire, assurera la pose de fines bordures en métal soudé
puis procèdera à l’engazonnement et à la plantation de cyprès. Les travaux sont programmés
pour l’automne.
Fin mars, il sera temps d’installer près du puits
les plantes médicinales. L'année suivante, un
autre projet pourra se donner pour objectif de

réaliser les arceaux qui symboliseront, dans un
angle, les arches du cloître et un travail de ferronnerie pour des éléments décoratifs.

N
Le plan du jardin avec 4 massifs engazonnés de 8,50 m de côté,
allées en croix : 1,85 m de largeur

Abel Cransac nous a quittés
Le 15 juin dernier, une figure de
la commune s’est éteinte. Né à
Moirax, travailleur infatigable
depuis sa jeunesse, Abel CRANSAC assurait toujours, malgré
ses 87 ans, la vente de vin du
GAEC du Sahuc.
Depuis 2005 , à l’entrée du chai,
il s’occupait d’encaisser les

achats de vin rouge et rosé, et de
délivrer le reçu. Il était toujours
disposé à parler de sa passion
pour le monde agricole depuis
que sa famille s’était installée sur
notre commune dans les années
20.
Nous partageons la peine des
siens.

(dessin de H. GEIGER)

H. GEIGER expose ses créations du 1er au 13 août
Hans GEIGER, moiracais présentera son travail de l’année 2016 :
des céramiques, des peintures
et ses projets futurs.
Pendant l’exposition, il animera
un atelier (workshop) pour travailler l’argile avec des stagiaires,
ce qui prendra plusieurs jours, de
la préparation à la première cuisson du « biscuit ».
Il réalisera avec ses stagiaires
des moulages ou bien se servira
de moulages existants.

A coup de couteau, il taillera des
formes et créera ainsi des structures comme des feuilles ou des
fruits. En fin de stage les œuvres
réalisées seront exposées.
Le dimanche 13 août, pour clore
l'exposition, le « fermissage », une
auberge espagnole réunira tous
les stagiaires-exposants et les
invités dans la salle des associations.
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Infos diverses
Participez aux Intégra’jeunaises le 27 septembre

La ville d’Agen et l’Agglomération organisent chaque année un
événement de rentrée à l’attention des étudiants agenais : les

Intégra’jeunaises.
Pour la rentrée de 2017, à la demande des associations étudiantes, se tiendra un forum dédié
aux jobs étudiants.
Il a pour objet de mettre en relation directe des employeurs qui
ont des besoins et des étudiants
qui souhaitent travailler tout en
faisant leurs études ; cette demande est de plus en plus répandue chez les jeunes en recherche
de moyens financiers supplé-

mentaires .
Ce forum s’adresse à un public
de jeunes âgés de 18 à 25 ans,
qui font des études supérieures
sur Agen et qui ont des disponibilités pour un travail en fin de
journée, en soirée, et le weekend.
Ce forum sera gratuit et aura
lieu le mercredi 27 septembre
2017, de 17h à 21h, à la Rotonde
du Stadium d’Agen.

Fermeture annuelle de l’Agence postale
En raison des congés annuels l’agence postale de MOIRAX située place de l’Eglise, sera fermée du lundi 14 août
au vendredi 1er septembre 2017 .

L’ADMR communique
L’ADMR du Bruilhois propose
tout au long de l’année ses services d’aide à la personne. Nous
intervenons auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou malades et des familles. (Services déductibles des
impôts à 50% ou crédit d’impôt
pour les personnes non imposables).
Nous vous accompagnerons
dans : le ménage, le repassage,

l’entretien du linge, l’aide ou préparation des repas, l’aide aux
courses, l’accompagnement aux
Rdv médicaux, pharmacie, la
promenade, l’aide à la toilette, à
l’habillage, la garde d’enfants,
les interventions occasionnelles,
l’entretien de bureaux et locaux
professionnels.
Nous sommes présents à Ste
Colombe en Bruilhois, Estillac,
Sérignac sur Garonne, Brax, Roquefort, Laplume, Aubiac, Moi-

rax, Marmont Pachas. Notre président vous accueillera au sein
de notre équipe de bénévoles
actifs et chaleureux. Rejoignez
nous !
N’hésitez pas à nous contacter
ou à venir nous rencontrer dans
nos bureaux.
ADMR du Bruilhois
5 Rue du Rivelin
47310 Ste Colombe en Bruilhois
Tel : 05 53 67 03 14

Course Philippidès
Le vendredi 2 juin, à 21 H 30, le
maire, M. Henri TANDONNET, a
donné le départ de la course Philippidès, organisée par le service
des sports du 48ème régiment de
Transmission d’AGEN.
Cette course de nuit, longue de
57 km a traversé les communes
de MOIRAX, ESTILLAC, LE PASSAGE d’AGEN, FOULAYRONNES,
PONT-du-CASSE,
BONENCONTRE,
CASTELCULIER,
pour arriver à AGEN au stade de
la caserne.

coureurs, M et Mme PÉRÉ et M. et
Mme ROUCH qui sont arrivés se-

cond au classement général en
parcourant les 57 km en 4 H 26

Cette année MOIRAX était représentée par une équipe de quatre

13

Les Moiracais et leurs passions
E. MAGNETTI MAGZUB artisan d’art et artiste
Ce talent aux multiples facettes,
installé à Moirax depuis 1995, vit
discrètement dans nos murs et y
pratique son métier et son art.
Il s'appelle Eskandar MAGNETTIMAGZUB. Il est italien né à Turin.
Nous l'avons rencontré dans son
atelier aux dimensions modestes
où l'on voit de multiples œuvres
sur le point d'être envoyées aux
quatre coins du monde.

Que fait-il ? Des décorations en
stuc, des trompe-l'œil, des mascarons en pierre reconstituée,
des statues animalières... Il est
staffeur, stucateur, ornemaniste, peintre décorateur, fresquiste, autant de spécialités dont le
grand public ignore même l'existence !
Parlons de sa jeunesse et de sa
formation. Son parcours est riche et émaillé d'expériences diverses. Il a obtenu une maîtrise
universitaire en conservation des
biens culturels, à Venise.
Ses parents sont architectes,
c'est dire s’il a baigné dans les
choses de l'art, d'ailleurs son
don pour le dessin et la sculpture
s'est révélé dès son enfance.
Il a commencé à travailler à 18
ans à Gênes dans la décoration
des façades à décors peints en

trompe-l'œil (tradition locale) et
il se souvient avec émotion avoir
eu seul la responsabilité du projet et de la décoration de l’abside et de la voûte d’une nef
d'une petite église de l’arrièrepays génois.
Voilà trente ans, sa route a croisé celle de Marie-Noëlle, d’origine moiracaise, qui deviendra son
épouse et sa collaboratrice. Le

destin l’amènera à s’installer au
bourg à Moirax avec sa belle
église comme panorama quotidien. Elle sera même le centre de
ses recherches pour un examen
universitaire.
Pendant des années, il a collaboré avec le musée d'Agen, l'association Arimage et l'UTLA, pour
des conférences et des stages
sur la technique picturale de chevalet du Moyen-âge à l’Impressionnisme.
Depuis 2002, Eskandar se consacre aussi à l’art animalier. Il a participé à de nombreuses expositions essentiellement en Angleterre et dans toute l’Europe ainsi
qu’à des festivals d'art animalier
en France tels que celui de Rambouillet.
Le fil conducteur de tous ses engagements professionnels dans

L’artiste dans son atelier

le domaine de la décoration, de
l’habitat moderne, de la conservation du patrimoine et de l’art,
est une parfaite connaissance
des matériaux traditionnels et
naturels comme la chaux, le gypse (plâtre), que ce soit de leurs
propriétés chimiques ou de la
maitrise de leur mise en œuvre.
Un savoir-faire légué par nos ancêtres et qui a fait la preuve de
sa durabilité. « Un bien précieux
à ne pas perdre et acquis tout au
long des chantiers de la vie. »
Il défend avec conviction l’utilisation de ces matériaux écocompatibles. "On pourrait vivre
dans un environnement plus
sain, dit-il, ce qui est aussi important que de manger bio."
A l'occasion des journées du Patrimoine, les 16 et 17 septembre,
Eskandar MAGNETTI-MAGZUB
fait un cadeau à notre commune : il réalisera, sous les yeux du
public, une authentique fresque
murale, avec la technique dite "a
fresco". Ce sera dans l'ancien
monastère. Ne manquez pas ce
rendez-vous!
Ses
coordonnées
:
contact.magnetti@gmail.com
Tél. 05 53 67 57 42
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Le coin des associations
Loto des chasseurs : un carton plein...le 1er avril
Samedi 1er avril, ce n’était pas un
poisson…mais un moment de
convivialité autour du loto des
chasseurs. Il a rassemblé un
grand nombre de personnes toutes très passionnées par ce jeu
de hasard.
Aux commandes, le couple San-

dra et Michel, à la boule, animait la
soirée. Même si une fois de plus on
rentre bredouille, on peut dire « j’ai
passé une bien belle soirée ».
Les plus chanceux ont remporté
des lots importants .
La société de chasse de Moirax
tiendra sa permanence pour déli-

vrer les permis de chasse les samedi 29 juillet de 15 h à 19 heures
et le samedi 26 août de 15 h à 19 h.

Le Vide Grenier de l’Association Fêtes et Loisirs
Le 21 mai 2017, le vide-grenier
s’est déroulé sous un ciel radieux. Les exposants de la Grand
rue, et la place de l’Eglise proposaient aux chineurs, vêtements,
disques vinyl, porte-bouteilles,
timbres de collections , outils
anciens….
Malgré ces conditions idéales et
une buvette bien approvision-

née, le public fût plus clairsemé.
Concurrence d’autres évènements?
Essoufflement de cette formule?
L’Association fêtes et Loisirs songe
à faire évoluer l’évènement et peut
-être l’associer à une foire aux
plantes, une sorte de vide jardin.
Le parc du Prieuré, pourrait si le
temps le permet, accueillir cette
nouvelle formule.

Rendez-vous en 2018 !

Location de tentes par Klein d’Œil
L'association Klein d'Œil
loue des tentes de réception de
3 m X 6 m.
Prix de la location 50,00 € la tente

tel : 05 53 67 01 99 (le matin)
ou 06 66 24 43 29
E-mail : assokleindoeil@orange.fr

Foire aux fleurs de l’APE
Le mardi 11 avril 2017, c'était l’occasion de satisfaire tous les amoureux
du
jardinage.
L’APE
(association des parents d'élèves)
de l’école de Moirax a proposé
aux familles d’acheter une multitudes de fleurs aux couleurs vives, des plantes de jardin, des
pieds de tomate, des plantes aromatiques… mais aussi des créations d’enfants qui sont toujours

heureux de présenter leurs réalisations.
On avait aussi la possibilité d’acheter des paniers de légumes !
Il faut rappeler que les bénéfices
de ces ventes reviennent à l’APE et
surtout aux enfants donc à
« consommer » sans modération !
Merci à l’APE toujours aussi dynamique !

Le méchoui de Fêtes et Loisirs: le dernier ?
Le dernier méchoui de Fêtes et
Loisirs était conforme aux standards du Président-chef Cuistot :
gouteux à souhait. Dommage
que la participation ait été moindre cet année. Le comité des

fêtes a décidé, pour un temps (?)
d’abandonner la formule et envisage de remplacer le méchoui par
une paella, cap sur l’Espagne en
2018 !
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Le Club des Deux Moulins entre chanson et voyage
Avec l’Eternel Printemps d’Agen, nous avons assisté au
diner-spectacle de Michel ET-

Michel Etcheverry est venu chanter à notre table

CHEVERRY, ce ténor basque a
été quatre fois champion de
France et deux fois vice champion du monde de pelote basque à main nue. Il est devenu
chanteur professionnel en interprétant, pour notre plus

dans la salle des fêtes de Vianne.
VOYAGE AU PORTUGAL
Cette année, les aînés ruraux du
Lot-et-Garonne nous ont proposé, deux destinations, le Portugal ou le Luberon.
Dans un premier temps, un
groupe de Moiracais est parti,
le 29 mai 2017, en direction de
l’Espagne avec dîner et logement à Palencia. Le deuxième

Coimbra Ville Universitaire .

Monastère classé au patrimoine de l’humanité

L’ambiance était de mise

grand plaisir, des chansons
basques et de Louis Mariano.
Il a chanté dans le monde entier. Nous avons pu reprendre
tous en cœur ces mélodies
dont tous nos adhérents
connaissent parfaitement les
paroles. Chants et danses ont
clôturé cette belle journée

tée pour ses façades typiques.
Promenade en bateau, visite et
dégustation dans un chais, de
la plus célèbre production de
Porto. Soirée folklorique. Sixiè-

jour, c’était la visite de Salamanque, très belle ville malheureusement vue sous un orage. Troisième jour : visites d’Obidos, Nazaré, Batalha (visite du monastère Dominicain, architecture
hors du commun.) Quatrième
jour : visite guidée de Lisbonne
avec toute la richesse de ses
quartiers médiévaux. Cinquième jour : visite guidée de Porto,
seconde ville du Portugal, répu-

me journée : visite de Coimbra,
une des plus vieilles villes universitaires d’Europe, et enfin
Fatima où nous avons eu le privilège d’assister à une gigantesque procession avec des
milliers de jeunes.
Retour par l’Espagne avec un
dernier hébergement ... Très
bon séjour !
Le président du club des deux
moulins

Basilique de Fatima

Fête de l’école du 24 juin : Moirax a un incroyable talent !

Tels étaient le thème et fil
conducteur de la fête de l’école.
Dès 10 h30, sous l’œil attentif

d’un jury junior, se sont succédés
numéros chantés, dansés et fantaisies. Les parents, famille et amis,

venus pour l’occasion ne se sont
pas lassés d’applaudir. Les sketches humoristiques ont fait la part
belle aux élections avec des candidats très en verve. Les enfants
ont ainsi proposé un peu plus d’une heure d’un chaleureux spectacle sous la houlette de l’équipe
enseignante.
Un repas proposé par l’APE a permis de prolonger les festivités,
ainsi qu’une kermesse pour amuser les enfants durant l’après-midi
du 24 juin.
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L’expo Klein d’Œil se prépare
Cela fait déjà des semaines
que les membres de l’association Klein d’Œil s’affairent à préparer leurs œuvres dans leur local attenant à la bibliothèque de
Moirax mais également dans les
nouveaux locaux du Prieuré.
Comme tous les étés, ils vous
proposeront leurs réalisations
artistiques qui s’inscrivent dans
un thème annuel. L’exposition
dénommée « L’intime et le monumental » s’exposera en plein
air dans le village de Moirax,
mais, et c’est une nouveauté,

certaines productions s’offriront à
vos regards dans le parc du Prieuré, de quoi prolonger votre promenade artistique.
Les membres de l’association Klein
d’œil ont le plaisir de vous inviter à
la présentation de leurs installations artistiques le samedi 1er juillet à 18 h 30 sur la place de l’église.
Vous pourrez prolonger la soirée
avec eux en portant votre casse
croûte !
assokleindoeil@live.fr
05 53 67 01 99

Participez à la balade des pinceaux du 22 au 23 juillet
Moirax-Tourisme et les artistes
amateurs de notre commune se
sont associés à l’opération « la
balade des pinceaux ».
Outre l’exposition « Klein d’œil »
sur le thème « L’intime et le monumental » vous pourrez visiter:
-l’ Exposition « Peintures d’ici et
d’ailleurs », une rencontre picturale.
Samedi 22 et dimanche 23 juillet
ouvert de 10 h à 18 h.
Réfectoire du monastère
-Tatouages au henné
La magie du tatouage éphémère
réalisé par Irène, le samedi 22 et
dimanche 23 juillet, l’après midi.
Réfectoire
du
monastère
(Tatouages gratuits)
-Visite de l’atelier

de Fabienne Rivière - Patry
Elle vous invite dans son univers
iodé et coloré. Venez découvrir sa
technique picturale, un mélange
de peinture et de dessin proche de
la dentelle. Samedi 22 et dimanche
23 juillet, l’après-midi.
Adresse : 5 chemin de la Fontaine
de Navarre Lieu-dit Varennes
à Moirax (accès par la route de Ségougnac)
Stage de croquis : Deux jours de
stage avec le designer Hans Geiger
Groupe de quatre personnes maximum
Inscription
portable
06.52.53.76.30 /
email: hgeiger@live.fr / facebook:
Hans Geiger

Dans les rues du
(participation 10 €.-)

bourg

Diseurs du soir en représentation salle des fêtes le 16 septembre
Les comédiens de la troupe des
Diseurs du soir présenteront
leur nouveau spectacle, une pièce écrite par Emmanuel Darley.
Autre nouveauté, elle sera jouée
dans la salle des fêtes et non
dans la salle des Associations
« C’était mieux avant » est une
farce cruelle et humoristique sur
le pouvoir, la politique, le populisme et les élites qui savent toujours, à leur heure, reprendre les
affaires en main. « La Farce va
mal et les Farçais sont moroses ». Il leur faut un homme pro-

videntiel. Tout rond, tout bon,
Raoul Jambon et son slogan « C’était mieux avant ! » récolte les suffrages tandis que la traditionnelle famille Champagne voit
son image ternie et le pouvoir lui
échapper.
Une histoire qui ressemble étrangement à la notre. Le spectacle
mis en scène par Sylvie FUMEX permettra aux spectateurs de rire mais
aussi de se questionner .
Comme à chaque représentation la
participation sera libre.
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La saison des concerts de Moirax-Tourisme est lancée

Le week-end du 08 mai a été
l’occasion pour Moirax-Tourisme
et sa nouvelle présidente, Irène
RODIONOFF, de lancer la saison
musicale estivale 2017.
Le 6 mai, c’est le groupe Eclipsie
qui s’est produit sous la direction
de son chef de chœur et pianiste, Christophe MOREIRA. L’ensemble vocal a offert un récital
éclectique allant de l’hymne sudafricain aux chansons de Nino
FERRER et Maxime LE FORESTIER. Puis les femmes, parmi lesquelles on pouvait reconnaitre
Cathy TENCHENI, la première
adjointe, les ont rejoints. Ce
chœur mixte a alors chanté des
airs connus tels “Signore delle
cime”, “Listen to the rain”,
“Sailing”…
Un public venu nombreux. Les
choristes ont apprécié le cocktail
offert par Moirax-Tourisme .
Le 8 mai après-midi, un concert
organisé par la paroisse SainteBernadette, a fait découvrir Stéphane DUCASSÉ à la flûte traversière, accompagné de Claire
ALADJEM (violon), Mélissa DATTAS (alto) et Charles GAUGUE

(violoncelle), trois jeunes talents
du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, les sonates de MOZART ont commencé à
prendre leur envolée sur le parvis
de l’église. Dommage que le vent
ait contraint cet ensemble enchanteur à terminer à l’intérieur. Cet
agréable fin de journée s’est cloturée par un moment de convivialité
à la Cigale où Monsieur TANDONNET, le maire, a invité les artistes
pour une petite collation avant leur
retour dans la capitale.
Le 19 mai Jérôme CHAUMET, ténor
a présenté un répertoire lyrique et
profane :
du Verdi et
des
airs
italiens, du
classique
(un
Ave
M a r i a )
mais aussi
des opérettes ou de la variété (Con
te partiro ou Happy days)...
Le samedi 27 mai un concert classique de très grande qualité a ravi les
spectateurs. Le chœur et orchestre philarmonique de Verteuil dirigé par Richard BESWICK proposaient « Le festin d’Alexandre »,
œuvre du compositeur anglais
Haendel. Les voix étaient remarquables : Anne-Caroline KFOURY
soprano Christophe BELLIVEAU
ténor et HUGOS Santos basse.
L’été et l’automne seront tout aus-

si musicaux. Retenez vos prochains concerts dans l’église du
Prieuré :
-Dimanche 9 juillet à 18 h 30 Stéphane DUCASSÉ et GUILLAUME
COLOMBEAU un duo romantique
Flûte et piano
-Dimanche 23 Juillet à 18 h 30
chœur et orchestre philarmonique de Verteuil. Concert d’été
musique classique, pièces courtes, soliste, ouverture
-Samedi 29 Juillet à 20 h 30 SUN
JOHARY – GOSPEL piano et voixChants gospels
-Dimanche 17 Septembre à 18 h 30
en clôture des journée du patrimoine STEPHANE DUCASSÉ Flûtes et cordes « Les années 1900 »
-Samedi 23 Septembre à 20 h 30
BARBARA FURTURA POLYPHONIES CORSES Polyphonie corses
Chants profanes, sacrés et créations
-Dimanche 1er octobre à 18 h 30
STEPHANE DUCASSÉ Quatuor
flûtes et cordes Les années 1930
-Samedi 7 octobre à 20 h 30 HAPPY GOSPEL SINGERS, Grand
chœur de femmes et grand chœur
chants gospel
-Dimanche 15 octobre à 18 h 30
ANDREA CAPPAROS ET ÉMILE
MELENCHON Guitare voix –
chants brésiliens (en clôture de
l’expo photo « miroirs et reflets » )

Challenge 47 de VTT dimanche 2 avril
La troisième manche du Challenge Départemental 47 s’est déroulée sur les terres moiracaises.
Cette manifestation, organisée
par le Vélo Club Du Bruilhois et
de l’Agenais (VCBA) et orchestrée par son Président Claude
BERJAUD a réuni plus de cent
participants.
Après la pluie de la veille et du
matin, c’est sous un beau soleil
que monsieur le Maire a donné
le départ à 13 heures dans le
champ de Pierre DURAND sous
le chemin de Castres.

Les courses se sont échelonnées
tout l’après-midi, en fonction des
catégories, allant des 11/12 ans aux
50/53 ans.
Après les efforts sur un circuit très

bien préparé, technique et
boueux…, et de belles performances tant féminines que masculines, tous les acteurs, sportifs
et bénévoles, ont été accueillis
pour la remise des prix et un apéritif réparateur à la salle des fêtes.
Le club tient à remercier la municipalité ainsi que tous les propriétaires des terres traversées par les
coureurs. Grâce à eux, cette
épreuve s'est déroulée dans de
belles conditions.
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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
Le budget est la pièce maîtresse de la santé de la
commune, à travers lui se décide en dehors du fonctionnement (personnel, eau, électricité, entretien…) les investissements prioritaires, où nos
choix sont déterminants pour l’avenir. Nous approuvons la poursuite de la 4ème tranche de l’église,
avec la réfection de la façade et sa mise aux normes pour son accessibilité, le goudronnage de la
cour primaire à l’école, la vente du bâtiment Rue
Curet. Par contre, sur la création du jardin de Cloître, les résidents du bourg ont exprimé à M le Sénateur Maire leurs doléances sur la suppression du
parking.
Malgré le coût, pour notre groupe, la priorité est le
maintien d’une qualité de service public (à l’école,
à la mairie, à l’atelier) qui est maintenu actuellement grâce aux efforts des agents : pour cela 2 recrutements seraient nécessaires (compensation du
départ à la retraite de M Dal Maso). Nous déplorons
l’appel à un prestataire privé pour le ménage, au
centre de gestion pour la garde des enfants à l’école, à du personnel sous contrat précaire.
Nous avons voté cependant pour le compte administratif positif 2016 et le taux d’imposition 2017,
qui ne varie pas. Mais nous nous sommes exprimés
contre les prévisions du budgeta2017. La capacité
d’autofinancement est très réduite, de plus il faut
poursuivre le remboursement de la dette. En 2015,
la moyenne d’endettement par habitant pour les
communes de 500 à 2000 habitants était de 591 €
quant à la nôtre, elle était de 993 €. En 2017, le capital à rembourser avec les intérêts est de 121 453 €
sans l’achat du « prieuré »
Nous nous sommes prononcés contre le transfert
de nos données numériques au SDEE47 (smart grid,
blockchains) à travers des réseaux dits
« intelligents » car au nom de la transition énergétique, c’est une intrusion de plus dans notre vie privée (commercialisation, espionnage, piratage). Cette marchandisation à travers les nouvelles technologies du numérique ne fait que déshumaniser notre société.
Suite aux élections, aspirons à une nouvelle ère,
pour grandir la France dans l’intérêt général mais
pas celui des lobbys.
Que cet été 2017 vous permette de vous ressourcer
Vos élus : BARBIERO, DELAUNEY et MICHOT

La majorité municipale
Carte blanche à des élus de la majorité municipale
Une mise au point sur l’usage de la cour du
Prieuré et le projet de jardin de cloitre est nécessaire afin d’éviter la diffusion d’informations erronées. Le Maire a pu le faire avec les riverains les plus
proches, en les rencontrant.
Cette cour est bien une propriété en indivision, il y
a peu de temps entre 3 propriétaires et désormais
entre 2 :
- la commune de Moirax qui possède le presbytère
et qui fait l'acquisition, par l'intermédiaire de l’EPFL,
des bâtiments qui appartenaient à la famille LAFLECHE.
-la famille DURAND qui possède l’essentiel de la partie Sud depuis plusieurs générations.
Jusqu’aux années 80, la famille LAFLÊCHE, conformément à ses droits, ne permettait pas le stationnement, avec le départ de la propriétaire, les voitures se sont progressivement « invitées » dans ce lieu
privé, occasionnant à plusieurs reprises une dégradation du puits que la Mairie et M DURAND, propriétaires, ont dû réparer à leurs frais.
Cette cour est désormais destinée à redevenir un
jardin de cloître, le projet a été, rappelons-le, adopté à l’unanimité en conseil municipal (09/11/2015) et
avec l’accord et la participation de la famille DURAND. Recréer un jardin de cloître entraînera forcément la fermeture de la cour aux véhicules, ce
qu’approuve et soutient l’Architecte des Bâtiments
de France.
Soucieux de diminuer les coûts, les conseillers municipaux en charge du projet ont fait appel à deux
lycées agricoles, celui de Clairac (Travaux Publics)
et celui de Nérac (Aménagement paysager). Le propriétaire privé, M. DURAND, participera aux travaux notamment avec son matériel agricole. Le
chantier devrait démarrer cet automne. Remercions
chaleureusement Hans GEIGER de Moirax Tourisme
qui a mis ses compétences de dessinateur et d'architecte designer, au service de ce projet, et soyons
reconnaissants à l’association Univers’L qui a fait
un don de 2000€, pour l'achat de végétaux qui viendront agrémenter un jardin dédié à la méditation.
Gageons que cet aménagement, approuvé par arrêté préfectoral, sera profitable à la tranquillité
des habitants, puisqu’il y aura moins de circulation.
Les véhicules "déplacés" bénéficieront, d’ici la fin
de l’année, d’un aménagement de l’éclairage du
parking du rempart jusqu'à l’Eglise. Voilà un beau
projet pour faire de notre village un site exceptionnel, il est en gestation depuis quelques années, il
nous tient à cœur, il est temps de le mener à bien !
M. SEMELIN, Ph. GALAN et D. MURIEL
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Votre AGENDA été automne moiracais 2017
JUILLET
Samedi 1

Touch Rugby : tournoi de rugby à toucher stade P. Durand à Moirax de 9h à 19 h
Inscription + repas (adultes et enfants) 10 €, repas seul 8€ (gratuit pour les >< 15 ans)
renseignements soir 06 77 28 48 56

Samedi 1

Vernissage de l’expo d’été Klein d’œil thème: « L’intime et le monumental » place de l’Eglise à 18 h 30

Samedi 8

Bibliothèque 'Apéro dinatoire de Fin de Saison 3...à partir de 11h45 sur la terrasse (s'il ne fait pas trop chaud !!)

Dimanche 9

Concert Stéphane DUCASSÉ et GUILLAUME COLOMBEAU Eglise de Moirax à 18 h 30 Duo romantique Flûte et piano
Entrée 10 €

Vendredi 21

Portes ouvertes Chantier Concordia ...les jeunes bénévoles sur le chantier de 9 h à 12 h vous présenteront les
travaux dans le parc du prieuré et la salle des Moines
A partir de 14 h rassemblement Co Travaux, regroupant les des associations de chantiers volontaires Concordia,
Asso remparts et Solidarité jeunesse

Samedi 22 Dimanche 23

Balade des pinceaux exposition de peinture dans le village

Dimanche 23

Concert chœur et orchestre philarmonique de Verteuil musique classique, pièces courtes, soliste Eglise de Moirax à
18 h 30 Entrée 20 € et 10 € < 12 ans

Samedi 29

Concert SUN JOHARY – GOSPEL piano et voix. Chants gospels Eglise de Moirax à 20 h 30 Entrée 10 €

AOUT
Mardi 1
Dimanche 13
Lundi 14

« Expo active » exposition d’art: céramiques et peintures Hans GEIGER du 1er au 13 août, salle des
« Fermissage » expo d’art Hans GEIGER salle des associations, auberge espagnole réunira tous les stagiairesFermeture annuelle Agence postale du lundi 14 AOÜT au vendredi1er SEPTEMBRE 2017 .

SEPTEMBRE
Dimanche 3
Samedi 16
Dimanche 17

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

Journées européennes du patrimoine thème "Jeunesse et patrimoine"
-Expo des metiers d »art dans l’eglise de Moirax et dans la salle des moines du Prieuré de 10 h 18 h
-Visite gratuite du pigeonnier de M et Mme CABIAC au lieu-dit Contras route de Trotte-lapin avec expo
CAUE architecture locale et et conservatoire Montesquieu de 10 h à 12 h et de 14h à 18h avec lâcher de
pigeons à 16 h

Samedi 16

Théâtre Les diseurs du soir « C'était mieux avant " d'Emmanuel Darley, à 21 h salle des fêtes
Participation libre

Dimanche 17

Concert Stéphane DUCASSE flûtes et cordes « Les années 1900 » Eglise de Moirax entrée 10 €

Samedi 23

Concert BARBARA FURTURA POLYPHONIES CORSES Polyphonie corses Chants profanes, sacrés et
créations Eglise de Moirax entrée 16€

OCTOBRE
Dimanche 1

STEPHANE DUCASSÉ Quatuor flûtes et cordes Les années 1930 Eglise de Moirax à 18 h 30 entrée 10 €

Samedi 7

HAPPY GOSPEL SINGERS, Grand chœur de femmes et grand chœur
Chants gospel Eglise de Moirax à 20h 30 entrée 12 € et gratuit moins 14 ans

Samedi 14 et 15

Expo photo « miroirs et reflets » Eglise Notre Dame de Moirax organisée par Moirax-Tourisme entrée libre

Dimanche 15

Concert ANDREA CAPPAROS ET EMILE MELENCHON Guitare voix – chants brésiliens Eglise de Moirax à 20h 30
entrée 10 €

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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