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Chères Moiracaises et chers Moiracais,  

 

Nous venons de vivre une situation inédite de confine-
ment provoquée par l’épidémie de Covid 19. Mes pre-
mières pensées vont vers ceux qui ont été durement 

frappés par ces événements, deuil de proches, isolement, maladie, 
perte d’emploi et de revenu, interruption d’activités mettant à mal la 
vie des entreprises et des ménages. 
Espérons que les mesures fortes imposées nous permettront de voir 
l’épidémie s’éteindre et la vie reprendre son cours normal. 
La municipalité sortante aidée des nouveaux élus a dû faire face à 
cette situation inédite. 
Je veux remercier tous ceux qui se sont investis, élus et administrés 
pour rendre cette période moins difficile, ceux qui ont fabriqué des 
masques mis à la disposition des plus fragiles, ceux qui ont organisé 
une surveillance et un soutien aux plus isolés. Ces actions de solidari-
té et de proximité souvent spontanées ont resserré les liens entre 
moiracais. 
Depuis le 25 mai, la nouvelle municipalité a été mise en place avec 
quatre adjoint(e)s et une conseillère déléguée. Les rôles et responsa-
bilités de chacun ont été distribués pour mettre en œuvre le pro-
gramme municipal que nous vous avons proposé et qui a reçu un 
large soutien. 
Avec enthousiasme, notre équipe souhaite mettre en valeur notre 
commune pour que vous y viviez heureux avec vos enfants dans un 
cadre de vie accueillant. 
Toute l’équipe, avec le retour de notre journal municipal, vous invite à 
participer à notre vie commune. 

 

Avec mes sentiments dévoués. 

 

Henri TANDONNET 
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 Les  nouveaux horaires   
Lundi  :  9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 19 h   
Mardi  : 9 h 30 à 12 h 30 et 17 h à 19 h   
Mercredi   : 9 h 30 à 12 h 30  
et 17 h à 19 h   
Jeudi   : 9 h 30 à 12 h 30 et 17 h à 19 h   
Vendredi  : 9 h 30 à 12 h 30  
et 14 h à 19 h   

Pour nous contacter   
mairiedemoirax@wanadoo.fr 
Tel mairie : 05.53.87.03.69 
 

Le mot du Maire  

 Etat civil : 15 décembre - 15 juin 
 Ethan, Corentin, Cyprien SCHIBOTTO né le 04.01.2020 
Effie BEGUE née le 16.01.2020 
Ismaël, Balla KEITA né le 09.02.2020 
Alexandre, Gabriel SIQUIER né le 05.03.2020 
Diego MULTEAU GUILBAUD né le 13.03.2020 

GALAND Jacques, né le 13.05.1925 décédé le 17.12.2019 
Henri (dit André) BISSIERES né le 09.10.1926 décédé  12 01.2020 
Robert PENNARUN né le 02.09.1935 décédé le 18.02.2020 
Marie-Madeleine VAYSSE Veuve GERTNER née le 10.07.1925 décédée le 26.02.2020 
Jean-Pierre WATIER né le 06.05.1936 décédé le 23.03.2020 
Christopher BURGAUD né le 02.10.1989 décédé le 24.04.2020 
Jacques PIERRARD né le 26.07.1945 décédé le 30.04.2020 
Jacques FRANCOIS né le  04.09.1938 décédé le 22.05.2020 
Xavier CAYREL né le 12.02.1951 décédé le 23.05.2020 
Danièle DEVILLECHABROL veuve BECKER née le 08.11.1935 décédée le 30.05.2020 
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Bien qu’encore loin des effectifs pléthoriques de  
cent vingt-huit élèves en 2007, le nombre d’écoliers 
de notre commune augmente pour la troisième 
année consécutive. Cent vingt élèves à ce jour con-
firme toute la justesse de la réouverture de la cin-
quième classe obtenue en 2018.  
L’école reste un pôle d’échanges et de vie au sein 
de notre village.  

Moirax dispose d’une remarquable station météo-
rologique située à Esteven au sud du village. M. 
Jean-Pierre FEBREAU, météorologue amateur, dis-
pose de relevés depuis 2002. Son site http://meteo-

moirax.fr/ publie les données plusieurs fois par jour. 
Il mérite d’être consulté régulièrement.  
L’année écoulée restera une des plus chaudes ob-
servées, marquée par quelques mois secs et un 
mois de décembre très doux. Novembre 2019 bat le 
record de pluviométrie de 2012, avec des précipita-
tions trois fois supérieures aux moyennes obser-
vées. Ce début d’année 2020 reste très doux avec 
de rares gelées, mais la pluviométrie est consé-
quente en ce printemps 2020. 

2019 : un œil dans le rétro 

Le recensement réalisé par Elo-
die COLLIN et Jérôme SCIÉ, nos 
agents recenseurs, a livré son 
verdict. La population moi-
racaise gagne quatre personnes  
atteignant mille cent quatre-
vingt-dix-sept habitants. Ce 
chiffre inclut la «population 
comptée à part» qui correspond 
aux étudiants de moins de vingt-
cinq ans, aux personnes en 
longue hospitalisation et en mai-
sons de retraite mais ayant un 
domicile à Moirax. La faible pro-

gression démographique au 
cours de cette dernière décennie 

est étonnante pour une com-
mune périurbaine.   

Population  
légale au  01 01 

Population  
normale 

Population 
comptée à part 

Population 
totale 

2013 (2016) 1163 42 1205 

2014 (2017) 1160 42 1202 

2015 (2018) 1157 42 1199 

2016 (2019) 1152 42 1194 

2017 (2020) 1156 41 1197 

Daniel MURIEL chargé de la voirie 
sous l’ancien et le nouveau man-
dat, veille à la programmation  
annuelle des travaux (cf carte 
2019), avec les services de l’Agglo 
qui s’équipent de nouveaux maté-
riels, comme le lamier qui permet 
d’élaguer sans déchiqueter.  

Lamier en action  
route de Pujos 

http://meteo-moirax.fr/
http://meteo-moirax.fr/
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 2019 : un œil dans le rétro 

Les dossiers d’urbanisme res-

tent nombreux, soixante treize  

dossiers de déclaration de tra-

vaux pour des clôtures, pis-

cines, portails ou garages, ont 

été déposés à la mairie en 2019.  

Il en est tout autrement pour les 

constructions neuves et la vente 

de logements. Le repli est fort 

depuis 2018 malgré l’existence 

de deux lotissements .  

 

Dès le 11 mai, la mairie et la 
poste ont rouvert au public 
mais avec les nouvelles précau-
tions d’usage : solution hydro 
alcoolique, distanciation sociale, 
port du masque et protection en 

plexiglas devant chaque bureau. 

A l’école, après concertation  
entre le maire, la directrice et 
l’envoi d’une lettre aux parents 
d’élèves, le retour s’est fait pro-
gressivement. Dans un premier 
temps les classes de CP et CM2 
ont été accueillies. L’école fonc-
tionnera à quatre jours jus-
qu’aux vacances d’été.  

Pour l’instant, les jeux installés 
dans la cour restent interdits. 
C’est dommage car, lors de la 
citoyennade de février, une belle 
table et son abri offerts par 
l’APE avaient été assemblés 

dans la cour des grands. 

L’auberge le Prieuré a repris le 7 
juin et dernièrement la Cigale le 
12 juin. Vous pourrez à nouveau 
fréquenter les terrasses en te-
nant compte bien sûr des exi-
gences du dé-confinement.  

 Municipalité dans l’action 

L‘opération «fabriquons nos 
masques bénévolement» lancée 
par l’équipe municipale le 16 
avril dernier sur le site internet 
officiel de Moirax , a mobilisé de 
nombreuses bonnes volontés. 

L’opération coordonnée par la 
première adjointe Catherine 
TENCHENI a permis de recevoir 
près de 350 masques barrières 
en tissu. Ils ont été confection-
nés par 12 couturières béné-
voles.  
La municipalité remercie vive-
ment Mmes BARBE, COPPI, ES-
COUBES, GAURAN, GRAZIANI,  
LABADIE, MAHIEU, MOREL, SE-
GURA, TANDONNET, TENCHENI 
et une dernière donatrice que la 
mairie cherche à identifier!  
Remerciements également à M. 

CRUCHET qui a réalisé des vi-
sières de protection et à Mmes  
BENSE, DURAND, MAGNETTI 
MAGZUB et ROUDIL pour le don 
de tissus et élastiques.  
En complément la mairie a com-
mandé et reçu 350 masques en 
tissu. 
Les masques ont été affectés, en 
priorité, aux personnes âgées de 
plus de 80 ans ainsi qu’aux per-
sonnes les plus à risques. Il reste 
encore des masques tissus dis-
ponibles. Venez si besoin les 
récupérer à la Mairie. 

constructions neuves et la 

vente de logements 

constructions 

neuves  

vente de 

logements 
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 Municipalité dans l’action 

Dès les premiers jours du confi-
nement, des offres de service 
sont arrivées à la mairie, pour 
proposer des livraisons à domi-
cile de fruits, légumes, viandes, 
œufs, produits laitiers et autres. 
Le Maire et ses adjoints ont dé-
fini des points de livraison   

pour faciliter le travail des four-
nisseurs producteurs. Les jours 
et heures ont été organisés en 
décalé pour ne pas créer une 
affluence trop importante au 
même endroit, pour faciliter le 
respect des gestes barrières. 

Sur le parking de la salle des 
fêtes : 
-le mercredi à 17H Karine GUIL-
LOU avec ses crêpes et galettes. 
-Le jeudi à 11H La ferme du Ca-
bier, à 12H la boucherie GARENS.  

-Le samedi à 10H15 la charcuterie 
SARROMEJAN. 

Sur le parking du Brulhois le sa-
medi à 10H30, les fruits et lé-
gumes Les Cocassiers  

A nouveau sur le parking de la 
salle des fêtes, la boucherie 

GARENS à 12H . 
Les autres producteurs-
fournisseurs ont continué les 
livraisons à domicile : Mme TOM-
BOLATO, agricultrice bio de La-
montjoie, Com3pom de Laplume 
pour la vente de fruits légumes 
viandes et produits laitiers, et 
Jean-Baptiste DURAND produc-
teur de pommes de terre à Boé.  
Le GAEC du Sahuc est resté ou-
vert à la clientèle pour la vente 
de ses vins du Brulhois, le ven-
dredi après-midi et samedi toute 
le journée. 

Puis, le 7 avril, «La compagnie de 
Maryse» a ouvert ses portes 
chemin de Dourdé, comme tous 

les ans les mardis et vendredis 
après-midi, après avoir aménagé 
la zone d’accès avec des bar-
rières et des marquages au sol 
de façon à ce que les clients 
puissent respecter la distancia-
tion. Là aussi, il y avait foule, sur-
tout le vendredi après-midi où le 
parking ne suffisait pas à conte-

nir les voitures. 

Forts de cette expérience qui a 
été bénéfique à tous, la plupart 
de nos commerçants continuent 
de venir nous proposer leurs 
denrées alimentaires. Seuls La 
ferme du CABIER et SARROME-
JAN ont repris leur activités sur 
les marchés locaux et ne vien-
nent plus sur Moirax. 

L’Auberge Le Prieuré, notre res-
taurant étoilé, n’est pas resté 
inactif pendant la période de 
confinement et de dé-
confinement. Le week-end, 
Agathe et Benjamin TOURSEL 
ont proposé un menu à empor-
ter différent chaque semaine au 
prix de 25€.   

Les Moiracais ont apprécié cette 
initiative municipale et la qualité 
de service rendus par les com-
merçants. Continuons à consom-
mer une nourriture de qualité et 
de proximité en circuit court.  

Retrouvez les coordonnées de 
tous ces acteurs et passez vos 
commandes à l’aide des lettres 
d’information que la mairie a 
distribuées pendant le confine-
ment, ou consultez le site inter-
net de la commune, rubrique 
«Marché Local».  

La commémoration du 75e anni-
versaire de la victoire du 8 mai 
1945 s’est déroulée en comité 
restreint. H. TANDONNET 
n’ayant pu être présent, c’est 
Catherine TENCHENI qui a prési-
dé la cérémonie.  

Après le dépôt d’une gerbe, gra-
cieusement offerte par l’iriseraie 
Papon de Laplume et la lecture 
de la lettre du Président de la 
République, les élus de Moirax 
ont entonné la Marseillaise. 

Karine GUILLOU  

La ferme du Cabier 

Benjamin  

et Agathe 

TOURSEL 

La compagnie de Maryse 

Les Cocassiers 
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Les élections du mois de mars dernier se sont te-
nues, comme partout en France, sous la menace 
du Coronavirus qui commençait à s’étendre.  
La municipalité a dû réaménager l’accès au bureau 
de vote en balisant le cheminement avec des bar-
rières et en installant des marquages au sol pour 
maintenir les distances de sécurité.   
A l’intérieur du bureau de vote, du gel hydro-
alcoolique était disponible et un circuit de vote 
délimité afin de sécuriser et rassurer les électeurs. 
Les Moiracais n’ont pas été trop effrayés par les 
risques sanitaires car 608 bulletins ont été glissés 
dans l’urne entre l’ouverture du bureau à 8 h du 
matin et  la clôture du scrutin à 18 heures.  

Le taux de participation  s’est élevé à 62.1 % , large-
ment au dessus de la moyenne nationale qui n’a 
pas excédé 44,66% .  

Dossier du trimestre : élections et 

A l’annonce de la décision du gouvernement 
d’autoriser l’élection des conseils municipaux, Hen-
ri TANDONNET, Maire sortant, a convoqué les can-
didats élus pour assister au premier conseil munici-
pal le 25 mai.  
Cette convocation plus de deux mois après le scru-
tin, pour procéder à l’élection du Maire et de ses 
adjoints est un fait exceptionnel . 
Autre fait extraordinaire, l’élection a dû être délo-
calisée dans la salle des fêtes afin de respecter la 
distanciation maximale entre les 15 représentants 
communaux réunis avec le secrétaire de Mairie, 
Frédéric HUCK. Pour raisons sanitaires, le public 
était réduit au minimum.  
Il a été d’abord procédé à l’élection du Maire à bul-
letin secret. Henri TANDONNET, seul candidat, a 
obtenu treize voix pour et deux abstentions. A nou-
veau Maire, pour son 7e mandat, il a remercié les 

électeurs et élus pour leur confiance.  
L’élection des quatre adjoints a recueilli treize 
votes favorables et deux votes nuls . 

Après la lecture de la charte de l’élu local 
(nouveauté lors de la mise en place d'un conseil mu-
nicipal), le Maire a conclu la séance en  annonçant 
qu’il allait œuvrer à ce nouveau mandat avec en-
thousiasme, se sachant bien entouré par ses ad-
joints et conseillers.  
Il a eu une pensée particulière et émue pour Michel 
CASAGRANDE qui a accompli huit mandats d’élu 
dont six avec lui. 
En raison des mesures de distanciation, il n’y a pas 
eu la traditionnelle photo de l’ensemble du Conseil 
municipal. Ce n’est que partie remise. 

Inscrits  Abstention  Votants  Bulletins blancs  Bulletins nuls  Suffrages exprimés  

978 370  

Taux : 37 .8% 

608 

Taux : 62 % 

7 6 595 

Taux: 60.8 % 

La liste  Ensemble Unis Pour MOIRAX ( Henri TANDONNET ) : 388 voix     -      65.21 %      -    13 sièges  
La liste Moirax, notre commune au cœur (Daniel BARBIERO) : 207 voix     -    34.79 %       -     2 sièges  
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 Henri  
TANDONNET 

Maire 

Nathalie EVEILLARD 
Conseillère 
 

Philippe 
GALAN 
4e Adjoint 

Daniel MURIEL  
2e Adjoint 

Catherine  
TENCHENI  
1ere adjointe  

Daniel BARBIERO 
Conseiller  
d’opposition 

Marie-Pierre  
DELAUNEY* 
Conseillère  
d’opposition  
*démission le 26 mai  
        remplacée par  
             Stéphane CHEZAL Emmanuel 

MAUPAS 
Conseiller  

Bernadette 
BOUYSSONNIE 
Conseillère  

Frédérique 
DURAND 
3e Adjointe 

Patricia 
MONTEIL 
Conseillère 
Déléguée   

Sandrine 
DESGRANGES 
Conseillère 

David GREGOIRE 
Conseiller 

Anthony 
SAGET 
Conseiller  

nouveau conseil municipal pour 2020 2026 

Pascal  
MAHIEU 
Conseiller 
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Peut-être visitiez vous de 
temps en temps le site WEB 
de Moirax ou bien vous 
l’avez découvert en période 
de confinement.  
Pour les habitués, vous au-
rez constaté que quelques 
changements ont eu lieu.  
Pendant le confinement, 
nous avons essayé d’y 
mettre toutes les informa-
tions nécessaires pour facili-
ter la vie quotidienne des moi-
racais. Nous avons listé les nu-
méros d’urgence, les contacts 
avec la mairie, les communica-
tions utiles provenant du gou-
vernement et enfin les possibili-
tés d’approvisionnement en 
denrées alimentaires sur la com-
mune. 
 
Pendant et après la période ac-
tuelle de dé-confinement, les 
mises à jour du site se poursui-
vent et les fonctionnalités se-
ront même étendues.  
Mais avant de vous en dire plus, 
un peu d’histoire du site : le nom 
de domaine Moirax.com a été 
créé en avril 2005, et sa publica-
tion sur le réseau www (World 
Wide Web) a immédiatement 
suivi. C’est François-Xavier AN-
DRIES qui a réalisé la première 
version. Mariette SEMELIN a 
ensuite repris son animation en 
2009 et l’a enrichi du volet patri-

moine. Mariette, ayant choisi de 
ne pas briguer un nouveau man-
dat de conseillère municipale,   
c’est Pascal MAHIEU, nouveau 
conseiller municipal qui reprend 
le graal. 

Les développements et les 
mises à jour du site ont toujours 
été faits sans l’intervention 
d’entreprises spécialisées, afin 
de limiter les dépenses commu-
nales. Ce sont des personnes de 
la commune et de la municipalité 
qui ont imaginé, créé et fait vivre 
ce site au fil des années. 
 
Mais quel est le rôle d’un site 
internet pour une commune ? 
1– Informer la population avec 
diverses rubriques  :   
* les actualités jugées les plus 
indispensables qui sont regrou-
pées sur la page d’accueil   
* les renseignements  plus pé-
rennes (infos géographiques,  
administratives, culturelles…). 
2– Mettre en valeur les entre-
prises et les services : artisans, 
commerçants, infirmière, restau-
rants, gîtes, chambres d’hôtes ...  
3- Faciliter le contact avec la po-
pulation en actualisant l’agenda 
évènementiel, la liste du tissu 
associatif ainsi que les horaires, 
les jours d’ouvertures de la mai-
rie, de la poste et de l’espace 
culturel.  
4- Attirer les touristes sur notre 
commune, qui est étape sur la 
route de St Jacques de Compos-
telle, et reconnue site remar-
quable et touristique de l’Agglo. 
Nous en faisons la publicité sur 
nos pages «Patrimoine» et les 
statistiques montrent que les 
connexions sont nombreuses 

sur les différents continents! 
5– Fidéliser les visiteurs en 
mettant le site régulièrement 
à jour et rediriger l’inter-
naute vers d’autres sites sur 
lesquels il trouvera l’informa-
tion qu’il cherche. C’est le 
principe de la toile (web). 
Le site va encore évoluer. La 
version actuelle du site n’est  
qu’une étape intermédiaire. 
 

Dans quelques semaines, il vous 
sera possible de vous inscrire à 
une « Information Alerte » com-
munale. Après avoir donné 
votre adresse courriel, vous re-
cevrez en envoi privé (copie ca-
chée invisible) des informations 
qui n’auront pu être données à 
temps par les canaux habituels. 
Par exemple, une coupure 
d’électricité par Enedis non pré-
vue suite à un accident sur le 
réseau électrique, une alerte 
météo orage, grêle. etc... 
Le site sera agrémenté de pho-
tos pour mettre en valeur notre 
patrimoine touristique et rural. Il 
sera lisible facilement sur tous 
les types de supports qui exis-
tent aujourd’hui : smartphones, 
tablettes et grands écrans. 
Le coût du site internet pour la 
commune, est et restera réduit 
aux seules obligations qui sont : 
 le maintien du nom de domaine 
Moirax.com et l’hébergement 
du site sur serveur sécurisé. 
La dernière facture reçue pour 
ces deux postes est inférieure à 
50€ pour deux ans d’abonne-
ment...grâce au travail de vos 
élus! 
Alors n’hésitez pas, visitez 
www.moirax.com ou moirax.com 
avec https:// ou pas, c’est pareil. 

 Municipalité dans l’action 

http://www.moirax.com/


9 

La bibliothèque, délocalisée au 
prieuré depuis l’automne, n’a 
pas chômé ce premier trimestre. 
Toute l’équipe a retroussé ses 
manches pour mettre de côté 
environ huit cent livres et les 
rendre à la Bibliothèque Dépar-
tementale du Lot et Garonne. 
Un trio efficace s’est déplacé en 

février pour choisir et ramener 
sur les étagères cinq cents nou-
veaux livres. Le secteur jeunesse 
a donc pris un nouvel essor, ainsi 
que les ouvrages sur l’Histoire, le 
bien-être, etc.  
Comme toutes les bibliothèques, 
l’espace a dû fermer ses portes 
pendant le confinement, mais 

depuis le 11 mai, l’activité a re-
pris. Nous remercions les per-
sonnes qui ont «fait le ménage» 
sur leurs étagères, en faisant des 
dons importants, qui seront très 
utiles prochainement. Les béné-
voles ont préparé fébrilement 
un évènement important pour 
cet espace, et pour son dévelop-
pement : «la foire aux livres». 
Elle s’est déroulée le samedi 13 
et le dimanche 14 juin sur la ter-

rasse de la salle des Moines et au 
premier étage. Les visiteurs ont 
pu s’approvisionner en livres à 
p’tits prix. 
Les mesures de sécurité ont été 
respectées.  

Excepté un arrêt imposé en 
avril, la crise du coronavirus n’a 
pas émoussé l’ardeur des volon-
taires bâtisseurs et jardiniers. 
Les 11 janvier, 8 février et 7 mars 
ont été axés principalement sur 
du jardinage (taille, désherbage)
et pose de banc en pierre dans 

le parc. Les citoyennades de mai 
et juin ont été consacrées au 
démontage et à la réfection de 
la toiture d’un appentis situé 
dans le parc du Prieuré. Une 
« double citoyennade » en mai a 
permis une avancée substan-

tielle du chantier de la toiture.  
Le 4 juillet les tuiles devraient 
être posées lors d’une nouvelle 
citoyennade. Ce bâtiment trou-
vera très certainement de nom-
breuses utilisations. 

8 février: terrassement  

d’appentis dans le parc et  

montage d’abri à l’école   
10 janvier : taille au verger   7 mars:  

démontage de l’appentis  

7 mars : les nombreux bénévoles  

16 et 23 mai : maçonnerie et charpente  

Dans les locaux provisoires du 1er étage du Prieuré 
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Avant et pendant les restrictions 
à la circulation, les adjoints de la 
municipalité se sont affairés sur 
les chemins de randonnée. Le 

pont construit sur la Jorle, il y a 
plus de 10 ans menaçait ruine. 
Michel CASAGRANDE et Daniel 
MURIEL, aidés des employés mu-
nicipaux ont remplacé les tra-
verses. Randonneurs, joggeurs 
vététistes et cavaliers peuvent à 
nouveau, sans crainte, franchir la 

Jorle au bas de la ferme de Trotte
-Lapin. 
En attendant le retour des em-
ployés des « Chemins verts » char-
gés du nettoyage des sentiers 
balisés, il a été procédé à la pose 
de nouveaux panneaux pour rem-
placer ceux qui avaient été sciem-
ment volés ou détériorés. Une 
plainte a été déposée à la Gen-
darmerie.  
Ces panneaux rappellent l’inter-
diction des chemins de randon-
nées à tout véhicule à moteur : 
motos, quads, karts ou 4x4  de-
puis l’arrêté municipal du 11 juin 
2000. Afin de faire respecter 
cette interdiction et permettre 
aux promeneurs ainsi qu’à la 
faune de profiter de la quiétude 
des sentiers, la brigade motori-

sée (à moto) qui a circulé lors du 
confinement, poursuivra la sur-
veillance sur nos chemins.  
Promeneurs, profitez de la beau-
té des lieux, sans nuisances so-
nores et gaz d’échappement. 

Le confinement est venu mettre 

« en sourdine » l’activité de la 

commune. Pour autant, et pour 

leur premier mandat, les 

«jeunes élus» se sont mis à l’ou-

vrage profitant du confinement 

pour s’activer. Pascal MAHIEU 

revisite le site internet, le ré-

nove, le remet au goût du jour. 

Le site a permis de vous donner 

les dernières infos de la com-

mune, les bonnes adresses pour 

faire vos achats sur place, les 

liens pour vous distraire et occu-

per vos enfants. Emmanuel 

MAUPAS a distribué les lettres 

de la mairie dans son quartier 

pour informer des numéros d’ur-

gence, en cas de besoin, de nos 

adjoints toujours à l’écoute de 

nos concitoyens. Antony SAGET 

a assisté notre Maire auprès 

d’un de nos administrés 

souffrant, qui vivait sur le pla-

teau de Ségougnac de façon très 

précaire. Après plusieurs dé-

marches, ce monsieur a dû être 

hospitalisé, il est malheureuse-

ment décédé . 

Le chantier de la future média-
thèque et la réfection de la salle 
des Moines ont été frappés eux 
aussi par le confinement. Cela a 
engendré plusieurs semaines de 
retard.  
Les entreprises ont mis toute 
leur énergie pour reprendre les 
travaux. Des cloisons coupe-feu 

ont été installées, de nouvelles 
menuiseries (entreprise LES-
TIEUX ) et le gros œuvre de res-
tauration a été mené avec brio 
par l’entreprise de maçonnerie 
ARPEGE. Parmi les nombreuses 
réalisations, un dallage en pierre 
dans le couloir du rez-de-
chaussée, le piquage des joints 

et le rejointoiement des briques 
rouges redonnant aux salles 
voutées leur lustre d’antan. 
Le maire et ses adjoints ont ré-
gulièrement rencontré les arti-
sans et l’architecte Paul VO-VAN 
pour suivre l’avancement des 
travaux. 
Il reste la pose des appliques 
(entreprise ALMANSA) pour 
donner un éclairage basse con-
sommation de qualité ainsi que 
les peintures des portes, fe-
nêtres et radiateurs.  
Tout le monde est impatient de  
découvrir la restauration de ce 
lieu d’exception.  

Une semaine de travail pour le 
piquage des murs 

Réunion de chantier–Espace 
culturel avec P. VO VAN (à droite) 
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 Tranche de vie moiracaise  

L’heure de la retraite municipale 
a sonné. Michel l’avait annoncé :  
«le mandat 2014-2020 sera le 
dernier»… 
Michel CASAGRANDE aura parta-
gé ses mandats d’élu municipal 
avec trois maires depuis sa pre-
mière élection en tant que con-
seiller.Tout d’abord sous le man-

dat de Roger RUFFE en 1971, 
puis de M. Hyppolyte DESSINGE 
en 1977 et enfin six mandats en 
tant qu’adjoint avec Henri TAN-
DONNET. 
Toujours discret, un « taiseux » 
dirait-on ! L’envie de servir sa 
commune en y mettant toute 
son énergie, telle a toujours été 
sa ligne de conduite. 
Adepte du grand air, il s’est oc-

cupé des services techniques et 
des travaux communaux. Il a 
toujours répondu présent, n’hé-
sitant pas à utiliser son propre 
matériel agricole : son tracteur 
équipé tantôt d’un rotovator , 
d’un transpalette ou d’une na-
celle pour exécuter les travaux 
de voirie et dernièrement les 

chantiers Concordia. 
Adjoint au Maire, il a été maintes 
fois sollicité pour dépanner 
d’infortunés automobilistes acci-
dentés ou embourbés en se-
maine comme les week-ends, 
pour tronçonner des arbres tom-
bés sur la voirie communale ou 
pour récupérer des animaux er-
rants ou blessés.  
Lundi 25 mai, il y avait de l’émo-

tion devant le Tinal, le local des 
services techniques. Si d’ordi-
naire, Michel venait tous les ma-
tins faire le point avec Jérôme et 
Bertrand, les deux employés des 
services techniques, cette fois ci 
c’était pour faire ses adieux à ses 
fonctions d’élu.  
Désormais Michel aura du temps 
pour se consacrer à ses pas-
sions : le jardinage, la société de 
chasse et le rugby en fidèle sup-
porter du SUA. La Covid 19 lui a 
d’ailleurs fait jouer les prolonga-
tions de mars à mai !  
Son épouse Antoinette espérait, 
depuis longtemps, profiter avec 
lui de vraies vacances ! C’est ce 
que nous leur souhaitons. 

Maggy notre 
hirondelle du 
printemps ! 
On dit toujours 
« les hirondelles 
font le prin-
temps », et chez 

nous c’est Maggy qui est venue. 
Maggy ROUILLES-PORTET, infir-
mière libérale de trente-cinq 
ans, est arrivée le 13 février dans 

notre commune. Infirmière de-
puis 2008, et après son envol de 
dix ans en Dordogne, elle est 
revenue vivre dans son Lot et 
Garonne natal.  
Installée provisoirement, route 
de la Peyrigne, elle s’est très vite 
adaptée aux moiracais. 
«Adorables» c’est le mot qui lui 
vient spontanément dès qu’elle 
parle de nos concitoyens, de 

« bons élèves » pour le confine-
ment. Elle a été pour beaucoup, 
pendant cette période, le seul 
sourire de l’extérieur qui fran-
chissait la porte.  
Souhaitons lui, de faire son nid le 
plus longtemps possible parmi 
nous. 
Vous pouvez la contacter au  
06 76 96 69 53. 

Dernière revue des effectifs 

aux services techniques  

Premier mandat avec Henri TANDONNET en 1983 

Michel, dur au  travail 
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Monsieur Robert 
PENNARUN nous a 
quittés le 18 fé-
vrier 2020 à l’âge 
de 84 ans. Installé 
avec sa famille au 
Peyré en qualité 

d’agriculteur où il avait succédé 
à son père venu de Bretagne. 
Robert PENNARUN était pour 
beaucoup de moiracais la réfé-
rence du quartier de Ségougnac. 
Toujours accueillant sur son ex-
ploitation, il assurait par la quali-
té et la diversité de ses cultures 

et élevage, des productions ap-
préciées du voisinage. Pratique 
dont on a retrouvé récemment 
les bienfaits. 
Il s’était complètement intégré à 
notre Gascogne. Pratiquant 
jeune le rugby au SUA Agen, il 
est devenu ensuite un supporter 
averti et inconditionnel du club. 
Il soutenait les agriculteurs qui 
faisaient la force de nos avants 
comme Serge VIOTTO, son voi-
sin et collègue.  
Il s’était également investi dans 
la vie communale succédant là 

aussi à son père, conseiller muni-
cipal. Il a assuré trois mandats 
auprès des municipalités de 
messieurs Fernand BISSIERES et 
Roger RUFFE de 1965 à 1977. 
Son exploitation agricole, tou-
jours bien tenue, constitue en-
core un attrait de notre terri-
toire. La commune adresse à sa 
famille qui l’a entouré jusqu’à 
ces derniers jours toute sa re-
connaissance et ses sincères 
condoléances. 

La commune compte un nouvel 
agriculteur depuis avril 2019. 
Aimé CHEVALLEY, qui réside à la 
ferme de Moulet avec son 

épouse Bernadette BOUYSSON-
NIE, s’engage dans l’agriculture 
biologique. Il se spécialise dans 
les plantes médicinales séchées 
à ferme: camomille, achillée 
mille-feuille, bourrache, sauge 
médicinale ou tilleul, aux vertus 
bien connues. 
Aimé a également entrepris la 
culture de tomates, courgettes 
et haricots plein champ utilisant 
des engrais et pesticides natu-
rels comme le purin d’orties. Il 
prévoit de la vente directe à la 
ferme.  
Il possède également depuis 
cinq ans, un troupeau de dix-huit 
moutons qu’il envisage d’aug-

menter pour produire de la 
viande de boucherie. Dans ce 
domaine, il a de l’expérience. 
Depuis l’obtention de son CAP 
de boucher, il a exercé dans 
différentes boucheries en tant 
qu’employé puis artisan. Pour 
nourrir son troupeau, il a entre-
pris de remettre en état de nom-
breuses prairies locales . Il est 
important qu’elles ne se trans-
forment en friche pour préser-
ver le paysage de nos cam-
pagnes. 
Aimé peut être contacté au 
06.82.43.76.01 ou sur place 1572 
Voie de César, lieu dit Moulet  

Carla GRATIERRI est une jeune 
étudiante moiracaise en fac 
d’Italien. Elle est heureuse 
d’avoir participé à l’émission les 
12 coups de midi animée par 
Jean-Luc REICHMANN.  
En décembre dernier, Carla a 

passé avec succès les présélec-
tions organisées boulevard Car-
not à Agen. Il ne lui restait qu’à 
attendre une éventuelle sélec-
tion finale. 
Le rêve est devenu réalité suite 
au coup de fil de la production 
de TF1. Carla est «montée à Pa-
ris» avec trois supportrices. Le 3 
février, après de longs prépara-
tifs, avait lieu le tournage des 
séquences, neuf passages enre-
gistrés pour seulement trois 
diffusés ensuite. 
Jean Luc REICHMANN a annoncé 
au public « Carla de Moirax », un 

bon coup de projecteur sur 
notre commune. Ayant réussi le 
premier tour par un sans faute, 
Carla a échoué au second lors du 
« duel » face à une candidate 
parisienne. Carla aurait bien ai-
mé rester jusqu’à la fin de l’émis-
sion mais elle a dû rentrer pour 
passer ses partiels à Toulouse ! 
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 La vie des associations 

En raison de la crise sanitaire, les 
membres de l’association Klein 
d’Œil ont interrompu leurs re-
cherches à l’atelier. 

Cet été 2020, vous trouverez sur 
le rempart, le reportage photo-
graphique de leur première ins-
tallation en plein air, à Trotte 

Lapin, en juillet 2008. 
Rendez-vous dans les rues du 
village en 2021 pour de nouvelles 
installations. 

« Les sept péchés capitaux » par les Diseurs du soir  

Serge RICHARD, président de l’association Fêtes et 
Loisirs a tenu son assemblée générale vendredi dix 
sept Janvier. 
Autour de son équipe et des membres de l’associa-
tion venus nombreux, Serge a remercié tout le 
monde pour la bonne humeur et l’implication de 
chacun sur l’année écoulée. 
Après le bilan moral et financier, les projets 2020 
(fête de la bière, soirée landaise, vide grenier, 
Touch’Rugby …) ainsi que des nouveautés étaient 
annoncés. 
Malheureusement, la crise sanitaire de mi-mars et 

le confinement ont mis toutes ces activités convi-
viales, qui animent notre village, à l’arrêt. 
Rassurez-vous, ce n’est que partie remise ! 

Samedi 8 Février, c’est à la mairie que la prési-
dente de l’association, Irène RODIONOFF, a prési-
dé l’assemblée générale en présence de monsieur 
le maire et d’une vingtaine de personnes. 
Au travers du rapport moral et du rapport d’activi-
té, elle a retracé les évènements de l’année 2019. 
Ceux-ci ont été riches tant au niveau culturel 
(concerts, pièce de théâtre, conférences…) qu’au 
niveau des animations touristiques (expositions 
photos dans la cour du Prieuré et dans la salle des 
moines, journées du patrimoine, La Balade des pin-
ceaux, 20° anniversaire de Clownenroute…). Irène 
n’a pas n’oublié de saluer le travail réalisé par l’en-
semble des membres de l’association et les per-
sonnes qui accueillent, durant tout l’été, les nom-
breux touristes. La parole a été ensuite donnée au 

trésorier, Jean-Claude BARBE, qui a dressé un bilan 
financier positif. 
Puis, la présidente a dévoilé les projets 2020 qui 
devaient débuter au mois de mai (concerts, exposi-
tion photos, journée du patrimoine...) jusqu’au 
mois d’octobre, avant de renouveler le bureau.  
Hélas toutes les manifestations, depuis la mi-mars, 
ont été annulées. La reprise est fixée au 30 août  
avec un concert de Stéphane DUCASSE. 

Le 1er Février, « Les Diseurs du 
soir » ont fait salle comble. 
La mise en scène de Sylvie FU-
MEX a révélé au public « Les 
sept péchés capitaux ». 
Cette troupe d’amateurs a 
« endiablé » le public pendant 

plus de deux heures. 
Le passage en revue par les ac-
teurs, vêtus pour la circonstance 
de rouge et noir, des péchés et 
des vices de ce bas monde s’est 
terminé par un sympathique pot 
de l’amitié. 

Club des deux moulins  
Le voyage prévu en juillet est reporté à une date 
encore inconnue. En attendant, le Pdt Pierre PEBE-

RAY a distribué pour ses adhérents, un guide de 
bonne conduite à adopter face au Covid 19. 



14 

 Flash info 

plus se passer de ce rendez-vous 
estival. La municipalité a donc 
décidé d’organiser un chantier 
de travaux citoyens début juillet. 
Tous les matins, du lundi 6 juillet 
au vendredi 10 juillet ainsi que 
les 13, 15, 16 et 17 juillet, les béné-
voles adultes et adolescents se 
retrouveront dans le parc du 
Prieuré.  
L’objectif principal sera d’ache-
ver la reconstruction du mur du 

La crise du Covid 19 a eu raison de 
la possibilité d’accueil de jeunes 
étudiants étrangers Concordia. 
Mais certains Moiracais ne peuvent 

Il n’aura pas échappé aux auto-
mobilistes moiracais, l’appari-
tion d’un étrange mât à proximi-
té du virage de Lécussan en 
bord de Garonne! 
Il s’agit d’un radar nouvelle gé-
nération qui a été installé le 
vendredi 5 juin. Des tests et une 
nouvelle signalisation devraient 
précéder sa mise en service dont 

la date n’est pas connue à ce 
jour.  
Le précédent radar avait sûre-
ment contribué à l’absence d’ac-
cident mortel sur ce secteur de 
la RN 21. 
Restons donc vigilants et respec-
tons les limitations de vitesse sur 
nos routes.  

Gaël GELVESI, parent d’élève à 
l’école de MOIRAX , très actif au 
sein de l’A.P.E. (Association des 
Parents d’Elèves), a offert un 
distributeur de gel hydroalcoo-
lique de sa création.  
Chaudronnier et métallier, prési-
dent de la société SAS GGMC 
(Gelvesi Gaël Métal Concept), il 
est domicilié à Marmont-Pachas. 
Il a conçu des distributeurs ac-
tionnés par le pied. Il est venu 
offrir à la municipalité ce bien 

très précieux pour assurer l’ap-
plication des gestes barrières. 
Henri TANDONNET l’a accueilli à 
la mairie le 26 mai dernier et l’a 
chaleureusement remercié. 
Vous ne manquerez pas d’utili-
ser ce distributeur installé dans 
le hall d’entrée de la mairie.   
Si vous désirez plus d’informa-
tion sur cette belle réalisation, 
contactez M. GELVESI au 06 07 
80 37 ou sur le NET : 
www.ggmc.fr 

Campas qui borde la route du 
moulin de la Jorle. 
Toute bonne volonté est bienve-
nue même si ce n’est que pour 
une demi-journée. L’important 
étant de participer à cette 
œuvre citoyenne.  
L’amour des belles pierres, susci-
tera sans nul doute, une forte 
mobilisation.  
Pour tout renseignement appe-
lez le 06 84 07 40 24. 

que Mme SIRIEYS architecte 
paysagiste, M. THOUIN archi-
tecte du patrimoine, M. SANSOT 
chargé des réseaux et Mme COS-
TA architecte de l’Agglo.  
H. TANDONNET a communiqué  
l’excellente nouvelle, le projet 

Une réunion de travail avec le 
cabinet SIRIEYS, chargé de l’amé-
nagement du village, le 2 juin 
2020 a permis de faire le point sur 
le projet d’aménagement. Etaient 
réunis autour du Maire Henri 
TANDONNET, les adjoints ainsi  

va bénéficier d’une subvention 
de l’Etat de 200 000€ provenant 
de la Dotation des Equipements 
des Territoires Ruraux (DETR). 
Elle représentera environ 40% 
des dépenses engagées de la 
première tranche.  
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 La parole aux élus  

Notre liste remercie les électeurs de lui avoir ap-
porté un franc soutien, avec une participation éle-
vée, rendant ce scrutin et notre élection tout à fait 
légitime malgré le contexte de pandémie.  
Notre liste a gagné un siège et nous y voyons le 
signe que les électeurs ont pu apprécier le sérieux 
et le réalisme de nos propositions. 
Nous regrettons que les autres membres motivés 
de « Ensemble Unis pour Moirax » ne puissent sié-
ger à nos cotés. Ils seront cependant associés à 
nos projets car ils sont porteurs d’idées, chacun 
dans leurs domaines. 
Sophie LEBRAS école, culture; Sébastien HINFRAY 
jeunesse, énergies renouvelables; Eveline GARCIA 
accueil des nouveaux résidents, espace culturel;  
Christophe ZUGAJ communication, gestion d’en-
treprises. Preuve que notre équipe n’a pas été 
constituée au hasard.  
Dans cette équipe renouvelée, une grande solidari-
té s’est nouée entre anciens et nouveaux.  
Cette pandémie a montré notre réactivité, notre 
présence sur le terrain au travers d’une communi-
cation rapide : affichage public, distribution de 
trois lettres d’informations et mise à jour quoti-
dienne du site internet.  
Nos treize membres du conseil municipal sont 
déjà mobilisés pour mener à bien des projets lan-
cés sous le précédent mandat (espace culturel in-
tergénérationnel, aménagement du bourg) mais 
également pour engager les projets annoncés. 
Le bulletin municipal «relooké» en est la toute 
fraiche illustration. Pascal MAHIEU a rejoint les 
trois anciens membres réélus de la rédaction : Fré-
dérique DURAND, Philippe GALAN et Patricia 
MONTEIL. Les anciens élus restent en relation 
pour le comité relecture. Nous espérons que vous 
apprécierez la nouvelle mise en page, le nouveau 
logo « paysage » et le blason de Moirax retravaillé 
par M. MAGNETTI MAGZUB , fresquiste moiracais.  
Nos nouveaux élus s’associent aux mobilisations 
municipales : les citoyennades, la distribution des 
lettres d’info, du bulletin, etc. 
Nous avons une véritable équipe. Nous sommes 
« Ensemble Unis Pour Moirax ». Nous nous em-
ploierons à réaliser les projets proposés, tout en 
préservant la bonne santé financière de la com-
mune et en améliorant notre cadre de vie.  
 
D.BOUYSSONNIE, S.DESGRANGES, F.DURAND 
N.EVEILLARD, P.GALAN, D.GREGOIRE, P.MAHIEU, 
E.MAUPAS, P.MONTEIL, D.MURIEL, A.SAGET,             
H. TANDONNET, C. TENCHENI 

La préoccupation reste la crise sanitaire que nous 
vivons avec le coronavirus et ses conséquences sur 
le quotidien de chacun, pendant et après le confi-
nement. « L’humain d’abord » sert à préserver nos 
vies et plus particulièrement celles des personnes 
âgées ou fragiles. 
Un grand merci à tous les acteurs de l’hôpital pu-
blic qui à leur péril ont réalisé des prouesses pour 
sauver des femmes et des hommes de la mort. 
Cette pandémie sans précèdent qui a un énorme 
impact néfaste sur l’économie et l’emploi est ag-
gravée par une mondialisation sans règles qui affai-
blit la France sur notre capacité d’une indépen-
dance sanitaire et alimentaire. 
 De ce fait, les élections municipales sont passées 
au second plan, cependant 608 votants (62,17%) se 
sont déplacés à Moirax pour ce premier tour du 15 
mars 2020 qui aurait dû être reporté. Il est évident 
que le contexte anxiogène a aggravé l’abstention 
(37,83%) et faussé les résultats en donnant la prime 
au maire en place. 
Malgré une perte en voix dû à plusieurs facteurs, 
nous recueillons 207 voix (34,78%) et nous avons 2 
élus (Daniel Barbiero et Stéphane Chezal qui rem-
place Marie Pierre Delauney).  
Respectueux du choix des Moiracaises et des Moi-
racais, nous remercions sincèrement les électrices 
et les électeurs qui nous ont témoigné leur con-
fiance en accordant leurs suffrages pour notre 
liste : « Moirax, notre commune au cœur ». 
 Soucieux de la vie locale, nous continuerons à œu-
vrer dans l’intérêt de la commune de façon cons-
tructive. 
De plus, nous ne désespérons pas de voir pris en 
compte par la nouvelle équipe municipale, nos pro-
positions et les voir se réaliser. 
Pour ce faire, le débat démocratique est indispen-
sable, pour faire vivre la concertation dans le but 
de rassembler autour des enjeux communaux et 
communautaires sans jamais s'éloigner des solida-
rités et de l’impartialité nécessaire, à toutes les 
démarches entreprises, pour les administrés. 
En sachant préserver son environnement et garder 
son identité rurale, tout en intégrant chaque nou-
veau résidant, la commune de Moirax pourra abor-
der cette nouvelle décennie avec harmonie, en ré-
pondant aux souhaits que chaque citoyen est en 
droit d’attendre, d'un élu. 
Prenez soin de vous. 

Daniel BARBIERO 
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 Di. 6 rentrée nature Trotte-Lapin. Nombreuses animations organisées par l‘Agglo 

d’Agen avec la participation de Moiracais (associations).  

Ve. 11 ou 18 Reprise de la gym - Les séances de gymnastique reprennent tous les vendredis : douce à 9H, 

tonique à 19H15. Salle des Associations contact: 05 53 87 04 50 ou  gym47moirax@gmail.com  

Sa. 12 Citoyennade Rendez-vous dans le Parc du Prieuré –Jardinage ou travaux de maçonnerie et charpente 

(en fonction des besoins). Apportez vos gants et masques. Appelez le 06 84 07 40 24  si intéressés. 

Di. 13 Concert Le duo SOSTENUTO Flûte et guitare, Marie-Laure BOUILLON et Benoit ROULLAND.  

Réserver au 06 37 22 51 35 ou Moiraxtourisme@gmail.com 

Ve. 17 à S.18 Course de nuit Philippidès organisée par le 48e RT d’Agen. Renseignements Mme TENCHENI  

1ere adjointe. 05 53 80 03 69  

Sa. 19 Fête des Vendanges par l’Association Fêtes et Loisirs. Repas à la Salle des fêtes. Réserver au 05 53 80  

03 69 ou 06 77 28 49 56 

Sa. 19 et Di.20 Journées du patrimoine Thème : Education et patrimoine. Visites guidées du Prieuré gra-

tuites.  

Septembre Rencontre Découverte avec les Associations de la commune (date à confirmer)  

Me. 1 Exposition expo Klein d’Œil sur le rempart. Reportage photographique de leur 

première installation en plein air, à Trotte Lapin, en juillet 2008. 

Di.. 9 Fin du stage Moirax céramique  Workshop’20 / Atelier tour de potier et exposition. 

Di.. 30 Concert Stéphane Ducassé . Flûte Violon et Contrebasse MOZART-Eglise Notre Dame de Moirax.  

Réservation au 06 37 22 51 35  

Sa. 22 août Garonne en fête. L’Agglo organise un évènement autour de son fleuve.   

Me. 1 Exposition expo Klein d’Œil sur le rempart. Reportage photographique de leur 

première installation en plein air, à Trotte Lapin, en juillet 2008. 

Sa. 4  Citoyennade, réfection de la toiture de l’appentis (pose de tuiles) et jardinage. Apportez des gants et un 

masque. Appelez le 06 84 07 40 24 si vous êtes intéressés.  

Lu. 6  Bibliothèque fin de la Saison 6, fermeture de la Bibliothèque . 

Lu. 6 au Ve. 17  Chantier citoyen pour tous. Pendant cette période estivale, venez participer à des travaux de 

reconstruction dans le parc du Prieuré. Basé sur le bénévolat, ce chantier est ouvert à tout le monde. 
Une partie de l'équipe municipale sera présente pour encadrer l'équipe de constructeurs. Tous les jours sauf 
week-end et 14 juillet. Inscription auprès de la mairie au 05 53 87 03 69  

Sa. 25 Moirax céramique  Workshop’20 / Atelier tour de potier et exposition. Tous les jours de 10 h  à 18 h  

jusqu’au 09 août. Animé par Hans GEIGER, réservation et inscription : 06 52 53 76 30 
Courriel : hgeiger@live.fr  

Les manifestations annoncées ne pourront avoir lieu que si le déconfinement le permet  en prenant en 
compte les gestes barrières et le nombre de personnes maximum autorisé pour les rassemblements.    
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