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Le mot du Sénateur-Maire

En raison de la recrudescence des cambriolages en
2017, le conseil municipal a décidé à l'unanimité dans sa
séance du 20 mars 2018 de s'engager dans le dispositif
de participation citoyenne, avec les services de la Préfecture et de la Gendarmerie, afin d'optimiser les actions de lutte contre les phénomènes de délinquance
conduites par la Gendarmerie nationale.
Cette initiative complémentaire de proximité vise à :
-améliorer la réactivité de la Gendarmerie contre la délinquance d'appropriation ,
-rassurer la population et développer des liens de partenariat avec elle,
-accroître le lien social.
Les relations entre les habitants d'un quartier et la Gendarmerie s'en trouvent alors renforcées .
Des réunions d'informations seront mises en place et
vous en serez avertis.
Cette démarche de respect et de confiance vis à vis de
notre brigade de Gendarmerie et de son commandement, prend une signification toute particulière à l'occasion du geste exemplaire du Lieutenant Colonel
Arnaud BELTRAME accomplissant jusqu'au sacrifice de
sa vie sa mission de protection de nos populations.
Nous présentons, au nom de toute la commune de
Moirax, nos sentiments de reconnaissance à sa famille et à tous les membres de la Gendarmerie.

: 17h - 19 h

Vendredi : 14h - 19h

Henri TANDONNET

Contact mairiedemoirax@wanadoo.fr
Tel mairie : 05.53.87.03.69
Bulletin sur le Site web: www.moirax.com
Crédits photos : L’équipe de rédaction +
Claudie BRAAK et Adrien SAGNET

Directeur de publication : Henri TANDONNET
Comité de rédaction : Bernadette BOUYSSONNIE, Frédérique DURAND, Philippe GALAN, Patricia MONTEIL,
Mariette SEMELIN, Brigitte ZUGAJ.
Périodicité trimestrielle : tirage à 520 exemplaires papier et expédié en format numérique pdf à 42 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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L’état-civil du 15 décembre au 15 mars
Naissances
Cléophée SEBASTIAN – JARABA née le 24.02.2018
Benjamin LACHEREST né le 09.03.2018
Lyna PECATE née le 12.03.2018

Décès
André LAMARQUE né le 30.11.1925 décédé le 21.01.2018 à 92 ans
Joaquim BENDICHO né le 19 11 1919 décédé le 23.02.2018 à 98 ans
Claude BLONDEL né le 24.08.1931 décédé le 01.03.2018 à 86 ans
Beniamina DA DALT Veuve DALL’AGNOL née le 18.02.1924, décédée le 14.03.2018 à 94 ans

Urbanisme le bilan 2017

Depuis le passage à l’an 2000 il n’y a pas eu d’année
aussi faste pour les constructions dans notre commune, 19 permis de construire dont 17 maisons individuelles .
Ce sont au total 79 dossiers qui ont été déposés à la
mairie et 28 d’entre-deux concernaient des déclarations de travaux pour des clôtures, piscines, portails
ou garages.
Tout projet de terrasse, piscine, muret, abri de jardin, clôture doit être précédé du dépôt d’une déclaration de travaux. Un agent de l’AGGLO est désormais chargé du contrôle. Les préconisations d’urbanisme permettront à notre commune de bénéficier

d’un environnement de qualité. Rappelons par
exemple quelques points importants : pas de muret
séparatif, pas d’abri de jardin métallique ou de clôtures avec poteaux en ciment...
Ces exigences résultent aussi de la situation du
bourg dans le périmètre de protection du Prieuré de
Moirax et de la localisation de tout notre territoire
dans le site inscrit des chutes des coteaux de Gascogne. Pour ces raisons, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est requis.
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Retour sur 2017
Voeux du maire, une salle bien remplie
L’assistance était particulièrement fournie dans la
salle des fêtes pour assister au bilan de l’année.
écoulée. Comme l’an passé, une place plus grande a
été donnée au support vidéo pour illustrer certaines
réalisations en cours.
Cette année le chantier du jardin de cloître était
particulièrement à l’honneur. Mais il ne faut pas
oublier les autres réalisations faites pour certaines
avec l’aide de l’agglo d’Agen et avec l’implication de
l’équipe municipale.
N’oublions pas que les taux d’imposition sont restés
constants malgré la baisse des dotations de l’Etat.

Jean-Luc, le facteur a pris sa retraite
Lors de la cérémonie des vœux, Henri TANDONNET,
maire, a tenu à honorer et à remercier Jean Luc DUCOS qui a sillonné pendant 19 ans une grande partie
de la commune . Il a souligné les qualités humaines
et la serviabilité de Jean Luc, le facteur, qui avait su
se faire apprécier de tous au fil des ans et de ses
tournées. C’est sous les applaudissements et en
compagnie de sa famille que des cadeaux lui ont été
remis. Le maire lui a aussi souhaité, après 41 ans de
bons et loyaux services à La Poste, une bonne retraite avec son épouse et ses filles.

L’année météo 2017 : dans la moyenne de ces 15 dernières années

Ce climatogramme réalisé grâce aux données collectées depuis 2001 par M FEBREAU, le météorologue amateur
de Moirax sur son site http://www.meteo-moirax.fr, nous permet de constater que les données pluviométriques et thermiques de l’année 2017 s’inscrivent dans la moyenne de ces 15 dernières années. Toutefois
comme tous les ans, les variations mensuelles peuvent présenter quelques anomalies .

4

La municipalité dans l’action
Les cloches de Moirax sont parties pour...Trémentines
cher, l'enlèvement des deux cloches, l'une pesant
400 kg et l'autre 800 kg, s'est déroulé sous le regard
de quelques habitants et écoliers. Les enfants
étaient tout excités de regarder cet évènement
unique. Le grutier a d'abord descendu les cloches
côté cour du Prieuré afin de permettre aux enfants d'entendre leur tintement . Ensuite les cloches
se sont à nouveau élevées dans les airs, suspendues

Les travaux de la façade ouest de l’église et de son
portail vont bon train, comme a pu le vérifier
l’équipe municipale au cours des réunions de chantier . Les pierres ont été nettoyées, parfois changées
et certaines pièces de décor sculptées (les billettes)
ont été remplacées et les joints refaits.
La toiture du clocher sera remaniée ainsi que l’escalier qui permet d’y accéder. De plus les deux cloches
vont subir une cure de jouvence.
Le 2 février dernier, beaucoup d’effervescence dans
le village. Les écoliers de Moirax étaient tous rassemblés dans la cour du Prieuré pour assister à un
« envol » exceptionnel. Les cloches allaient quitter
leur nid douillet dans lequel elles étaient installées
depuis 1844 pour l’une et 1868 pour l’autre !
Avec deux jours d'avance sur la date initiale, l'entreprise BODET de Trémentines (près de Cholet) en
charge de la réfection des cloches, est venue avec
un énorme camion grue ayant une flèche de 40 m .
Après avoir aménagé un trou dans la toiture du clo-

par une sangle et ont été déposées sur des palettes sur la place de l'Eglise. Dans l'après-midi les
deux cloches ainsi que les pièces de bois du joug les
supportant, prenaient la route de Trémentines dans
le département de Maine et Loire. C’est la partie supérieure des cloches très corrodée qui doit être refaite . Le retour à Moirax est prévu avant l’été.
Des membres de la mairie vont se rendre « à leur chevet » le 27 mars, de quoi nourrir un prochain article
dans ce journal en juin .
Dans ce bulletin, lisez aussi la rubrique Moirax d’antan consacrée à l’histoire des cloches du village.
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Jardin de cloître, le chantier progresse en attendant l’inauguration
niser ou faire évoluer les créations paysagères ainsi réalisées.
Vous pourrez prochainement découvrir cette réalisation menée
par les lycéens de Nérac.
Nous vous donnons rendez-vous
le jeudi 31 mai à 17 heures pour
l’inauguration en présence des
lycéens et de leurs professeurs.

Depuis décembre, deux élus en
charge du projet Daniel MURIEL, Michel CASAGRANDE ainsi
que Pierre DURAND n’ont pas
ménagé leurs efforts. Ils ont
consacré de nombreuses journées à enfouir des tuyaux pour
l’arrosage automatique, l’électricité ou pour un futur effacement
des câbles téléphoniques et l’arrivée de la fibre optique.
Les employés municipaux Jérôme SCIE et le stagiaire Bertrand TUSTES ont été souvent

sollicités, notamment pour les
branchements du système d’irrigation, la réalisation d’un grand
coffret abritant les électrovannes qui sera invisible aux regards une fois les cheminements
empierrés.
Malgré les intempéries, le mois
de mars a été très occupé. De la
terre a été apportée pour préparer les semis et plantations finales et la dernière citoyennade

a permis de bien préparer les massifs.

Les 28, 29 et 30 mars, les lycéens
de Nérac viendront réaliser leurs
projets de baccalauréat professionnel « Aménagement paysager ». Leurs créations expérimentales témoigneront de leurs apprentissages. Leurs projets ont été
présentés à une délégation constituée par M. SEMELIN, H. GEIGER et
Ph. GALAN.

Le week-end du 2 et 3 juin, notre
commune participera aux journées européennes des jardins.
Ces jours là, vous aurez le loisir
de visiter deux nouveaux jardins,
celui de la cour du Prieuré qui
veut renouer avec l’ancien jardin
de cloitre et le parc du Prieuré
que vous pourrez parcourir depuis qu’il a été défriché.
Une expo photo dans le couloir
des bâtiments du cloitre retracera tout le travail accompli avec
les efforts conjugués de la municipalité, des habitants et des lycéens du Lot et Garonne.

Du gazon sera semé et des massifs
fleuris seront implantés autour du
puits et devant les bâtiments appartenant à la mairie. La municipalité se réservera le choix de péren-
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Quoi de neuf à la biblio ?
Tout change, tout bouge, tout
évolue…et voilà comment la
Bibliothèque Départementale du
Lot et Garonne (BDP47) doit
faire face à la diminution des
subventions attribuées.
Alors il faut se transformer et
évoluer… !
Les bibliobus qui distribuaient
les livres dans les communes
vont disparaître, alors comment
la commune pourra-t-elle retrouver un choix de livres ?
Les « grandes » bibliothèques
vont s’approvisionner deux fois
par an, directement à la BDP47 ;
quant aux « petites », elles auront une sélection choisie par le
personnel de la BDP47.
Alors où se situe la bibliothèque
de Moirax ?
Jusqu’à présent, elle était dépendante de la bibliothèque de
Layrac où la responsable Patricia
MONTEIL allait régulièrement
pour changer des livres et se réapprovisionner dans tous les
genres.
Maintenant, après un inventaire
complet ce premier trimestre, la
bibliothèque
devient
« indépendante». Il faut rendre à
Layrac ses livres et un inventaire
a été réalisé avec la BDP47 .
Aussi il est demandé aux lec-

teurs de rapporter rapidement les
livres avec une étiquette sur le devant, marquée BB de Layrac ou B.
Départementale du Lot et Garonne.
Tout cela entraine pour ce premier
trimestre quelques désagréments
qui ne vont pas durer !
Pour le trimestre à venir, on fera un
réassortiment de livres directement auprès de la BDP47, notamment dans la section jeunesse, qui
va permettre un meilleur choix auprès des lecteurs petits et grands.
FEVRIER à la biblio a permis d’accueillir David MORALES un auteur
de polars, ancien commissaire enquêteur de la gendarmerie , l’écri-

ture sa passion a pris le dessus
depuis la retraite.
Les lecteurs présents ont découvert ses livres avec plaisir et curiosité, notamment le «18 h 37»
tiré d’un fait divers qui est resté
une énigme « non élucidée » pendant de nombreuses années. Venez le découvrir…
MARS voit réapparaître Fabienne LHOUMEAU très appréciée des lecteurs , avec sa dernière nouvelle. Elle sera parmi
nous le samedi 31 mars de 10 h à
12 h.

Numérotation des maisons indispensable pour l’arrivée de la fibre optique
Cela fait déjà cinq ans que la
commune a attribué des noms
aux routes et chemins, et des
numéros afin de faciliter la vie
des usagers et du facteur . Cela
va être aussi utile pour la fibre
optique qui devrait arriver progressivement sur notre commune à partir de 2019, et débuter par le secteur de Ségougnac.
Pour accéder à la fibre, il est indispensable et obligatoire que

chaque habitation ait un numéro
apposé et bien en vue.
Les Moiracais n’ayant pas encore
récupéré leur plaque, de couleur
bordeaux, peuvent la retirer en
mairie et la fixer à l’entrée de leur
propriété, près de la boite aux
lettres , aisément visible et accessible de la rue.
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Des citoyennades utiles et conviviales
Le 10 février plantations, débroussaillage et déplacement de pierres,
le tout sous un soleil radieux
Le samedi 10 mars, les bénévoles
se sont déplacés du côté de la cour

Les mois s’égrènent, et les bénévoles des citoyennades répondent toujours présents. Ces trois
derniers mois, les travaux ont
été variés.
Le 13 janvier les vieilles toitures
des appentis ont été déposées
et le café de 10 heures fut particulièrement apprécié.

et du bâtiment du Prieuré.
Le gros de la troupe s’est affairé à
disposer la terre dans les rectangles du futur jardin tandis que
les fans du marteau et du burin
s’attaquaient au chantier de la future bibliothèque.
Si vous n’avez pas encore franchi le
pas, rejoignez le mouvement des

citoyennades, le samedi 7 avril
prochain. L’achèvement du muret séparant le parking du Brulhois et le parking du rempart
devrait être l’objectif de la
séance. Comme à chaque séance
une auberge espagnole vous est
proposée à 12 heures.

Le verger du parc du Prieuré régénéré
Depuis l’acquisition du parc du
Prieuré un grand travail de remise en état des espaces verts a
été entrepris. Le vieux verger de
pommiers et pruniers, préalablement défriché lors des citoyennades, a fait l’objet d’un reconditionnement. En cette fin d’hiver
le conseil municipal ainsi que les

moiracais se sont mobilisés, à la
taille Daniel BARBIERO, aux plantations Patrick LHOMME et Michel GREGOIRE ainsi que Bertrand TUSTES le stagiaire espaces verts .
Des variétés anciennes issues du
conservatoire végétal d’Aquitaine ont été plantées et des
cerisiers ont été greffés.

C’est la promesse de futures récoltes pour les bénévoles des
citoyennades et pour les Moiracais intéressés par l’entretien
de ce verger. On prévoit l’aménagement d’un jardin potager
associatif qui serait attenant à
ce verger. Pour tout renseignement contactez Philippe GALAN.

L’abribus est opérationnel
Nos écoliers et autres usagers disposent enfin d’un
abribus adapté à toutes les personnes, même à mobilité réduite.
Réalisé en bois, il dispose d’un banc et il offrira en
cas d’intempéries, un espace d’attente.
N’oubliez pas que les bus de ramassage scolaire
sont ouverts à tous les usagers de la commune.
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Infos diverses
Violences faites aux femmes, violences conjugales
La campagne nationale contre
les violences faites aux femmes
permet de rappeler que les violences ne sont pas des disputes
ou des conflits conjugaux, mais
se situent dans un véritable rapport de force dominant / dominé.

La violence conjugale, c’est une
victime et un auteur.
Elle est inacceptable et la loi
peut vous protéger.
Si vous êtes victime de violences,
ne restez pas seule, des professionnels peuvent vous aider.
Appeler le 39 19 , numéro national Violences femmes info
Voici quelques numéros de téléphones utiles :
Pour être écoutée, orientée, accompagnée dans vos dé-

marches :
Lieu d’accueil et d’écoute
Planning familial 05 53 66 27 04
Maison des femmes Villeneuve
sur Lot
05 53 40 03 62
Référent violences faites aux
femmes
Réseau d’entraide 47 contre les
violences conjugales
07 85 38 05 07
Accueil de jour départemental
Maison des femmes à Villeneuve
05 53 40 03 62
Service d’accueil et d’orientation Agen
09 54 65 46 75
Information sur vos droits, sur
les aspects juridiques, orientation
Services du Conseil départemental (centres médicaux sociaux–
service de PMI) Agen
Louis Vivent 05 53 69 40 41,
Montanou 05 53 77 09 20,
Tapie 05 53 98 62 30
Un accompagnement psychologique
Association Alizée 06 49 57 35 25
Numéro national anonyme et
gratuit
Violences femmes info 39 19

Pour une recherche d’hébergement service social
Le 115
Pour porter plainte :
Brigade de Gendarmerie / Commissariat de Police / Procureur
de la République

Dans l’urgence:
Gendarmerie, Police, Service
des urgences médicales

17 ou 112 ou 15

SDIS 47 Sapeurs pompiers spécialisés dans le secours à personnes
Adjudant LACOSTE Maxime
06 4 8 40 74 00 ou son adjoint
Lieutenant TUO Jean-François
06 08 92 72 27
Le
Service
Départemental
d’incendie et de Secours du Lot
et Garonne (SDIS 47) lance une
expérimentation innovante au
sein des sapeurs-pompiers volontaires. Dans la journée, leur
disponibilité est de plus en plus
difficile à assurer au sein des
Centres d’Incendie et de Secours.
Les interventions annuelles des
sapeurs pompiers sont à 80 %
consacrées à des secours à la
personne et non aux sinistres.
Pour pallier au manque d’effectif, un nouveau dispositif permet

de contracter un engagement
de Sapeur-pompier-volontaire
moins contraignant en matière
de formation et d’aptitudes physiques. La mission se limite uniquement à des interventions de
secours à la personne et elle
s’adresse autant aux femmes
qu’aux hommes disponibles
dans la journée.
La caserne de Laplume a été
choisie pour participer à cette
expérimentation.
Si cet engagement citoyen vous
intéresse, contactez le chef de
centre :
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Moirax sur scène : les Moiracais se déchaînent
La quatrième édition du spectacle par les Moiracais pour des Moiracais a confirmé des talents apparus lors des
précédentes éditions avec de nouveaux numéros ou représentations. Mais le spectacle a aussi révélé de nouveaux talents en particulier en danse orientale et sur la scène rap. Rendez-vous dans deux ans, même place
même heure ?

Swimming

Première partie
Charly
l’incontournable
chef d’orchestre
et maître de cérémonie

En ouverture de soirée, les nageurs de fêtes et loisirs ont proposé un festival hilarant de natation synchronisée et
parfois désynchronisée ! L’espace d’un soir, Moirax avait son bassin olympique et un requin pas chagrin !

Les videurs
Country kids

Chapeau à nos petits danseurs de country menés par
Claudie BRAAK
Les clown s, des artistes derrière leur nez rouge

Danse

Rap in Moirax

La force des mots , le rap s’enracine à Moirax grâce à Anthony et ses deux amis.

improvisée.

Irène RODIONOFF s’est lancée dans une longue sarabande sur scène avec le clown.
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Nombreux ignoraient les talents de Nathalie LEFEVRE et Mélanie SARION. Un magnifique numéro de danse orientale qui fut
largement applaudi

Diseurs du soir

Danse orientale

« C’était mieux avant » un extrait de la dernière pièce de théâtre de la troupe moiracaise

Danse malgache

Irène a su mobiliser ses amis de Kleind’œil, Moirax Tourisme et
Fêtes et loisirs pour proposer une belle chorégraphie sur une musique tropicale tout droit venue de Madagascar.
(photo de droite)

Deuxième partie
Habitué de la scène moiracaise, le groupe Applejack,
c’est l’Amérique !

Apple Jack

Hans GEIGER (ci-dessous) avec
sa guitare pour l’accompagner
sur de grands airs anglo-saxons
Il a aussi clamé son amour de
Moirax dans un texte personnel.

Clownenroute
Et un et deux et trois !
Clownenroute aime la scène
et cela se voit.

Les francomtois

L’opéra Carmen revisité par nos jurassiens à la mode financière

Paul VO VAN et son Juju’s band ont prolongé
la fête. Les spectateurs sont devenus danseurs et ont vibré sur des airs rock et jazz..
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Tranches de vie moiracaise
L’école et les inscriptions

Afin de préparer la prochaine
rentrée des classes, nous invitons les parents des enfants nés
en 2015 à venir à la mairie inscrire leur enfant.
Apportez le carnet de santé, le

livret de famille, et la carte CAF .
Le graphique ci-dessus montre que
les effectifs sont stables. Notre
école offre tous les services d’une
grande école urbaine avec en plus
l’air et le calme de la campagne !

Venez donc y inscrire vos enfants
et pérenniser la structure existante.

André LAMARQUE , un Moiracais engagé nous a quittés
Le 21 janvier, une figure moiracaise s’en est allée.
André LAMARQUE, natif de Moirax, était un homme souriant,
disponible et toujours serviable.
Passionné de jardinage, il n’hésitait pas à partager ses connaissances (culture, taille de la
vigne….) et distribuait généreusement ses productions légumières à ses connaissances.
Il s’est aussi fortement investi
dans la commune au travers de
la vie associative. Un membre
actif sur qui l’on a pu compter

dès son plus jeune âge. En effet,
dès ses 15 ans, il était dans le comité des fêtes de Moirax qui, à cette
époque là, consacrait toute son
énergie au grand évènement de
l’année : la fête du village. Il poursuivit cet engagement avec la MJC
puis encore récemment avec
l’association Fêtes et Loisirs, soit
près de 65 ans de vie associative.
Il est certain qu’André laissera un
grand vide, il était une des mémoires du village. Nous partageons
la peine de sa famille.

Deux moiracais montent sur le podium à Chatellerault
Le samedi 3 mars 2018 a eu lieu à
CHATELLERAULT la sélection du

championnat de France de COUNTRY et LINE DANCE

sur 20. Nous leur souhaitons une
bonne réussite à Lille.

Les associations APPLE JACK et
ARIZONA DREAM ont présenté
trois membres, et les trois ont été
sélectionnés pour la finale qui aura
lieu à LILLE, le 9 juin 2018.
Deux sont moiracais. Il s’agit de :
Michel BLANCHARD qui finit 2ème
de la série D senior et de Claudie
BRAAK 1ère de la série E senior.
Nos deux danseurs n’ont pas démérité quand on sait que pour être
sélectionné il faut avoir 12 points
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Le Capitaine Sébastien TENCHENI : un combattant dans le désert malien

Journal du Lieutenant
Sébastien TENCHENI au Mali
Officier français sorti de l’EMIA
(Ecole Militaire Interarmes) en
2012, le Capitaine TENCHENI,
d'origine moiracaise, choisit
comme affectation en 2013, l’escadron d’éclairage et d’investigation de la deuxième brigade blindée au sein du douzième Régiment de cuirassiers à Olivet (45),
il y est chef de peloton.

livre au jour le jour son ressenti
sur ce théâtre exigeant, ses réflexions sur ses hommes, sur son
unité, sur l’institution militaire et
sur son pays, la France, avec ses
yeux de jeune lieutenant, fraîchement sorti d’école de formation.
Il nous parle également de ce pays
dans lequel l’armée française a
brillamment repoussé une attaque
islamiste, étonnant la communauté internationale par sa rapidité
d’exécution et la parfaite réussite
de sa mission. L'armée cherche

maintenant à stabiliser une vaste
région, assurant ainsi, à elle
seule, la sécurité de tout le continent africain, dans cette zone
désertique.
Projeté en mission au Mali en
2014, le capitaine Sébastien
TENCHENI vous propose aujourd'hui de revivre son aventure
dans le désert malien. Plongezvous dans l'action avec son livre
qu'il dédicacera, à la bibliothèque, le samedi 28 avril de 10h
à 12h.

Son peloton est déployé au Mali
de mai à septembre 2014. Il nous

Mariette SEMELIN , conseillère municipale, publie un livre sur Moirax
Vient de paraître : "Petit dictionnaire amoureux de Moirax"
Un livre, très documenté sur
l'histoire de Moirax, écrit par
Mariette SEMELIN. Elle a rassemblé certains articles qu'elle a
écrits pour le journal municipal
depuis 2008 et des anecdotes
recueillies dans les délibérations
municipales depuis 1791 ou auprès des anciens habitants de
Moirax. Elle a aussi compilé des
documents des archives départementales.
Ainsi vous découvrirez, par
exemple, comment s'est déroulée la mise sous scellés des biens
du Prieuré à la Révolution, la
construction de l'actuelle mairie
ou d'une école de filles au 19e
siècle, l'histoire des moulins ou
encore celle du monument aux
morts et bien d'autres choses.

La vie d'un petit village rural au 19e
siècle se déroulera sous vos yeux :
les nombreux artisans qui animaient le bourg : tisserand, forgeron, cordonnier, boulanger, épicier,
les travaux agricoles au fil des saisons, les fêtes, etc.
L'écriture présentée sous forme
d'articles permet une lecture libre
et sélective qui vous fera découvrir
ou redécouvrir la commune de
Moirax.
"A la lecture de ce livre, les habitants auront un regard différent
sur leur village, plus d'amour et
donc plus de respect, les visiteurs
percevront mieux l'âme des lieux,
les pierres parlent, il faut les écouter." (Préface, Henri TANDONNET.)
Une séance de dédicace aura lieu à
la bibliothèque, le samedi 26 mai,
de 10 h à 12 h.

Le livre est en vente à l'agence
postale de Moirax (ouverte le
matin), au prix de 17€, ou en faisant
une
demande
à
m.semelin@wanadoo.fr
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Moirax d’antan
Les cloches : près de deux siècles de sonneries
Les deux cloches qui se trouvent
dans le clocher de l'église ont été
fondues en 1844 pour la plus petite, et en 1868, la plus grosse.
La première a un diamètre de 90
cm.
L’épaule est décorée d’une guirlande de feuilles de laurier et
porte une inscription latine sur
trois lignes :
ANNO AB INCARN DNI 1844 SUB TITULO ST EUTROPII DEDICATA SUM
PATRINUM HABUI JOANNEM FRANCISCUM ERNEST DE BRONDEAU

J'ai été consacrée l'année 1844
après J-C, en l'honneur de Saint
Eutrope, j'ai eu un parrain Jean
François Ernest de Brondeau.
MATRINAMQUE ELISABETE DUBERNET NATALIBUS DELARD † DD.
JOANNE PASCALIE HUJUS SANCTAE
ECCLESIÆ VULGO DE MOIRAX

et une marraine Elisabeth Dubernet née Delard consacrée par l'abbé Jean Pascalie curé de cette
sainte église de Moirax
PAROCHO DESSOLIES MAGISTRATU
CIVILI VIDAU PRESIDE LANELONGUE
DESCOMPS DUPUY COUACH RERUM
ECCLESIÆ ADMINISTRATORIBUS

par Dessoliès magistrat civil, Vidau
président, Lanelongue, Descomps,
Dupuy, Couach administrateurs de
l'église (Il s’agit des membres du
conseil de Fabrique*).
* Le conseil de fabrique était une
assemblée de notables qui s’occupaient de la gestion de l’église.
On comprend la signification de
ces inscriptions quand on sait que
dans la tradition chrétienne, depuis le 11e siècle, c’était une coutume de consacrer les cloches lors
d’une cérémonie semblable à un
baptême avec eau bénite, linge
pour l’essuyer, sel, huile sainte,
chrême. On attribuait à la nouvelle cloche un nom et un parrain.
On mentionnait le baptême dans
le registre paroissial.
La plus grosse des deux cloches,
fondue en 1868, a un diamètre de
115 cm.
La partie haute, le cerveau, est

finement décorée de rinceaux et
de palmettes.

Elle porte sur la panse cette inscription en bas-latin :
ANNO DOMINI MDCCCLXVIII
DEDICATA SUM
ECCLESIAEQUE NOSTRŒ DOMINŒ
DE MOYRACO
ADDICTA
J.TH GABORIAL PAROCHO

Ce qui signifie : l’an 142 4, j’ai été
consacrée en l’église Notre Dame
de Moirax, dirigée par l’abbé J.TH
Gaborial.
Un texte de l’abbé Serret indique
qu’elle pesait « vingt quintaux »
soit deux tonnes.
On peut lire sur la panse de cette
même cloche :
JOUANNA NOMINOR
PATRINUM HABUI D. HENRICUM DE
BRONDEAU
MATRINAMQUE D. JOANNAM LANELONGUE

Je m’appelle Jouanna, j’ai eu un
parrain M. Henri de Brondeau et
une marraine Dame Joanna Lanelongue.
On sait aussi que le fondeur fut un
certain Jean- Baptiste DUPONT de
Tarbes, il a fondu plusieurs
cloches d’église en Aquitaine :

je pleure les défunts, je fais fuir les
démons, j’embellis les fêtes.
On retrouve cette inscription sur
de nombreuses cloches, plus anciennes. Mais le plus souvent, on
y lit « PESTEM FUGO » (= je fais
fuir la peste ) à la place de DEMONES FUGO, signe des temps :
au 19e siècle, les populations ne
craignaient plus la peste.
Enfin, sur la première ligne du
cordon, sont gravés les noms des
administrateurs du conseil de
Fabrique : DE BRONDEAU, président, DUPUY, LARRIEU, LANELONGUE, et sur la deuxième, les
noms de tous les membres du
conseil municipal bienfaiteurs :
DESCOMPS,
maire,
LANELONGUE, DE BRONDEAU, DUPUY,
LARRIEU,
DURAND,
DAYRIES, DESALOS, DUMAS, LAJOUANNIE,
MAUROUX,
RICHARD.
Il faut aussi savoir qu'une cloche
possède une note déterminée
par sa taille et son profil, c'est-àdire l'épaisseur de la zone de
frappe. Plus une cloche est
grosse, plus le son est grave.
Ces deux cloches sont des témoins de l’histoire et de la pérennité de Moirax, et méritent notre
attention. Ce sont des œuvres
d’art uniques parce que le moule
a été brisé après la fonte, pour
dégager la cloche, mais aussi
parce que les inscriptions et les
décors figurant sur chacune lui

TARBAE
CURANTE J.BTA DUPONT
FUSA SUM

J'ai été fondue sous la responsabilité de J.Baptiste Dupont de Tarbes
Une quatrième inscription orne la
panse de cette cloche :
DEUM LAUDO PLEBEM VOCO
DEFUNCTOS PLORO DEMONES FUGO
FESTA DECORO

Je célèbre Dieu, j’appelle le peuple,

sont spécifiques.
Article extrait du livre de Mariette
SEMELIN, qui vient de paraître :
"Petit dictionnaire amoureux de
Moirax"
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Les Moiracais et leurs passions
Le 4L trophy 2019, un beau projet pour un jeune moiracais
Adrien
SAGNET, 21
ans,
originaire de Moirax a fait ses
études sur
Agen
(à
Théophile de
Viau puis au
Lycée
DE
BAUDRE
avec un bac STI2D). Il est parti
faire une école d’Ingénieur à Angoulême, au Centre d’Etude Supérieur Industriel (CESI) et a choisi
l’option mécanique qui le passionne depuis toujours. C’est ce fil
conducteur qui lui a donné l’envie
d’un projet passionnant: le 4L Trophy en 2019 dans
le cadre de ses
études.
Nous l’avons
interviewé.
Pourquoi faire le
4L Trophy ?
Qu’est ce que cela peut t’apporter ?
Je suis passionné de mécanique
depuis mon enfance. A force d’en
parler avec les copains, le projet a
muri. Ce raid est réservé aux étudiants mais c’est surtout une
aventure humaine extraordinaire…. Faire 6000 km en 10 jours
en parcourant les routes de
France, d’Espagne puis le Sahara à
bord de la mythique Renault 4 L.
C’est une expérience enrichissante, sportive mais avant tout un
raid à but humanitaire, suivi par
plusieurs associations caritatives.
Nous devons transporter dans
chaque véhicule, minimum 50 kg
de fournitures scolaires qui seront
remises à l’association Enfants Du
Désert puis redistribué entre différentes écoles à l’arrivée à Marrakech.
Es-tu seul pendant ce rallye ?
Non, nous sommes 2 par véhicule.
Mon co-équipier Edouard THOMAS est dans la même promo que
moi. Nous partageons la même

passion .
Est-ce facile de trouver une 4 L ?
C’est la voiture du père
d’Edouard. Elle date de 1968 ! Il
habite à Châtellerault. Nous récupérerons la voiture là-bas. Nous
allons la repeindre et après l’aventure l’offrir au père d’Edouard.
Comment se prépare-t-on à une
telle aventure ?
La première chose est de préparer un business plan et de faire un
dossier de sponsors. Nous allons
ensuite démarcher des artisans,
des entreprises afin d’être aidés
financièrement. Nous proposons
des encarts publicitaires sur la
voiture.
Est-ce un budget coûteux ?
Oui assez car il y a beaucoup de
choses à prévoir financièrement.
Le coût total est de 7200 € répartis de la façon suivante : hébergement (bivouac), traversée en bateau A/R (Gibraltar), assistance
technique, assistance médicale
pour 3200 €. Rénovation 4L :
2000 €, essence : 1000 €, péages :
500 €, assurance : 500 €
Faut-il être très bon en mécanique
quand on fait ce genre de rallye ?
Oui bien sûr mais de toute façon
en cas de grosse panne pendant
le rallye, si on ne peut pas se débrouiller seuls, ou s’entraider des
assistants techniques nous suivent.
C’est un formidable élan de solidarité !
Comment trouvez-vous les fournitures scolaires ?
Après le financement du voyage,
nous devrons démarcher les papeteries, bureautique et des entreprises. Nous recherchons des
cahiers, feuilles, stylos...
Combien de temps faut-il pour
préparer un tel périple ?
Il faut un minimum d’un an, de
préparation…mais nous en parlons déjà depuis 2016 !!!
Connaissais-tu avant l’association
« Enfants Du Désert » ?
J’en avais entendu parler par les
médias car je suis le 4L Trophy

depuis des années mais sans
connaître vraiment.
As-tu des contacts avec les médias ?
Je vais contacter le Sud Ouest et
Charente Libre pour des articles.
Sur Agen, je vais appeler les radios et la presse locale. Le but est
de nous faire aider par les artisans et entreprises locales.
Avez-vous prévu une communication pendant le voyage ?
Oui bien sûr. Nous aurons un site
Web, nous ferons des photos et
des vidéos. Nous avons déjà une
page facebook. Nous aimerions
avoir un encart avec un tracé de
notre circuit qui permettrait de
voir notre position. Nous prévoyons surtout des photos avec
les enfants des écoles, pour
mettre en avant la dimension humaine d’une telle aventure.
Aimes-tu voyager ?
Oui mais pour le moment je ne
suis allé qu’en Europe, je manque
de temps et d’argent pour aller
plus loin. En fait, j’aimerais être
ingénieur « appui maintenance »
à l’étranger dans le domaine mécanique » .
Leur page facebook : https://
www.facebook.com/
JoeBarTeam2019
Pour plus d’information sur la 4L
Trophy
:
http://
www.4ltrophy.com
Pour tous ceux qui sont intéressés pour aider ces jeunes étudiants motivés et aux belles valeurs, vous pouvez contacter
Adrien au : 06 75 42 52 06
Votre aide peut être financière
mais cela peut être aussi des
dons de fournitures d’école.
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Le coin des associations
L’Association Fêtes et Loisirs, le plein de projets pour 2018

le 10 janvier, l’Assemblée générale de l’association a permis de
dresser un bilan très positif pour
l’année écoulée malgré le vide
grenier décevant qui ne sera pas
reconduit en 2018.
Par contre le méchoui ou la soirée châtaigne restent des succès
sans parler de la soirée St Patrick , une première qui a rencontré un franc succès.
A noter les modifications du bureau dans lequel une nouvelle
adhérente, Annabelle, fait son
entrée :
Président : Serge RICHARD, viceprésident : Patrick LHOMME ;
trésorier : Yves BAILLY ; adjoint :
Annabelle FENELON ; secrétaire :
Sylvie GALAN ; adjoint : Sébastien INFRAY ; communication :
Philippe GALAN et Patricia MONTEIL.
Deux nouvelles et dynamiques
adhérentes également : Marie
Christine
PIZZOLATO
et

Frédérique DURAND.
Pour 2018 les projets ne manquent
pas et cette fin d’hiver est déjà
riche en évènements .
L’association a fait une apparition
remarquée au spectacle de Moirax
sur scène le 3 février dernier. Les
membres se sont produits dans
une piscine imaginaire avec une
séance de natation synchronisée et
ont participé à une danse malgache.
Le 17 mars, la seconde édition de
la Saint Patrick a attiré le public au

-delà des limites de notre commune.
Comme à son habitude, Serge Richard avait trouvé la bonne formule pour ravir les papilles. Côté
bar, une grande nouveauté, celui-ci
a été déménagé avec succès à
proximité de la piste de danse , désormais boire (avec modération)
ou danser, n’est plus un choix

cornélien.
A noter les prochains rendez
vous :
Un rallye se prépare pour le
6 mai. Une manifestation gratuite qui se déroulera sur un petit circuit pédestre dans et autour du village avec des énigmes
et des ateliers. Une récompense
est prévue pour les gagnants, le
tout dans un esprit famille. Si
vous désirez plus d’informations
contactez Sébastien INFRAY.
-Le méchoui sera remplacé cette
année par une soirée espagnole
avec paella le 30 juin 2018
Le 7 juillet, le président Serge Richard et des membres s'investiront dans la manifestation sportive «Touch Rugby» .
- La soirée châtaignes, un succès
de 25 ans, est fixée au 17 novembre 2018.
Le 24 décembre, après la messe,
des volontaires de l'association
joueront au Père Noël distributeur de vin chaud. La poursuite
de l'action dépendra de l'horaire
de la messe.
Il est encore temps de venir rejoindre l’association Fêtes et Loisirs où règnent bonne humeur et

Le club des moulins communique sur le Château du Saumont :
Si vous avez dans votre entourage des personnes vivant seules
qui voudraient rompre leur solitude, avoir une envie de rencontrer d’autres personnes, vous
avez l’opportunité de leur indiquer la possibilité de trouver un
endroit où ils pourront rencontrer des personnes qualifiées
pour les intéresser à diverses
activités adaptées. Il s’agit du
centre de loisirs, de rencontres
et stimulations pour séniors au
château du Saumont
Possibilité de participer suivant

le choix à la cadence désirée !
Le centre fonctionne avec les
partenaires permettant des tarifs attractifs !
Très important : vous avez la
possibilité d’accéder au centre
depuis votre domicile par véhicule adapté !
Pour Moirax, Renseignements
au : 05 53 87 0 4 91
06 81 11 16 63
06 30 50 46 61
Il n’y pas d’obligation d’être adhérent à une quelconque organisation que ce soit !
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Les diseurs du soir en représentation à Moirax le 2 juin
Le spectacle de « La Reine
maigre », initialement programmé fin août 2017, se déroulera le
2 juin à 21 h à la salle des fêtes
de Moirax. Les Diseurs du Soir
vous invitent à ce spectacle, tout
public, car deux d’entre eux
joueront avec la troupe de la
compagnie de théâtre amateur les Maquis’Arts
La pièce "La reine Maigre " de
Jean-Claude GRUMBERG propose un texte burlesque , loufoque autour de la fascination
du pouvoir et de la différence.
En voici le sujet : « Au pays de
Trop, le roi Gros et la Reine
Maigre n’ont que des filles, six
filles, hélas ! qu’aucun des
princes des pays voisins ne veut
pour épouse. Un jour, les cieux

donnent au couple royal, deux jumeaux disparates, mais voilà deux
héritiers pour un seul trône ! Les
ennuis vont commencer !
Vous pouvez réserver votre place
soit par mail :
michelle.poson@gmail.com
ou
par tel 06 80 03 56 48 et la
participation
des
spectateurs
est libre.
Par ailleurs, les Diseurs du Soir
continuent à jouer "C'était mieux
avant" d’Emmanuel DARLEY :
le 7/04 au Passage à 20h30 au
Centre Culturel, le 28/04 à St Hilaire de Lusignan à 20h30 à l'espace Culturel Uria Monzon, le
5/05 à St Clar à 21h à la "Vieille
église " (Gers) et le 26/05 à
La Croix Blanche à 20h30 ou 21h,
Salle des Fêtes.

Vous pouvez contacter: Michelle
Poson 06 80 03 56 48 ou michelle.poson@gmail.com

MOIRAX TOURISME, demandez le programme !

L’association Moirax-Tourisme a
tenu son assemblée générale, le
samedi 15 février dernier. Reconduite dans ses fonctions de
Présidente, Irène RODIONOFF a
défini avec son équipe les activités pour 2018. Pas moins de sept
commissions vont réfléchir sur
les moyens d’embellir le village
et créer des animations pour les
moiracais mais aussi pour dynamiser la fréquentation touristique. D’ores et déjà, sept concerts sont programmés d’avril à
septembre (voir agenda) et Moirax-Tourisme participera activement à une nouvelle édition de
la Balade des Pinceaux, avec les
villages avoisinants, le samedi 11
et dimanche 12 août.

EXPO photo des 2 et 3 juin prochains , appel aux Moiracais
Moiracaises, Moiracais, l’association Moirax-Tourisme désire organiser, au mois de juin 2018, dans la
salle des Moines, une exposition
de photos témoignant des intempéries qu’a connues notre village.
Si vous avez en votre possession
de tels clichés, l’association serait
ravie de pouvoir les exposer pour
une journée et en profitera pour
les associer à des photos relatant
les inondations connues de l’Agenais !
N’hésitez pas à vous faire connaître, en nous contactant au
05.53.67.01.99 le matin et/ou au
06.37.22.51.35 la journée. Merci !
Adhésions à MOIRAX-TOURISME
Apportez votre sympathique soutien à l’association Moirax-

Tourisme afin de l’encourager
dans ses projets et ses activités
pour notre joli village.
Elle vous en sera reconnaissante
en vous permettant de profiter
de nos deux sites de restauration
"La Cigale" et "l’auberge du
Prieuré", qui vous feront une réduction de 10 € sur votre repas.
Pour en bénéficier, procurezvous auprès de Sylvie à l’Agence
Postale et de Tourisme (le matin), notre carte d’adhésion 2018
au tarif de 10 €.
A votre demande et par email,
vous serez informés des projets
de l’association.
A noter également que de belles
cartes (+ enveloppes) réalisées
avec le concours de l'atelier Klein
d'œil, sont en vente à l'office de
tourisme-agence postale, auprès
de Sylvie. N'hésitez pas à les demander et à vous en procurer.
Merci pour votre soutien !
Moirax Tourisme et son équipe

Voici deux communications de
la présidente :
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Infos diverses
Ils recensent les papillons, laissez-les entrer sur votre propriété !
Par arrêté préfectoral, l'autorisation est donnée au
Conservatoire des espaces naturels d’Aquitaine d'entrer sur des propriétés privées du département. Ainsi sur la commune de Moirax, les entomologistes procéderont à des investigations et recensements sur les
insectes. L’arrêté du 16 mars est affiché en mairie.
Il s'agit d'autorisations de pénétrer sur les propriétés
closes ou non et de franchir des murs ou des clôtures.
Chaque agent est en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral ainsi que d'un mandat.
Le Conservatoire des espaces naturels d’Aquitaine a
pour objectif d'améliorer les connaissances sur les
lépidoptères patrimoniaux, autrement dit, les papillons de notre commune. Cette étude s’inscrit dans
une grande prospection en Aquitaine de mars à septembre 2018 dans le but de constituer un atlas

Si l’on plantait des végétaux pour nourrir les abeilles ?
Alors que les derniers rapports
sur la biodiversité sont alarmants, constatant une forte réduction des populations d’oiseaux et insectes, sur notre territoire national, et en particulier la
diminution inquiétante des colonies d’abeilles, que pouvons
nous faire à l’échelle de notre
commune avec l’arrivée du printemps ?
Planter des arbres et arbustes
mellifères capables d’être utiles
à nos amies butineuses, les
abeilles !

Passez votre chemin, dans les
jardineries, devant les thuyas,
cupressus et autres leylandii qui
ne donneront qu’un morne mur
de « béton vert » une fois taillés.
Optez pour la grande diversité
offerte par dame nature qui propose des palettes de couleurs et

de senteurs agréables ô combien
utiles aux abeilles.
Pour plus d’informations téléchargez un guide sur Alim’Agri,
le site du ministère de l’alimentation et de l’agriculture
http://agriculture.gouv.fr/
decouvrez-la-liste-des-plantesattractives-pour-les-abeilles
Réalisé avec le concours de
l’INRA, il vous donnera une
longue liste illustrée des plantes
attractives pour les abeilles,
vous renseignant sur les plantes
annuelles ou vivaces, arbustes
et arbres qui procurent tout au
long de l’année le précieux nectar ou pollen nécessaire aux
ruches.
Consultez également le site
Florabeille
http://www.florabeilles.org/
qui inventorie les interactions
entre les abeilles et les espèces
végétales présentes en France
métropolitaine, grâce au soutien
du Ministère en charge de l’Écologie.
L’équipe municipale entend privilégier ces végétaux dans ses
nouvelles plantations et en particulier dans le parc du Prieuré, et

projette de réaliser pour la fin de
mandat un parcours botanique
autour du thème de l’abeille.
Le dimanche 6 mai au matin,
l’association Moirax-Tourisme
proposera une liste de plantes
mellifères, lors de son prochain
troc aux plantes qui est prévu,
en partenariat avec le rallye de
Fêtes et Loisirs, dans le parc du
Prieuré .
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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
Faisons le point au 2/3 du mandat sur l’apport de
notre pierre à l’édifice communal. Nos interventions aux conseils se veulent force de propositions
argumentées, pertinentes parfois mal perçues,
mais dans les règles démocratiques.
Notre leitmotiv est d’être à l’écoute de tous, pour
faire avancer chaque dossier.
La rénovation du cœur du bourg, par tranches dans
le temps est un projet à l’étude, mais qui va nécessiter de gros investissements pour son aménagement.
L’estimation des travaux établis par le CAUE est de
540 000 € HT, qui concerne la grande rue, la place
de l’église, puis les rues adjacentes. Dans cet aménagement, les résidents doivent être consultés. Nous
restons prudents, tant que nous n’avons pas d’assurance des aides diverses, pour cette réalisation ambitieuse. Quel avenir pour la bâtisse rue Curret véritable verrue.
En priorité, dans l’orientation budgétaire 2018, nous
devons respecter le calendrier des travaux pour l’accessibilité aux lieux publics notamment, le déplacement de la bibliothèque, poursuivre le remboursement de l’emprunt du « prieuré », en plus de celui
de la salle des fêtes. De plus, il nous semble impératif, à l’entrée du village côté nord la création d’un
cheminement piéton en collaboration avec le département, pour sécuriser les personnes qui assistent à une sépulture.
Malgré les efforts et économies réalisés sur le fonctionnement, les dotations de l’Etat seront – t’elles
maintenues à leur niveau pour envisager un avenir
serein et avoir une capacité d’autofinancement
suffisante à la commune pour ne pas alourdir l’imposition.
Le plan de prévention du risque nucléaire vient
d’être élargi à notre commune. Quelles informations
seront mises à dispositionldeslcitoyens ?
La fibre optique arrive dans la commune, secteur
Ségougnac. C’est une aubaine de raccorder au très
haut débit chaque habitation mal desservie par le
réseau actuel.
Nous réitérons notre admiration aux personnes et
associations qui donnent leur temps à créer du lien
social et à animer notre beau village.
Vos élus :
BARBIERO D., DELAUNEY M.P. et MICHOT L.

La majorité municipale
La majorité municipale est à l’œuvre depuis près de
quatre ans, l’occasion de faire un bilan de l’avancée
de nos projets pour le mandat 2014 /2020. Notre slogan était « mobilisons nos énergies pour Moirax »
avec, en guise de sous-titre, « une fiscalité modérée
et des finances saines.»
Alors que les discussions pour le vote du budget 2018
sont amorcées, nous n’avons augmenté qu’une fois
les taux d’imposition très modérément et nous restons vigilants sur les dépenses en cherchant à traquer les moindres gaspillages, à la mairie, à l’école...
Voici un bref rappel des axes que nous avions définis . Afin de « renforcer l’attractivité de la commune
tout en préservant son identité rurale » , nous avons
œuvré à la réalisation du jardin de cloitre et du parking du rempart. La communauté d’Agglo qui soutient nombre de nos projets, a retenu notre village
comme site remarquable.
Pour « Améliorer le cadre de vie et la solidarité pour
tous » : réalisation de l’abribus, transfert prochain
de la bibliothèque selon les normes d’accessibilité
désormais obligatoires. L’installation d’un défibrillateur a permis de sauver une vie en 2017. La pose de
vidéoprojecteurs dans les classes, contribue au développement de l’éducation numérique de nos enfants.
Pour « mieux relier et informer » nous proposons
notre bulletin en format numérique . Des panneaux
d’affichage sont installés dans les quartiers. Enfin, la
cérémonie des vœux, comme promis, permet d’accueillir les nouveaux Moiracais.
S’ancrer dans la durabilité est une préoccupation
encouragée : tri grâce aux conteneurs à déchets,
installation de la borne pour voiture électrique, transition vers le zéro phyto ou bien encore pose d’éclairages LED.
Nous avions mis en avant notre volonté d’inscrire le
bourg au cœur du projet du cadre de vie. La rénovation du bourg a été différée en raison de l’opportunité qui s’est présentée, d’acheter une partie des bâtiments du Prieuré et le parc.
L’embellissement du bourg se fera en concertation
avec les habitants, dès cette année 2018.
Le coût de cette réalisation sera allégé par une aide
conséquente du Fonds de Solidarité Territoriale. Par
ailleurs, notre taux d’endettement va se réduire
grâce à l’extinction de deux prêts en 2019.
Comme vous le voyez, une grande partie de nos engagements ont été tenus et notre capacité d’autofinancement retrouvée en 2019 devrait nous permettre de poursuivre dans cette dynamique malgré
une baisse significative des dotations de l’Etat.
Plus que jamais, mobilisons nos énergies !
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Votre AGENDA printemps moiracais 2018

MARS
Lundi 26
Samedi 31

Bibliothèque SONORE – De 16 h à 18 h Formation assurée par Marie Pierre BOUE MANDIL

Samedi 31

Loto de la société de chasse de Moirax. Salle des fêtes à 20 h 30 (Parking surveillé). 650€ en bons d’achat.

Bibliothèque Dédicace de son dernier recueil de poésies par Fabienne LHOUMEAU de 10 h à 12 h

AVRIL

Samedi 7
Citoyennades. Achèvement du mur du rempart. Rendez vous sur le site dès 8 h 00
Dimanche 8 Course VTT 4e manche du challenge départemental, 1er départ à 12 h 30 chemin de Castres près de l’école
Vendredi 27 Moirax Tourisme propose un concert Trio de jazz acoustique « Lo Trio » E. Mélenchon guitare B. Ribot violon et R.
Bouyssiere contrebasse en l’Eglise Notre Dame de Moirax à 20 h 30 entrée 10€

Samedi 28
Samedi 28

Vide puériculture de l’APE de 8 h à 17 h salle des fêtes
Bibliothèque de 10 h à 12 h: Sébastien TENCHENI dédicace son livre « Entre mes hommes et mes chefs » Journal d’un
Lieutenant au Mali

MAI
Dimanche 6

Rallye pédestre familial et gratuit, organisé par Fêtes et loisirs de 9 h à 13 h. Restauration sur place possible

Dimanche 6
Dimanche 6

Bibliothèque Foire aux livres sous le préau à côté de la mairie, de 9 h à 18 h
Troc aux plantes Echange de plantes entre amateurs, organisé par Moirax Tourisme. Parc du Prieuré de 9h à 12h

Mardi 8

Cérémonie du 8 mai, au monument aux morts à 12 h , suivi d’un vin d’honneur.

Samedi 12
Dimanche 13
Mardi 15
Sa 19 et Di 20

Jardinage et nettoyage citoyen dans le parc et les salles du Prieuré. Rendez vous sur le site dès 8 h 00
Compétition hippique organisée par les Flots de Marescot

Samedi 19

Concert Orchestre philharmonique de Verteuil Eglise de Moirax à 20H 30 organisé par Moirax-Tourisme
Messe de Hayden Marie-Caroline KFOURY Ténor- baryton- mezzo. Entrée 20 €

Samedi 26

Bibliothèque Mariette SEMELIN dédicace son livre « Petit dictionnaire amoureux de Moirax » de 10 h à 12 h

Jeudi 31

Inauguration du jardin de la cour du Prieuré en présence des lycéens et professeurs de Nérac à 17 h 30

Marché aux fleurs de l’APE, Ecole de Moirax , de 16 h à 18 h 30 sous le porche de l’école.
Expo photo par Isabelle PERUSAT « Projet Velasquez, nos humanités » 10 h 18 h Salle des Moines

JUIN
Vendredi 1 et samedi 2

Course relais Philippidès organisée par le 48 e RT. Passage du dernier relais à Moirax

Samedi 2

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

Samedi 2
Dimanche 3

Journée européenne des jardins : visite du jardin de cloître et du parc du Prieuré et exposition 10h 00 à 18 h00

Samedi 2

Représentation théâtrale « La Reine maigre » par les Maquis’arts, proposée par les Diseurs du soir dans la salle
des fêtes à 21 h. Théâtre tout public à partir de 4 ans réservation au 06 80 03 56 48. Participation libre

Samedi 16 et
Exposition photos dans la salle des Moines « Les intempéries à Moirax et dans l’Agenais » organisée par Moirax
Dimanche 17
Tourisme de 10 h à 18 h
Concours hippique de sauts d’obstacles à Marescot Concours national , étape 2 du circuit d’Aquitaine
Vendredi 22
Samedi 23 Dimanche 24 Tour Prestige organisé par les Flots de Marescot
Samedi 23
Samedi 30
Samedi 30

Fête de l’école organisée par l’APE, salle des fêtes de Moirax
Soirée espagnole Paëlla organisée par l’association Fêtes et Loisirs, salle des fêtes à 19 h
Vernissage de l’expo d’été Klein d’œil à 18 heures. Thème: «Tout est fragment ». A Moirax, cet été, dans
les rues, vous serez au cœur de la rupture !

JUILLET

Samedi 7

Touch Rugby, tournoi de rugby à toucher stade P. Durand à Moirax de 9 h à 19 h

Samedi 7

Bibliothèque « Apéro de la SAISON 4 » sur la terrasse en compagnie des auteur (e) s à partir de 11 h 30

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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