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Le mot du Maire
Chères Moiracaises, chers Moiracais,
L’action municipale 2019 va se concentrer sur
la réalisation de deux projets essentiels.
D’une part, le réaménagement de la mairie pour mutualiser l’agence postale et l’accueil secrétariat de la
mairie.
L’objectif est de répondre aux exigences d’accessibilité de ces deux services et aux besoins du public à mobilité réduite, en les modernisant.
C’est aussi la volonté d’améliorer le service en offrant
aux administrés un temps d’ouverture plus large. Il
s’agit également de réduire les coûts en créant un
temps plein mutualisé pour l’agent qui sera formé.
D’autre part, au Prieuré, l’aménagement du rez-dechaussée sera conçu pour créer un espace culturel intergénérationnel.
L’objectif sera d’y développer la bibliothèquemédiathèque comme lieu de partage entre les générations en complémentarité de la salle des Moines.
Les jeunes y trouveront des outils numériques avec
des ressources en lien avec les données de la médiathèque départementale ; les plus anciens, un soutien
pour aborder ces outils, avec l’aide des plus jeunes.
Ce sera aussi un lieu de convivialité ouvert sur la terrasse où il fera bon prendre un temps de lecture pour
les enfants de l’école comme pour les parents.
Par ces projets, la municipalité entend faciliter l’accès
aux services, dans un esprit de solidarité et de convivialité.
Enfin, l’année 2019 sera consacrée au travail partagé
d’élaboration du projet d’aménagement du village.
Nous vous convions à la deuxième journée de travail
ouverte à tous pour découvrir le diagnostic du bureau
d’étude et discuter des premières pistes proposées :
le samedi 6 avril 2019, de 10h à 12h, dans la salle des
Moines.
Avec mes sentiments dévoués .
Henri TANDONNET

Directeur de publication : Henri TANDONNET
Comité de rédaction : 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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La municipalité dans l’Action
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

Vœux du Maire le vendredi 19 janvier 2019
Lors des vœux, devant une vaste rangée d'invités
allant du député à la conseillère départementale,
aux maires ou représentants des communes de
Laplume, Aubiac, Roquefort, Marmont-Pachas,
Sainte-Colombe, Castelculier…Lors de la soirée
des vœux, Henri TANDONNET, en présence du
député M. LAUZANNA, a présenté l’ensemble du
conseil municipal.
Pour rompre avec le traditionnel diaporama commenté, Philippe GALAN a projeté une vidéo illustrant la rétrospective 2018, séance qui a permis à
l’assemblée de découvrir de splendides vues du
village filmées par un drone !
Le maire a souligné les actions citoyennes entreprises au service de chacun comme l'opération
avec la gendarmerie du « citoyen référent » et le
dévouement des élus et des concitoyens pour
l’embellissement de leur village.
Après cette longue énumération d'actions menées au cours de l'année 2018, Henri TANDONNET
présentait les projets pour 2019. A savoir : trans-

fert de l'agence postale à la mairie, de la bibliothèque
-médiathèque au prieuré et le lancement de l’opération de réaménagement du bourg. En clôture de
cette soirée, H. TANDONNET a annoncé son intention
de se représenter pour un nouveau mandat « si vous
le voulez bien » en 2020.

Aménagement du village : 2e réunion 6 avril 2019
Une seconde réunion d’information est prévue
avec la population du village et de la commune de
Moirax, le samedi 6 avril, à partir de 10h, à la salle
des Moines. Le cabinet d’étude SIRIEYS avait fait
un premier diagnostic en octobre dernier, recueillant les propositions et constats de la population.
Il a récemment présenté aux membres du conseil
municipal ses premières propositions pour le
centre du bourg qui était la demande principale,
mais aussi les entrées du village et le parc du
Prieuré.
Cette réunion aura pour objectifs : la présentation de l’avant-projet, la consultation des habitants, la collecte de leurs remarques sur les amé-

nagements proposés afin de mieux préparer le projet
final.
A l’issue de cette réunion, un apéritif viendra clore
cette matinée en espérant que les Moiracais seront
nombreux
pour discuter
et
participer
aux transformations
de
leur cadre de
vie pour 2020.

Citoyen référent : 3e réunion de quartier
Les habitants du quartier de Ségougnac sont invités à participer à la réunion d’information et à la rencontre
avec le citoyen référent de ce quartier de Moirax.
Elle se tiendra à la salle des Associations, le mercredi 27 mars à 19 heures.

L’état-civil du 15 décembre 2018 au 15 mars 2019
Décès
Liliane TARET décédée le 21 01 2019 à l'âge de 82 ans ( née le 03.9 1936)
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Le temps des bilans : retours sur 2018
Effectif à la hausse à l’école
L’ouverture de la 5e classe à la rentrée de septembre 2018 est venue confirmer l’augmentation
des effectifs d’enfants scolarisés sur notre commune. Depuis la rentrée de janvier 2019 les effectifs ont été portés à 115 élèves.
L’inscription des nouveaux élèves pour la rentrée 2019 se fait à la Mairie.

Météo de l’année 2018 : chaude et bien arrosée
Après un mois de janvier au 1er rang des mois de janvier les plus doux, le mois de février a été frais, suivi
d'un mois de mars proche de la normale. A partir
d’avril, les températures sont restées en moyenne
plus élevées que la normale, excepté en octobre.
L'été 2018 s'est classé parmi les étés les plus chauds
après celui de 2003. Une telle séquence de 9 mois
sensiblement chauds est inédite depuis le début du
XXe siècle au niveau national.
Le cumul des précipitations a été cette année très
excédentaire par rapport à la moyenne observée sur
notre commune avec des précipitations conséquentes au cœur de l’été. Par contre septembre a été

terriblement sec fragilisant les constructions sur
terrains argileux.

Démographie et urbanisme
Avec 1194 habitants, les estimations démographiques
pour 2018 indiquent un petit repli de trois habitants
qui confirme la tendance observée l’an passé. A noter
que nos étudiants font partie des personnes dites
« comptées à part » .
En matière d’urbanisme, notre commune est attractive malgré le nombre limité de terrains constructibles. Dans les deux lotissements en cours de commercialisation, tous les lots ne sont pas encore vendus.
Notons qu’en 2018, malgré un recul du nombre de
constructions (-7), on reste dans une phase plus active par rapport à la décennie précédente.

Le marché de l’immobilier est également actif et
s’inscrit dans la moyenne des cinq précédentes années avec huit ventes de maisons en 2018.

Voierie communautaire

Voierie communale

Travaux de voirie
Au cours de l’année 2018, la voirie
communale a fait l’objet d’interventions par les services de l’Agglo. Une
partie des chemins de la Manguette et
de la Vielle (VC n°9). Des travaux de
goudronnage (100 m2) ont été réalisés
devant la mairie.
Des goudronnages partiels ont concerné le VC n° 4 jusqu'au chemin de Lasboubées et un renforcement de la
structure après les opérations d’installation de l’assainissement. Un enduit
complet sera réalisé en 2019.

La voirie qui dépend de l’Agglo a
fait l’objet de travaux d’entretien
d’épareuse (3 passages annuels) et
de rebouchage des enrobés.
Des goudronnages partiels ont été
réalisés sur le VC n°4 de la RD 268
au chemin de Lasboubées. Cette
portion sera également renforcée
avant l’application d’un enduit
d’usure en 2019. Les fossés ont été
curés sur la départementale CD 268.
Le parapet du pont de Trotte-Lapin
a été réparé.
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La municipalité dans l’action
Projet 2019 : travaux à la Mairie avec transfert de l’Agence postale
La commune de Moirax souhaite
mettre en conformité l’accessibilité de la mairie et redistribuer
les locaux pour améliorer le ser-

tion de cloisonnages, une isolation phonique et thermique du
sol, l’adaptation de l’installation
électrique…

Rez de Chaussée

MAIRIE

N
AGENCE POSTALE

SALLE du CONSEIL

Un escalier en bois intérieur reliera le rez-de-chaussée et le premier étage. L’accès à la Mairie
sera adapté pour les personnes à
mobilité réduite et s’accompagnera d’une place de parking
dédiée située sur le côté de la
Mairie... Des travaux estimés par
le cabinet BLV2 Atlantique du
Passage d’Agen, à 79 267,07 €
TTC avant appel d’offres.

Entrée de la Mairie
vice rendu au public et le confort du personnel. Le projet qui
sera réalisé pour l’automne 2019
intègrera également l’accueil de
l’agence postale (actuellement
place de l’Eglise) au sein des locaux réaménagés.
Le projet comprendra :
au rez de chaussée, la création
d’espaces cloisonnés par des
parois largement vitrées.
Au premier étage : redistribution du plateau pour y aménager
des bureaux dont un destiné aux
élus ainsi qu’un local de pause
destiné au personnel. Le projet
nécessite entre autres, la créa-

Premier étage
Terrasse

N

Déploiement en cours de fibre optique à Ségougnac
L’installation de ce nouveau réseau, supervisé par le syndicat
Lot et Garonne Numérique sur
le secteur de Ségougnac, est en
cours d’achèvement. Les travaux
d’équipement seront terminés
au deuxième trimestre, mais
l’offre de commercialisation permettant les branchements et les

abonnements, ne sera possible
qu’au troisième trimestre 2019.
Une réunion d’information sera
organisée par Lot et Garonne
Numérique pour expliquer les
conditions techniques et financières du raccordement. Vous
serez tenus informés de cette
date.

Le secteur
d’installation de
la fibre

Commune
de
Moirax

(couleur
rose)
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Projet 2019 : un espace culturel moiracais en gestation !...
Une entreprise complexe qui va
demander beaucoup d’énergie.
La législation concernant l’accessibilité des locaux nous a contraints à envisager de déplacer la
bibliothèque qui actuellement
est située au premier étage de la
Mairie.

Entrée espace culturel cour du cloitre

Entrée 1er
étage
SALLE des MOINES

Bibliothèque
salle 2

Bibliothèque
salle 1

N

Côté parc
L’entrée par le jardin de cloître

L’opération se fera en trois
étapes :
- vider la cave de la Mairie de
centaines de livres entreposés. Il
faudra de nombreux bras et des
remorques pour les transporter
et les stocker au Prieuré. Venez
participer à ce déménagement
le samedi 6 avril, à partir de 14 h
30.
- déménager la bibliothèque au
Prieuré et l’installer provisoirement dans une salle du premier
étage du Prieuré. A noter qu’on
ne pourra pas y recevoir les
classes. Une autre organisation
sera mise en place en accord
avec la directrice, une sélection
de livres sera déposée à l’école,
périodiquement, par les bénévoles.

Une terrasse du parc ensoleillée pour les futurs lecteurs de la Bibliothèque
médiathèque

-

installer après les travaux, le
nouvel espace culturel dans les
locaux aménagés ad hoc.

que la peinture des boiseries de
la salle des Moines est estimé à
111 778,41 € TTC.

Le cabinet BLV2 Atlantique assure également ce chantier conjointement avec la rénovation de
la Mairie afin de réduire les
frais d’étude et d’appel d’offres.
Les chantiers devraient démarrer au cours du second trimestre.
La salle n°1 de la future bibliothèque
dégagée lors de la
citoyennade du 12 mai 2018

Le coût de la rénovation des locaux destinés à accueillir cet
espace inter-générationnel ainsi

La salle n°2 de la future bibliothèque dégagée lors de la
citoyennade du 3 mars 2018
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Quoi de neuf à la biblio ?
Mme
Natacha
HOCHMAN
photographe, auteure de plusieurs romans, vient de
passer la porte de la bibliothèque pour présenter ses ouvrages. A travers son premier livre de
photos « Regards sur la
femme japonaise », elle
a cherché à transmettre
un peu de cette beauté
éternelle qu’on retrouve
dans
chaque
geste
même de la vie courante, des femmes japonaises. Un roman plus récent fait entrer le lecteur dans la vie d’une famille dont le personnage
central est la belle-fille. On y trouve le raffinement dans les décors quotidien et environnant
mais on découvre aussi les difficultés relationnelles et la retenue indispensable pour favoriser
à tout prix l’harmonie dans la famille. « La bru et
le poisson pilote » Editions l’Harmattan
Durant plusieurs années, Natacha HOCHMAN a
pu suivre les petits rats de l’Opéra, dans leur apprentissage, et cerner la discipline de fer qui est
le premier maître dans les corps de ballet. « Fulgurances » Editions Arphilvolis.
L'action « livre du WE » a été mise en place par
l'équipe de la bibliothèque, depuis le début de
l’année. Elle vous permet de découvrir, deux
fois par mois, de nouveaux ouvrages disponibles
dans l’espace de lecture.

Les dons de livres ont afflué ce trimestre, un effet du
« ménage de printemps » ! Mme Marie Claude
BARBE représentant La bibliothèque Orange, a fait
un don de 28 livres qui ont vite trouvé leur place sur
les étagères.
Pour le trimestre à venir …pas de panique !
Les travaux au sein de la mairie nous obligent à déménager dans le prieuré, dans une salle
« provisoire ». Cette installation va permettre d’attendre la fin des travaux de l’espace culturel, prévue
pour l’automne. Bien entendu, soyez indulgent avec
toute l’équipe de la bibliothèque, qui ne veut pas
interrompre le service malgré les mouvances à venir.
L’équipe souhaite savoir si une permanence durant
l'été serait opportune.
Elle envisage d'ouvrir un après-midi par semaine de
14h30 à 19h, qu’en pensez-vous ? quel jour du lundi
au vendredi, serait le plus facile pour vous ?
Merci de répondre à l’adresse mail suivante :
bibliomoirax@orange.fr

Elodie COLLIN stagiaire au secrétariat de la Mairie
Pour ceux qui poussent la porte de la mairie depuis le 9 janvier 2019, il est fréquent d’être accueilli par Elodie COLLIN, la nouvelle stagiaire
formée par notre secrétaire Frédéric HUCK.
Nouvelle habitante sur notre commune au hasard des mutations de son mari militaire, elle
prépare son Diplôme Universitaire des Carrières
Territoriales en milieu rural. Dans sa formation,
elle découvre les multiples facettes du travail
dans une collectivité locale, et affectionne en
particulier la comptabilité et les questions d’urbanisme. Elodie restera jusqu’au 30 avril, avant
de passer son concours le 2 mai, dont les résultats seront donnés le 21 mai. Gageons que cet
examen sera couronné de succès et confirmera
celui des stagiaires précédents parfaitement pré-

parés par notre secrétaire de mairie. Les cinq stagiaires précédents ont eu 100 % de réussite !
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Les deux premières réunions de citoyens référents de quartier
Jeudi 7 février les habitants de la route de TrotteLapin (au Sud Est de la commune) étaient réunis
autour du Maire et de ses adjoints dans la salle des
associations. Il s’agissait de la première réunion de
quartier autour du citoyen référent qui a accepté
de faire le relais entre habitants et gendarmerie
nationale.
Jean Paul CABIAC (photo ci-contre) habitant Le
Grand Contras a accepté cette mission citoyenne.
Il pourra le cas échéant être rejoint par un ou deux
autres volontaires.
Jeudi 28 février, c’était au tour du quartier de
Pujos et du secteur Voie de César à la RN 21 de se
réunir dans la salle des fêtes du village. Jacques
DESCRIMES accepte cette mission citoyenne pour
le quartier de Pujos ainsi qu’Aymé CHEVALLEY
pour le secteur entre RN 21 et voie de César (cf
photo à la Une).
Comme l’a expliqué le Maire Henri TANDONNET, ce
dispositif n’est pas destiné à se substituer aux
forces de l’ordre. Le rôle du référent n’est pas
d’intervenir mais de collecter les informations
fournies par les voisins ou inversement diffuser à
ses voisins des conseils fournis par la Gendarmerie. Par exemple, il peut aussi contribuer à relayer
des conseils de prévention pour les habitants partant en vacances qui peuvent par exemple bénéficier de la visite régulière des gendarmes dans le
cadre de l’opération « Tranquillité vacances » qui
fonctionne toute l’année quelle que soit la durée
de votre absence. La vigilance est d’abord l’affaire
de tous. On peut aider les forces de Gendarmerie
en appelant le 17. N’hésitez pas à utiliser ce numéro. Le signalement de véhicules inhabituels ou de
démarcheurs insistants, peut contribuer à la réduction des actes de délinquance voire de cambriolages. On peut également signaler au 17 les conducteurs qui circulent fréquemment à grande vi-

tesse mettant en danger les riverains ou encore
le passage de quads et motos sur les chemins de
randonnée (interdit par arrêté municipal) .
On peut aussi contribuer à mettre fin aux agissements des personnes qui commettent des actes
d’incivilité.
Jérémy HADAD, notre Gendarme correspondant
a expliqué que l’appel au 17 vous met en relation
avec le PC de la Gendarmerie basé à Agen. Il
peut alors vérifier votre information et le cas
échéant joindre l’une des deux patrouilles de la
Brigade de Gestion des Evènements (BGE) en
circulation entre Laplume, Astaffort et Layrac,
24 h sur 24.
Pensez aussi à mettre bien en évidence la plaque
numérotée de votre maison, cela facilitera l’intervention des forces de l’ordre ou des secours ainsi
que les rondes de Gendarmerie ...
Le dispositif citoyen référent est un partenariat
entre préfecture, gendarmerie et Mairie au service des habitants et il a montré ses effets en faisant baisser les incivilités dans les communes déjà
engagées.
Si vous êtes intéressé par la mission de citoyen
référent pour les autres quartiers de la commune, adressez vous à la Mairie.

Citoyennades d’hiver pour préparer le printemps !
Les trois dernières demi-journées citoyennes ont
permis d’achever la réalisation de l’aire de piquenique. Mention spéciale à Henri BISSIERES et Michel GREGOIRE pour leur assiduité et dextérité à
tailler la pierre et réaliser ces deux splendides
tables de pique-nique.
La dernière citoyennade (2 mars) a mis la touche
finale : les participants ont nivelé la terre à la pelle
et au motoculteur puis ont semé le gazon.
Bientôt, promeneurs et randonneurs de Moirax ou
d’ailleurs pourront faire une halte des plus
agréables.
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Le Parc du Prieuré prend forme !
Cet hiver, avec les Citoyennades, le parc du Prieuré
a connu de nouvelles transformations avec les travaux menés par les élus épaulés par Jérôme SCIE et
Taille des fruitiers
Le maire plante pour les générations futures
tesquieu, ont été plantées lors de la dernière citoyennade du 1er mars. Des pruniers, la Prune
royale de Montauban et la Monceau jaune, mais
aussi trois pommiers anciens : le pommier Beausoleil, la Benauge et la reinette marbrée. Il faudra patienter encore quelques années pour les cueillir.
Bertrand TUSTES : taille du verger, travaux de terrassement à la pelleteuse, nivellement au Rotavator de M. CASAGRANDE et plantation de haies fleuries.
Un parcours champêtre se dessine progressivement le long du mur d’enclos d’où vous pourrez
admirer le panorama sur la vallée de la Garonne et
la vallée de la Jorle. Le verger est en cours de réhabilitation. Cinq nouvelles variétés anciennes de fruitiers provenant du Conservatoire végétal de Mon-

Quand les arbres se plantent à la pelle..mécanique

Poursuite des travaux dans la cour du Prieuré
En début 2019, les travaux dans
la cour du Prieuré ont repris.
L’objectif est de terminer le réaménagement de cette cour. Sur
les conseils de Mme SIRYES, architecte-paysagiste, les plans
initiaux ont été retravaillés. Un

grand rectangle central a été
aménagé dans la partie ouest de
la cour, il matérialisera pour partie l’emplacement des anciens
bâtiments qui fermaient jadis le
cloître sur sa partie occidentale.
Tous ces grands travaux de terrassement n’auraient pas pu
aboutir si vite et à moindre coût
sans le travail assidu de Pierre
DURAND, qui a mobilisé son matériel de chantier, secondé par
Daniel MURIEL et Michel CASAGRANDE, avec l’appui des
services techniques municipaux.

De la terre végétale et de la
grave ont été apportées. Cette
aire, délimitée par des bordures
en fer, sera prochainement engazonnée et agrémentée d’une
bande fleurie.
Vivement le printemps pour pouvoir admirer les lieux.

Des tilleuls pour le parking du rempart
Début janvier, le terrassement
d’une partie du parking du Parc
du Rempart a été réalisé par

l’entreprise LABADIE TP de Laplume. Sitôt cette phase achevée, les bénévoles moiracais ont
procédé à la plantation de splendides tilleuls à grandes feuilles,
et de tilleuls argentés qui offriront de l’ombrage à la belle saison et du nectar à nos chères
abeilles.
Ce mois de mars, devraient
s’achever les travaux après la

pose de dallages alvéolés et engazonnés.
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Le dossier du trimestre : Services utiles à MOIRAX
Mairie de Moirax et ses services
Mairie
Agence postale
communale

Lundi – Vendredi 14h – 19h
Mardi-Mercredi-Jeudi 17h-19h

05.53.87.03.69

place de l’Église. Du lundi au vendredi 9 h 30 à 12 h 30 .
(transfert à la Mairie prévu en septembre)

05.53.67.01.99

mairiedemoirax@wanadoo.fr

Ecole et centre de loisirs
Bibliothèque (et bientôt
médiathèque)

05.53.87.12.35
er

er

1 Lundi de chaque mois de 16h-19h le 1 Samedi de chaque
mois de 10h-12h

AGGLO d’Agen
Ordures
ménagères et
déchetteries :
Assainissement :

site de l’Agglo
8 rue André CHENIER - BP90045 47916 AGEN CEDEX 9

http://www.agglo-agen.net

ou n° vert 0 800 77 00 47
05 53 77 82 70
ou 05 53 77 82 71

Bien s’alimenter
Auberge « Le Prieuré »

La Cigale
Café casse croûte

TOURSEL Agathe et Benjamin
4 Grand rue
ouvert du Mercredi au Dimanche midi inclus

05.53.47.59.55
www.aubergeleprieure.fr

DARNAUD Patricia
05.53.99.61.56
Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 20h, sauf mercredi et 06.84.94.11.14
jeudi
Place de l’Eglise

Livraison de pain à domicile ( tous les jours sauf dimanche et lundi)
Boulangerie « La Pari6 Bd couchant 47310 Laplume
sienne »

05.53.95.12.55

Boulangerie « Au pêché
mignon »

2 place Jean Jaurès 47390 Layrac

05.53.87.04.81

Vente de vin
GAEC de Sahuc

le vendredi de 14 h 18 h et le samedi 9h 18h
« Sahuc » 890 route de la Peyrigne

05.53.87.02.57

Vente fruits, légumes et
Reprise de la vente à partir du 19 avril 2019.
vente de viande bovine de les mardis et vendredis de 14 h 30 h à 19 h 30.
producteur
Point de vente au 17 chemin de Dourdé
EARL de la source

06 73 68 76 01
bermary@hotmail.fr

Bien-être et beauté
DJ coiffure

Vendredi 9 h à 12 h place de l’Eglise Moirax

06.77.06.12.43

Animaux passion
Club hippique et gardiennage de chevaux

S.AR.L. des écuries de Marescot
5 chemin de Marescot

05.53.87.05.71

Eleveur de faisans de
chasse et d’ornement,
perdrix grises et rouges

Jeanine TROUBAT
« Bois de Pêtre » 2855 route de la Peyrigne

05.53.67.50.16
06.87.65.76.13

Ostéopathe animalière

Léa HEUDELOT

06.11.03.03.18

Pension canine du Mas
Gascon

Marie-Ange ROCHE 380 route de Grosfélix »

05.53.87.03.87
06.80.75.27.34

ecuriesdemarescot@gmail.com

Culte
Maison paroissiale 47310
Roquefort

Père Benoît YAHO

05.53.99.48.86
paroisse.stebernadette47@orange.fr
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Pour les infos ou urgences du quotidien
ENEDIS

Pour signaler les coupures d’électricité

08.10.33.30.47.

Eau de
Garonne

7 boulevard du Président Carnot 47 000 Agen

Service client: 05 53 40 96 21
Dépannage 24 h / 24: 05 53 41 98 09

Gendarmerie

Brigade de Laplume : 8 h 12 h et 14 h 18h du lundi au samedi. 9h 12 h et 15 h 18 h le dimanche
Pour signaler un acte malveillant :

05.53.68.42.10

SECOURS

Les numéros d’appel

Urgences : 112
Pompiers 18
SAMU: 15

Centre anti-poison

Bordeaux

05 56 96 40 80

Société de chasse
de Moirax

Pour signaler tout animal blessé ou mort (sangliers, chevreuils…)

05 53 67 29 96

Météo à Moirax

Relevés météo amateurs

www.meteo-moirax.fr
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Chauffage, électricité et plomberie
Chauffagiste Plombier EIRL
AQUACHAUFF

Cédric LUYSSEN
19 route du moulin de la Jorle

aquachauff@ymail.com

Plombier GREGOIRE Christian et
fils

327 chemin Pujos

05.53.87.03.46.
FAX: 05.53.87.03.46

MONTAGNINI Electricité

Electricien chauffagiste climatisation-automatisme
Olivier MONTAGNINI
525 chemin de Pujos

06.33.31.17.67
montagnini.electricite@orange.fr

RICARD Francis Plomberie
chauffage dépannage

« Grosfelix » 441 route de Grofelix

07.81 .26. 48. 96
francis.ricard2@gmail.com

06.77.54.82.76

Ebénisterie, Maçonnerie, Serrurerie
Entreprise BREGOLI et Fils
SARL Entreprise générale du
bâtiment

Zone d’activité 1 chemin de Poncillou

06.87.81.16.20
05.53.67.81.51
contact@bregolietfilssarl.com

Serrurerie menuiserie
MILHAU Jean-Marc

Dépannage Serrurier, menuiserie bois- alu-PVC, pierre de
parement « Grousset » 1700 RN 21

jean-marc.milhau@milhau.fr

Ebéniste DOUZENS Claude

« Tacouet» 275 route de Ségougnac

05.53.67.29.62

06.31.37.44.49

Gites, chambres d’hôtes et meublés
M GREGOIRE David

8 route de la Peyrigne

Gîte capacité 6 personnes

M.BAILLÉ Gérard

« La Bernèze –haut » 13 chemin de la Bernèze
meublé 2 personnes

Mme BOUYSSONNIE Bernadette « Moulet » 1570 voie de César
Gîte rural 4 personnes

gregoiredp@aol.com
05.53.95.04.54
06.07.33.94.35
06.42.75.33.38
bbouyssonnie@orange.fr

M. DARNAUD Christian

10 chemin de Maret-Payot

Chambres d’hôtes 2 personnes 05.53.66.91.62

M. HEUDELOT Pascal

« Mouran» 941 route de Trotte-lapin
Gite rural capacité 4 personnes

05.53.95.11.76
pascal.heudelot@sfr.fr

M. PERÉ Christian

Réservation ACTOUR47 Maisons Clévacances
«Manaou » 1 route du moulin de la Jorle 6 personnes
1470 route de Massé 2 Gites ruraux 4 personnes

05.53.66.14.14

M. LESPINET Philippe

« Tourné » 1092 route de la Peyrigne
Chambres d’hôtes «ferme du Prieuré » 6 personnes

06.18.53.49.53
armagnac3mousquetaires@gmail.com

Mme. MUNIER Micheline

Cap du bosc « 2830 route de la Peyrigne
Gite 4 personnes

05.53.87.00.70.

Mme RICARD Christine

« Grosfelix » 441 route de Grofelix
Gîte rural 4 personnes

07.81.26.48.96
lepigeonier.moirax@gmail.com
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Moirax d’antan
Souvenirs de Trotte-Lapin par Jean-Claude Pujos (2e épisode)
Nous avons publié la première
partie de ses souvenirs dans le
bulletin municipal n°66 de juin
2018, vous pouvez les relire en
vous connectant sur le site de la
commune
http://www.moirax.com/

la bonne humeur. C'étaient de
bons vivants, ils aimaient chanter pour oublier la fatigue et la
solitude des champs.
Ils se soignaient avec des re-

Quand ma famille s'est éteinte,
c'est un morceau de poésie de la
campagne profonde qui a disparu avec elle. Alors, dans les années 1990, une question s'est

« Une fois l'an, avait lieu la fête
du cochon, elle durait deux
jours : le premier jour, on le tuait,
on le nettoyait, on lavait les
boyaux, on faisait le boudin avec
le sang ; le deuxième, on le découpait, la chair était plus ferme
pour débiter les rôtis, on préparait les jambons à mettre au sel,
on faisait la saucisse, les saucissons, les couennes, les pâtés.

Le courtil

La cheminée
Pour que la fête soit réussie, on
jouait aux cartes jusque tard
dans la nuit.
Le jour de la découpe, il ne fallait
pas oublier la part de la maîtresse d'école, ainsi que celle de
monsieur le curé, c'étaient des
personnes importantes et respectées dans la commune.
Les anciens n'étaient pas des
« sauvages » ni des primitifs, ils
étaient solides.
Quand les forces venaient à
manquer, il restait le courage et

mèdes de grands-mères :
quelques recettes de plantes
transmises de génération en génération... La terre a tourné si
vite que cette science s'est envolée !
Cette vie du siècle dernier, il
m'est impossible de l'oublier et
de m'en séparer. On ne choisit
pas son destin, la vie le choisit
pour vous. Et je crois qu'on a

Les vestiges du pressoir
besoin d'une bonne lecture du
passé pour comprendre le présent et construire l'avenir.

posée et il a fallu faire un choix :
ce lieu, la ferme de Trotte-Lapin,
devait-il appartenir à un privé ou
fallait-il qu'il devienne public ?
Sous la houlette d'un grand
monsieur, par la taille et par le
cœur, Henri TANDONNET, avec
son physique de jeune premier,
maire de la commune de Moirax,
à peine citadin, pas encore urbain, j'ai tout mis en œuvre pour
que ce lieu garde une empreinte
du passé, afin que les enfants
d'aujourd'hui puissent imaginer
la vie d'autrefois et s'émerveiller
de ce site.
Ceux qui ont vécu là et qui ne
sont plus, n'empêcheront pas de
vivre ceux qui restent. C'est ainsi
que TROTTE-LAPIN est devenu
une lumière au milieu des ténèbres. »
Jean-Claude PUJOS
Ancien propriétaire de la ferme
de Trotte-Lapin

La mangeoire
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Les Moiracais et leurs passions : Brigitte
photographie les stars du 7eme art depuis 30 ans !

Brigitte ZUGAJ, Moiracaise depuis 2001 a toujours été fascinée
par les images en mouvement et
par l’univers magique et envoûtant du cinéma.
Nous l’avons rencontrée .
Passionnée, vous arpentez depuis trente ans les plus grands
Festivals de cinéma… Comment
vous est venue cette passion ?
C’est une passion qui remonte à
l’enfance. J’aimais plus particulièrement le cinéma américain
des années 1950, son côté glamour, plein de lumière. Ces films
me faisaient rêver : l’impétueuse
Scarlett O’Hara dans « Autant en
emporte le vent », Marilyn Monroe, plus profonde qu’on ne le
croit, puis Martin Scorsese, Woody Allen et bien sûr le cinéma
Français
avec
François
Truffaut…
C’est au cours de vos études que
vous avez approché véritablement le 7ème art ?
Effectivement, en 1988 j’avais 20
ans, j’ai réalisé une grande exposition à Tours qui m’a pris deux
ans à monter dans le cadre de
mes études supérieures de commerce. Cette exposition était
consacrée à l’évolution du matériel cinématographique depuis
ses origines jusqu’à nos jours.
J’ai réussi à réunir plusieurs centaines de caméras et projecteurs
professionnels avec notamment
le praxinoscope d’Emile Reynaud de 1878 ainsi que l’authentique cinématographe des frères
Lumière de 1895, le seul au
monde en état de fonctionnement.
En 1989, j’ai dirigé une émission

radio de cinéma et on m’a proposé d’aller prendre des photos
à Cannes. J’ai réalisé mon rêve
de petite fille en côtoyant les
stars du cinéma mondial sur le
tapis rouge du Festival International du Film de Cannes. Ce fut
le déclic !
J’avais un appareil photo tout à
fait modeste à l’époque, mais il
m’a notamment permis de photographier Nastassja Kinski,
l’une de mes actrices préférées.
Depuis vous avez écumé les plus
grands festivals de cinéma… et
de théâtre ?
Oui,
c’est
mon
« violon
d’Ingres » : Cannes, Venise,
Rome, Deauville, Cognac, Cabourg, Tours… J’ai pu couvrir
ces grands festivals pour des
radios et certains magazines ;
mais toujours pour le plaisir,
sans aspect financier, c’est ce
qui me distingue des photographes professionnels parfois
plus avides de sensationnel. Je
suis aussi la photographe du
théâtre Ducourneau d’Agen,
c’est là également une aventure
humaine exceptionnelle et de
longue date.
On ressent dans vos photographies que l’on peut d’ailleurs
admirer à la Tannerie à Agen,
une émotion tout à fait particulière. Comment approchez-vous
toutes ces stars ?
Les clichés que je préfère, des
gros plans, sont pris lorsque les
acteurs ou réalisateurs sont détendus, avant ou après les conférences de presse officielles. Mais
pour que je fasse une photo, il
faut que le courant passe entre
le sujet et moi. Pas de photo
« volée », tout en respectant
l’intimité des artistes. Mes photos sont en couleur. Elles ne sont
jamais retouchées. C’est pour
moi le véritable reflet du naturel,
d’un instant magique, unique
capté au temps. Simplement par

« de l’esthétique, de la cousens
leur, des regards, je cherche à
aller plus loin que le simple cliché. Je puise la force de mes
photos dans l’amour que j’ai
pour les personnes et dans
l’intensité de leurs regards.
Combien de portraits avez-vous
pris jusqu’à maintenant ?
Je ne les compte pas, mais sans
doute plus de mille. Ce que
j’aime au travers de ces portraits
et des expositions que l’on me
demande de réaliser, ce sont
toutes les anecdotes et ces rencontres parfois exceptionnelles,

formidables, inattendues. J’essaie au travers de mes photos,
de faire partager l’émotion de
ces artistes que j’ai ressentie
avec générosité en les faisant
parler avec leurs sentiments personnels. Je cherche l’âme dans
leur regard pour y découvrir le
langage des yeux, toujours avec
bienveillance.
Exposition à La Tannerie d’Agen
– 20 rue Cajarc (exposition visible les soirs de spectacles).
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Tranches de vie moiracaise
Liliane TARET s’en est allée
Plus connue des Moiracais par son diminutif, Lili, elle était
une figure presque
emblématique
du
village. Qui ne connaissait pas sa silhouette appuyée sur
sa canne, que l'on
apercevait fréquemment dans les ruelles
ou sur la place de
l'église ?
Elle nous a quittés le
21 janvier, ses obsèques ont eu lieu le 28 en l'église
de Moirax. Elle avait le sens de la communication et
des relations, aussi une foule nombreuse l'a accompagnée.
Elle aimait bavarder avec les habitants du bourg tout
comme avec les touristes ou les randonneurs de passage. Elle renseignait, expliquait, au besoin dépannait les pèlerins en les ravitaillant de quelques den-

rées alimentaires.
Sa porte était toujours ouverte, elle accueillait aussi
bien les anciens que les jeunes. C'était étonnant de
voir que les adolescents ou les enfants prenaient
plaisir à passer un moment chez elle, comme s'ils y
trouvaient une sorte de refuge.
Elle était généreuse et il lui est arrivé d' héberger
plusieurs mois des amis en panne de logement.
Elle savait tout sur les générations qui se sont succédées à Moirax et sa mémoire était infaillible. A l'occasion des recherches, en 2014, faites sur les soldats
moiracais morts à la guerre de 14-18, elle a été une
aide précieuse pour retrouver les familles car ses
connaissances allaient bien au-delà des murs de Moirax.
Ce proverbe africain convient bien à sa personnalité : "Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque
qui brûle."
Avec elle, s'en est allé un lot de souvenirs d'une
époque complètement révolue.

Un goûter qui fait chaud au coeur
Comme il existe le vin vieux et le
vin nouveau, nous aussi, nous
avons, à Moirax, des Seniors et
des jeunes Pousses. Le 11 janvier,
les anciens se sont mobilisés
pour recevoir les têtes blondes.
La préparation de la salle des
Associations en début d’année
est devenue un rituel incontournable. Tout est mis en œuvre
pour accueillir tous les élèves de
l’école de Moirax. De très
longues tables sont mises en
place pour recevoir une première vague, soixante six jeunes
accompagnés des enseignants.
Monsieur le Maire et quelques
Conseillers étaient présents pour
assister à la "cérémonie" plutôt
réussie. Aussitôt arrivés les en-

fants ont interprété des chansons soigneusement répétées.
De leur côté on percevait un désir d’être bien écoutés, du nôtre,
les yeux et les oreilles n’étaient
pas assez grands pour apprécier
ces chants qui nous transportaient de nombreuses années en
arrière.
Puis ce fut le moment convivial
avec la dégustation de la traditionnelle galette et d'autres
gourmandises.
Malheureusement il fallait vite se séparer et
entreprendre le rangement, le
nettoyage, la préparation de la
salle pour recevoir le deuxième
groupe, tout aussi réjouissant :

chansonnettes, goûter etc.
Un petit plus cette année, nous
avions confectionné des toupies
en bois qui ont été offertes aux
petites reines ou aux rois couronnés des deux groupes, suscitant quelques jalousies.
Une après-midi qui nous a fait
chaud au cœur et que nous souhaitons tous reconduire.
Merci à tous : municipalité, enseignants, enfants, et à tous
ceux qui nous ont apporté leur
aide pour mener à bien cette
rencontre inter-générations.
Pierre PEBERAY pour le Club des
Deux Moulins
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Le coin des associations
Fêtes et Loisirs, toujours aussi prolifique en animations pour la commune
Le 25 janvier, l’association Fêtes
et Loisirs de Moirax tenait son
assemblée générale en présence
du Maire H. TANDONNET. Un
bilan très satisfaisant pour l’année écoulée qui permettra au
Président Serge RICHARD et au
trésorier Yves BAILLY d’offrir
une récompense aux membres
de l’association : un repas au restaurant. Il est programmé en ce
début d’année.
Un seul changement dans le bureau : Sébastien HINFRAY remplace Patrick LHOMME à la vice –
présidence .
L’association ne manque pas
d’idées pour 2019. « Poursuivre
et innover » pourrait résumer les
activités à venir :
La fête de la bière pour la St Patrick se tiendra le 16 mars. Une
soirée gasconne (nouveauté)
aura lieu le 18 mai .
Le vide-grenier revient le dimanche 16 juin mais il évolue ! Il
se tiendra dans le parc du Prieu-

ré et s’accompagnera d’une kermesse dans un cadre tout à fait
inédit. Le parking du rempart
pourra accueillir de nombreuses
voitures.
Retenez aussi le 6 juillet, ce sera
le XXe anniversaire du Touch
rugby. Le tournoi de rugby à
toucher devrait attirer les foules
de l’ovale dans une ambiance

familiale.
Et ce n’est pas fini, autre nouveauté : une rando matinale suivie du repas des vendanges le
21 septembre. Et pour finir, les
classiques :
La soirée châtaignes le 16 novembre et la participation à la
messe de Noël en dépêchant le
père Noël et son vin chaud tant
apprécié, sur la place de l’Eglise.

Une Saint Patrick pas triste avec Fêtes et Loisirs

La troisième édition de la SaintPatrick a rassemblé
ses
adeptes, jusque tard dans la
nuit.
Un jour avant l’officielle fête de
la Saint Patrick, chère aux irlandais, le comité Fêtes et Loisirs
avait rassemblé des amateurs de
convivialité, musique et bonne
chaire.

Dans la salle des fêtes aux
nappes signées d’un trèfle tout
irlandais, les convives ont
d’abord pris le chemin du bar
installé près de la scène et la
bière pression a coulé à flot,
avant le repas.
Sergio, le chef d’orchestre et
maître queux du comité avait
une petite surprise pour son

équipe. De magnifiques tabliers
de cuisine noirs, signés de rouge
« Comité des Fêtes de Moirax ».
Le service a été particulièrement efficace et la soirée festive
et dansante s’est prolongée tard
dans la nuit pour certains locaux.

15

Le club des deux moulins ne manque pas de projets
Les projets pour les mois à venir : en mai, journée détente
avec visite d’une iriseraie, piquenique, pétanque et belote.
En juin, voyage d’une semaine
en Bretagne (programme alléchant).
Une journée en Dordogne : promenade en calèche, visite et
spectacle.

Une journée repas-spectacle
avec les humoristes "LE DUO
DES NON" Toulousains réputés
pour vous faire oublier tous vos
soucis. Il est nécessaire de réserver six mois avant, tant leur calendrier est chargé. Les adhérents du Club recevront les conditions pour participer à ces projets, dès que nous aurons finalisé

les contacts avec les responsables.
Pierre PEBERAY pour le Club des
Deux Moulins

Quoi de neuf chez les chasseurs ?
La société de chasse de Moirax
dispose, depuis la fin de l’année
2018, d’un nouvel équipement
pour entreposer le gibier : une
remorque frigorifique bien plus
pratique que le vieux camion
frigorifique qui avait fait son
temps.
Outre les battues aux renards ou
aux sangliers, les chasseurs de la
commune organisent aussi des
activités récréatives.

La société de chasse présidée par
Michel CASAGRANDE, vous convie
le 30 mars à 20 h 30, à son premier
loto bingo de l’année 2019 organisé dans la salle des fêtes. Les passionnés de ces jeux de société se
verront proposer 700 € de bons
d’achat pour une mise de 1 € le carton ou 10 € les 12 et 2 € le carton de
Bingo.

MOIRAX-TOURISME et son assemblée générale
Samedi 19 Janvier, salle du conseil à la Mairie, Moirax Tourisme a tenu son assemblée générale.
La Présidente, Irène RODIONOFF a tout d’abord
retracé le bilan des activités de l’année écoulée.
Au travers de celui-ci, nous pouvons nous rendre
compte du dynamisme de cette association.
De Février à Octobre, les manifestations se succèdent, attirant de nombreux visiteurs dans notre
beau village et faisant participer les habitants :
« Moirax en scène », les concerts, l’inauguration du
« Jardin De Cloître » dans la cour du Prieuré, le « Troc
aux plantes », la « Balade des Pinceaux », la
« Rentrée Nature » à Trotte-Lapin, les « Journées du
Patrimoine », l’exposition photos.
Un grand nombre de ces activités seront reconduites en 2019.
Le bilan financier a été présenté par le trésorier Jean
-Claude BARBE : celui-ci est positif.
Ensuite le conseil d’administration a été réélu, il
reste inchangé et Irène RODIONOFF est de nouveau
présidente.
Elle termine cette assemblée générale en remerciant l’ensemble des membres du bureau et des bé-

névoles, sans qui rien ne serait possible. Remerciés également Lyliane MENESPLIER, Jacques
CAZOR et les rédacteurs du bulletin municipal
pour leurs articles et photos publiés dans leurs
journaux respectifs qui contribuent à la communication des divers évènements. L’aide de la municipalité est aussi soulignée.
Le pot de l’amitié a clôturé sympathiquement
cette assemblée générale.

16

CLOWNENROUTE va fêter ses 20 ans dans le parc du Prieuré !
Le 5 juin, Moirax arborera
un grand nez rouge, celui des
Clownenroute, association dont
Guilhem JULIEN est le directeur
depuis sa création le 30 septembre 1999.

La troupe et leur « créateur »:
Guilhem JULIEN (à droite)
Que de chemin parcouru par
cette poignée de personnes qui
avaient comme projet de s’appuyer sur le personnage du
clown, afin de créer une association innovante entre travailleurs
sociaux et personnes en situa-

L’équipe actuelle de
Clownenroute
tion de handicap mental ou psychique. Leur lien ? ...un nez
rouge et l’art de l’improvisation !
Cette équipe est composée de
« militants» comme les a dénommés Guilhem JULIEN et de salariés motivés, mais aussi de «
jeunes » explorateurs en herbe

du social (stagiaires, services
civiques, emplois aidés), ainsi
que de partenaires institutionnels et sa centaine d’adhérents.
Comme l’a dit Henri TANDONNET, « Clownenroute est une
sorte d’ouvre boîte à décrisper
les esprits.». « Aussi c’est avec
étonnement que vous croiserez
à Moirax des troupes tout sourire, tout affairées à rejoindre les
différentes scènes de leur spectacle .»
Aujourd’hui cette association est
reconnue en Lot et Garonne et
bien au-delà ! Elle suscite un intérêt national voire international
(Québec, Laos, Suisse, Haïti, La
Réunion, Brésil…).
L’association basée dans l’ancien Presbytère du Prieuré de
Moirax, propose des ateliers,
des stages de clown théâtre,
principalement à des adolescents/adultes issus du secteur
médico-social, vivant à domicile
ou dans des institutions.
Les activités se déroulent fréquemment dans la salle des associations.
Depuis 2010, les Clownenroute
ont été reconnus Service d’Accompagnement à la Vie Sociale à
vocation
départementale
(SAVS). En 2018/2019, un partenariat les lie à 14 établissements
spécialisés du Lot et Garonne et
6 hors département. Ces clowns
militants créent des temps de
rencontre entre partenaires,
pour changer le regard sur le
handicap. L’Association assure
aussi la formation continue aux

travailleurs sociaux sur le thème
« Clown théâtre et relation éducative », accueille des stagiaires
et intervient avec ses compagnies dans trois écoles et un collège de l’Agglo et dans le cadre
des TAP à l’école de Moirax !

Blancs ou rouges, les fourgons
de Clownenroute ..
Pour fêter leurs 20 ans, les
clowns ont prévu un spectacle
en trois actes. Le grand public
est convié aux deux premiers
puis les militants se retrouveront
en soirée à la salle des fêtes. Les
associations moiracaises seront
associées et une réunion est
prévue avec elles le 26 mars.
CLOWNENROUTE vous invite
dans le parc du Prieuré, derrière
l’église, pour l’ouverture officielle, mercredi 5 juin à 14 h 30.
Au programme, de 15 h à 16 h 30
une kermesse dans le parc avec
des jeux, de la musique, des animations, des gaufres et les déambulations du comédien JeanPierre DUPIN, sur le thème de
« l’art de l’improvisation» et des
mini-concerts par Christian LABORDE et DALILA dans la salle
des Moines. A 16 h 45, un spectacle de plein air dans le Parc,
« M et Mme POISEAU » de la
Compagnie l’Arbre à Vache.

Klein d’Œil prépare l’expo de l’été 2019
Les artistes Moiracais préparent dans leur local, la
future exposition de l’été. Mais le thème choisi les
conduit à sortir de leur atelier et nous avons surpris
deux d’entre eux en train de préparer une création
alliant le végétal et le pictural…
Mystère...pour le résultat final, rendez-vous dans les
jardins du parc du Prieuré cet été...
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Infos diverses
La course Philippidès passera à Moirax
Si vous êtes intéressés par la
course de nuit Philippidès et que
vous désirez représenter la commune de Moirax, prenez contact
avec Mme TENCHENI Catherine,
première adjointe. L’inscription
se
fera
sur
le
site
www.philippides.fr
Une course de nuit de 52 km organisée par le 48è Régiment de
Transmissions, que vous pouvez

courir en relais : relais n°1, 13 km
de Pont du Casse au Passage
d’Agen; n°2, 9 km du Passage à
Estillac; n°3, 11 km d’Estillac à
Layrac et n°4, 17 km de Layrac à
Agen .
Le relais n°3 fera étape ravitaillement dans la nuit à Moirax. Habitants de Moirax ne soyez pas
surpris par l’animation nocturne
et le ballet des lampes frontales !

Arrêté préfectoral concernant le secteur du ruisseau du Herran
Un arrêté préfectoral (n° 47-2019 03-11-008) autorise
l’accès aux propriétés privées dans le cadre de
l’étude de l’aménagement de bassins d’écrêtement
des crues, pour le programme d’action de la prévention des inondations du territoire du Brulhois. Cette

autorisation concerne une partie des communes
d’Aubiac, Estillac et Moirax. Des agents de l’agglomération exécuteront des opérations d’investigation
de la faune et de la flore et des sondages pédologiques sur les terrains concernés.

Elections européennes du 26 mai 2019, mode d’emploi
La loi du 25 juin 2018 a introduit un changement majeur en France : l’adoption d’une circonscription
unique mettant fin aux huit circonscriptions régionales. Chaque parti devra présenter une liste de 79
candidats pour l’ensemble du territoire français. Le
système de la représentation proportionnelle est
toujours conservé. A l'issue du scrutin, les partis
ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront
d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre

de voix. Les sièges du Parlement européen sont attribués en fonction du nombre d’habitants de chaque
État membre. En 2019, 705 représentants des citoyens européens seront élus et non plus 751 comme
en 2014. Avec l'entrée en vigueur du Brexit en mars
2019, la France sera représentée par 79 représentants, soit 5 de plus que pour la législature 20142019, élus pour 5 ans au suffrage universel direct.
N’oubliez pas votre carte d’électeur et une pièce
d’identité pour pouvoir voter.

Championnat départemental VTT
Le VCBA (Vélo Club du Brulhois
et de l’Agenais) organise, une
nouvelle fois, sur les terres Moiracaises, le Championnat Départemental de VTT. Le départ aura
lieu sous le chemin de Castres,
le 14 avril à 12 heures 30.

Petite nouveauté cette année :
avant le départ (à partir de 12
heures) une initiation sera proposée en bordure du chemin.
Celle-ci est ouverte à tous les
jeunes de 7/8 ans et 9/10 ans.

A la fin de l’épreuve, la remise
des prix aura lieu à la salle des
fêtes.
Espérons que le beau temps sera
de la partie afin que les compétiteurs puissent s’exprimer au
mieux.

Développement des formations post-Bac à Agen

L’Agglomération d’Agen accueillera à la rentrée 2019, sur le campus du Pin, trois nouvelles formations qui peuvent intéresser
les futurs bacheliers moiracais :

-une Licence 1 LEA Anglais
LEA Espagnol
-une Première Année Commune
aux Etudes de Santé (PACES).
Pour plus de renseignements,
voici le lien vers le site internet
de l’Agglomération : https://
www.agglo-agen.net/en-ce-moment/
actualites/ma-paces-a-agen-521.html

ou encore le site de la faculté du
Pin :

https://www.centre-universitaireagen.fr/

Le lycée Bernard PALISSY (Lycee
-palissy-agen.fr) ouvre un second
BTS Qualité dans les Industries
alimentaires et les bio-industries
(QIAB).
L’Agglo et le département du
Lot et Garonne publient un
guide de l’enseignement supérieur disponible en mairie.
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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
- Bienvenue à Aurore Pogorzelski, 47 ans, au sein de
notre groupe en remplacement, pour raisons de
santé de Lionel Michot qui a dû démissionner. Mariée, mère de 2 enfants, elle est monitrice d’auto –
école et très active dans le social. - Le 09/01/2019 a
eu lieu une réunion avec l’architecte Mme Sirieys
pour présenter au conseil municipal le diagnostic
sur l’aménagement du bourg. Ses attraits, son
charme mais aussi les aspects à améliorer pour disposer d’un ensemble homogène et harmonisé avec
les entrées nord et sud.
Dans cette synthèse ressort le manque de sécurisation, la vitesse, le stationnement, le réseau pluvial,
la voirie… Une première esquisse a été présenté au
CM du 19/02/19 avec des propositions, mais il reste à
les approfondir et les soumettre à l’avis essentiel
des habitants. Nous pensons que les entrées nord
et sud et le tour du village (route départementale)
ainsi que l’école sont les lieux prioritaires dans la
réalisation de ce projet pour plus de sécurité.
- Nous déplorons le retrait de la délibération prise
approuvant la convention d’assistance à maîtrise
d’ouvrage avec l’AA pour les travaux d’aménagement du bourg. Cette décision de l’état est surprenante car elle assimile cette aide à de la prestation
de service.
- L’agence postale sera transférée à la mairie au
printemps après le départ à la retraite de Mme Dupèbe. Ce lieu bien situé au cœur du bourg sera attribué à Moirax – tourisme. Cette réorganisation, d’un
coût de travaux estimé avec maîtrise d’œuvre à 66
055 € HT soit 79 267 TTC, va entraîner la transformation de la mairie avec des bureaux et un escalier
intérieur pour accéder au 1er étage et le départ à
moyen terme de la bibliothèque et de Klein d’œil.
Un poste d’agent administratif, que nous avions
demandé pour répondre aux besoins des citoyens
et à la surcharge de travail est envisagé. Nous souhaitons, qu’il soit pérenne et à plein temps. Cet employé va suppléer le secrétaire dans l’accueil et les
démarches courantes dans cette mutualisation
avec l’agence postale.
Une réunion par secteur est organisée par la mairie
à la recherche de référents, suite à la mise en place
du dispositif « participation citoyenne » pour prévenir les cambriolages. Cette démarche est pour sensibiliser les habitants, avec une prévention de proximité, sans se substituer à la gendarmerie.
Vos élus : Barbiero Daniel, Delauney Marie Pierre,
Pogorzelski Aurore

La majorité municipale
Les missions des conseillers municipaux ne se bornent pas à participer aux réunions du conseil municipal. Ils ont aussi des tâches de représentation
dans les différentes commissions de l'Agglo.
Les commissions, au nombre de 12, se réunissent à
des rythmes variables selon les besoins de chacune.
La commission Tourisme et ruralité, présidée par
Mme Annie GALAN, maire de Sauvagnas, à laquelle
je participe, siège deux ou trois fois par an. Elle s'est
réunie le 12 mars dernier, cela a été l'occasion de
présenter un bilan des réalisations et des finances,
très positif, pour 2018.
L'équipe de Destination-Agen constituée d'une douzaine de personnes, avec à sa tête Aïno REPACI,
fait preuve de dynamisme et de compétences qui
s'affirment au fil des années. Les projets sont nombreux et orientés aussi bien vers le patrimoine que
le tourisme d'affaires.
Si, à la création de l'Agglo en janvier 2013, les ruraux
et certains moiracais dont je faisais partie, se sont
montrés très méfiants par peur que la grande cité
n'absorbe les petites communes pour se centrer sur
ses propres projets, on peut dire, maintenant, qu'il
n'en est rien. Chaque commune de l'Agglo peut toucher du doigt les réalisations dont elle a bénéficiées : haltes nautiques pour Boé et Sérignac, aires
de camping-car communautaires pour Astaffort,
Layrac, Boé, Foulayronnes, Saint Hilaire .
En ce qui concerne Moirax qui a été retenu comme
"site majeur", notre site va bénéficier, pour l'été
prochain, d'une technologie d'avant-garde en matière de patrimoine et tourisme. Il s'agit d'une scénovision ou de "réalité superposée."
Les touristes équipés d'un i-phone ou d'une tablette, verront se dérouler sous leurs yeux une fiction historique, en rapport avec le lieu.
Actuellement trois villes en France offrent cette
technologie de pointe : Paris, Epernay, Ouistreham.
Pour Moirax, l'époque historique retenue sera le 12è
siècle, siècle de la fondation du Prieuré. Deux autres
sites bénéficieront de cette technologie : Caudecoste (Résistance) et Castelculier (Gallo-romain).
L'objectif est de proposer aux touristes un circuit
numérique dans l'Agglomération agenaise.
D'autres sites complèteront ce circuit avec une
technologie différente, celle du QRcode.
Et pour mieux attirer le touriste et répondre à ses
attentes, Destination-Agen rénove actuellement les
locaux de l'ancien office de tourisme, rue Garonne.
Je ne doute pas qu'un accueil chaleureux, au design
coloré et contemporain, saura mettre le visiteur sur
le chemin de Moirax.
Mariette SEMELIN
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Votre agenda

printemps été moiracais

MARS

Mercredi 27

Réunion citoyen référent pour le quartier de Ségougnac à 19 h à la Mairie de Moirax

Samedi 30

Super loto Bingo organisé par la Société de chasse de Moirax salle des fêtes à 20 h 30 . Tarif : carton
Bingo 2 €, carton 1 € et 10 € les 12 €

AVRIL
Samedi 06

Vide puériculture organisé par l’APE salle des fêtes de 8 h à 17 h . Tarif 7 € la table de 2 m 40 et 6 € la
table de 2 m à l’intérieur

Samedi 06

2nde réunion d’information aménagement du village samedi 6 avril, à 10h, à la salle des Moines.

Samedi 06

Citoyennades Déménagement de livres de 14 h 30 à 18 h. RDV à la Mairie pour un transfert d’ouvrages
vers le Prieuré.

Dimanche 14

Championnat départemental VTT. Le départ aura lieu dans le champ sous le chemin de Castres,
à 12 heures 30.

MAI
Samedi 04

Citoyennades. Jardinage citoyen dans le parc du Prieuré. 8h à 12 h et 14 h à 17 h. Apporter ses outils.
Café chaud offert à 10 h et possibilité de partager une auberge espagnole dans la salle des Moines

Dimanche 05

Messe de la Sainte Eutrope à 10 h 30 suivie d’un pique-nique sorti du sac, dans le parc du Prieuré

Dimanche 05

Concert Stéphane DUCASSE Brésilio-flûte Eglise de Moirax 18 h 30 tarif 15 € adulte 12 € jeunes de +
de 12 ans .

Samedi 18

Repas gascon organisé par l’Association Fêtes et Loisirs de Moirax salle des Fêtes inscription à
l’agence postale tel 05 53 67 01 99

Vendredi 24

Théâtre « Ce quelque chose qui est là... » à 20 h30 salle des Moines pièce d’après « la nuit tombée »
d’Antoine Choplin par l’Equipe de Création Théâtrale organisé par Moirax Tourisme et Maison Auriolles

Dimanche 26

Elections européennes (carte d’identité et carte d’électeur obligatoires)

JUIN
Dimanche 2

Orchestre Philarmonique de Verteuil avec Richard Beswick solistes soprano et ténor église de Moirax à 16 h 30 tarif 20 € adultes, 10 € jeunes de de 12 ans à 16 ans. Programme Haendel

Mercredi 5

XXe anniversaire de clownenroute de 14h à 18 h 30 dans le parc du Prieuré. Entrée payante . Tarif pour
les Moiracais : 6€ adultes , 4 € enfants

Vendredi 7
Samedi 08
Dimanche 9

Rendez-vous aux jardins « Les animaux au jardin » exposition de macro-photos dans la cour du
Prieuré. Organisé par la Mairie et Moirax-Tourisme. Entrée gratuite

Samedi 08

Citoyennades. Jardinage citoyen dans le parc du Prieuré. 8h à 12 h et 14 h à 17 h Apporter ses outils .
Café chaud offert à 10 h et possibilité de partager une auberge espagnole dans la salle des Moines

Samedi 15
dimanche 16

Foire aux livres de la Bibliothèque Salle des Moines et parc du Prieuré 9 h à 18 h

Dimanche 16

Vide grenier et Kermesse organisés par Fêtes et Loisirs dans le parc du Prieuré. inscription à l’agence
postale tel 05 53 67 01 99 tarif exposant: 6 € les 3 m

JUILLET

Samedi 06

Dimanche 7

Touch Rugby XXe anniversaire ! Renseignements et inscription au 06 77 28 48 56 en soirée.
Concert Stéphane DUCASSÉ Piano 1900 Eglise de Moirax 18 h 30 tarif 15 € adulte 12 € jeunes de + de
12 ans .

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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