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« Ma commune j’y tiens .»
Telle est la devise de l’Association des Maires de France. Je
la partage et je ne regrette pas le choix que j’ai fait en septembre 2017, de ne pas briguer le renouvellement de mon
mandat de sénateur, pour me consacrer maintenant que je
suis à la retraite, pleinement à Moirax et à l’agglomération
d’Agen.
L’année 2019 avec ses événements a rappelé que nos concitoyens recherchent de la part des pouvoirs publics plus
de proximité et d’humanité. La décentralisation est un
moyen d’y parvenir et tout particulièrement à l’échelon
communal.
En tout cas, je constate que cette devise est largement partagée par mon équipe municipale, nos collaborateurs et les
Moiracais qui s’emploient à faire vivre notre commune.
Il suffit de voir le succès des 20 ans de Clown en route avec
plus de 400 participants à la salle des fêtes, ou celui tout
aussi remarquable de la fête de l’école qui a fait salle
comble.
C’est encore la réussite de l’opération Participation citoyenne avec la gendarmerie qui nous a permis de mobiliser 18 citoyens référents.
Cette participation se poursuit aussi dans le cadre des journées de travail bénévole qui nous permettent de restaurer
le patrimoine et de ménager nos finances, et bien entendu
avec l’animation de nos associations qui rythment les activités ludiques et culturelles tout le long de l’année.
Les animations d’été, la rentrée nature de Trotte Lapin seront l’occasion de profiter de notre belle commune et de
son environnement.
Notre commune nous l’aimons et nous y tenons , merci à
tous

Crédits photos : L’équipe de rédaction + Liliane MENESPLIER + CLOWNENROUTE+ Irène
RODIONOFF + Nicole SARION + BULFONI Sandrine

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

Compte rendu des derniers conseils municipaux
Conseil municipal du 26 mars
Ordre du jour :
Décisions du Maire prises au cours du trimestre
écoulé
Approbation du compte de gestion du receveur
2018, approuvé à la majorité (12 voix pour, 3 abstentions.)
Vote du compte administratif 2018 : 11 voix pour, 3
abstentions (le maire ne prenant pas part au
vote.)
Déclassement de parcelles à Marescot cadastrées
C 289, C 788, C 790. Vote à l'unanimité.
Aide sociale - Secours exceptionnel à un administré. Vote à l'unanimité.
Aménagement du bourg - Approbation d'une convention avec l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) Vote à
l'unanimité.
Association - Versement anticipé de la subvention
à Anacrouse-Amac (école de musique située au
Passage.) Vote à l'unanimité.

Conseil municipal du 15 avril
Ordre du jour :
Décisions du Maire prises au cours du trimestre
écoulé.
Finances locales : affectation des résultats de
fonctionnement 2018. Vote 12 pour, 3 abstentions.
Vote des taux des impôts locaux pour 2019. Vote à
l'unanimité.
Vote du budget primitif 2019. Vote à l'unanimité.
Projet d'acquisition d'un bois. 1 abstention.

Chantier bénévole Concordia- Approbation d'une convention de partenariat. Vote à l'unanimité.
Approbation d'une convention de servitude amiable
avec le SDEE 47. Vote à l'unanimité.
Approbation d'une convention d'adhésion avec le CDG
47. Vote 12 voix pour, 3 contre.

Conseil municipal du 26 juin
Ordre du jour :
Bâtiments communaux : point sur les travaux d'aménagement de la mairie et de l'ancien Prieuré en espace
culturel intergénérationnel. Pas de vote.
Urbanisme : rétrocession de la voirie du lotissement
"Les Hauts de Ségougnac" à la commune de Moirax.
Vote à la majorité : 14 pour, 1 abstention.
Création d'un emploi d'adjoint technique à temps complet. Vote à l'unanimité.
Dérogation pour l'accueil d'un stagiaire mineur lui permettant d'utiliser certains outils. Vote à l'unanimité.
Versement d'une gratification à un stagiaire. Vote à
l'unanimité.
Finances locales : révision des tarifs de la cantine : tarifs enfants, vote à la majorité, 1 contre. Tarifs adulte,
unanimité. Tarifs de l'accueil périscolaire, vote à l'unanimité.
Voirie communale : approbation de la convention d'entretien de la VC avec l'Agglomération pour 2019. Vote à
l'unanimité.
Association : attribution d'une subvention à l'ADMR de
Ste Colombe-en-Brulhois. Vote à l'unanimité.

L’état-civil du 15 décembre 2018 au 15 mars 2019
Naissances
Lucas SAGET né le 29 avril 2019 à Agen
Alice LUYSSEN née le 29 mai 2019 à Agen

Décès
Nicole CALABET Vve BOUYSSONNIE décédée le 23 mars 2019 à l'âge de 79 ans ( née le 06 mars 1940)
Guy GAREL décédé le 08 juin 2019 à l'âge de 80 ans ( née le 12 février 1939)

Mariages
Dominique N’GUYEN VAN BUNG et Estelle CAMPION le 1er juin 2019-
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La municipalité dans l’action
La commune dans le périmètre de sécurité de la Centrale de Golfech

Vous avez sûrement reçu dans
votre boîte à lettres un courrier
de la commission locale d’information auprès de la centrale nucléaire de Golfech.
Notre commune est concernée
par le Plan particulier d’intervention (PPI) comme 1100

autres, autour des 19 centrales
nucléaires françaises. Moirax est
dans le périmètre des 20 km
autour de la centrale et bénéficie du nouveau dispositif de distribution des comprimés d’iode.
Il est prévu une mise à disposition des populations riveraines
des centrales nucléaires, de comprimés d’iode stable permettant
de protéger la thyroïde en cas de
rejet accidentel d’iode radioactif
dans l’atmosphère.

Un courrier contenant un bon
de retrait, sera envoyé en septembre 2019. Grâce à ce bon,
vous pourrez retirer gratuitement vos comprimés d’iode dans
une pharmacie participant à
l’opération.
Pour plus de renseignements :
http://www.distributioniode.com/

Seconde réunion pour l’aménagement du village

L’acte II du projet d’aménagement du village s’est déroulé le
samedi 6 avril, au matin, dans
la salle des Moines.
Mme SIRYES architecte paysagiste, M. THOUIN architecte du
Patrimoine et M. Jean SANSOT
spécialiste des réseaux avaient
donné rendez-vous aux habitants pour présenter la première
esquisse du projet et recevoir les

avis : doléances ou satisfécits
des habitants. L’assistance était
très fournie, montrant l’intérêt
pour les transformations à venir.
Parmi les propositions retenues
dans cet avant-projet, on relève
la présence de collecteurs
latéraux
des eaux de pluie
dans la rue principale, la place de
l’église mieux reliée
au monument aux
morts, un traitement
des
entrées
du
bourg et tout particulièrement
des
connexions
entre
Grand’rue et voie de

César, ainsi que la prise en
compte de la dangerosité de la
jonction entre la mare et l’école.
D’autres points nécessiteront
des nouvelles propositions, notamment la circulation autour
de l’immeuble HLM et du monument aux morts qui ne convient
pas aux riverains.
L’architecte a également fait
des propositions pour l’aménagement futur du parc du Prieuré
en faisant référence à d’autres
abbayes de France.
La municipalité restera attentive
aux remarques et suggestions
des habitants de la commune
afin que ce futur aménagement
participe au mieux au respect de
l’intérêt général et permette
d’améliorer le cadre de vie.
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Agence postale : bonne retraite Sylvie !

En ce Jeudi 13 Juin, s’est tenu au village un évènement particulier.
Aux alentours de midi, la place de l’église, bercée par
un doux soleil, s’est peu à peu remplie. Patricia DARNAUD, la gérante de la Cigale, se hâtait de dresser
une belle table à l’ombre des arbres. Mais pourquoi
cette animation ?
Vers treize heures, heure de la fermeture, la porte de
l’agence postale s’est ouverte et c’est sous les applaudissements que Sylvie DUPEBE, l’employée de ce
bureau, est sortie.
A l’initiative du Maire et de son époux , la surprise
pour fêter son départ avait été bien gardée.
Devant sa famille, ses amis, les associations de Moirax, des habitants de la commune, Henri TANDONNET a retracé le parcours de Sylvie.
Moiracaise depuis plus de vingt ans, en reconversion
professionnelle, elle cherchait du travail, c’est ainsi
qu’elle a été recrutée pour ce poste, il y a plus d’une
décennie, et Monsieur le Maire se félicite de ce choix.
Il a souligné qu’avec ses qualités d'adaptabilité, Sylvie

s’est vite conformée à son rôle d’aide aux opérations de La Poste : courrier bien sûr mais aussi
banque avec des versements et des retraits. Il a
rappelé que c’est en 1985 qu’il a œuvré pour
créer, avec son conseil municipal de l’époque, ce
bureau de poste et il se réjouit que cela perdure.
Toujours souriante et discrète, Sylvie a offert aux
Moiracais des services administratifs, doublés
d'un contact humain chaleureux. Elle a été également une aide précieuse pour les associations du
village dans l'organisation des manifestations sur
inscription. Sans oublier le rôle qu’elle a tenu
pour l’accueil touristique, toujours prête à renseigner les visiteurs et les pèlerins.
A la suite de cet hommage, pour la remercier, le
Maire lui a offert, au nom du Conseil Municipal,
un cadeau pour démarrer tout en douceur, une
retraite bien méritée.
Sylvie, après avoir reçu d’autres cadeaux de la
part des invités, allait avoir un autre sujet de surprise ! Patrick, son mari, a entonné, accompagné
de sa guitare, une chanson de sa composition :
un air de fête s’est installé alors à l'ombre des
tilleuls, pour retracer, en chœur, sa carrière.
Après les félicitations de rigueur, le Maire a souhaité une belle et longue retraite à Sylvie ainsi
qu’à son mari qui va bientôt la rejoindre.
Il a rassuré les Moiracais pour l’avenir en précisant qu’Elodie COLLIN, actuelle stagiaire à la mairie, devrait prendre la suite de l'agence postale
et, en même temps, épauler Frédéric HUCK, le
secrétaire de mairie. Pour terminer cette manifestation amicale, empreinte d’émotion, le Maire
a invité tous les présents à se rapprocher du sympathique buffet, concocté par la Cigale.

Visitez le jardin des fées du centre de Loisirs dans le parc du Prieuré

Sylvie BARRIERE a en charge,
depuis de nombreuses années,
l’animation du centre de Loisirs. De nouvelles perspectives

se sont ouvertes après
l’acquisition
du parc du
Prieuré. La
municipalité
a
accordé
une
platebande sur le
parcours pédestre
qui
longe le mur
du Campas pour laisser libre
cours à l’imagination.
En sollicitant enfants et parents
d’élèves qui fréquentent le

centre de Loisirs, Sylvie a imaginé un lieu propice à l’expression
de nos jeunes Moiracais. Il porte
un nom, le Jardin des fées !
Venez le visiter : des parterres de
fleurs offertes par les parents
d’élèves, agrémentés de réalisations des enfants et de deux magnifiques plaques de métal découpées au laser et peintes,
offertes et réalisées par un parent d’élève M. GELVESI .Une
raison de plus de venir découvrir le potentiel nature du parc
du Prieuré que l’on soit parent
d'élèves ou simple promeneur..
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Budget 2019 : gestion rigoureuse pour préparer l’avenir avec confiance
Comme dans nombre de communes de petite taille,
le potentiel fiscal est limité et repose sur les taxes
foncières et d’habitation. A Moirax, commune aux
sols peu fertiles, le foncier agricole est peu rémunérateur et les activités économiques sont limitées.
La baisse des dotations fiscales sera encore ressentie cette année avec un recul de 3 500 € de Dotation
Générale de Fonctionnement de l’Etat.
TAXES en €
Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
TOTAL

Bases d’imposition
prévisionnelles pour 2019
1 556 000
941 500
36 900

Le Budget prévisionnel pour 2019 :
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Dépenses : 967 785.46 € Recettes : 967 785.46 €
Dans cette section du futur budget, la commune
poursuit ses efforts. La légère diminution des recettes est bien compensée par la baisse conséquente des dépenses ( -27 902 € espérés) grâce à
l’extinction de trois prêts en 2019 (logement
Maubec, centre équestre Marescot et équipement
de la salle des Fêtes) et malgré le coût supplémentaire de la stagiairisation de B. TUSTES au service
technique et la création d’un emploi à temps complet pour l’accueil mutualisé Mairie et Poste.
SECTION D’INVESTISSEMENT :
Dépenses : 709 504.73 € Recettes : 709 504.73 €
Ce niveau d’investissement est permis par le bon
résultat de la section de fonctionnement de l’année
2018 caractérisée par une baisse des dépenses réelles (617 791.92 €) et une hausse des recettes réelles
( 751 000.20), soit + 133 500, 28€.
De plus des projets importants vont pouvoir démarrer grâce aux recherches actives de subventions par
les membres de la majorité municipale auprès de
fonds publics ou privés (Département, Agglo, région, Etat, Europe, La Poste, Enedis….). Le montant

Ajuster le budget aux recettes fiscales et aux services rendus à la population (entretien et travaux à
l’école, tarifs de la cantine, locations de la salle des
fêtes entretien de la voirie …) reste la préoccupation
première tout en ayant une vision à plus long terme.
Cette année, la capacité d’autofinancement sera
améliorée sans modifier les taux d’imposition depuis trois ans !
TAUX VOTÉS
pour 2019 (idem 2018)
11.45 %
16.43 %
47,79 %

Produit correspondant
2019 ( 2018)
178 162
154 688
17 635

(175 185)
(150 581)
(17 061)
342 827

de ces aides ajouté au produit de cessions immobilières prévues (carrière de Marescot et immeuble rue
Curret) contribuera à un montant total de recettes
d’investissement évalué à 312 082 € .
Parmi les réalisations les plus significatives budgétées pour 2019, retenons l’aménagement de l’espace
culturel intergénérationnel au Prieuré, les travaux
de rénovation de la salle des Moines et la restructuration de la Mairie avec agence postale. Il faut ajouter la mise aux normes PMR, la poursuite de travaux
d’isolation et la mise en accessibilité de l’école.
Des dépenses sont aussi prévues pour les études préparatoires du réaménagement du bourg (cabinet
d’étude SIRYES), la voirie (dépense habituelle) et
pour le remboursement du capital à l’EPFL . Cette
somme (49 452 €) est liée à l’acquisition du Prieuré et
de son parc. Cet investissement qui ne pouvait pas
être prévu au début du mandat, la famille LAFLECHE
n’étant pas vendeuse, est devenu une opportunité
qu’il fallait saisir. Aujourd’hui l’immense potentiel
du site confirme l’intérêt porté à cette acquisition
qui légitime la décision du conseil municipal.
En bref, le budget 2019 préserve la capacité financière
de la commune de Moirax et permet d’envisager sereinement le réaménagement du bourg pour 2020.

Accueil des nouveaux moiracais
Vendredi 28 juin, le maire, Henri TANDONNET, a reçu
les nouveaux habitants de Moirax, à la salle des
Moines. Par cette sympathique cérémonie d'accueil, il
leur a souhaité la bienvenue dans notre commune .
Afin de faciliter leur intégration, il leur a présenté les
conseillers municipaux ainsi que les associations qui
contribuent au lien social de notre territoire.
Les nouveaux venus n'étaient pas tous présents mais
largement représentés des plus jeunes aux retraités.
Ils ont été sensibles à cet accueil chaleureux, conclu
par un pot de l’amitié..
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Quoi de neuf à la biblio ?
Beaucoup d’évènements ont
marqué ce dernier trimestre.
Le départ de Monique PAGA et
celui de Marie Pierre BOUE MANDIL après 4 ans de participation
active au sein de notre espace,
nous leur souhaitons de belles
nouvelles aventures dans leurs
futures activités et les remercions.
Nous avons vu
l’arrivée de Régine RAMON qui
nous livre les
raisons de sa
venue :
"Je « suis entrée
en
bibliothèque » par la grande porte de
la vingtième bourse aux livres
qui s’est tenue dans les locaux
prestigieux et chargés d’histoire
du Prieuré de Moirax, ce weekend des 15 et 16 juin 2019.
Les livres sont l’expression du
savoir, mais aussi et surtout celle
de la transmission entre les
hommes, depuis que l’écriture et
l’illustration existent. Dans ce
lieu, ils ont trouvé toute leur
place, fédérant de nombreux
visiteurs, des plus jeunes aux
plus matures, venus compléter,
qui leur collection, qui leur bibliothèque, assouvir leur curiosi-

té et même trouver l’ouvrage
rare, dans les nombreux registres présentés là (romans,
polars, histoire, géographie,
sports, philosophie, etc…).
Le plaisir de tourner les pages,
de toucher le papier et de découvrir les ouvrages, d’échanger
entre personnes, était bien présent !
Pour ma part, j’y ai trouvé le plaisir de l’échange oral avec des
gens connus et inconnus à travers l’écriture, le plaisir de me
joindre à une équipe très chaleureuse, motivée et investie pour
que la bibliothèque de Moirax
soit diverse, dynamique et attractive.
Je suis très heureuse, malgré
une disponibilité modeste, de
participer à faire durer ce lien du
savoir et de la culture à travers

les livres."
Enfin, nous venons de vivre une
belle « Foire aux Livres », même
si la météo du samedi ne nous a
pas aidés, un beau dimanche
conjugué avec le vide-grenier qui
nous a amené des personnes
curieuses de découvrir le prieuré
mais aussi, heureusement pour
nous, d’acheter beaucoup de
livres de toutes catégories avec
un plus sur les livres jeunesse
installés dans la magnifique salle
des Moines.
Nous vous donnons rendez-vous
au mois de décembre pour la
prochaine !
Nous clôturerons « la saison 5 »
avec une auberge espagnole, le
lundi 1er juillet, à partir de 19h30
dans le parc du prieuré…Venez
partager ce moment de convivialité !

Une « armée » de déménageurs pour déplacer les livres stockés à la Mairie

Elections européennes, les résultats à Moirax
À l'occasion des élections européennes, la liste RN menée par
Jordan Bardella est majoritaire à
Moirax, avec 27,69 % des
suffrages exprimés. La liste de
Nathalie Loiseau (La République
En Marche) a réalisé un score de
21,37 %. La liste Europe-ÉcologieLes-Verts représentée par Yannick Jadot, avec 11,28 % des
votes, est arrivée à la troisième
place. En réunissant 7,52 % des
voix, la liste LR conduite par
François-Xavier Bellamy a terminé en quatrième position. La cinquième position revient à la liste
LFI menée par Manon Aubry, qui
a réussi à rallier 6,32 % des élec-

teurs. 5,3 % des inscrits de Moirax ont voté en faveur de la liste
emmenée par Nicolas DupontAignan (Debout La France).
Viennent ensuite les listes de
Benoît Hamon (Génération.s,
4,44 %), de Raphaël Glucksmann
(PP-PS, 3,93 %), d'Hélène Thouy
(Parti animaliste, 3,08 %), de Ian
Brossat (PCF, 1,71 %), de Dominique Bourg (Urgence écologie,
1,37 %), ex-aequo avec la liste UDI
de Jean-Christophe Lagarde, de
Francis Lalanne (Alliance jaune,
1,2 %), à égalité avec la liste de
François Asselineau (UPR) et de
Nathalie Arthaud (LO, 1,03 %).
Pour les autres nombreuses

listes , quatre ont eu moins de 1
% des suffrages et quatorze aucun suffrage. Au soir des européennes, le taux de participation
atteint 63,57 % des électeurs de
Moirax. Ce résultat est plus élevé que celui des élections européennes de 2014 (56,16 %).

Tout nouveau scrutin est l’occasion
d’accueillir de nouveaux électeurs
et électrices comme Capucine THIL
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Poursuite des réunions de citoyens référents de quartier

Ce printemps quatre nouvelles réunions de quartier
ont permis de compléter le dispositif de citoyens
référents (voir bulletin n°69).
Le rôle du citoyen référent n’est pas d’intervenir
mais de collecter les informations fournies par les
voisins ou, inversement de diffuser, à ses voisins
des conseils fournis par la Gendarmerie. Mais tout
citoyen peut aussi contribuer à la sécurité de sa
commune en contactant les forces de Gendarmerie
en appelant le 17.
Le vaste quartier de Ségougnac dispose de cinq
référents, Mme Evelyne GARCIA et messieurs Didier
BARRO,
Jacques
FONTAINE,
Jean-Pierre

DALL’AGNOL et Cyrille LE MEVEL.
Le secteur du village aura pour personnes relais
messieurs Pascal BOISSON et Antony FERREIRA.
La route de la Peyrigne est représentée par Mme
Martine MOREL et M Patrick LHOMME.
La partie Est, route du Moulin de la Jorle et chemin de Laslannes par Madame Annabelle FENELON et Monsieur Dominique N’GUYEN. Pour finir
la partie Nord de la Commune le long de la RN 21
sera représentée par les candidatures de Mesdames Sylvie CHATELIER et Marie-Ange ROCHE.
Le dispositif sera opérationnel lorsque les services de la préfecture valideront la proposition.
Le Maire convoquera alors les représentants pour
une réunion.
En attendant, pour savourer les vacances d’été
avec plus de sérénité profitez des rondes de la
Gendarmerie de Laplume en vous inscrivant sur le
site 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.

Citoyennades de printemps en attendant le chantier Concordia d’été !

Les citoyennades de printemps se sont focalisées
sur le parc du Prieuré. Objectif désigné : nettoyer le
vieux mur du Campas situé le long du chemin de
Castres c'est-à-dire la portion de mur située au
fond du parc du Prieuré.
Enlever lierre, ronces ou cornouillers qui avaient en
partie masqué le vieux mur à réhabiliter, n'a nécessité qu’une matinée de labeur, avec la participation
du Maire.

Du 10 au 30 juillet, la commune de Moirax s’engage
dans son quatrième chantier de jeunes bénévoles
CONCORDIA.
Dix jeunes étudiants de tous les continents se retrouveront tous les matins, de 8 h à 12 h, pour reconstruire une portion de mur situé à l’intersection
de la route du moulin de la Jorle et du chemin de
Castres. Ce chantier est la poursuite du chantier
précédent, route du moulin de la Jorle.
Jeunes et adultes moiracais, vous êtes les bienvenus pour participer à cette belle aventure. Même si
vous n’avez qu’un jour de bénévolat à offrir, c’est
déjà beaucoup. Les anciens du chantier auront le
plaisir de retrouver Adrien, l’un des animateurs Concordia, venu de Lorraine.
Les après-midis, des activités sont prévues : visite
du patrimoine départemental, initiation golf, bal du
14 juillet, goûter-piscine...et repas chez le Maire. Si
vous avez des activités à proposer, contactez la Mairie de Moirax .
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Matiss CHEMINAIS stagiaire espaces verts
Matiss a 15 ans, élève de seconde nature, il prépare le Bac
Pro « Gestion milieu naturel de
la faune et de la flore » au Lycée
Professionnel Agricole et Forestier de Sabres dans les Landes.
Il a longuement cherché un
stage en Lot et Garonne et est

heureux que la mairie de Moirax
qui accueille régulièrement des
stagiaires, l’ait accepté. A l’œuvre
pour 20 jours depuis le 17 juin, il
sera amené à découvrir la variété
des tâches sur notre commune
sous la conduite de J. SCIE son
maître de stage .

Tilleul sacrifié sur l’autel de la sécurité routière
Encore un arbre de moins dans le
village...non, la municipalité ne
déboise pas!
Cette décision d’abattre un tilleul
a été prise à contrecœur, car on
connait désormais la nécessité
de maintenir la couverture végétale dans les agglomérations, en
raison du changement climatique.
Nécessité sécuritaire oblige; le
vénérable tilleul était en fin de
vie et menaçait de tomber sans
prévenir à l’entrée nord du
bourg.
La circulation a dû être momentanément déviée par la Grand’

rue, un vendredi après-midi.
Un grand merci pour l’aide de
Michel CASAGRANDE, adjoint,
qui a fourni son tracteur équipé
d'une nacelle et remerciements
aussi à Michel GREGOIRE pour
son aide à la circulation.
Cet abattage pose la question de
la sécurité des bords de chemins
et routes. Les récents orages sur
notre commune ont provoqué
quelques situations dangereuses
liées à la chute de branches
mortes ou d’arbres.
Municipalité et propriétaires
privés, riverains des axes de circulation, doivent veiller à éla-

guer ou abattre les arbres dangereux.

Le parking du Rempart enfin végétalisé
Encore quelques semaines de
patience et le nouvel espace de
parking engazonné, derrière
l'église, devrait pouvoir être utilisé par les voitures moiracaises
ou par celles des visiteurs. L’action combinée des services municipaux, des élus et d’administrés
ayant répondu présents à cette
citoyennade improvisée, a permis de terminer à moindre frais
cet aménagement.
Du travail, il y en a eu :
-installation d’un lit de sable
-pose de dallages alvéolés (près
d’une dizaine de palettes)
-dépôt à la pelle et à la brouette
de terre d’alluvions
-semis de gazon.
Les caprices de la météo ont assuré l’arrosage et la germination.
Pour l’ombre, il faudra encore
patienter quelques années avant
que les tilleuls récemment plan-

tés apportent leur ombre bienfaisante !
Pour assurer la longévité de
cette réalisation, les usagers du
parking devront limiter à moins
d’une semaine l’immobilisation
de leur véhicule au même endroit. Cette injonction du code
de la route (stationnement abusif si plus de 7 jours au même en-

droit) est ici particulièrement
utile afin de permettre la tonte
des surfaces enherbées et d’éviter que le gazon ne dépérisse
sous les véhicules, en raison du
manque de lumière.
Reste à espérer que les cieux
soient cléments cet été et apportent quelques pluies bienfaitrices
pour limiter les arrosages.
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Le dossier du trimestre : CLOWNENROUTE : 20 ans !
Juste une poignée il y a vingt ans, ils étaient plus de 400 invités, le mercredi 6 juin
2019 autour de Guilhem JULIEN leur fondateur, pour souffler les vingt bougies de la
belle aventure de CLOWNENROUTE. Une grande famille rassemblant bénévoles, invités et personnes avec handicap.
Les intempéries ont quelque peu modifié les plans, les activités se déroulant à la salle
des fêtes et dans l’église. Le résultat a été à la mesure de l’évènement, magnifique, en
présence de dix-huit compagnies de clowns et de moiracais !
Lorsque les clowns sont là, toutes les barrières s’évanouissent, c’est magique !

Le train réalisé par Irène, Patrick et Yves, la
contribution amicale des associations.

Avec l’aide de Jérôme (gauche) et Bertrand
(droite) la fête était sur de bons rails.

Henri TANDONNET acteur d’un jour chez
Clownenroute.

Frédérique DESSINGE distribue l’accessoire
qui change tout : le nez rouge.

Emmanuelle LALANNE en maîtresse de cérémonie

Jean Pierre DUPIN et ses facéties.

En présence Guilhem et
de Pierre CAMANI , « exprésident » du Conseil..

Les Batucad’Arche ont résonné dans l’église et sur la place du village.

Les « poissons
clowns » ...
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Rétrospective en images

Guilhem JULIEN : le maître rassembleur de bonne humeur.

T-shirts et casquettes de Clownenroute dans l’église
de Moirax, bien à l’abri des intempéries.

Le clown réalisé par
Hans GEIGER.

Le spectacle de M et Mme POSEAU offert par
la Compagnie l’Arbre à Vache.

Le repas-buffet préparé par les élèves de la formation Agent de Restauration de l’IME de Fontgrave.

Départemental, Henri TANDONNET résumera
l’utilité de l’association en ces mots: « une
sorte d’ouvre boite à décrisper les esprits » .

Les enfants du ALSH partagent l’enthousiasme d’une salle bondée.

de Fêtes et Loisirs se sont jetés à l’eau pour
exécuter une natation désynchronisée .

Le final sur la scène de la salle des fêtes, le bonheur communicatif.
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Expo photo pour « Rendez-vous aux jardins
de la façade sud de l’église.
L’inauguration a eu lieu en présence du maire, le
vendredi 7 juin. Henri TANDONNET a remercié les
photographes, Claudine et Michel BERGALASSE et
Mariette SEMELIN et ceux qui ont conçu et installé
cette exposition, Mariette SEMELIN , Philippe GALAN et Irène et Stéphanie RODIONOFF. Le Maire a
souligné la belle métamorphose des lieux effectuée
en une année et évoqué l’évolution à venir avec le
fleurissement de la partie ouest de la cour.

Les journées européennes des jardins ont été l’occasion d’animer, pour la première fois, le nouveau jardin de cloître. Pour illustrer le thème de cette année, « Les animaux au jardin », les organisateurs :
Moirax-Tourisme et Mairie de Moirax, ont choisi
d’installer une exposition photographique.
Insectes, oiseaux, batraciens et petits mammifères
ont peuplé la cour et se sont nichés sous les arcades

Commémoration du 8 mai 1945
Ça fait 74 ans que cette terrible
guerre a pris fin !
C’est à cette occasion que les
Moiracais se sont réunis afin de
célébrer la cérémonie du 8 mai
1945 qui marque la victoire des
nations alliées, celle aussi de la
démocratie, des valeurs universelles de la liberté et de la dignité humaine !
Monsieur le Maire accompagné
d’une cinquantaine de Moiracais
a rendu hommage aux victimes
frappées par cette tragédie. Les
enfants ont déposé des bouquets de fleurs devant le Monuments aux morts.
Avec beaucoup d’émotion, Henri
TANDONNET a lu le message de
Geneviève DARIEUSSECQ secrétaire d’Etat auprès de la ministre
des Armées : « Il y a 74 ans, l’Allemagne signait sa capitulation
sans conditions, par deux fois. La
première, le 7 mai 1945, à Reims.
La seconde, le soir du 8 mai, à

Berlin. Ainsi, la France s’inscrivait
dans le cercle des vainqueurs.
Après tant de combats, de victimes et de destructions, le nazisme est abattu. C’est la victoire
sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la
violence
jusqu’à
sa
plus
effrayante extrémité. »

La Marseillaise a été chantée par
tous les participants après la rituelle minute de silence.
La cérémonie a été clôturée par
un pot de l’amitié offert par la
municipalité dans la salle des
Moines.
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Moirax d’antan
Sondages archéologiques : Moirax médiéval à quelques pieds sous pelle...
Que nous cache le sous-sol du
centre du village ? Tellement de
siècles et d'épisodes divers :
guerres, incendies, pillages, reconstructions, pestes, se sont
accumulés en ces lieux historiques que les archéologues ont
de quoi faire !
Avant de réaménager le centre
du bourg et de bouleverser des
strates historiques, l'INRAP
(Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives) a
imposé une "petite" campagne
de fouilles. Des résultats tangibles. Mais rien de spectaculaire
pour le profane ou le non-initié !
Le chantier s'est ouvert le mercredi 26 juin, pour trois jours.
Sous la direction de Bertrand
DUCOURNAU, archéologue médiéviste, épaulé par Fabrice LEROY, archéologue également
mais spécialisé en anthropologie. Nous avons suivi les travaux
pas à pas.

Trois sondages ont été réalisés,
devant la façade de l'église, sur
la placette située rue du Couvent
et au pied du mur nord de
l'église,... à l'ombre.
Au nord et à l'ouest de l'église,
on sait qu'il y a eu un cimetière, à
l'époque médiévale. Autrefois

les hommes cherchaient à être
inhumés le plus près possible du
lieu saint, afin d'avoir plus de
chance d'accéder au Paradis.
C'est au XVIIIe siècle que les cimetières jouxtant les églises furent peu à peu désaffectés par
mesure d'hygiène.
Devant l'entrée de l'église, les
fouilles effectuées, au démarrage par la pelle mécanique, par
strates successives, sont descendues jusqu'à 1,30 mètre, limite
de l'occupation des sols nettement reconnaissable aux changements de couleur et d'aspect
de la terre. On a découvert six
squelettes répartis de part et
d'autre de la base d'un mur large
d'environ 70 cm en gros moellons et qui laisse supposer l'existence d'un bâtiment médiéval ou
plus ancien. Ensuite du charbon
de bois que l'on ne peut dater
que par une analyse au Carbone
14, indique qu'il y a eu un incendie.
Les corps étaient enterrés sans
cercueil ni linceul. Que nous disent ces squelettes dont on reconnaît les fémurs, les vertèbres,
le bassin et surtout le crâne ?

Crâne vidé de sa substance qui a
laissé un grand trou béant, un
grand bol d'air sous un mètre de
terre. Qui étaient ces ancêtres
qui ont vécu dans nos murs, qu'y
ont-ils fait, ont-ils été heureux ou
malheureux à Moirax ?
Sur la placette située rue du
Couvent, devant l'entrée du jardin du cloître, même opération.
On creuse une fosse d'environ 4

mètres sur 3, jusqu'à 1,50 de profondeur. Pas de squelettes. Le
cimetière ne s'étendait pas
jusque là. Par contre les archéologues qui savent faire parler les
pierres, les cailloux et la terre,
ont prélevé des tessons de céramique, des fragments de tuile
datant, sans doute, du Moyen
Age, 11è au 14è siècles. Une strate
de terre verdâtre révèle un dépôt de matières organiques :
étables, fumier...? Nos déchets
remplis de matières nonpérissables ne laisseront pas des
traces aussi discrètes !

.
Enfin côté nord de l'église, un
vestige plus remarquable : une
tombe avec "logette céphalique," semblable à des tombes
du XIIè siècle que l'on a trouvées
à Buzet-sur-Baïse.
Mais que désigne cette expression ? C'est simple, c'est un dispositif destiné à loger la tête du
corps inhumé pour la maintenir
verticale, constitué de parois
resserrées.
Aujourd'hui, le bilan de cette
campagne de fouilles ne s'inscrira pas à la une des journaux ou
du journal télévisé. Néanmoins
elle peut être, plus tard,... un
jour peut-être,... par recoupement d'indices,... le départ d'une
découverte plus importante sur
l'histoire de Moirax d'avant la
fondation du Prieuré. Car les
hommes sont des fourmis, ils reconstruisent ainsi leur histoire,
par bribes, maillon après maillon,
en additionnant leurs recherches
et en unissant leurs efforts.
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Tranches de vie moiracaise
VTT sous le soleil
Le Dimanche 14 Avril a eu lieu la
cinquième manche du Challenge
Départemental qui faisait aussi
office de Championnat Départemental Ufolep de VTT.
Cette année le soleil était de la
partie !
Après une séquence d’initiation
pour les petits, c’est vers 12h30
que Monsieur le Maire a donné
le départ de la compétition.
Près de 160 participants se sont
élancés dans le champ de
Castres, prêté et préparé par
Pierre DURAND, à la conquête
de ce circuit magnifiquement

conçu et aménagé par les dirigeants du VCBA (Vélo Club du
Bruilhois et de l’Agenais).
A noter de très belles performances notamment celles des
Moiracais de l’étape : Tom PERE,
Lucas et son papa Eric BOULAY
(nouvellement arrivés sur notre
commune) ainsi que celles de la
famille LUSTENBERGER, venue
en voisin de Laplume.
Après l’effort, le réconfort ! La
remise des prix a eu lieu à la salle
des fêtes où le Président Claude
BERJAUD a bien sûr félicité tous
les participants, vainqueurs ou
non. Il a également remercié

toutes les personnes qui ont œuvré pour cette belle réussite, la
municipalité pour son aide logistique ainsi que les propriétaires
messieurs DURAND et GREGOIRE qui ont gentiment accepté
que les compétiteurs empruntent leurs terres.

Instant théâtre dans la salle des Moines
Dans la salle des Moines, transformée en théâtre pour l’occasion, vendredi 24 mai, les spectateurs ont assisté à
un moment théâtral exceptionnel. L’Equipe de Création Théâtrale (originaire de Grenoble) a décidé depuis
plus de vingt ans d’amener le théâtre professionnel à la portée de tous, dans des lieux de proximité.
C’est ainsi que cette pièce intitulée "Ce quelque chose qui est là… ", mise en scène par Chantal MOREL a tenu
les spectateurs en haleine, durant plus d’une heure, dans une atmosphère à la fois pesante et entrainante.
Les deux acteurs, Rolland DEPAW et François JOLIN, ont magnifiquement interprété la catastrophe de Tchernobyl de 1986 embarquant tout le monde dans un décor et une histoire plus vraie que nature.

Carnaval de l’école coloré

Un joli cortège est parti de
l’école : les enfants des classes

maternelles déguisés en coquelicots, fabriqués maison, suivis
des grands, qui eux, ont laissé
libre cours à leur imagination.
Accompagnées des parents et
grands- parents, les maîtresses,
les ATSEM, toutes joliment déguisées sur un thème printanier,
ont conduit à travers le village ce
joyeux défilé, au rythme des maracas artisanales.

Une pause enchantée et en
chansons dans le parc du Prieuré
a permis d’admirer ce magnifique tableau coloré.
De retour dans la cour de
l’école, des pâtisseries offertes
par les parents et des boissons
fraîches servies par les maîtresses attendaient ce charmant
rassemblement.
La fête était réussie.

Les Diseurs du soir et la troupe des Maquis’arts
La Compagnie des Diseurs du
Soir et la Mairie de Moirax proposent le prochain rendez-vous
théâtral. Il s'agira du nouveau
spectacle de la troupe les Maquis'Arts : " RAVIE " un texte de
Sandrine Roche, une réécriture
insolite de la Chèvre de Monsieur Seguin.

Ce spectacle, tout public, sera
donné le dimanche 8 septembre,
en extérieur, à 17h, soit au chevet de l’église de Moirax
(parking du Rempart) soit sur la
terrasse de la salle des Moines,
côté parc.
La participation, au chapeau,
sera libre.
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Le coin des associations
Fêtes et Loisirs, succès du repas landais
L'AFL revisite la gastronomie mondiale et régionale.
Après méchoui, repas italien, soirée pâtes, Serge RICHARD et son équipe proposaient un repas landais.
Salade de gésiers, canard confit accompagnés de
pommes de terre, haricots verts et lardons, ont régalé les convives.
Côté musical : quelques morceaux chers aux festayres et un bar qui a fait recette. Les ingrédients
d’une soirée conviviale et festive réussie pour les
invités, comme pour les organisateurs

Vide grenier nouvelle formule , une petite manifestation qui peut grandir

Après deux ans de mise en som-

meil, l’Association Fêtes et Loisirs a proposé son vide grenier
dans un cadre nouveau, le parc
du Prieuré.
Malgré le soleil radieux, le public
et les exposants furent moins
nombreux qu’espéré. La faute
au changement d’habitude et

une communication à améliorer ?
Les organisateurs songent déjà
à la prochaine édition. Pourquoi
ne pas associer de nouvelles thématiques avec la vente par les
chineurs de matériels de sports
d’extérieurs allant de l’équitation au VTT ?

Ne ratez pas le 20 e tournoi de Touch Rugby
Cette compétition de l’Ovalie est
née, il y a vingt ans, à l’initiative
de Jean-Michel LAMARQUE et
depuis plusieurs années, c’est
Serge RICHARD et son équipe

qui ont repris le flambeau des
tournois de rugby à toucher.
Cette année on attend grande
affluence pour souffler les vingt
bougies. Il est encore temps de
s’inscrire à l’agence postale ou

auprès de l’organisateur au 06
77 28 48 56 . Les inscriptions et
le repas sont à 10 € et le repas
seul est à 8 €.

Olivier Montagnini , un Moiracais performant dans la course Philippides

Le podium d’Olivier et Richard
Vendredi 14 juin, un trail de nuit
organisé par le 48è RT, désormais connu sous le nom de
"Raid Philippidès", s’est élancé
de Pont-du-Casse, à 20 h 30 pour
les 21 compétiteurs en solo, et à
21 h30 pour les compétiteurs en
duos ou carrés. L’objectif était

de courir à la lampe frontale et
boucler un circuit de 52 km !
Parmi plus de 400 sportifs et
sportives, il y avait un moiracais
très entrainé, Olivier MONTAGNINI qui avec son coéquipier
Richard BROOKS, s’est classé
second de l’épreuve duo, en
bouclant l’épreuve en 4 h 11 mn
et 11 s, à 5 mn des vainqueurs.
Félicitations !
Olivier avait choisi de courir sur
la 2e partie du circuit, entre Estillac, Layrac et Castelculier, Bon
Encontre et Agen, soit 24 km.
L’occasion de gravir les coteaux
de Moirax qui n’ont plus de secret pour lui et rejoindre le point
de ravitaillement installé sous le

préau de l’école. Les plus rapides
comme Olivier y sont passés avant
minuit, pour recharger leurs estomacs...sans guère s’attarder, contrairement à d’autres plus épicuriens... Puis ils se sont fondus dans
la nuit pour courir au clair de lune.

Point de ravitaillement à l’école
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Le club des deux moulins : Nicole BOUYSSONNIE
Nicole BOUYSSONNIE nous a
quittés prématurément !

Nicole est née le 6 mars 1940 à
Clairac. Elle est arrivée à Moirax
en 1969, où elle a épousé Pierre
BOUYSSONNIE.
Travailleuse acharnée dans tous
les travaux d’une ferme et en

particulier les soins aux vaches
laitières qui exigeaient une présence constante, pas de loisirs
possibles.
Et pourtant Nicole aimait la vie,
les fleurs qui entouraient sa maison et avait une passion pour la
musique.
Elle avait rejoint le club des Ainés
Ruraux de Moirax dernièrement.
Elle avait retrouvé des amis et
participait à des jeux de société.
Un souvenir marquant qui la caractérisait, c’est l’amour des
chansons. Nous l’avions amenée
à une matinée du célèbre ténor
basque Michel ETCHEVERRY et,
à notre grande surprise, nous

l’avons aperçue chantonner discrètement toutes les chansons
que l’artiste proposait. Pour
nous, cette découverte faisait de
Nicole une personne qui aimait
la vie, en complément de son
humour qu’elle exerçait avec
finesse et justesse.
Nicole restera pour nous une
personne attachante, qui malheureusement nous a quitté
trop tôt. Son intégration dans le
club avait été rapide et laisse un
grand vide. Nous aurions aimé
continuer à la découvrir.
Pierre PEBERAY pour le Club des
Deux Moulins

L’APE toujours aussi dynamique

La bourse d’échanges de matériels de puériculture est un rendez-vous désormais classique en
Agenais et attire toujours de très
nombreux visiteurs.
Cela s’est vérifié le 6 avril dernier.

"se donnaient
en spectacle"
avec
comme
thème « Radio
Moirax, c’était
au siècle dernier. » Les CM2
avaient préparé
une poésie surprise et au final,
les élèves ont
reçu un livre
des fables de
Lafontaine offert par le ministère de l’éducation nationale.

La pause méridienne s’est déroulée autour d’un bon couscous
avant de laisser place à la kermesse.
En parcourant les stands installés entre terrasse, hall et grande
salle, on ressentait la bonne humeur festive pour les parents
comme pour les enfants. Avec
l'achat d'un "pass", les enfants
pouvaient accéder à sept activités. Un succès pour la pêche aux
canards et surtout l’atelier de
maquillage qui n’a pas désempli !

En mai, c’était la foire aux fleurs
sous le préau de l’école, l’occasion d’alimenter la trésorerie de
l’association.
Enfin ce samedi 24 juin, les parkings de la salle des fêtes étaient
saturés de voitures, la faute au
succès de la fête de l’école et de
sa kermesse qui a bénéficié d’un
ciel d'azur.
Le matin, petits et plus grands
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3e Concours de saut d’obstacles de Marescot
Durant le week-end du 20 au 23 juin et pour la
première fois sur quatre jours, s’est déroulé sur le
beau site des Ecuries de Marescot, la troisième
édition du grand concours national amateur/
professionnel.
Des épreuves allant de la préparatoire 1 mètre au
grand prix 1 m 35, se sont déroulées dans de
bonnes conditions pour offrir un beau spectacle à
un public d’accompagnants ou de simples visiteurs.
Il est intéressant de préciser que le vainqueur du
Grand Prix 135 a également remporté les trois
premiers prix de cette épreuve avec trois chevaux différents.
Toute l’équipe de Cyril BOZELLE a su donner le

meilleur d’elle-même afin que ce week-end soit un
moment de partage entre passionnés du sport
équestre de la vallée de la Garonne.

MOIRAX-TOURISME : concerts, la carte de la diversité
Ce trimestre, Moirax-Tourisme a
offert une palette variée de concerts.
Le premier week-end de mai
était bien rempli avec, le vendredi, le Chœur d’Hommes de l’Auvignon qui, sous la direction de
Sylvie PENIDON, a proposé un
nouveau programme. Ces voix
d’hommes qui chantent en polyphonie, soulèvent toujours des
émotions et ravissent le public :
l’église était comble.
C’est à la salle des Moines que se
poursuivit ce concert autour
d’un buffet : moment privilégié
où les gaillards généreux de ce
chœur ont de nouveau entonné
un morceau de leur répertoire,
pour remercier les organisateurs, sous le charme.
Le dimanche 05, ce fut au tour
de Stéphane DUCASSE et son
quatuor Brésilio composé de

Nathalie BALIC au piano, Thomas
GALVAN à la batterie, Thierry
MATHE à la contrebasse et luimême aux flûtes, d’enchanter
les lieux avec de la musique SudAméricaine. Il proposa des
pièces originales de la culture
brésilienne, arrangées par ses
soins, pour flûte et piano jazz.
Ainsi se succédèrent morceaux
lyriques, musiques de tambours,
tangos argentins, marches… le
public fut conquis par la qualité
et la diversité.
Le 02 Juin, le Centre Philharmonique de Verteuil, dirigé par Richard BESWICK, rassemblant
une dizaine de musiciens, une
trentaine de choristes ainsi que
les solistes Marie-Caroline KFOURY, Triin LELLEP, Camille LE
BAIL, German GHOLOMI et Mark
BOOCOCK, offrit un merveilleux

C

spectacle proposant " La Mort
d'Hercule " de HAENDEL, en
opéra chanté et joué.
Le week-end suivant, organisé
par la paroisse, eut lieu un concert spirituel autour de Hildegarde Von Bingen. La belle et
apaisante voix de Catherine LIEBER, permit aux spectateurs
d’apprécier des chants de messe
en latin. Un vrai moment de plénitude et de recueillement.

Klein d’Œil venez visiter l’expo de l’été 2019
Ils préparent, comme chaque année, depuis des mois, leur exposition de plein air dans le
village de Moirax.
Cette année le thème est au cœur de l’actualité, « Les extravagances écologiques » sont
à découvrir de juillet au début du mois de septembre jusqu’aux journées du patrimoine
dans les rues et dans le parc du Prieuré.
Les membres de l’association Klein d’Œil ont le plaisir de vous inviter à la présentation de
leurs installations artistiques samedi 6 juillet à 18 h 30 sur la place de l’église.
Vous pourrez prolonger la soirée avec eux par une auberge espagnole !
assokleindoeil@gmail.com
05 53 67 01 99
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Infos diverses
Traquez les fleurs de poirées et betteraves.pour protéger les semences
de betterave sucrière cultivées en Lot et Garonne
Le saviez-vous ? Moirax se situe
dans la zone de semences protégées de betteraves sucrières du
Sud-Ouest depuis 1983.
Afin d’éviter tout croisement
indésirable dû à l’émission de
pollens par des betteraves annuelles ou potagères présentes
dans les jardins privés et espaces
publics, il est indispensable de
supprimer toutes les inflores-

cences de ces betteraves et poirées aux feuillages décoratifs.
Notre municipalité a récemment
appliqué la consigne dans le
massif fleuri situé au pied de la
statue de la Vierge à l’entrée du
village.
En effet la culture de semences
est une activité importante pour
les agriculteurs du sud de notre
département.

Marmande
Cahors
Agen
Moirax

Zone de culture des semences
protégée

Une permanence de la SAUR et Agen Garonne une fois par mois à Moirax
Afin d’informer et d’aider les
usagers d’eau de Garonne, la
SAUR installera un minibus aménagé pour accueillir la clientèle
moiracaise. Il s’installera place

de l’église tous les premiers jeudis de chaque mois à partir de ce
mois de juillet 2019 de 9 h à 12 h,
un conseiller vous recevra.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit ...toute l’année
En cette période de sécheresse et de canicule précoce, plus que jamais le brûlage à l’air libre est dangereux. Mais le risque n’est pas limité à l’incendie.
Voici un extrait du communiqué conjoint de l’Agence
Régionale de Santé , de l’Agence de l’Environnement
et de la société Valorizon.
Le saviez vous ? Brûler 50 kg de végétaux dans son
jardin (tonte de gazon, taille de haies, broussailles
ou feuilles mortes) émet autant de particules que :
Au-delà des troubles du voisinage générés par les

fumées et odeurs, ce brûlage à l’air libre émet de
nombreux polluants dangereux et notamment des
particules fines particulièrement nocives pour la santé des personnes asthmatiques ou allergiques . Selon l’ARS 7500 cas de décès prématurés seraient liés
aux particules fines en Nouvelle Aquitaine.
Alors que faire de ces déchets ?

Plusieurs solutions utiles pour les hommes, la
faune et la flore existent :
-le paillage de vos haies (économie d’eau et désherbage
-le compostage de vos tontes et feuilles mortes
mêlés à vos épluchures ou bien utilisés pour la permaculture

-le broyage des petits et gros branchages réutilisés
sur place ou plus facilement transportables en déchèterie
-l’apport en déchèterie de l’Agglo.
L’adoption de ces bonnes pratiques est l’affaire de
tous …et évite de se mettre en infraction (arrêté
préfectoral).
Pour en savoir plus: https://www.nouvelleaquitaine.ars.sante.fr/brulage-dechets-verts
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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
- Nous nous sommes abstenus sur le bilan du compte
administratif 2018 non par principe mais à cause de
la faiblesse du fonds de roulement pour gérer la
commune ainsi que sur la convention de la cour du
prieuré, que nous n’avons pas approuvée. Cependant, nous avons voté les taux d’imposition des
taxes locales 2019 qui restent identiques à 2018 et
où les recettes seront de 350 485 €. Nous restons
prudents car avec la prochaine suppression de la
taxe d’habitation qui est la 1ère recette de la commune, les dotations de l’état ne la compensera pas à
100 %. Nous avons donné notre aval au budget prévisionnel 2019 mais qui est cependant amputé par le
remboursement de la dette. En 2019 : 87105 € dont le
dernier emprunt prend fin en 2033 (N salle des
fêtes) au capital renégocié en 2017 de 1 092 739 €. Il
se rajoute le remboursement pour l’année de 53 903
€ suite à l’acquisition pour 347 808 € de l’ensemble
du « prieuré » par l’EPFL, soit un total avec la dette
de 141 008 €. Cela réduit nos marges de manœuvre
sur un budget de 750 000 € environ en recettes réelles. Pour nous, il est urgent d’une mise en place
d’un plan pluriannuel d’investissement à long
terme, notamment avec l’aménagement du village.
La commune doit encore trouver malgré les efforts
consentis de nouvelles sources d’économies et dynamiser ses recettes pour boucler ses projets en
cours ou à venir et ne plus avoir recours à l’emprunt. L’épargne brute indique la capacité d’autofinancement. Son taux doit se situer entre 8 % et 15 %
selon la cour des comptes pour qu’une commune
soit en bonne santé financière. Néanmoins, nous
saluons dans ce budget 2019, le recrutement d’un
agent d’accueil à mi temps à la mairie et la pérennisation de l’emploi de Bertrand TUSTES ainsi que
l’équipement indispensable pour l’acoustique de la
salle des fêtes qui va avoir 10 ans, en plus des travaux à réaliser (mairie, prieuré…).
- Le règlement général sur la protection des données (RGPD) va être mis en place à la mairie. Un audit sécurité sera organisé où les journées d’intervention seront facturées 500 € par jour. Cette convention d’adhésion se fera avec le centre de gestion 47.
Nous avons exprimé notre refus à cause du coût engendré et de la déshumanisation du tout numérique. Ce n’est qu’un règlement et non une directive.
- Les réunions par secteur à la recherche de référents viennent de s’achever, suite à la mise en place
du dispositif « participation citoyenne » avec la gendarmerie nationale dans un but préventif des vols.
Vos élus : Barbiero Daniel, Delauney Marie Pierre,
Pogorzelski Aurore

La majorité municipale
Achat du prieuré : une opportunité bonifiée
L ’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne
(EPFLAG) assure pour le compte de l’Agglo et de ses
trente et une communes, le portage foncier d’opérations à but économique, social ou patrimonial. Cet
organisme que je préside, permet aux communes de
saisir des opportunités foncières, et par le portage de
ces biens, d’organiser leurs projets dans les meilleures
conditions financières.
C’est ce qui a été fait au profit de la commune de Moirax, à l’occasion de l’achat d’une partie du Prieuré et
de son parc de deux hectares, à la famille LAFLECHE.
En 2017, l’EPFL a négocié le prix d’achat et s’est porté
acquéreur de l’ensemble du bien pour une somme de
347 808 €, frais de notaire compris.
L’EPFL reste propriétaire pendant cinq ans et met à la
disposition de la commune la jouissance du bien, par
une convention qui lui permet d’engager la réalisation
de ses projets et de bénéficier des lieux.
L’EPFL a encaissé une subvention de l’Agglo d’Agen
au profit de la commune. Cette subvention conséquente soit 150 000 € est destinée au soutien de notre
village reconnu comme site touristique majeur de
l’Agglomération.
D’autre part l’EPFL a revendu un petit appartement
séparé de l’ensemble pour 50 000 €.
Ces deux opérations réduisent de plus de la moitié le
montant de cette acquisition. Finalement la commune paiera ce bien immobilier, sur trois années, avec
frais de portage de 3 %. Soit : en 2019 53 903 €, en 2020
52 419 € et enfin en 2021 50 936 €.
La commune de Moirax deviendra donc propriétaire
du tout pour 157 258 € .
Ainsi ce lieu profitera à toute la commune et permettra de mettre en valeur le site classé, et apportera une
amélioration significative des services , bibliothèquemédiathèque accessible et salle de mariage conviviale.
La participation financière de la commune s’est trouvée ainsi réduite avec une plus value considérable de
notre patrimoine communal.
Henri TANDONNET Maire de Moirax
et Président de l’EPFL
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Votre
JUILLET

été et automne moiracais 2019

Samedi 06

Touch Rugby XXe anniversaire ! Organisé par Fêtes et Loisirs sur le terrain de sport et dans la salle des
fêtes de 9 h à 17 h. S’inscrire à l’agence postale ou auprès de l’organisateur au 06 77 28 48 56 . Les inscriptions et le repas sont à 10 € et le repas seul est à 8 €.

Samedi 06

Vernissage Expo Klein d’Œil « Les extravagances écologiques » à 18 h 30 place de l’Eglise
Exposition d’installations dans le village et le parc du Prieuré de juillet à septembre

Dimanche 07
Dimanche 28

Concert Quartet Stéphane DUCASSÉ Piano 1900 Ragtime et Romances Eglise Notre Dame de Moirax
Entrée adulte 15 €, enfant 7 € Réservation en ligne sur www.helloasso.com ou par tel 06 18 21 30 03 ou
Moirax Tourisme au 06 37 22 51 35
Atelier / Workshop Céramique animé par Hans GEIGER de 10 h à 18 h dans la salle des Moines .
Tous les jours du 28 au 11 août.
Renseignements au 06 52 53 76 30

AOUT

Samedi 3

Bibliothèque. Ouverture exceptionnelle de 10 h à 12 h. Pensez à vos livres d’été

Mercredi 7

Concert « Histoires naturelles » : avec Marie-Caroline KFOURY et Martin MILNES. Airs et duos lyriques
(Mozart, Mendelssohn,Puccini et Verdi) et mélodies françaises (Fauré, Ravel et Poulenc. A 20 h Eglise
Balade des pinceaux : Exposition de peintures et de sculptures, stages de dessin, tatouages, dans le
village. conférence sur G. Sand le dimanche .
Création d’une œuvre collective Entrée gratuite de 10 à 18 h.

Samedi 17 et
Dimanche 18
Samedi 24

La société de chasse de Moirax tiendra ses permanences pour la délivrance des permis de chasse de 15
h à 19h au local de chasse derrière la mairie.

Samedi 31

Bibliothèque. Ouverture exceptionnelle de 10 h à 12 h

SEPTEMBRE
Dimanche 01

Rentrée Nature à Trotte-lapin Nombreuses animations organisées par l’Agglo d’Agen http://
www.agglo-agen.net/-Trotte-Lapin- Entrée libre

Samedi 07

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 8

Diseurs du soir et la troupe les Maquis'Arts : " RAVIE " Théâtre en extérieur, à 17h, chevet de l’église
terrasse de la salle des Moines, côté parc.
Fête des vendanges organisée par l’Association Fêtes et Loisirs de Moirax
Randonnée : départ 9 h salle des fêtes. Gratuit
Repas des vendanges : salle des fêtes à partir de 19 h 30, tarif 10 €. Réservation à l’agence postale ou
au 06 77 28 48 56

Samedi 21

Samedi 21
Dimanche 22

Journées européennes du patrimoine. Thème « Arts et divertissement ». Visites guidées de l ‘église
gratuites à 16 h.
Exposition Dominique URSO dans l’église organisée par Moirax-Tourisme……
Visite de Pigeonnier par M J.P. CABIAC à Contras 2244 route de Trotte-lapin à Moirax

Lundi 30

Bibliothèque. Reprise 16 h à 19 h

OCTOBRE
Dimanche 9
Samedi 19
Dimanche 20

Concert Philocantus

Eglise de Moirax à 17 h

Exposition de photos "L’extraordinaire de nos vies ordinaires organisée par Moirax-Tourisme, salle des
moines . Entrée gratuite ouvert de 10 h à 18 h
Foire aux livres « Frissons assurés » polars, S. F., Fantastique

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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