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Le mot du Sénateur-Maire
Chères Moiracaises, chers Moiracais,
La loi sur le non cumul des mandats impose aux élus de faire un choix, au 1er octobre
2017, entre mandat national et mandats locaux.
J’ai choisi de ne pas me représenter au Sénat et
de tenir mes engagements jusqu’à leur terme en
privilégiant mes mandats locaux de Maire de
Moirax et de 1er Vice-Président de l’Agglomération d’Agen.
Ce choix, je l’ai fait pour poursuivre les projets
locaux que nous avons engagés sur le territoire
de l’Agenais. En effet, ces projets importants demandent de longues années de travail d’équipe,
que ce soit avec les collaborateurs ou les collègues élus.
J’ai la chance d’être entouré à la Mairie, comme
à l’Agglo, d’élus et de collaborateurs en qui j’ai
pleine confiance et je n’ai pas voulu rompre ce
dynamisme propice au développement économique et à notre cadre de vie.
C’est l’occasion pour moi de remercier mes adjoints, le conseil municipal, ainsi que le personnel communal de l’investissement personnel
qu’ils mettent à la bonne marche de Moirax,
dans un contexte financier difficile.
Cet esprit d’équipe positif a été sûrement un
élément déterminant de mon choix de continuer à m’investir au service des Moiracais et de
notre commune.
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 30 juin
Ce conseil municipal était dédié uniquement à l’élection des grands électeurs pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2017.
Le conseil municipal a désigné pour représenter la
commune de Moirax :

Daniel MURIEL, Catherine TENCHENI et Philippe GALAN.
Des suppléments ont été également élus :
Bernadette BOUYSSONNIE, David GREGOIRE et Patricia MONTEIL

Elections sénatoriales, mode d’emploi
Cette année le Lot et Garonne fait partie de la moitié
des départements concernés par les élections sénatoriales du dimanche 24 septembre 2017. A l’échelon
national, 170 élus du Palais du Luxembourg seront renouvelés, soit près de la moitié des sénateurs de la
chambre haute du Parlement. Les modalités de vote
sont complexes et différentes selon les départements, le scrutin étant souvent proportionnel mais le
scrutin sera majoritaire dans certains départements
comme le nôtre. La commune de Moirax avec moins

de 1500 habitants a un conseil municipal de 15 membres. Elle mandatera 3 délégués pour le scrutin du 24
septembre. Les grands électeurs désignés ont assisté
aux réunions de plusieurs candidats aux sénatoriales
qui les ont rencontrés à la mairie de Moirax.
Le 24, les grands électeurs se rendront à la préfecture d’Agen pour voter le matin et également le soir s’il
y a un second tour. La présence des grands électeurs
ou éventuellement de leur suppléant est obligatoire
sous peine d’une amende de 100€.

L’état-civil mars 2017 (rectificatif)
Naissances
Rectificatif en raison d’oublis dans le précédent numéro. Veuillez nous en excuser.
Sohan EL ABDELLAOUI le 19 mars 2017 à Agen
Maïana BOUIC le 27 mars 2017 à Agen

L’état-civil du 16 juin au 15 septembre
Naissances
Wiham FERIANI le 03 août 2017 à Agen

Mariages
Maud JEANDOT et David TRUBET le 3 juin 2017
Cynthia BOARO et Stéphane BIANCHI le 7 août 2017
Christiane PREVOST et Guillaume BOUIC le 19 août 2017

Décès
Jeannette Suzanne VIT Veuve RICHEFORT le 9 juillet 2017 à l’âge de 83 ans (née le 27.04.1934)
Alice GOULESQUE épouse BISSIERES le 1er septembre 2017 à l’âge de 90 ans (née le26 08 1927)
Manuel REGO le 2 septembre 2017 à l’âge de 83 ans (né le 14 10 1933 au Portugal )
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Rentrée des classes 2017
Une amélioration des locaux pour une rentrée plus lumineuse!
L’été est tous les ans propice au
grand nettoyage et aux améliorations. L’année 2017 l’a confirmé.
Côté sols d’abord, la cour des
Grands a fait peau neuve. L’entreprise EUROVIA l’a recouverte
d’un enrobé.
Mais cette rentrée est placée
sous le signe de la lumière et du
développement durable.
Les agents communaux, Jérôme
et Michel, ont procédé au changement de tous les éclairages
des salles, couloirs et préaux.
Des dalles blanches bordées de
lampes LED éclaireront les salles.

Le retour sur investissement devrait être rapide et la facture électricité allégée. Pour l’école, 13 000
watts devraient être économisés
par jour !
Malheureusement, les crédits promis par l’Etat ne seront pas alloués à cette opération, ô combien utile pour la collectivité et
l’environnement.
La lumière viendra également du
nouveau vidéoprojecteur installé
pour les sections de maternelle.
Côté sécurité, une sirène PPMS
fonctionne en cas d’alerte nucléaire par exemple.

Des éclairages LED

Stabilité du corps enseignant mais recul des effectifs
aux activités de l'école et le
quart restant à la mairie.
Les tarifs de l’accueil périscolaire sont fixés à 1,70 € et le forfait
10 journées ou plus à 17 €.
Les tarifs de la cantine sont établis selon le quotient familial.
Pour les adultes, le prix du repas
est de 5,67 €.

Les enseignants et ATSEM.

Une légère baisse des effectifs
en cette rentrée 2017, avec 105
élèves, une équipe enseignante
reconduite et un peu plus d’heures pour les ATSEM.
Les heures consacrées à l’accom-

pagnement scolaire ont été renforcées. Au plein temps exercé
par Laurence BRAAK, viendront
s'ajouter des heures effectuées
par Florence REVERTE. Elle donnera trois quart de son temps

Quotient
familial

Prix du repas
enfant

1

Jusqu’à 500

1€60

2

De 501 à 770

2€12

3

771 à 940

2€66

4

941 à 1200

3€18

5

1201 à 1400

3€72

6

1401 à 1800

4€24

7

+ de 1801

4€78

Les activités TAP maintenues et renouvelées
Comme les autres années, les
activités TAP ont lieu les lundis,
mardis et jeudis de 16 h 15 à 17 h
05.
Classes maternelles : basket,
poterie et informatique.
Classes primaires : country, gymnastique, basket, poterie, dessin,
informatique, découverte de la
vie des insectes.
Après les vacances de la Tous-

saint : séances avec les sapeurspompiers, le lundi pour les élèves de cours moyen et le jeudi
pour les élèves du cours élémentaire.
Pour les maternelles et les primaires : des activités avec l’association Clownenroute, dès que
les dates seront fixées.

La cour des grands réhabilitée cet
été par l’entreprise EUROVIA
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La municipalité dans l’action
Pour Michel DAL MASO, l’heure de la retraite a sonné
Michel DAL MASO va faire valoir
ses droits à la retraite, les 60 printemps sont atteints. Une juste
récompense pour cet ancien élagueur qui a travaillé 17 ans dans
le Gers, avant de rejoindre notre
collectivité, lors d’un remplacement en juillet et août 2013 puis
sous la forme d’un contrat aidé.
Très sympathique, ponctuel et
dur au travail, il ne laissera que de
bons souvenirs et des regrets
aux élus qui le côtoyaient, ainsi
qu’à son partenaire de travail,

Jérôme SCIÉ, avec lequel il formait un tandem efficace.
Pour le moment, les finances d’une petite commune comme Moirax ne permettront pas de pourvoir à son remplacement.
Les élus vont devoir compenser
le manque, en accomplissant certaines tâches.
Bonne retraite à Michel DAL MASO qui pourra désormais passer
plus de temps dans son jardin à
Layrac.

Extension du réseau d’assainissement route du moulin de la Jorle
En juillet, les services de l’AGGLO ont procédé à l’installation
des conduites sous la voirie de la
route du moulin de la Jorle. Ces
tuyaux assureront non seulement l’extension du réseau d’assainissement pour le lotissement
des Terrasses du Prieuré, actuellement en chantier, mais aussi
pour les quatre maisons existantes non raccordées. Le branchement individuel à mener sous
deux ans, ne commencera pas
avant le début 2018 car il reste à
poser le poste de raccordement.

La voirie ne sera refaite que lorsque les travaux sur les parcelles
du lotissement seront achevés
pour ne pas entrainer des dépenses inutiles pour la commune.
Dans le bourg, le service Assainissement de l’Agglo a procédé
à des tests d’étanchéité du réseau existant. C'est l'explication
des nombreux marquages orange fluo sur la voirie.

Remettre en état le puits du cloître, une idée à creuser...
En préalable aux travaux du jardin du cloître programmés cet
automne, il importe de remettre
en service le puits avec l'espoir
d'utiliser l’eau pour arroser les
végétaux et la pelouse à venir.
Pour cette opération délicate,
Pierre DURAND, copropriétaire

de la parcelle, a remis en état et
adapté une lourde pince d’acier
aux mâchoires mues par des
flexibles. Les premières descentes, fin août, ont été périlleuses
vue l’étroitesse du puits. Pierre a
dû changer le treuil en acier, rallonger les flexibles qui actionnent hydrauliquement les pinces
et installer une caméra ! En effet
à onze mètres de profondeur,
s’étaient amoncelées des pierres
mais aussi divers déchets dont
certains dataient des années 70.
Pas de trésor à ce jour!
Les travaux vont continuer en ce
mois de septembre car des pro-

blèmes techniques ont mené
Pierre Durand à descendre au
fond du puits avec le concours
des adjoints de la mairie.
Le temps presse avant l’ouverture du chantier pour la création
du jardin de cloître.

La « machine infernale »
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La municipalité dans l’action
Quoi de neuf à la biblio ?
Nous avons clôturé notre belle
saison 3 autour d’un verre de
l’amitié avec nos adhérents, les
auteurs qui ont bien voulu nous
retrouver, M.TANDONNET, sénateur-maire, ainsi que quelques
membres du conseil municipal.
Après les rapports résumant l’activité intense de cette saison, M.
TANDONNET a annoncé notre
prochain déménagement, si tout
va bien, au Prieuré où deux salles vont être aménagées pour
l’automne 2018.

Ce déménagement se
fera progressivement
et nous aurons besoin certainement de
beaucoup de bras !
En attendant cet heureux évènement, la
bibliothèque va reprendre son activité
à partir du lundi 18
septembre prochain, de 16h à 19h.
Cette année, nous vous proposerons de nouveaux auteurs, une foire aux livres…et bien d’autres sur-

prises.
Rendez-vous
LUNDI 18 SEPTEMBRE… !

« Les citoyennades » ou les corvées citoyennes nouvelle formule
C’est désormais la « marque déposée » des moments de mobilisation citoyenne pour embellir
notre commune, par le jardinage, la maçonnerie et bien d’autres travaux.
« Faisons le mur », un slogan facile et racoleur est apparu sur l’affiche de mobilisation, pour appeler à poursuivre le grand chantier de l’été mené par les jeunes
de Concordia (cf pages centrales).

Aucunement démobilisés par la
pluie du petit matin, ils étaient 8
à s’atteler à l’objectif du jour :
gagner quelques dizaines de
centimètres pour relever ce
vieux mur en pierre.
Il restera encore du travail pour
les participants du 14 octobre
prochain et surement au-delà..
Notez le sur vos agendas.
Au cours de ce chantier, d’autres
idées ont germé parmi les participants, pourquoi ne pas installer

des tables de pique-nique, en
pierre cela va de soi, pour profiter de l’ombre des érables et de
la vue sur ce si joli petit mur ?

Les journées européennes du patrimoine 16 et 17 sept
Elles se dérouleront les 16 et 17
septembre. A Moirax deux lieux
à visiter : les pigeonniers du
Grand Contras et l'église avec
l'ancien monastère.
Au Grand Contras, 2244 route de
Trotte-Lapin, chez Jean-Paul CABIAC, vous serez accueillis de 10h
à 12h et de 14h à 18h pour des
visites guidées. A 16h lâcher de
pigeons, le samedi et le dimanche.
Dans le village, une exposition
des métiers d'art vous attend,
les deux jours de 9h à 19h. Vous
pourrez y découvrir, dans l'église
et dans la salle des Moines de
l'ancien monastère, des métiers

d'art méconnus. Une quinzaine de
professionnels seront présents
pour vous montrer leur savoirfaire : tailleur de pierre, vitrailliste,
sculpteur, restaurateur, relieur,
vannerie, cannage, travail du métal, du cuir ou des textiles... En particulier un fresquiste, Eskandar MAGNETTI-MAGZUB, réalisera sous
vos yeux une fresque murale "a
fresco". Voir notre article dans le
bulletin N°62, page 14.
Comme ces journées sont également consacrées à la jeunesse, un
jeu de piste, avec récompenses,
sera proposé aux enfants.
Conférence sur la reliure à 15h.
Visites guidées de l'église à 16h.

Inauguration en présence du Sénateur-Maire : samedi 16 septembre 11h
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Tranches de vie moiracaise
Rentrée nature à Trotte-Lapin
Dimanche 3 septembre, l’effervescence était à son comble
dans la vallée de la Jorle autour
de la ferme de Trotte-Lapin. Marine LOZANO en chef d’orchestre a pu compter sur de nombreux volontaires et notamment
sur les associations de chasseurs .
Comme dans les éditions précédentes, de nombreux classiques
sur l'airial ou au bord du ruisseau, avec les stands dédiés aux
« rencontres sauvages » ou aux
« artistes en herbe ». L’irremplaçable calèche transportait les
visiteurs Des chevaux très sollicités par les trente aller-retour !
Du nouveau aussi avec huit nouvelles activités offertes au public
des petits et grands.

Marine LOZANO l’organisatrice conversant avec M Jean-Claude PUJOS l’ancien
propriétaire et Christophe DASTE chef de service des centres de loisirs

Les teintures végétales ont été
très appréciées ainsi que l’impression sur tissus, les bougies
et les abeilles ou encore le tir à
l’arc.
Côté restauration : 278 repas
vendus, il faisait bon déguster
saucisses de chevreuil et rata-

touille. Les vendeurs de gaufres
et de crêpes ont été en rupture
de stock avant la fin de l’aprèsmidi, la faute à l’affluence de
gourmands en cette belle journée. L’organisation a comptabilisé plus de 1150 entrées soit 350
entrées de plus que l’an passé !

Accueil touristique à Moirax quel bilan?
Cette année, un nouveau visage
souriant pour accueillir les touristes dans le village. Roxane BARON, recrutée par Destination
Agen a assuré l’accueil touristique du mardi au vendredi tous
les après midis de 14 h à 18 heures mais également le samedi
matin.
Selon les statistiques de l’OTI
(Office du Tourisme Intercommunal ), la fréquentation serait

en baisse, une seule visite de
groupe cet été. Toutefois la fermeture du dimanche ne permet

pas une comparaison juste des
données, même si la météo capricieuse a pu contribuer à cette
baisse.
Côté accueil des pèlerins dans le
gîte communal, le nombre de
nuitées a diminué d’un tiers entre avril et fin août ! Les journées
caniculaires en sont peut-être la
cause principale ?

Le défibrillateur a sauvé une vie à Moirax
Un homme de 57 ans qui assistait, le dimanche 13 août, à un
mariage organisé à la salle des
fêtes, a brusquement été pris
d’un malaise. Des convives, dont
un ancien pompier, ont pris les
choses en main : position latérale de sécurité et utilisation du
défibrillateur semi-automatique.
La victime a été réanimée en
trois chocs, avant l’arrivée des
pompiers et du SAMU. Ses constantes cardiaques se sont réta-

blies. Le quinquagénaire a été
admis à la clinique Saint-Hilaire
pour un bilan cardiaque.
On ne dira jamais assez qu’un
défibrillateur à portée de main,
c’est une vie sauvée, en voilà à
nouveau la preuve !
Cette installation à l’initiative de
la municipalité montre donc son
efficacité.
Cet automne, la commune organisera, le samedi matin du 18 novembre, une nouvelle séance

d'initiation aux gestes de premiers secours et de prise en
main d’un défibrillateur.
Rendez-vous à la salle des fêtes
le samedi 18 novembre de 10 h à
12 h.
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Le dossier du trimestre : Le chantier CONCORDIA

Restaurer un mur du campas

Si l’an passé les bénévoles Concordia ont tutoyé les sommets
en restaurant le rempart, cette année ils étaient au pied du
mur ! Ce second chantier de bénévoles internationaux et locaux a été un nouveau succès. L’objectif principal était de reconstruire en partie le mur de pierre séparant les deux parkings.
Le chantier conduit par les élus de la majorité municipale et
notamment Daniel MURIEL et Philippe GALAN qui ont assuré
la logistique du chantier, n’a pu aboutir que grâce au travail
considérable des habitants qui se sont joints au chantier. Bruno IMHAUS, coordonateur de Concordia, et M.AIRIAU architecte du département ont apporté leur expertise à ce second
chantier. A noter l’efficacité des trois animatrices de choc: Léa
DALENS, Audrey SAURIN (France) et Sofia ORTOLA
En juin, le mur était encore recouvert de végétation, désormais il est presque achevé,
l’entrée élargie et un pilier en partie relevé
pour donner à terme un peu plus de monumentalité à l’entrée du parking du rempart.
Qu’il a fière allure ! Restent quelques samedis de bénévolat pour l’achever...
Les bénévoles ont également travaillé à remplacer quelques pierres du rempart dont la
restauration complète sera faite ultérieurement.
Un travail chirurgical mené par Yves et Patrick, guidé par Bruno, le tailleur de pierre,
qui a dirigé ce chantier d’une main de maître !

De jeunes volontaires internationaux et des
membres de Concordia efficaces et motivés

On embauchait dès 8 heures!

Des étudiants sympas

Neuf jeunes volontaires, Alara Pelin KARA de Turquie, Antoine REISGEN de Belgique, Dongyoon KIM et Jiyoon LEE
de Corée du Sud, Isabel CIRA et Sergio HERNAN GOMEZ d’Espagne, Leonardo Alfonso VARGAZ RAMIREZ du Mexique, Long Yi CHAN de Hong Kong et Paul PRINCE de Paris. Un groupe, ô combien sympathique, qui a bénéficié cette
année d’une nouvelle "résidence" : les chambres du monastère du prieuré.
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Les activités proposées aux volontaires ont été appréciées
Super ambiance au bal du 14 juillet

Comme l’an passé, particuliers ou
associations ont organisé des aprèsmidis de loisirs conviviaux pour les
jeunes, qu’ils soient étrangers ou
locaux.
Transports vers Agen, sortie vélo le
long du canal, parties de cerf-volant,
photos, golf avec Charly, dessin avec
Hans, clowns avec Guilhem...Un
grand merci à tous.

….ou avec les Clownenroute

Un chantier qui tisse du lien entre moiracais

Avant

Après

Comme l’an passé, des jeunes étudiants Moiracais
ont rejoint le chantier : des « anciens » comme Caroline,
Damien, Camille, Chloé, Emilie, Johan, Kim Hai, Louisiane,
Quentin... et des nouveaux comme Floriane, Mathieu
Léa, Julia. Les adultes du village ont aussi « rempilé »
avec plaisir, sur le chantier ou pour les animations : Charly, Hans, Frédérique, Patrick, Yves, Michel, Henri, MarieLine. D’autres nouveaux aussi, Marie-Claude, Irène, Philippe, David et tant d’autres encore.
Après le travail, des repas conviviaux chez Jean-Paul
CABIAC, Henri TANDONNET et un repas de midi du 14 juillet préparé par les jeunes bénévoles
Un banquet du 14 juillet

La journée interchantier du 21 juillet
Trois autres chantiers de bénévoles du département se
sont regroupés à Moirax. Le matin, les « visiteurs » ont prêté
main forte au chantier, une vraie fourmilière autour du mur.
L’après-midi fut propice aux échanges entre groupes. L’enthousiasme des jeunes internationaux et moiracais, nous laisse
espérer que ce type d’action bénévole fédératrice perdurera.
Vu la richesse du patrimoine historique de la commune, il serait
dommage de ne
pas continuer sur
cette lancée : jamais deux chantiers...sans trois !
Une véritable ruche...
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Moirax d’antan
Le Saint Jacques des stalles de Moirax
Etes-vous observateur ?
Moirax, son église et son monastère étaient et sont toujours une
étape sur le chemin de Compostelle. Mais où est Saint Jacques,
le patron des jacquets?
Vous le trouverez, dans l’église,
parmi les neuf apôtres qui décorent la partie supérieure d’une
moitié des stalles. Il est facile à
repérer mais il faut une bonne
vue ou un bon éclairage !
Au-dessus de son épaule droite,

mantelet (autrefois on appelait
ce vêtement une pèlerine.)
Elle nous a dit : " Il y avait aussi
cet arc de cercle bien dessiné audessus de l’épaule droite. Je
m’interrogeais depuis longtemps
sur sa signification. Et un jour, au
cours de mes lectures, la lumière
se fit : un autre attribut de Saint
Jacques est son chapeau de feutre à larges bords, orné d’une

Les deux coquilles sur les vêtements de St Jacques le Majeur
vous verrez une coquille SaintJacques sculptée dans le bois, au
milieu de nulle part ! Autres indices incontournables : son bâton
de pèlerin et son mantelet ou
petite cape. Peut-être, à son bras
gauche, tenait-il une besace, autre attribut, mais la blessure des
siècles nous a dérobé l’objet.
Mariette SEMELIN, passionnée
de l'histoire de Moirax, l'a souvent observé et son analyse s’est
limitée à ces éléments pendant
longtemps. Et puis, récemment,
après avoir pris la photo cidessus, elle a observé une
deuxième coquille, ce coquillage
qui se nomme pectens pour les
conchyliologues. Placée sur la
poitrine, elle semble retenir le

coquille. Cette coquille ne flotte
pas dans les airs, elle est donc
accrochée au chapeau !"
Voilà Saint Jacques, fils de Zébédée, dit le Majeur parce qu’il
était l’un des quatre premiers

disciples qui suivirent Jésus.
Un autre Jacques, apôtre, est
représenté sur les stalles, c’est
Jacques d’Alphée, dit le Mineur,
parce qu’il a été « recruté » parmi les derniers. Son attribut est
clairement représenté, c’est un
bourdon (gros bâton noueux)
qui évoque l’instrument de son
supplice.
Mais revenons à notre Jacques
le Majeur, patron des pèlerins de
Compostelle. Qu’allait-il faire à la
pointe de l’Espagne, au cap Finisterre ?
On dit qu’il fut chargé d’évangéliser l’Espagne, mais on n’en a
aucune certitude. Il ne mourut
pas en Espagne mais on raconte
que son corps fut découvert
dans un champ, par Pélage, grâce à une étoile qui lui avait indiqué l’emplacement. D’où le nom
« campus stellae » champ de l’étoile qui a donné Compostelle…
Histoire très controversée, nous
ne prendrons pas position...
Souhaitons que cet article soit
pour vous, chers lecteurs, l'occasion de revisiter l'église de Moirax que nous n'avons jamais fini
de découvrir.

Saint Jacques le Mineur à droite
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Tranches de vie moiracaise
La pétanque sport de l’été moiracais

« Une partie de pétanque, ça fait plaisir. » Cette
chanson chantée pour la première fois en 1936, est
devenue le tube de l’été moiracais 2017.
En effet la boule moiracaise renait de ses cendres
grâce à l’initiative d’Henri, Michel, David et Pierre
qui, à la fin du mois de juillet, ont décidé de redonner vie au terrain de pétanque situé près de la mare
du village.
Le « commando bouliste » n’a pas ménagé ses efforts bénévoles. Démontage de la palissade de l’abri
poubelle devenu inutile, avec le concours de Daniel
M. , déplacement du banc de granit, installation d’un
second banc ; il faut penser aux spectateurs.
Le gros œuvre ensuite : terrassement et "nappage"
de gravier donné et transporté à la brouette par Michel, plus de vingt allées et venues à travers le village. L’éclairage public a été également rénové, Jérôme, l’employé communal, a installé un éclairage LED
du plus bel effet…durable ! Restaient quelques détails, et non des moindres, installation d’un tableau
de marquage par Henri et Pierre, l’ancien président
du club de pétanque.
Restait plus qu’à investir les lieux. Un franc succès,
des anciens comme Charles, des très jeunes comme
Diego, et quelques touristes ont pointé, tiré « plein
fer » ou « à la raspaille ». Il y avait un peu de Pagnol
dans les discussions autour des points litigieux…
mais le mètre ruban était là pour mettre tout le
monde d’accord !
Certains soirs, les spectateurs se pressaient sur les
bancs et la murette. L’éclairage avait, comme sur
des papillons de nuit, un fort pouvoir attractif sur les
promeneurs du soir.

Dans l’assistance, un peu de nostalgie, Odile ou Lily
évoquant des concours de pétanque d’antan à travers le village et sur la voie de César, autrefois moins
fréquentée par les voitures.
Beaucoup de plaisir aussi à partager, des moments
de convivialité à regarder les manies des boulistes : le
chiffon miracle, l’aimant utilisé pour ramasser les
boules sans effort, les conseils sur le profil du terrain,
la stratégie à mener pour éviter d’être « Fanny », les
boules colorées de vert ou de rose pour mieux les
identifier...
Cet élan d’amitié s'est élargi aux spectateurs : des
glaces chocolat ou fraise offertes par Colette, le café
et la tisane par Marie-Line et Corinne...
Que vont encore nous réserver les soirées de pétanque à Moirax ? Pourvu que l’été indien prolonge ces
moments de bonheur simple ! vous y retrouverez
Henri, Marie-Line, Michel, Pierre et beaucoup d’autres !
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Infos diverses
Alcool et grossesse : danger

Face à l’enjeu de santé publique
que représente l’alcoolisation
prénatale, l’Agence Régionale
de Santé Nouvelle-Aquitaine et
ses partenaires mettent en place
un plan d’actions aquitain de
prévention et de prise en charge,
à partir du 9 septembre.
L’association AGIR 33 Aquitaine,
Centre Ressources Alcool et Grossesse, vous communique :
Quelle que soit la quantité absorbée et quel que soit le type
de boisson alcoolisée, la
consommation d’alcool pendant

la grossesse expose le bébé à
des perturbations de son développement. A la naissance et
plus tard, elle peut entrainer des
malformations, des difficultés
d’apprentissage, des troubles de
l’attention et du comportement
pouvant mener au décrochage
scolaire et à des difficultés d’insertion sociale.
La consommation d'alcool pendant la grossesse est la première cause de handicap mental
d'origine non génétique chez
l'enfant. C’est pourquoi le principe de précaution « zéro alcool
pendant la grossesse » doit être
largement partagé.
En France, les Troubles Causés
par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF)
représenteraient une naissance

sur cent et sont largement sousestimés au sein de la population.
En effet, la majorité des Français considère à tort que le risque pour l’enfant n’existe que
pour une consommation ponctuelle excessive , or une
consommation modérée chronique comporte des risques.
L’information des femmes enceintes ou ayant un projet de
grossesse, mais aussi du grand
public, est donc un enjeu majeur
de santé publique
AGIR 33 AQUITAINE
20 Place Pey Berland
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 56 51 –
Port : 06 33 64 03 61
Courriel :
audrey.gonneau@agir33.fr
www.alcool-grossesse.com

Info dysfonctionnement radar RN 21
Vous avez peut-être remarqué,
en circulant sur la RN 21, que le
radar fixe flashait de manière
intempestive (il l’aurait fait sur
tous les véhicules roulant à partir
de 50 km par heure). Ce dysfonc-

tionnement aurait commencé le
28 août jusqu'au matin suivant le
29 août
Le secrétaire de mairie, Frédéric
HUCK a alerté l’escadron départemental de sécurité routière et le

radar a été réparé.
Le centre de Rennes dressant les
amendes a également été prévenu pour ne pas faire partir les avis
de contraventions.

Impôts : mise en place d’un accueil personnalisé à Agen
Depuis le 1er juillet le centre des
finances publiques d’Agen a mis
en place un accueil personnalisé
sur rendez-vous pour les services des impôts des particuliers
(SIP), des professionnels (SEP),
et pour les impôts fonciers, sis à
la cité administrative Lacuée.
Vous serez reçus ainsi sans file
d’attente par un agent ayant pris
préalablement connaissance de

votre dossier, le contribuable
devant se munir des pièces utiles.
Vous êtes invités à prendre rendez-vous par téléphone ou au
guichet du centre des finances
publiques. Les particuliers peuvent également prendre rendezvous auprès du SIP sur le site
impots.gouv.fr dans la rubrique
« contacts »

Sur place, un ordinateur en libreservice vous permet de vous familiariser avec les services en
ligne.
Les démarches les plus simples
peuvent toujours s’effectuer au
guichet des centres de finances
publiques sans rendez-vous.
Adresse 1 place des Jacobins
47916 Agen Cedex 9
tel 05 53 77 51 51
ddfip47@dgfip.finances.gouv.fr

Projet de danse en ligne avec Apple Jack
Apple Jack, association de danse en ligne, vous propose, dès le mois d'octobre, de suivre des cours
« débutant », accessibles à tous, de danse en ligne (pas besoin de rechercher un/une partenaire ./belles musiques celtiques, country et modernes.) les lundis soirs, sur l'un des deux créneaux horaires suivants :
18h30/19h30 ou 19h30/20h30 (à déterminer ) salle des associations.
Ce cours sera ouvert à tous (enfants à partir de 10 ans) et pour un effectif minimum de 8 personnes.
Pour mettre au mieux en place l'organisation, il est demandé aux personnes intéressées de bien vouloir se mettre en rapport avec Claudie BRAAK n° 06 76 18 65 45 et/ou Cathy TENCHENI n° 06 30 50 46 61 afin de fixer le créneau horaire qui conviendrait au plus grand nombre.
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Le coin des associations
Les associations font aussi leur rentrée
Body Cardio Punch 47
Body haltère, corde à sauter, Body step, punch'n fit ( Body karaté )
module de cross fit avec travail sur cible, renforcement musculaire, gainage, étirements.
Les cours ont lieu à la salle des fêtes de Moirax, tous les lundis de 20h15 à 21h30
et tous les jeudis au COJC à Boé de 20h15 à 21h30.
Reprise des cours lundi 11 septembre . Renseignements au : 0631374449
Club des deux moulins
Les activités de fin d’année sont programmées :
-Escapade en Tarn et Garonne le 22 septembre 2017
-Assemblée Générale de la Fédération Départementale de la Génération des aînés à Boé, Espace Culturel François Mitterrand, le vendredi 6 octobre 2017
-Assemblée Générale du Club Les Deux Moulins le jeudi 14 décembre 2017, au siège dès le matin 10 h, suivie du
repas (adresse du club des deux moulins : 12 rue Maubec 47310 MOIRAX 05 53 47 30 87)
-Initiation à l’informatique les jeudis matins , petit loto et belote habituels
La Génération des aînés projette pour 2018 un voyage en Thaïlande, un en Ardèche et un en Haute Savoie
Renseignements 05 53 87 04 91 ou 06 81 11 16 63
La GYM volontaire
Des activités animées par Annie MESSINES reprennent vendredi 15 septembre, dans la salle des associations.
GYM DOUCE le vendredi de 9 à 10 heures et GYM TONIC de 19 h30 à 20h30 dans la salle des fêtes lorsqu’elle
est libre. Tarif 78 € payable en 2 chèques de 39 € chacun. Pendant les vacances scolaires pas de séances de gym.
Klein d’Œil
Reprise de l’atelier salle du 1er étage de la Mairie le 13 septembre.
Pilate
L’activité Pilate animée par Marie-Claude PESSON, reprend le 13 septembre aux mêmes horaires, le mercredi de
19 h à 20 h dans la salle des fêtes de Moirax. Tarif année 160€
Pour tout renseignement téléphonez au 06 58 68 41 48
Yoga
L’activité Yoga a repris le jeudi 7 septembre, dans la salle des associations.
Animée par Mme Sophie COAT WILLEMOT tous les jeudis de 19 à 20 h 30. Tarif : 10 € le cours ou 40 € par mois
Rugby à toucher
Le rugby à toucher reprend à Moirax, pour les filles et les garçons . Pas de cotisation. Rendez-vous tous les dimanches à 18 heures sur le terrain de rugby . Se renseigner auprès de Philippe LESPINET 07 69 98 87 16

Disparition de Manuel REGO, ancien président du club des Deux Moulins
Manuel REGO nous a quittés.
Manuel laisse
le
souvenir
d’un homme
professionnellement irréprochable, travailleur infatigable.

Il était tailleur de pierre. Il a travaillé pour les monuments historiques. Il a participé à l’extraction de
pierres à Trotte-Lapin et a contribué à la restauration de l’Eglise de
Moirax
Il s’était forgé une vie sans encombre, à l’écoute de tous.
Il est devenu adhérent au Club des

Deux Moulins dès sa mise à la
retraite ; il a été élu Président du
Club pendant dix ans .
A son fils Jean-Claude et à toute
sa famille, nous adressons nos
sincères condoléances
Pierre PEBERAY président du club
des Deux Moulins
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L’expo Klein d’Œil « l'intime et le monumental »
Les artistes moiracais font
tous les ans leur grande expo
« out door » ajoutant un attrait
de plus aux charmes de notre
village.
Les œuvres exposées sur la place, autour de la mare et devant
le rempart en imposent comme
ce bébé en apesanteur réaliste

et monumental ou ce mandala coloré...D’autres œuvres plus intimistes se laissent découvrir au fil des
pérégrinations.
La nouveauté est venue des lieux.
Klein d’Œil a investi le nouveau
parc du Prieuré pour le plus grand
bonheur des visiteurs enchantés
par les œuvres et le lieu.

Balade des pinceaux du 22 au 23 juillet
Moirax-Tourisme et sa présidente Irène RODIONOFF, Klein d’œil
et Fabienne RIVIERE PATRY ont
été les chevilles ouvrières de cette manifestation de la rive gauche de l’AGGLO.
Pendant deux jours les visiteurs
ont pu aller de Layrac à Laplume
et faire halte dans le village et

ainsi visiter l’expo Klein d’œil en
extérieur mais aussi découvrir l’expo « D’ici et d’ailleurs » dans la salle
des associations.
D’autres activités comme un atelier
de tatouage de henné et un stage
de croquis complétaient une offre
artistique de choix.
Art en plein air chez F. PATRY

H. GEIGER très actif avec son expo et ses ateliers 1er au 13 août
Comme annoncé l’an passé,
Hans GEIGER a exposé ses travaux de céramique, de peinture
et d'autres créations artistiques,
au mois d’août, dans la salle des
associations.
Pendant l’année 2016, des amis
voyant les résultats de son travail lui ont suggéré de mettre en
place des stages céramique. Vu
les demandes, il a organisé un
atelier céramique, pendant l’exposition, sous le titre « Expo active. »
Les participants ont travaillé la
céramique avec des techniques

de base : moulages d'objets du
quotidien, bols, assiettes, plats etc,
avec des résultats remarquables.
Ensuite, dans la deuxième partie,
Hans a transmis le savoir-faire des
moulages en plâtre, ce qui permet
d'obtenir plusieurs pièces identiques. Une technique manufacturière qu’il a pratiquée dans sa vie professionnelle de designer, pour des
produits industriels.
La troisième étape de l'atelier était
la création de formes libres, animaux, figures et pièces, sculptures,
avec la découverte des connaissances nécessaires pour faire cuire les

objets, dans le four mis à disposition par la mairie.
Un groupe s’est ainsi formé, il va
continuer à travailler la céramique et bientôt aussi la porcelaine.
L'idée de créer une association "Moirax céramique" fait son
chemin.

Concerts d’été, rétrospective
Le public a particulièrement apprécié la voix de Marie-Caroline KFOURY, agenaise d'origine.

Chants Gospel avec SUN JOHARI
Depuis le printemps jusqu'à fin
juillet, cinq concerts sont venus
animer les murs de l'église : musique classique et chants Gospel.

Et la saison n'est pas finie, d'autres
concerts vous attendent, au mois
de septembre deux (classique et
voix corses) et le mois d'octobre
clôturera la saison avec trois derniers concerts (classique, gospel et
chants brésiliens), consultez notre
agenda.

La soprano Anne Caroline KFOURY
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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
L’heure n’est plus à de lourds investissements pour
notre commune. Pour gérer au mieux, sans imposition supplémentaire il faut anticiper la poursuite de
la baisse des dotations de l’état, ainsi que la suppression de la taxe d’habitation, qui ne sera jamais
entièrement compensée.
Malgré, les économies substantielles déjà mises en
place sur le fonctionnement par M le Maire, nous
pensons qu’elles ne suffiront pas pour équilibrer le
prochain budget, sans de nouvellesarecettesa
(subventions…).
L’amélioration du patrimoine immobilier communal qui est conséquent, ainsi que le maintien de la
qualité des espaces verts, de la voirie, de l’école,
des services doivent se poursuivre pour le confort
des Moiracais sans oublier la vie associative, qui est
pour nous primordiale pour créer du lien social.
D’autre part, nous devons respecter le calendrier
établi sur la mise en accessibilité de nos bâtiments
communaux, poursuivre le remboursement des
emprunts (salles des fêtes, prieuré…) tout en envisageant la remise en état du « prieuré » et en réfléchissant pour l’avenir au projet de l’aménagement
du bourg en incluant tous les porteurs d’idées en
plus du CAUE47. Cependant, aura-t-on les moyens
pour cette réalisation ambitieuse ?
Nous continuerons à agir pour l’intérêt collectif en
exprimant notre vision, tout en restant constructif,
c’est notre leitmotiv.
Pour la LGV (ligne à grande vitesse) où une nouvelle
voie ferrée doit s’ériger de Bordeaux à Toulouse
avec un coût qui s’élève à plus de 8 milliards, la déclaration d’utilité publique sur un des tronçons
vient d’être annulée par le tribunal administratif,
en dénonçant l’insuffisance des études socioéconomiques et le non financement. Cette LGV est
t’elle indispensable et utile pour l’économie et ses
conséquences sur l’agriculture et l’environnement
pouraunagainadeatempsadea15 min ?
Le département du L et G s’est engagé sur la LGV
Tours Bordeaux participe pour 34 millions d’€, d’où
une augmentation de la taxe foncière bâti de 21%.
Quant à l’agglo, elle a versé 5 500 000 € et émis une
réserve sur 4 500 000 €.
Qui paie, toujours les citoyens sur les choix de nos
politiques ?
Vos élus : BARBIERO, DELAUNEY et MICHOT

La majorité municipale
Carte blanche à des élus de la majorité municipale
« Les citoyennades » une mobilisation citoyenne
pour l’intérêt de tous.
Certains appellent cela des corvées citoyennes, l’expression nous semble mal choisie, la municipalité
propose « citoyennades » une appellation plus enthousiaste en pensant aux cousinades ou autres
réunions conviviales. Il ne faut pas se voiler la face
les petites municipalités ont des petits moyens. On
peut toujours rêver d’exiger plus mais les réalités
budgétaires sont là. Et l’on doit s’appuyer sur la solidarité et l’effort consenti des citoyens.
Nous avons apprécié cet élan de générosité qui a
permis, depuis le mois de décembre dernier, de défricher le Parc du Rempart ou de relever le mur du
Campas. C’est une bouffée d’entraide, d’échanges,
d'ouverture, au moment où l’entre-soi tend à se
développer, où les réseaux sociaux connectent
mais peuvent aussi conduire à l’isolement. C’est
pour cela que l’équipe municipale souhaite pérenniser ces petits chantiers qui donneront au final de
grandes réalisations.
Depuis décembre dernier, une fois par mois, le premier ou second samedi matin du calendrier , les élus
du conseil municipal et de nombreux moiracais ont
choisi de délaisser leurs occupations personnelles
au profit de la collectivité. Les travaux de défrichage du parc du Prieuré reprendront en novembre
mais dans l’immédiat la priorité est donnée à l’achèvement du mur du Campas situé entre les deux parkings du village.
Dans le parc du Prieuré, au printemps dernier, le
vieux verger a été nettoyé et a donné cet automne
de nombreux fruits, mais certains arbres fruitiers
ont disparu ou sont à greffer de nouveau. Si vous
disposez de vieilles variétés fruitières, pommes,
cerises, prunes ou poires, et si l’art de la greffe
vous passionne, vous pourrez vous exercer dans ce
verger et venir en récolter les fruits, l’automne prochain.
Ne faudrait-il pas alors pour les passionnés réaliser
un jardin et verger communal, vecteur de partage ?
Comme disait le Candide de Voltaire, il faut
« cultiver son jardin » et ainsi entretenir son bonheur ?
Si vous avez envie de vous associer, même ponctuellement à ces moments citoyens, contactez
nous à la Mairie, nous vous préviendrons des prochaines mobilisations.
Ph GALAN, F. DURAND, P. MONTEIL, D. MURIEL
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Votre AGENDA

automne hiver moiracais

SEPTEMBRE
Vendredi 15

JAZZ’TRONOMIE J. Ballue et son orchestre, Michel Dusseau et Benjamin Toursel aux fournaux. Repas
concert caritatif au bénéfice de la ligue contre le cancer et des œuvres sociales du Lion’s club. Salle des
fêtes de Moirax, repas concert 80 €, concert à partir de 21 h tarif: 20€
Réservation : jazztronomie2017@gmail.com

Samedi 16

Soirée Théâtre Diseurs du soir. « C’était mieux avant » d’Emmanuel DARLEY, salle des fêtes de Moirax à
21 h. Réservations : michelle.poson@wanadoo.fr ou tel 06 80 03 56 48

Samedi 16 et
Dimanche 17
Dimanche 17

Journées européennes du patrimoine. Thème Jeunesse et patrimoine. Exposition des artisans d’art
dans l’église et dans la salle des Moines. Jeu de piste pour les enfants

Lundi 18

C’est la rentrée à la bibliothèque de 16 h à 19 heures

Samedi 23

Concert BARBARA FURTURA Polyphonies corses : Chants profanes, sacrés et créations à 20 h 30 Eglise
de Moirax entrée 16€

Concert Stéphane DUCASSÉ flûtes et cordes « Les années 1900 » à 18h30 Eglise de Moirax entrée 10 €

OCTOBRE
Dimanche 1

Concert STEPHANE DUCASSÉ Quatuor flûtes et cordes Les années 1930 à 18 h 30 dans l’Eglise NotreDame de Moirax

Samedi 7

A la bibliothèque : Mme Nelly MAGNAC romancière vient dédicacer son dernier roman de 10 h à 12 h

Samedi 7

Concert HAPPY GOSPEL SINGERS, grand chœur de femmes, chants gospel à 20 h 30 dans l’Eglise NotreDame de Moirax

Samedi 14

« Les citoyennades » Chantier de reconstruction du mur du Campas RDV dès 8 heures parking du Rempart. Ouvert à tous les citoyens volontaires. Munissez vous de gants et d’outils de maçonnerie si possible. En cas de mauvais temps, les travaux se feront dans les salles du monastère

Samedi 14
Samedi 14
Dimanche 15
Dimanche 15

Expo photo « Miroirs et reflets » de 10 h à 18 h salle des moines du Prieuré de Moirax
Vide puériculture de l’APE de 8h/ 17h salle des fêtes
Expo photo « Miroirs et reflets » de 10 h à 18 h salle des moines du Prieuré de Moirax
Concert ANDREA CAPPAROS ET ÉMILE MÉLENCHON Guitare, voix et chants brésiliens en clôture de l’expo photo, à 18 h 30 dans l’Eglise Notre-Dame de Moirax

Jeudi 19

Marché aux fleurs de l’APE école de Moirax de 16 h à 18 h 30

NOVEMBRE
Samedi 11

Loto de la chasse avec une super tombola Loto bingo 10€ les 12 cartons , 1 € le carton Salle des fêtes de
Moirax à 21 h. Nombreux lots :TV, tablettes, enceintes bluetooth, robot mijoteur et bons d’achat.

Samedi 18

« Les gestes qui sauvent » avec le concours de Pierre LEGROS, initiation aux gestes de premiers secours.
Salle des Fêtes de 10 h à 12 h

Samedi 18

Soirée châtaignes et vin nouveau organisée par l’AFL, dans la salle des fêtes, à partir de 19 h
Réservations : agence postale de Moirax.

DECEMBRE

Samedi 2
Dimanche 3
Mercredi 13

Foire aux livres. Salle des associations de 10 h à 18 h. Vente au profit de la bibliothèque.
Marché de Noël de l’APE devant l'école le mercredi 13 décembre de 11h45 à 12h30

Jeudi 14

Assemblée Générale du Club Les Deux Moulins jeudi 14 décembre 2017 au siège dès le matin 10 h suivie
du repas

Jeudi et
Vendredi 15

Marché de Noël de l’APE devant l’école de 16h à 18h30

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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