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Jean TARET né le 09.01.1943 décédé le 30.06.2019
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Stéphane CHEZAL et Johanna CANCE le 29.06.2019
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: 17h - 19h

Mathieu DAFFOS et Chloé BERROCAL le 06.07.2019
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Lionel CAVE et Anne-Marie TANDONNET le 13.07.2019
Jimmy PIED et Jessica LHASSEN le 27.07.2019
Samuel HOCDÉ et Charlotte DOURNEAU le 31.08.2019

Vendredi : 14h - 19h

Gaël GELVESI et Fanny LABARBE le 31.08.2019
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La Mairie est en travaux mais l’accueil restera assuré
maines à venir.
La salle du conseil municipal
étant occupée par le secrétariat,
les prochains conseils municipaux seront délocalisés dans la
salle des associations toute
proche.
Malgré le chantier, les horaires
d’ouverture resteront identiques : lundi de 14h à 19h, mardi de 17h à19h, mercredi de 17h
à 19h jeudi de 17h à 19 h et vendredi de 14h à 19h.
Les travaux sont prévus pour
une durée estimée à deux mois.

Le chantier est lancé...

Depuis jeudi 12 septembre, Frédérick HUCK, notre secrétaire de
mairie, et Elodie COLLIN ont
avec l’aide des services techniques et des adjoints, transféré

Une rampe accessible aux PMR de
prépare ainsi qu’une place de parking devant l’ancien préau sera
réservée aux handicapés

l’accueil de la mairie dans la salle
du conseil municipal. De leur côté, bibliothèque et association
Klein d’œil ont déménagé l’étage
qu’ils occupaient.
Place nette est faite pour les travaux de réaménagement de la
mairie et la création d'un point
d’accueil de l’agence postale,
ainsi que pour la transformation
des locaux à l’étage (cf bulletin
n° 70).
Les marteaux piqueurs résonnent depuis le 16 septembre et
les différents corps de métier
vont se succéder ainsi que les
réunions de chantier avec l’architecte Paul VO VAN dans les se-

Depuis le 18 septembre, la trémie
destinée à recevoir la future cage
d’escalier est ouverte dans le plancher bétonné

Zoé, stagiaire de la MFR au secrétariat de la mairie
Elle s’initie au métier de secrétariat depuis le 16 septembre.
Zoé LEBRUN de MarmontPachas est élève de quatrième à
la Maison Familiale Rurale de
Pujols. Dans le cadre de sa formation secrétariat, elle doit
effectuer un stage de trois mois
et alternera deux semaines de
stage pour une semaine de
cours.
Encadrée par Frédéric HUCK, le
secrétaire de mairie et son adjointe administrative Elodie COL-

LIN, Zoé apprend jour après jour
les tâches nombreuses qui incombent à la gestion d’un secrétariat d’une collectivité locale.
Photocopier, prendre des appels
téléphoniques, utiliser les logiciels spécialisés et de traitement
du courrier les situations d’apprentissage du métier ne manqueront pas.
Avec la qualité du personnel de
la mairie, nul doute qu’elle recevra une solide formation utile

pour sa réussite scolaire et
professionnelle.
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La municipalité dans l’action
La rentrée scolaire 2019 confirme la hausse des effectifs
Classe 2 Mme THIZY et Mme LENOIR avec Laurence BRAAK
ATSEM

M.S. 9 élèves
G.S. 16 élèves soit 25 élèves

La hausse des effectifs constatée l’an passé s’est poursuivie
avec 5 élèves supplémentaires
pour un total de 118 élèves,
L’équipe enseignante est globalement reconduite. Désormais M
DE PINA occupe un temps complet en remplacement de Mme
CANTELAUBE
Voici la répartition pour 2019 /
2020 :
Classe
1
Mme PEYCELON
(directrice) et Mme LENOIR avec
Florence REVERTE ATSEM
P.S. 19 élèves
M.S. 8 élèves soit 27 élèves

Classe 3 de M DE PINA
C.P. 7 élèves
C.E. 1 16 élèves soit 23élèves

Quotient
familial

1 De 0 à
940

Prix du
Forfait menrepas 1
suel à partir
journée AP de 10 journées
enfant

1€65

13.80

2 De 501 à 1€ 80
770

18.00

3 771 à

22.50

2€ 25

16 H 15 à 18 H 30
me

Classe 4 M FERRAND
C.E. 1 – 4 élèves
C.E. 2 – 16 élèves soit 23 élèves
Classe 5 Mme MALAURE
C.E 2 – 6 élèves
C.M. 2 – 14 élèves soit 20 élèves

Les tarifs de la cantine sont établis selon le quotient familial.
Pour les adultes, le prix du repas
est de 5.84 €.
Quotient

Prix du repas

familial

enfant

1

Jusqu’à 500

1€ 69

2

De 501 à 770

2€ 22

3

771 à 940

2€ 80

Les tarifs de l’accueil périscolaire sont désormais concernés
par des tarifs indexés sur le quotient familial.
Horaires: 7 H 30 à 8 H 30
//
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941 à 1200

3€ 35

5

1201 à 1400

3€ 91

6

1401 à 1800

4€ 46

7

+ de 1801

4€ 95

tion à l’athlétisme).
-informatique, tricot, poterie et
à compter de janvier les pompiers interviendront jusqu'à fin
juin pour les élèves de CM2,
CM1 et CE2
-l'association
Clownenroute

interviendra
pour
quatre
séances pour les maternelles et
quatre pour les élémentaires.
N’oublions pas que ces activités
sont encadrées par des bénévoles.

Les heures (ATSEM) consacrées
à l’accompagnement scolaire
sont
maintenues
Laurence
BRAAK, et Florence REVERTE.

Les TAP continuent
Pour les maternelles : poterie,
informatique et basket
Pour les classes primaires :
-country, basket, gymnastique
(comme l’an passé) et, en nouveauté, multisport (jusqu'aux
vacances d’automne) avec initia-

L’entretien des voiries se poursuit
L’été est propice à l’entretien
des routes. Daniel MURIEL est
chargé de ce dossier et a fait
réaliser par les services de
l’agglo plusieurs chantiers :
goudronnage du quartier de
Pujos, route du Moulin de la
Jorle et la route de Trotte-Lapin.
Les travaux se poursuivront cet

automne avec notamment la
pose d’une buse au lieu-dit
Pichères et un goudronnage au
lieu-dit Lasboubées.
La remise en peinture des
ralentisseurs du village sera
effectuée par les services
techniques en utilisant une
peinture plus réfléchissante.
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Quoi de neuf à la biblio ?

1…2…3….Partez !
Tous les cartons étaient sur le
pont prêts à être enlevés.
Heureusement que l’équipe de
bénévoles de la bibliothèque
s’était mobilisée pour préparer
cette mise en cartons. Pendant
ces mois d’été, elle avait bien
transpiré afin d’être dans les
starting-blocks pour ce début
septembre.
Une belle journée, ce samedi 14

septembre, pour une citoyennade qui a rassemblé 24 citoyennes et citoyens motivés

car, dès 9 h, tout le monde était
sur le pied de guerre pour entamer le premier déménagement
au sein du Prieuré, vers notre
« bibliothèque de transition ».
Environ 6000 livres, ce n’est pas
rien ! …ont été transférés grâce
à tous ces bras et un élévateur
(merci Michel CASAGRANDE
pour son initiative). A 10 h 30
tout le monde se restaurait autour d’un café et de gâteaux,
tout était déménagé.
Dès 11 h, l’équipe et quelques

citoyens se remettaient à l’ouvrage pour replacer les livres sur
les étagères préalablement installées.
Une auberge espagnole et un
verre de « citoyennade » nous
ont permis de clôturer ce premier épisode de notre exode
vers la future bibliothèque.
La bibliothèque réouvrira le lundi
30 septembre, les horaires restant les mêmes 16h-19h et le samedi de 10h-12h.

Le plan de sauvegarde pour Moirax est opérationnel
Depuis le 5 avril dernier, la commune de Moirax a validé son
plan de sauvegarde qui définit
l’organisation prévue par la
commune pour assurer l’alerte ,
l’information, la protection et le
soutien de la population en cas
d’évènement sur la commune.
Moirax est inscrit dans trois
plans de prévention des risques
naturels (PPRN) déjà approuvés : celui des mouvements de
terrain en 2000, des retraits et
gonflements des argiles en 2006
et celui concernant l’inondation
en 2010.
Notre commune est susceptible
d’être concernée par les aléas
technologiques car traversée
par l’autoroute A62 et la Nationale 21, elle est exposée au
transport des matières dange-

reuses. La présence de l’aéroport, de la centrale de Golfech
(extension du Plan Particulier
d’Intervention ou PPI) ou l’existence de 400 ha de bois sont
d’autres aléas à prendre en
compte. Même chose pour les
aléas de type météorologique :
fortes précipitations, vents violents ou orages.
Le plan a arrêté la liste
des coordonnateurs de
la cellule de crise (voir
schéma) ainsi que celle
des
responsables de
zones (élus) et celle des
personnes
ressources
afin d’organiser l’alerte
ou les secours. Des
fiches action permettent de guider les responsables, en liaison

avec le Maire et les différents
services d’alerte et secours. Il
incombe au maire de diffuser
l’alerte après évaluation de la
situation.
Des lieux d’accueil ont été définis : la salle des fêtes (350 personnes), la salle des associations (50 personnes) et le gîte
communal (6 personnes ).
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Réunion des référents citoyens
La commune de Moirax a signé
pour trois ans le protocole
« Participation citoyenne ».

Au cours de la réunion qui s’est
tenue au mois d’août à la salle
de la mairie de Moirax, Henri
TANDONNET et ses adjoints, entouré de 16 référents citoyens
(sur les 18) se sont engagés dans
cette action en signant une convention.
Rappel de l’action : « si la sécurité de la population révèle principalement de la responsabilité de
l’Etat, il n’en demeure pas moins
que chaque citoyen peut contribuer à sa propre sécurité et à
celle de son environnement ». Ce
dispositif se met en place dans la
commune qui, en partenariat
avec les gendarmes, les élus et la
population se mobilisent pour
aider à « améliorer la prévention
et la lutte contre la délinquance ».
Répartis par quartier, les volontaires ne se substituent pas à
l’action de la gendarmerie et

l’appel d’urgence au 17 est vivement recommandé. Leur rôle est
de relayer les informations auprès de leurs voisins, de participer à des actions préventives,
finalement de rencontrer les
autres et renforcer le vivre ensemble dans un esprit de solidarité.
Le Maire est satisfait ! Une diminution des vols et des incivilités
est à noter sur le territoire moiracais. De même, cette procédure a également permis à la
population de tisser des liens !
Par exemple, dans certains secteurs un repas de quartier a été
organisé permettant aux uns et
aux autres de faire connaissance. Voilà un bel exemple à
suivre !

Voici la liste des 18 correspondants de notre commune
BARRO Didier 30 Chemin de
Courage
BENOIS Dominique 1717 Voie de
César
BLONDEL Nicole 81 chemin de
Pitot
BOISSON Pascal 6 rue de l’école
CABIAC Jean-Paul 2244 route de
Trotte lapin
CHATELIER Dominique 100 route

de Gros Felix
CHEVALLEY Aimé 1570 voie de
César
DALL’AGNOL Jean-Pierre 1 chemin de la fontaine de Navarre
DESCRIMES Jacques 570 chemin
de Pujos
FENELON Annabelle 9 lot. Les
jardins du Prieuré
FERREIRA Anthony 851 Chemin
de Dourdé:
FONTAINE Jacques 357 chemin
des hauts de Ségougnac
GARCIA Evelyne 471 chemin de
Lescournat
LE MELVEL Cyrille 201 route de
Ségougnac
LHOMME Patrick 1707 route de
la Peyrigne
MOREL Martine 2270 Route de
la Peyrigne
N’GUYEN Dominique 13 chemin
de Laslannes
ROCHE Marie-Ange 180 route de
Gros Felix

SAUV Life 01 75 90 91 15 une appli qui peut sauver la vie...
Notre
commune
dispose
depuis
quelques
années
d’un
défibrillateur installé devant la
salle des fêtes. Il existe
également une application pour
smartphone qui peut très
utilement
compléter
ce
dispositif, car un arrêt cardiaque
peut arriver n’importe où.
« Et n’importe où, c’est là où
nous sommes tous » selon le

slogan de l’association.
Tout le monde peut devenir citoyen sauveteur.
Il suffit de télécharger l’application.
A partir de quel âge ?
Les mineurs de plus de 15 ans
peuvent s’inscrire avec autorisation parentale
Je ne suis pas formé (e) puis-je
m’inscrire ?
Tout le monde peut s’inscrire
formé ou non formé pour devenir citoyen sauveteur avec SAUV
Life

Est-ce que ça consomme beaucoup de batterie ?
L’application consomme très
peu, sa consommation est inférieure à 1%
Une notification vous est envoyée quand une victime est
dans l’urgence à proximité. L’application vous guide afin que
vous puissiez vous rendre sur
place et intervenir rapidement
avec une fonction visio conférence qui permet d’être en contact avec le médecin régulateur.
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Tranches de vie moiracaise
Le CEDP 47 a fêté ses 20 ans à Trotte Lapin
La ferme de Trotte-Lapin a accueilli le Centre
d’études et de découverte du paysage (CEDP47) qui
fêtait, cette année, son 20e anniversaire. L’équipe du
CEDP avait convié ses animateurs mais aussi les représentants des communes visitées au cours des
nombreuses lectures de paysages. Cet anniversaire
s’est accompagné de la présentation d’un superbe
livre, un carnet de voyage (s) présenté sous la forme
d’un carnet à spirales, qui a pour titre : « Détours ».
Réalisé par Alexandra DIBON et Sophie DUPOUEY
(du CEDP47), il reproduit un itinéraire de dix étapes
qui forment un cœur sur la carte du Lot et Garonne.
Cet ouvrage illustré de délicates aquarelles de Juliette Armagnac et des photos de Jérôme LACOSTE,
expose les richesses des villages-étapes et insère des
interviews des « acteurs culturels » locaux, ainsi que
des passionnés de la faune et de la flore.
Moirax figure dans l’ouvrage. Deux conseillers mu-

nicipaux, Mariette SEMELIN et Philippe GALAN,
conviés à cet événement, ont eu la surprise de recevoir un exemplaire car ils figurent parmi les acteurs
interviewés.
Le livre est disponible au tarif de 10 €, en librairie ou
au CEDP cedp47@orange.fr

L’équipe enthousiaste du CEDP

Les pinceaux en balade

Mi Août, les pinceaux se sont
baladés entre Laplume, Layrac et
Moirax.
Celle belle idée, initiée par Charly SARION et reprise avec enthousiasme par Irène RODIONOFF, continue d’animer nos
beaux villages de campagne et
en favorise la visite.
Cette balade permet aux promeneurs de découvrir des «peintres
d’ici et d’ailleurs» .

Ainsi, dans la salle des Moines,
deux peintres d’honneur étaient
à l’affiche : Robert CUELLAR et
Dominique ESCOLAR DE VARES
qui exposait pour la première
fois.
Dans cette magnifique salle, se
côtoyaient, tout en harmonie,
les sanguines et les nus, réalisés
à l’encre de chine, de l’un et les
croquis noirs et blancs évoquant
le modèle féminin et ses portraits, de l’autre.
L’exposition de l’atelier Moirax
Céramique, réalisée par de nombreux artistes Moiracais et voisins, a également fait son effet.
Tout au long du week-end, à la
salle des Associations, chaque
visiteur pouvait aiguiser sa curiosité et participer à diverses ani-

mations : tatouages au henné
par Irène, cours de croquis par
Hans ou œuvre collective des
petits rouleaux de papier.
Une conférence, animée par Marie DE ANGELIS, autour de
« George Sand, femme artiste et
femme d’action » a clôturé dans
la salle des Moines, ce magnifique week-end artistique.

La dixième Rentrée nature de Trotte-lapin
Dix ans et toujours autant de
succès avec 850 visiteurs décomptés. Près de trente animations gratuites pour tous les
âges.
La réussite de cette journée
tient au dynamisme de Marine

et Perrine et à l’implication de
nombreux bénévoles du canton
et en particulier des chasseurs
qui assurent tout les ans la restauration.
Une belle journée de détente en
famille avant la rentrée scolaire.
Longue vie à Trotte Lapin !
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Le dossier du trimestre : Le 4e chantier Concordia
Le chantier de jeunes internationaux était très attendu, au
début du mois de juillet, par les bénévoles moiracais et les
volontaires de l’équipe municipale. Encadrés par Adrien (le
tailleur de pierre) et Fanny (l’éducatrice), les cinq étudiants venus de Colombie, Espagne, Turquie, Pakistan et
France, se sont attelés à une rude tâche, rebâtir une nouvelle portion du mur du Campas qui menaçait ruine. Ils ont
été aidés par les bénévoles et élus habitués de ces opérations ainsi que par deux jeunes recrues moiracaises, Tristan BODINet Valentin BARBIERO, qu’il faut féliciter pour leur investissement tout au long du chantier.

Démonter le mur...

.

Discussions entre pros...

Visite de Pujols avec Marie-Line et Henri

Initiation golf avec Charly

Trier gravats et pierres ...

..et rebâtir au mortier à la chaux
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mené à son terme malgré la canicule

Travail matinal à l’ombre de grands chênes

La pause café de 10 h : le meilleur moment de la matinée

Bataille navale, une pause fraicheur appréciée

Un échafaudage déplacé au cours de l’avancement du chantier

Sortie culture locale : visite du pigeonnier de Jean Paul

Rebâtir et restaurer l’existant

Ce chantier s’est déroulé dans une ambiance très conviviale et un soleil de plomb. Il faut remercier les bénévoles moiracais qui ont assuré l’accueil des jeunes pour les activités de piscine, golf, peinture, dessin, clown ou
poterie ainsi que l’accompagnement aux excursions organisées à Agen, Pujols, La Romieu, Puymirol ou Nérac.
Il reste encore de nombreux chantiers de restauration à réaliser dans notre commune mais ce chantier a,
comme les précédentes années, largement dépassé les objectifs initiaux : une quinzaine de mètres à restaurer
et au final plus du double ! A Moirax, on a l’âme bâtisseuse ! Venez admirer le résultat au carrefour du chemin
de Castres et de la route du Moulin de la Jorle.
Début juillet

Fin juillet
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Tranches de vie moiracaise
Journées du patrimoine
duit les visiteurs. Il s'agit de peintures inspirées des personnages
représentés par Michel-Ange
dans la chapelle Sixtine. Il faut
dire que le cadre de l'église est
un écrin de choix pour ces tableaux. Au total 180 touristes
sont entrés dans l'église de Moirax pendant ces deux journées.

Les journées européennes du
Patrimoine se sont déroulées les
21 et 22 septembre. Comme
chaque année, la commune de
Moirax se devait de participer à

cet événement : deux visites guidées de l'église ont rassemblé
une trentaine de personnes et
l'exposition grands formats du
peintre Dominique URSO a sé-

La rentrée des militants de Clownenroute

Comme tous les ans à la mi
septembre, le jardin de la
«résidence Clownenroute » est
comme une ruche où les
« ouvrières » se rassemblent
autour de leur reine, un roi en

l’occurrence. Il se nomme
Guilhem JULIEN le fondateur de
l’association
Clownenroute.
Vingt ans qu’il sait fédérer sans
pareil toutes les énergies pour
donner
du
bonheur
aux

personnes en situation de
handicap
dont
certaines,
comme
Stéphane,
étaient
présentes. Entre pizzas et
desserts, ils étaient nombreux
sur les gradins installés sous les
vénérables cèdres, à assister à
des sketches et improvisations
en arborant le nez rouge bien
sûr !
Les anciens de la première heure
étaient là comme Jean-Pierre, le
gersois qui a fondé le Bataclown
ou encore Claire devenue psychothérapeute à Pau. Les emplois civiques sortants et entrants ont pris la parole et suscité de l’émotion dans le cœur des
« militants », fidèles adhérents.

Espace d’expression libre des élus municipaux
L’opposition municipale

La majorité municipale

En raison des prochaines élections municipales de mars 2020 et pour respecter les règles de communication en période
pré-électorale, à compter du 1er septembre, nous ne publierons pas l’expression de la majorité et de l’opposition, ni le mot
du maire.
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Passion moiracaise
Michel GREGOIRE et Henri BISSIERES les esthètes du potager
A l'entrée sud du village, deux
jardins potagers, l'un à droite,
l'autre à gauche, admirablement
cultivés et productifs, attirent
les regards et arrêtent les pas
des promeneurs. Ce sont les jardins de deux habitants du
bourg : Henri BISSIERES
et Michel GREGOIRE. Le
matin de bonne heure et
le soir tard, par tous les
temps et en toute saison,
vous les verrez s'affairer,
biner, sarcler, arroser,
récolter, car, on le sait, un
jardin potager demande
beaucoup de soins et de
présence, c'est une maîtresse exigeante. "C'est
un travail à plein temps"
nous a dit Michel.
Nous les avons rencontrés pour tenter de percer
leurs secrets de réussite potagère. Bien sûr pour tous les
deux, le diable, ce sont les produits chimiques, ils les ont chassés de leur petit paradis. Rien
que du naturel, du purin d'ortie
et de consoude, des œillets
d'Inde et des capucines auprès

des pieds de tomates. Si le terrain d'Henri a été amendé, dans
la passé, par du fumier de cheval
qu'épandait M. RUFFE, ancien
maire, Henri a aussi recueilli récemment l'abondante colombine qui couvrait le sol du clocher et des combles de l'église.
Que sont devenus les pigeonniers d'antan ?
Tous deux sont retraités, des

retraités heureux et en forme,
qui vivent, en liberté, au grand
air.
D'où leur est venue cette passion
?
Michel
se
dit
"autodidacte", Henri a le jardinage dans les gènes, pour lui

c'est une affaire familiale. Enfant, comme ses frères et sœur,
il devait participer aux travaux
horticoles, et ce n'était pas de
gaieté de cœur : ramasser les
haricots, les pommes de terre et
les petits pois ... au lieu d'aller
jouer à la mare.
Pour l'arrosage, Michel a la
chance d'avoir un ancien puits,
un puits gavache*, sur son terrain. Henri, plus modestement,
se contente de l'eau de pluie récupérée sur le toit de son cabanon.
Tous deux cultivent toutes
sortes de variétés de tomates,
des courgettes, des salades, des
choux, des radis, des artichauts,
des butternuts, des fraises, des
groseilles, des framboises, des
cassis...
Henri est fier d'avoir récolté du
radis noir et rose japonais et du
piment de Cayenne.
Pour son plaisir, Michel fait des
expériences, il a tenté de semer
du maïs auprès des haricots
blancs pour que les maïs servent

de tuteurs aux haricots. Des
pieds de maïs ont poussé mais
pas les haricots...
Ils ne se plaignent pas des prédateurs humains ou canins qui cèderaient à une tentation diabolique, mais ils ont tous deux installé une clôture,
car prudence est
mère de sûreté.
Quand vient le
moment d'exploiter la récolte, les
conjointes
sont
présentes,
elles
trient, nettoient,
pèlent, coupent,
mettent en sachets ou en bocaux. Et voilà, pour
toute la famille,
des
provisions
pour l'hiver, saines
et bio.
Mais attention ! si l'apparente
facilité d'un jardin bien ordonné
vous séduit, n'imaginez pas que
vous allez vous improviser jardinier. Tous les deux nous disent
que le secret de leur réussite,
c'est la présence et la régularité... la nature ne pardonne pas la

fantaisie et l'inconstance !
*Un puits gavache est un puits
couvert. Au 14è siècle un gavache
désignait un "étranger" venu du
Poitou-Charentes que les seigneurs faisaient venir pour repeupler
les
campagnes.
Ces
"immigrés" construisirent des
puits comme on les faisait dans
leur région d'origine.
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Le coin des associations
Touch Rugby : 20 ans d’Ovalie à Moirax
Serge RICHARD et son équipe ont tenu à célébrer
dignement les vingt bougies du tournoi de «Touch
rugby». Les membres de l’association étaient à pied
d’œuvre tôt le matin, pour mettre en place les installations et accueillir les dix équipes de jeunes et

moins jeunes, sportives et sportifs, qui se sont amicalement affrontés sur les trois terrains du stade de
Moirax. Des anciens étaient là dans les coulisses,
comme Jean-Michel LAMARQUE, le créateur du tournoi, mais aussi le Maire qui, comme à son habitude,

faisait office d’arbitre. Il faisait très chaud, ce jourlà, et les brumisateurs installés par Fêtes et Loisirs
ont été particulièrement appréciés.
Sur le terrain, Les Astronautes, Les Charlots 1 et 2,
Les Barons de l'USN, Les All Moiracks, le Rail agenais, Les Touch cerises, Les Pépettes, Les Nokantas,
les Pépitos ont rivalisé d’adresse et de feintes pour
tenter de porter l’ovale dans l’embut adverse.
Si ce tournoi connait, depuis 20 ans, un franc succès, c’est aussi pour son repas organisé dans la
grande salle des fêtes climatisée, et pour sa tombola. Le plus important est dans l’action solidaire :
grâce aux généreux sponsors, le comité des fêtes
remet une grande partie du montant de la recette à
une association boétienne qui construit des puits
dans les villages du Burkina Faso.
Sur le plan sportif, le trophée Charly, offert par
cette même association, a été décerné à l'équipe
des Astronautes, champions pour la troisième fois.
Une coupe de la sportivité a été remise à l'équipe
de filles, les Nokantas.

Blanquette ou la soif de liberté à l’ombre de l’Eglise
Dimanche 8 septembre, au chevet de l'église, les
Diseurs du Soir et Clownenroute avaient organisé
la venue d'une troupe théâtrale amie : Les Maquis'arts.

de moyens et des décors minimalistes. Un très
agréable moment pour tous.
Les 4 premières chèvres de M SEGUIN

Devant un public nombreux et de tous âges, les
sept acteurs ont interprété une pièce de Sandrine
ROCHE, "Ravie", la chèvre de Monsieur Seguin revue et corrigée. Ce sont les notions de liberté, de
sécurité et d'autonomie qui sont mises en jeu. Blanquette fortement attirée par l'appel de la montagne et du risque, finira par céder et y gagnera sa
liberté. Pas de fin tragique. Un texte rythmé et musical. Le mérite de cette petite troupe, c’est aussi
de concevoir elle-même la mise en scène avec peu
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Le club des deux moulins perd une personne de valeur

Jean TARET est décédé le 30 juin
dernier. Sa carrière est longue à
résumer. On sait que Jeannot
avait des qualités hors du com-

mun. Professionnellement, il a
marqué ses collègues et employeurs et il était pleinement
intégré dans la vie sociale.
Jean aimait rendre service dans
son entourage, il avait l’esprit de
solidarité. Dans notre association des ainés ruraux, il va nous
manquer.
Ce qui caractérisait Jeannot au
sein du club, c’est son désir de
se rendre utile. Lorsqu’il accompagnait son épouse aux cours
d’informatique (activité à laquelle il se déclarait allergique),
il s’occupait en nettoyant la salle
de fond en comble ! Puis un jour,
sans avertir quiconque dans son

entourage, il fit l’acquisition d’un
ordinateur portable et aussitôt il
s’adapta à cette technologie. Il
aimait transcrire des histoires de
son passé, écouter des chansons
et des humoristes. Il avait même
composé les paroles d’une chanson sur les responsables du club,
sur l’air de ‘’La ballade des gens
heureux ‘’. Il la chantait à
chaque grande occasion.
Jeannot, tu laisses un grand
vide, nous ne sommes pas prêts
de t’oublier.

Pierre PEBERAY pour le Club des
Deux Moulins

Créations avec l’atelier de Moirax céramique
le centre Le Creuset de Pont du
Casse a prêté un tour de potier,
et ainsi les stagiaires ont pu décupler leur créativité, en créant
des assiettes, des vases, des
tasses et autres objets décoratifs. Une partie des créations est
destinée au marché annuel de
Noël qui se tiendra également
dans la salle des Moines, les 7 et

8 décembre prochains. Une
chanteuse espagnole, Maria LOPEZ, a participé à l'atelier
et Hans a organisé pour elle, un
petit concert improvisé dans ce
cadre de la salle des Moines. Les
chansons traditionnelles des Canaries mêlées au folklore des
années 70, ont créé une ambiance inoubliable !

Cet été, du 1er au 11 août, Hans
Geiger a organisé une exposition des réalisations de MoiraxCéramique dans la salle des
Moines, et animé un atelier à
proximité.
Ce concept d'une exposition accompagné d'une activité, existe
depuis trois ans déjà. Cette fois,

Préparez le concours photo
L’habituel concours de
photos aura lieu cette
année, le samedi 19 et
le dimanche 20 octobre
prochains.
Le thème proposé :
«l’extraordinaire
de
nos vies ordinaires ».

Ce concours est ouvert à tous. Préparez vos photos en format 20 x 30 ou 30 x 40 sur un support
rigide de 40 à 50 cm avec une épaisseur de 2
mm. Déposez les avant le lundi 28 septembre à
l’agence postale.
Consultez le règlement à l’Agence postale ou
sur le site : www.moirax.com
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Rentrée des associations, vos contacts
BODY CARDIO PUNCH 47
Les cours ont lieu à la salle des fêtes de Moirax. Renforcement musculaire le lundi de 19h15 à 20h et Body haltère, corde à sauter, Body step, punch'n fit. Chorégraphie, travail sur cible le lundi et le mercredi de 20 h 15 à 21
h 30
Reprise des cours lundi 9 septembre. Renseignements au : 06 31 37 44 49
CLUB des DEUX MOULINS
Nous venons de passer une semaine en Bretagne et 4 jours en Aveyron !
Les prochains rendez-vous :
Mardi 5 novembre Fête de la garbure à Fourcès (32) un repas spectacle avec le sosie de ‘’Coluche ‘’Samedi 9 novembre repas spectacle avec ‘’le Duo des non ‘’ Jeudi 5 décembre Assemblée Générale du Club des Deux Moulins -12 rue Maubec + concours de beloteDébut janvier 2020 goûter inter générations –
Du 30 04 au 4 05 2020 voyage en Pyrénées Catalanes : inscriptions urgentes, dossiers et renseignements :
05 53 87 04 91 ou 09 81 11 16 63
La GYM volontaire
Séances dans la salle des associations.
GYM DOUCE le vendredi de 9 à 10 heures, animation par Annie MESSINES et GYM TONIC avec une animatrice de 19 h 15 à
20 h 15
Tarif : 78 € payable en 2 chèques de 39 € chacun. Pendant les vacances scolaires pas de séances de gym.

Klein d’Œil
Reprise de l’atelier le mercredi de 15 h à 19 h. Renseignements au 06 66 24 43 29
YOGA
Activité Yoga dans la salle des associations.
Animée par Mme Sophie COAT WILLEMOT tous les jeudis de 19 h à 20 h 30.

Klein d’Œil : que d’extravagances à Moirax
Ainsi une douzaine d’œuvres mêlant l’insolite, le
sauvage, l’absurde, l’incohérence, la liberté,
l’innocence... ont trouvé leur place dans notre
village.
Pour ceux qui ne les auraient pas vues, il est encore temps de les découvrir en flânant le long de
ce parcours, extravagant mais écologique, et de
lire les panneaux explicatifs, réalisés par Julia,
qui vous permettront de comprendre et de découvrir chacun des artistes.

Une nouvelle fois, les artistes de l’association Klein
d’œil ont installé leurs œuvres dans le village, pour
la durée de l’été.
Cette année, au détour d’une rue, dans le parc ou le
jardin du Prieuré, les visiteurs ont découvert des
productions alliant extravagance et écologie, deux
mots clefs impulsés par Julia GAVRILOVITCH, l'animatrice du groupe.
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Infos diverses
Une drôle de pèlerine a fait halte à Moirax
En ce début de septembre, quel
a été l’étonnement des habitants du village, de voir un grand
échassier blanc et noir, posé sur
la cheminée de M et Mme PEBERAY !
Certains ont cru à un canular,
une cigogne en plastique… mais

non il a bien fallu se rendre à
l’évidence, une vraie ! Etait-elle
fatiguée de son périple amorcé
vers le Sud ? Sa présence remarquée a été de courte durée, au
petit matin elle avait repris son
chemin. Nous rendra-elle à nouveau visite ?

Erratum : 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 stationnera place

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

Les modalités de transport sur la ligne 22
Le service de transport à la demande vous transporte
depuis votre commune vers le centre ville d’Agen
(Gare, Pin, Jasmin et Préfecture).
Comment réserver ? J’appelle et le bus vient me chercher. Il suffit de téléphoner au 05 53 48 90 10 ou par
mail : tempobus@keolis.com
Votre réservation est enregistrée et un véhicule vient
vous chercher à l’arrêt de bus aux horaires indiqués
sur la fiche horaire (voir ci dessous). Le véhicule peut
varier selon le nombre de passagers : bus, minibus ou

taxi. Quand réserver ? Au plus tard la veille jusqu’à
17h00 pour une réservation le lendemain matin. Jusqu’à 11h pour un transport l’après midi. (Pas de prise
de réservation le samedi et le dimanche)
A la montée : présentez votre titre de transport ou
achetez un ticket auprès du conducteur indiquez votre
arrêt de descente Les tarifs ? Ils sont identiques à ceux
des lignes régulières. Vous bénéficiez toujours de la
correspondance gratuite dans l’heure sur les lignes
régulières.
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Votre

automne moiracais 2019

SEPTEMBRE
Samedi 28

Conférence de Diane JOY sur l’histoire de la construction de l’Eglise de Moirax dans l’église à 20 h 30.
Entrée gratuite

Samedi 28

Vide puériculture organisé par l’APE de 8 h à 17 h salle des fêtes

Lundi 30

Réouverture de la bibliothèque au Prieuré de 16 h à 19 h . Accès piéton par le jardin du cloitre ou par le
côté parc

OCTOBRE
Samedi 5

Citoyennade RDV dans le parc du prieuré. Apporter outils de jardinage

Dimanche 6

Concert de l’ensemble vocal UNDA MARIS sous la direction de Jean-Philippe Fourcade. Eglise de Moirax
à 17 h. Chants du Camino du XIIe au XXIe siècle. Entrée 12 € adultes, 8 € pour les pèlerins sur présentation
du crédencial et gratuit pour les moins de 16 ans. Renseignements et réservations au 06 37 22 51 35

Samedi 19
Dimanche 20

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

Samedi 19
Dimanche 20

Frissons assurés Foire aux livres polars, science fiction, fantaisie. Organisée par la bibliothèque, salles à
l’étage du Prieuré. Entrée gratuite ouvert de 9 h à 18 h

NOVEMBRE
Samedi 9

Citoyennade RDV dans le parc du prieuré. Apporter outils de jardinage

Samedi 9

Dédicace de Jean-Pierre MEYER qui présentera son dernier roman salle des Moines de 10h à 12h

Lundi 11

Commémoration du 101 e anniversaire de l’Armistice de 1918. Place de l’Eglise à 12 h

Samedi 16

Soirée Châtaignes organisée par l’AFL, dans la salle des fêtes, à partir de 19 h

DECEMBRE
Samedi 7

Citoyennade RDV dans le parc du prieuré. Apporter outils de jardinage

Samedi 7
Dimanche 8

Marché de Noël organisé par Moirax céramique. Salle des moines

Samedi 14
Dimanche 15

Foire aux livres organisée par la bibliothèque salle des Moines de 9 h à 18 h

Mardi 24

Père Noël et vin chaud à la sortie de la messe de Noël Organisé par l’Association Fêtes et Loisirs

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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