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Les 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

Idem Mairie sauf fermeture
le mercredi après-midi

Chères Moiracaises et chers Moiracais,
Les travaux d’embellissement du bourg sont bien avancés,
et l’entreprise ESBTP se consacre désormais à l’entrée Sud et à la mise
en sécurité de la rue de l’école et de ses accès.
L’essentiel sera terminé fin juillet, restera à réaliser les enrobés grenaillés aux entrées du village et le bloc sanitaire.
La réalisation de ce grand chantier s’est traduite financièrement sans
augmentation de la fiscalité grâce aux concours de subventions exceptionnelles de l’Etat et de l’Agglomération d’Agen couvrant près de 80%
de la dépense.
Un prêt relai de 420 000€ sur deux ans au taux de 0.16% assurera la trésorerie nécessaire à l’encaissement de ces subventions.
L’allègement des mesures sanitaires nous permet maintenant de retrouver notre liberté de mouvement.
Profitons-en, notamment à Moirax où nos café et restaurant ont rouverts, où nous bénéficions d’un environnement de qualité que ce soit
Trotte Lapin, le parc sportif, le cœur du village, le parc du prieuré ou les
chemins de randonnées.
Moirax-Tourisme a prévu pour ce trimestre de nombreux concerts de
qualité.
Faites découvrir à vos enfants ou vos amis des artistes de très haut niveau dans ce haut lieu de l’art roman qu’est le prieuré, ce sont des moments exceptionnels qu’il convient de partager avec le plus grand
nombre.
Enfin, restons prudents et protégeons nous individuellement et collectivement par la vaccination.
L’Agglomération d’Agen a installé au centre des congrès le centre de
vaccination ainsi qu’une équipe qui assure les rendez-vous et l’accueil
dans de très bonnes conditions, et il n’y a plus de condition d’âge pour
prendre rendez-vous, appelez le 05.53.48.49.56 ou sur www.doctolib.fr
Bon été à tous.

Henri TANDONNET maire de Moirax
En raison des congés d’été du personnel, l’Agence postale sera fermée du
19 au 23 juillet mais la Mairie restera ouverte aux horaires habituels. La
Mairie sera fermée uniquement les mercredis après-midi les 18 et 25 août.

Etat civil : 15 mars au 15 juin
Daniel LAURENSAN né le 28 juillet 1946 - décédé le 22 mars 2021
Charles FAVE né le 16 juin 1938 - décédé le 15 juin 2021
Tessa DURAND née le 23 mars 2021
Mao CAMINADE né le 9 avril 2021

2

Municipalité dans l’action
1. Décisions du Maire prises au cours du
trimestre écoulé.
2. Approbation du compte de gestion du
receveur 2020, approuvé à la majorité, 13 voix pour,

2 abstentions.
3. Vote du compte administratif 2020 : 12 voix pour,
2 abstentions (le maire ne prenant pas part au
vote).

1. Finances locales : affectation des résultats de
fonctionnement 2020. Vote 13 pour, 2 abstentions.
2. Vote des taux des impôts locaux pour 2021. Vote
à l'unanimité de ne pas augmenter le taux de la

taxe foncière sur le bâti et celui de la taxe foncière
sur le non bâti.
3. Vote du budget primitif 2021. Vote 13 pour, 2
contre.

La première phase des travaux
dans le village avait été provisionnée en partie sur le budget
2020, et les demandes de subventions indispensables étaient
en partie acquises fin 2020.
En ce début d’année 2021, la
deuxième phase des travaux qui
est en cours de déroulement a
été également provisionnée, et
d’autres subventions ont été
obtenues, grâce au travail et à
la perspicacité de notre édile,
ainsi qu’au professionnalisme, à
la rigueur de notre secrétaire de
mairie Frédéric HUCK, qui a su
mettre en valeur et documenter
au mieux chaque dossier de demande.
Les travaux du village représentent une très grande part de
l’investissement, comme nous
pouvons le voir sur les diagrammes ci-dessous.
Pour la partie investissement, si
nous comparons au budget de
l’année dernière, la dette de la
commune reste constante, car
nous avons à l’heure actuelle un
seul prêt à rembourser (salle des
fêtes). Les travaux programmés
en 2019 sur les bâtiments (mairie
et centre culturel intergénérationnel) sont terminés. Pour

Dépenses
d’investissement

Recettes d’investissement

2021, il n’y a plus
que
l’entretien
des toitures des
bâtiments publics
et la cinquième tranche de restauration de l’église.
Pour la partie fonctionnement,
les recettes augmentent globalement de 2,4 %, et les dépenses
augmentent de 2,8 %. Cela
montre que, malgré les perturbations dues à la pandémie de
Covid-19, nous restons sur un
fonctionnement sain et équilibré. Nous devons continuer à
limiter au maximum nos dépenses, notamment en réalisant
au maximum les petits travaux
en régie et en faisant appel au
bénévolat. C’est la clef pour ne
pas être obligés d’augmenter la
fiscalité communale.
Pour la partie financement, les
subventions que nous avons demandées et obtenues ne seront
versées qu’après la fin des travaux pour la plupart, et donc
après le paiement des entreprises. Il nous a semblé judicieux
de contracter un prêt relais sur
une durée maximum de deux
ans, avec possibilité de rembourser par anticipation, ce qui
sera fait au fur et à mesure du
paiement des subventions.
Les taux actuels des prêts ban-
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caires font que la dépense occasionnée ne sera pas importante :
550€ de frais de commission et
un taux de 0,16 %. Le montant du
prêt sera de l’ordre de 420 000€.

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Le coût total des travaux, y compris la prise en compte des
aléas, l'éclairage public, les honoraires de la maîtrise d’œuvre
et la mission Sécurité et Protection de la Santé est de 1 123
466€.
Le montant des subventions
obtenues pour les deux
tranches, la première 498 433€,
la seconde 398 667€, est de
897 100€ au total. Le reste à
payer par la commune est donc
226 366€, soit 20,1% du total des
travaux.

Municipalité dans l’action
Ce qui change pour le particulier.
La suppression de la Taxe d’Habitation (TH) sur les résidences
principales pour tous les français
est un engagement du Président
de la République. En 2020, 80 %
des foyers sont exonérés de la
taxe, elle sera effective à 100 % à
compter de 2023. Pour les 20 %
qui restent, l’allègement prévu
sera de 30 % en 2021, puis 65 % en
2022. La progression de l’exonération dépend du montant de
revenu fiscal des dits foyers, ainsi que du quotient familial.
Ce qui change pour les communes.
Jusqu’en 2020, les dotations de
l’état aux communes étaient
basées sur trois taxes : la TH, la
Taxe Foncière Propriétés Bâties
(TFPB), et la Taxe Foncière sur le

Non Bâti (TFNB), avec des taux
de fiscalité communale respectifs de 11,45 % - 16,43 % et 47,79 %
sur la base d’imposition. Pour la
TFPB, le taux de fiscalité départementale était de 27,33 %. A partir de 2021, et en application de
l’article 16 de la loi de finances,
les dotations des communes
sont calculées comme suit :
Taux de la TFPB = 43,76 % (16,43
+ 27,33), et TFNB = 47,79 %.
Ce qui veut dire que, à base d’imposition égale, le contribuable
paye le même montant de taxe
foncière qu’auparavant, et la
part que ce même contribuable
payait au département va maintenant aux communes.
Pour finir, un coefficient de sur
ou sous-compensation est appliqué à la fiscalité calculée de façon à être au même niveau de

fiscalité qu’en 2020. Ce coefficient sera appliqué chaque année à compter de 2021.
Ce qui change pour les départements.
Pour les départements, l’état
compense le manque à gagner
par la perception d’une fraction
de la TVA (Taxe sur la Valeur
Ajoutée) existante.
Le Conseil Municipal qui a eu
lieu le 14 avril, a décidé à l'unanimité de ne pas augmenter pour
2021 le taux de la taxe foncière
sur le bâti et celui de la taxe foncière sur le non bâti.
Les taux des deux taxes locales
s’établissent donc pour l’année
2021 comme suit :
L’effet du coefficient correcteur
pour Moirax ramène la recette
fiscale (447 199€) à 378 656€
(-78 737€).

TAUX

Base d’imposition prévisionnelle 2021

Taux votés

Produit attendu

Taxe Foncière Bâti

981 200€

43,76 %

429 373€

Taxe Foncière Non Bâti

37 300€

47,79 %

17 826€

TOTAL

Pour un projet de construction
d’une maison, ou l’agrandissement significatif d’une construction, il est évident pour tout le
monde qu’il faut constituer et
déposer un dossier de permis de
construire à la mairie.
Mais lorsqu’on est déjà propriétaire d’un pavillon ou d’une maison suffisant à ses besoins d’habitation, il y a en général des
modifications, des aménagements, ou simplement des rénovations à faire. Il faut garder à
l’esprit qu’avant de se lancer
dans ce type de travaux qui
changeront l’apparence du bien,
les propriétaires doivent véri-

447 199€

fier si le projet est soumis aux
règles du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal), exécutoire sur l’ensemble des 31 communes
de
l’Agglomération
d’Agen depuis le 3 août 2017.
La déclaration préalable est exigée pour le réalisation de travaux de faible importance
comme par exemple un abri de
jardin, piscine, terrasse, vérandas, ouvertures, clôtures, portails, menuiseries extérieures,
ravalements de façade, changements de toiture, panneaux photovoltaïques, antennes paraboliques, climatiseurs, pose d’une
enseigne commerciale …
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Attention les murs et murettes
sont interdits !
Pour plus de renseignements
consultez le site www.aggloagen.net (rechercher PLUi).
Pas de réfection de toiture
sans déclaration de travaux

La pose du dallage pour le cheminement

provenant
de
l’ancien
monudes personnes à mobilité réduite (PMR)
ment
aux
morts sont finalisées. L’accès à
l’église sera plus
facile pour les
plus
jeunes
comme pour les
plus âgés grâce à
la pose d’un dalDepuis la fin mars, les travaux se
lage qui réduit la hauteur de la
sont concentrés sur la Grand rue
marche d’entrée. Après discusdu village et rue du Couvent.
sions et essais, un mélange de
Des coffrages ont permis la réalicalcaire de Montricoux (Tarn et
sation de frontages délimités en
Garonne) revêt le parvis. Afin
concertation avec les riverains.
d’atténuer la forte luminosité
Ils recevront les végétaux définiestivale, une teinte moins claire
tifs à l’automne. Par contre, les
que le revêtement d’origine a
premières rues réalisées en
été choisie. Il ne reste qu’à avoir
mars, ont été végétalisées par
un peu de patience pour le rel’entreprise paysagiste CARRERE
tour de l’ombre bienfaitrice des
et commencent à déployer leurs
tilleuls, lesquels ont dû être sépremières fleurs : le rouge des
vèrement élagués pour permettre le passage des engins de
chantier.
La rue du Couvent a fait l’objet

Cheminement (PMR)

sauges, le blanc des lamiers, le
rose des rosiers et le bleu ou le
mauve des géraniums vivaces.
La place de l’église et ses abords
sont transfigurés. L’entreprise
ARTPEGE a bâti le muret, autour
des tilleuls, redimensionné par
l’architecte Mme SIRIEYS et po-

Plantation des frontages

sé le couronnement en pierre de
Vianne. Un dallage adapté à la
circulation des personnes à mobilité réduite (PMR), une place
re-profilée et délimitée par la
pose de deux bornes en pierre

La rue du Couvent se
transforme

d’un soin particulier. En réaménageant ce secteur encombré de
véhicules en un espace vert qui
apportera ombre et fraicheur
lors des chaudes nuits estivales,
cette petite place, agrémentée
d’un banc, deviendra un lieu
plus convivial pour ses riverains.
Les végétaux définitifs seront
implantés à l’automne, mais en
attendant, l’adjoint au Maire
chargé du cadre de vie et de l’environnement, s’est transformé
en jardinier en installant des
plantes à fleurs pour égayer les
lieux cet été.
L’accès à la salle des associations
est désormais possible aux PMR
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par la rue du Cul de sac.
Un splendide escalier relie la terrasse à la voie de César, l’œuvre
de la société ARTPEGE avec le
concours de Willy LABRUYERE,
Escalier de la salle des
associations

ferronnier d’art de talent.
Dans les parties réaménagées
du bourg, le passage des véhicules des riverains ainsi que ce-

Premiers coups de
Timothée observateur
pelle aux abords de la
mare

lui des véhicules de secours
et
Travaux et
bâtiments
d’entretien restera possible .
Les véhicules qui stationnaient
dans l’espace public utiliseront
les parkings aménagés aux entrées sud et nord. Le cœur du
bourg sera plus calme et
agréable pour l’ensemble des
riverains.
En ce mois de juin les travaux se
font plus périphériques : un chemin d’accès (accessible PMR)
allant du parking du Rempart à
l’église, le réaménagement du
carrefour de l’entrée sud (mare)
et de la rue de l’école .
Le parking sud dit du Tinal
(derrière l’école) est désormais
accessible aux habitants du
bourg et aux parents d’élèves.
Resteront à réaliser d’ici la fin
juillet, les toilettes publiques sur
la place du Bruilhois , la pose de
caniveau et d’enrobé grenaillé
autour de la statue de la Vierge.
Cet automne les dernières plantations viendront clore « le chantier du siècle ! »

Municipalité dans l’action

Premier essai d’engazonnement sur gravier

La législation Zéro phyto pour
les collectivités s’adresse aussi
aux cimetières. Selon la loi Labbé de 2017, Il est souhaitable de
substituer progressivement à
l’usage de produits chimiques,
l'emploi de méthodes alternatives sans danger pour les
agents communaux, les visiteurs
de ces sites, et l'environnement.
Les dangers des traitements
sont un réel problème de santé
et d’environnement mais leur
abandon pose aussi des problèmes aux municipalités. Cette
année le cimetière a été envahi

par les « herbes folles ». L’effectif municipal réduit, du fait d’un
arrêt de travail, explique le
moindre entretien malgré les
heures passées à désherber par
les élus de la majorité, en particulier la première adjointe Catherine TENCHENI.
Le
désherbage
thermique
montre ses limites en terme
d’efficacité et de respect de l’environnement.
Un enherbement sera progressivement conduit dans les petites
allées non carrossables par les
véhicules des pompes funèbres.

Benoît un stagiaire

nistrative ont accueilli Benoît
GUERNINE, habitant moiracais,
qui souhaitait effectuer un stage
de comptabilité. Il a ainsi pu découvrir la comptabilité publique.
Essai transformé pour un autre
stagiaire, Romain LAJUS. Après
avoir effectué deux stages au
sein de la mairie, en 2020 et
cette année, il a brillamment été
reçu à son diplôme universitaire
de carrières territoriales en milieu rural en finissant septième

moiracais

Durant un mois, notre secrétaire
de mairie Frédéric HUCK et Elodie COLLIN notre adjointe admi-

Une parcelle témoin située coté
nord-ouest, a été ensemencée
au printemps. Des plantes tapissantes garniront les espaces séparant les tombes.
Cette conversion est déjà en
cours dans de nombreux cimetières comme celui de Gaillard à
Agen , à Boé, Bon Encontre ou
au Passage.
Catherine TENCHENI et Philippe
GALAN se sont également rendus à Barbaste et Nérac pour
observer les aménagements réalisés.
Cette conversion sera longue et
difficile mais nécessite le concours de tous les usagers. Les
tombes doivent être entretenues et régulièrement désherbées afin d’éviter la prolifération de plantes indésirables
comme les séneçons, rumex ou
chénopodes. Les pots et fleurs
fanées doivent être mis dans les
bacs poubelles prévus à cet
effet.

sur soixante trois avec la mention bien. Félicitations à lui et à
ses « coachs » Frédéric et Elodie.
S’agissant d’Elodie COLLIN, nous
tenons à la remercier pour son
investissement tant à l’agence
postale qu’à la mairie et la félicitons pour sa titularisation depuis
le premier Avril (ce n’est pas un
poisson!).
Nous souhaitons à tous une
belle carrière.

Début mars 2021, la conseillère municipale Sandrine DESGRANGES a, pour des raisons personnelles, démissionné. Nous avons apprécié son action au sein de l’équipe municipale. Elle est remplacée par Eveline GARCIA à qui
nous souhaitons la bienvenue.
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Annoncé dans le programme de
l’équipe municipale, le jardin
partagé est lancé ! Les Moiracais désireux, comme Candide
de Voltaire de « cultiver notre
Jardin » auront désormais un
espace dédié dans le parc du
Prieuré. Adhérer donne la possibilité à chaque utilisateur, ayant
accepté et signé le règlement
intérieur, de cultiver un petit
potager.

Premier travail assuré par
les services techniques

Le jardin partagé est un espace
animé collectivement même si
chacun se voit attribuer sa parcelle pour une année reconductible. Le but est d’en faire un lieu
d’échanges, d’entre-aide et de
partage.
Le projet est mené par Philippe
GALAN, adjoint chargé du cadre
de vie et environnement. Il n’a
eu aucun mal à convaincre Jean

Samedi 13 juin au soir, l’alarme
de la salle des fêtes a retenti
dans la nuit vers 23 heures. Un
ou plusieurs individus ont tenté
de pénétrer dans les locaux,
vraisemblablement équipés de
pied de biche et masses. Ils ont
détruit le système d’ouverture
du rideau métallique des vestiaires sans y pénétrer. Ils ont
ensuite tenté de s’introduire
dans la salle attenante aux vestiaires, en détériorant la porte
sans réussir à la forcer. Ils ont
finalement dégradé la porte
d’entrée principale et pénétré
dans le hall d’accueil, mais le déclenchement de l’alarme les a

Rémy BOVEL,
le premier adhérent au concept, qui est
devenu en ce
mois de juin,
un
jardinier
acharné. Déjà
trois nouveaux
Finitions assurées par les bénévoles
venus
l’ont
rejoint. A ce
des citoyennades
jour, il reste
encore quatre lots à pourvoir
admis.
pour l’année 2021 sur les neuf
Si vous voulez découvrir les
disponibles.
joies du potager, téléchargez le
Seules les techniques de jardirèglement sur le site de
nage naturel, respectueuses de
Moirax.com ou récupérez-le en
l’environnement sont autorimairie et contactez Philippe GAsées, dont la permaculture.
LAN au 06 84 07 40 24.
Les jardiniers amateurs pourront
cultiver des plantes
Timothée observateur
potagères et de
fleurs, autorisées par
la loi. La récolte n'est
pas à fin commerciale, mais uniqueTravaux et
ment réservée aux
bâtiments
utilisateurs du jardin.
Seuls les produits de
Les jardiniers attendent leur pretraitement bio sont
mière récolte...

fait fuir. Un habitant a signalé les
faits dimanche matin au Maire
et la Gendarmerie de Laplume
est venue constater les faits.
Une plainte a été déposée.
Nous rappelons qu’il ne faut pas
hésiter à téléphoner au 17, une
cellule de veille enverra la patrouille la plus proche pour intervenir si nécessaire.
Le déclenchement de l’alarme,
les dégradations ou nuisances
nocturnes ou diurnes constatées
(véhicules faisant du
gymkhana sur les parkings ou
sur la route de la Peyrigne parfois au cours de mariages, l’intrusion d’autos, de motos, de
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Une des portes a résisté
à l’effraction

quads, pénétrant sur le terrain
de sport …) doivent être signalés sans hésitation. Il en va de la
tranquillité et de la sécurité de
tous.

Municipalité dans l’action
Une nouvelle bénévole est venue conforter l’équipe de l’espace culturel depuis 2020 :
Eveline GARCIA.

Eveline GARCIA

Moiracaise de souche, elle apporte sa bonne humeur ainsi

que son enthousiasme depuis
son arrivée et malgré des conditions sanitaires difficiles, elle a su
donner de son énergie pour aider l’ensemble de l’équipe. Elle
se forme actuellement au logiciel dédié afin d’être une aide
active au bon fonctionnement
de l’activité.
Comédienne dans l’âme, elle va
nous permettre de mettre en
scène des lectures enfantines,
dès la rentrée prochaine si les
conditions le permettent.
L’école ne peut toujours pas venir occuper l’espace, mais tous

Une partie des bénévoles

En avril, Jérôme SCIÉ et Bertrand TUSTES des services techniques ont procédé à la consolidation du mur du rempart (face
à la mairie) constituant une des
façades du local de rangement

de la salle des associations.
La roche argileuse se délitait à la
base du rempart construit sans
fondation. Une série de parpaings et béton ont permis de
consolider le tout, avant que le
nouveau propriétaire de l’espace
privé n’aménage les lieux.

les quinze jours, environ deux
cents livres sont distribués à
l’école afin de ne pas faire de
rupture dans la découverte de
lectures.
Dès le retour des livres, ceux-ci
sont désinfectés, puis enregistrés en informatique avant
d’être mis en quarantaine dans
une pièce à l’étage du prieuré.
Les portes viennent de se fermer
sur une belle foire aux livres, où
l’ensemble des bénévoles de
l’espace culturel s’est démené
durant tout le week-end du 5 et
6 Juin dernier.
Le cadre exceptionnel a joué de
sa magie pour l’accueil des visiteurs, dans le respect des mesures sanitaires actuelles. Le bénéfice de cette action va permettre des investissements importants dans les documents et
ouvrages jeunesse, que les enfants découvriront très prochainement.

Florence REVERTE Sandrine
MONTAUBRY, Nicole SAGNET
et Laurence BRAAK

Rempart consolidé

Il faut aussi souligner le dévouement du personnel de l’école,
qui a assuré la désinfection des
locaux et l’accueil scolaire mais
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également le nettoyage des
salles du Prieuré.

La séance du 5 juin s’est attelée à remettre en état
le jardin de cloître. Beaucoup de désherbage manuel dans les allées.
Les bénévoles font la pause
Le Jardin de cloître
Le jardinage au jardin de cloître

Les citoyennades d’avril, mai et juin se sont concentrées dans le parc et dans le jardin de cloitre. Au menu de ces éditions printanières beaucoup de désherbage dans le parc, sur l’allée menant à la salle des
moines.
Chaque édition rassemble 10 à 20 bénévoles. Des
grands mais aussi quelques enfants.
Un temps fort de l’édition du 10 avril fut la préparation du jardin partagé avec désherbage, pose de
cartons et de paille pour réaliser une première par-

L’aménagement de ce jardin s’est poursuivi hors
des citoyennades « institutionnelles », Catherine
TENCHENI, Frédérique DURAND mais aussi Hans
GEIGER ont poursuivi le désherbage et l’arrosage.
Les magnifiques rosiers anglais ont été désherbés
et Alexandre DURAND a installé iris et glaïeuls le
long d’un mur.
Mois après mois le jardin se couvre de fleurs et
plantes aromatiques.

De très jeunes jardiniers

Les rosiers anglais
au parfum subtil

celle dédiée à la permaculture, le 8 mai nettoyage de
la terrasse du Prieuré.

Et quand les riverains participent à l’embellis-

L’équipe en charge de la rédaction du dossier de
classement de notre commune en tant que Site Patrimonial Remarquable (SPR) était réunie dans la
salle des fêtes autour du Maire Henri TANDONNET.
Notre municipalité tient à protéger à la fois le site
classé du Prieuré mais aussi les paysages qui font la
beauté de notre commune. Cette volonté a été rappelée à Mme PETIT, architecte de l’inspection des
patrimoines, à Mme MALLET Conseillère patrimoine
de Nouvelle Aquitaine et à Mme GOLLEN chef du
service urbanisme de l’AGGLO d’Agen.
La zone délimitée concernerait un périmètre de 137
ha sur les 1600 ha de notre commune allant des rives
du Brimont au château de Lasboubées, soit un périmètre de 400 à 600 m autour de l’église qui correspond globalement au Périmètre de Délimitation des

Abords (PAD).
Avant d’être présenté au niveau national, en compagnie des communes de Caudecoste et Astaffort,
le projet doit être soumis aux habitants de la commune .
Le projet de SPR sera présenté aux journées du
patrimoine les 18 et 19 septembre prochain .

sement du bourg, la municipalité est comblée !

La réunion autour du maire
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Moirax passion
Hans le potier,
devant son tour

Hans GEIGER, moiracais d’adoption et de cœur, est devenu une
vraie figure de notre village des
coteaux de Gascogne, identifiable par son accent germanique !
Après des études à Tübingen en
Allemagne en histoire d’art, en
design des produits industriels,
et l’obtention d’un diplôme d’architecte d’intérieur, il a travaillé
dans un bureau d’études à Strasbourg et à Montpellier.
Dans sa carrière, il a développé
des produits en porcelaine « art
de la table » dans la société Villeroy & Boch. Fort de cette expérience et savoir-faire acquis, il
a continué à cultiver son goût
pour la création artistique
(tableaux, dessins, sculptures…)
et la poterie. Ainsi, Hans a pu
montrer aux moiracais, la palette de sa sensibilité artistique
lors de sa première exposition
d’art à Moirax en 2007.

Hans s’est engagé dans plusieurs
associations de la commune , a
participé à des recherches sur la
reconstitution du « Cloître de
Moirax ». Il a réalisé des croquis
qui ont largement contribué à la
réalisation du jardin du Prieuré,
chantier pour lequel il a œuvré.
Actuellement, il est en pleine
création d’une signalétique en
céramique dans le cadre de
l’association « Moirax céramique » en contact avec la Tuilerie de Condat, très réputée pour
la qualité de ses argiles et de ses
productions.
Hans a transmis sa passion à de
nombreux élèves, amenant à la
naissance de « Moirax CéraQuelques créations

mique » dès 2017, avec une exposition présentant le travail des
adhérents. En 2019, un marché
de Noël va permettre à l’association de vendre les productions
pour investir dans l’achat d’outils et matériaux ( argile et
émaux…). Le marché de Noël
est devenu une institution au
sein du village, ainsi qu’un
« workshop d’été » qui conjugue
un atelier et une exposition des
œuvres réalisées.
Depuis l’an dernier, et malgré les contraintes sanitaires,

L’atelier au 1er étage du Prieuré
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Moines

« Moirax céramique » a créé des
personnages du Moyen Age
pour décorer le village. Pour cela
Hans a créé des moules pour la
réalisation et cuisson au four des
personnages. Certains ont été
réalisés avec de l’argile de Moirax ! Lorsque vous déambulez
dans le village, en levant les
yeux, peut-être avez-vous repéré
un moine en terre cuite logé sur
un rebord de fenêtre ou une
niche.
Cette année, « le workshop »
aura lieu du 25 juillet au 8 août
dans la salle des moines…Venez
voir l’équipe au travail, malaxer
et sculpter l’argile, se servir du
tour pour faire naitre plats,
cruches ou vases, mais aussi développer son imagination sur la
réalisation de motifs émaillés.
Cet été, vous découvrirez toutes
les œuvres …et pourquoi pas
vous ferez quelques achats de
plaisir !

Moirax d’antan
Le monastère, c'est-à-dire les
bâtiments qui jouxtent l'église
autour de la cour, a traversé les
vicissitudes de l'histoire non
sans subir de nombreuses transformations, mais il est encore
possible de reconstituer les
salles et leur destination d'avant
la Révolution.
Pour nous y aider, nous avons
d'une part le plan idéal des abbayes cisterciennes qui se présentent avec une répartition
presque toujours identique, et
d'autre part un document historique de 1791 consultable aux
archives départementales du
Lot et Garonne.
Il s'agit du procès-verbal
d'inventaire des biens du monastère avant la saisie. Ce document de dix pages décrit de manière assez précise les différentes salles du monastère et
leur agencement. Le commissaire de la Convention qui a signé ce document, Thomas NOGUERES, accompagné du Prieur
claustral, Dom Jean André Gros,
de trois moines et du curé de la
paroisse, décrit le parcours
effectué par le petit groupe dans
les différentes parties du monastère.
A partir de l'église, après la sacristie, on trouvait une écurie
puis la salle du chapitre ou salle
capitulaire. Elle est actuellement facilement reconnaissable,
elle se trouve dans la partie des
bâtiments occupée par CLOWNENROUTE, à droite en entrant.
Toutes les salles du rez-dechaussée étaient voûtées et
cette salle a gardé ses voûtes
blanchies à la chaux. La salle capitulaire était le lieu où se réunissait quotidiennement la communauté religieuse. On lisait et
discutait un chapitre de la règle
de Saint Benoît, on y avouait
publiquement ses fautes, on

cherchait
des
réponses
aux
problèmes pratiques enfin le
Prieur organisait
la journée de travail. Seuls les
moines avaient la
parole, les autres
membres de la
communauté
"n'avaient pas droit au chapitre."
La grande salle que nous appelons Salle des moines, était en
fait divisée en deux parties. La
première partie, celle où se
trouve la grande cheminée était
le chauffoir, la seule pièce
chauffée du monastère, elle pouvait faire office de scriptorium, la
salle où travaillaient les moines
copistes, ainsi l'encre ne risquait
pas de geler !... L'autre partie de
la salle était le réfectoire des
moines, on y reconnaît le passeplat qui communique avec la cuisine voisine. Les briquettes de
terre des voûtes ont été mises à
nu selon une mode du XXème
siècle où l'on voulait rendre apparents les matériaux de construction, mais à l'origine elles
étaient enduites de chaux
blanche.
Dans la cuisine, plusieurs éléments ont été conservés : l'évier
en pierre, la cheminée, le placard
inséré dans le mur, le passe-plat,
le four à pain.
L'aile sud des bâtiments

Four à pain
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(actuellement occupée par l’espace culturel) comporte deux
belles salles voûtées avec le sol
en pierre dont la première
d'après le procès verbal cité cidessus, devait être (chose surprenante) une salle de billard,
sans doute destinée aux hôtes
de passage puisque, ne l'oublions pas, un monastère était à
la fois hôtellerie et hôpital. D'ailleurs rappelons-nous que les
mots hôtel et hôpital ont la
même étymologie latine : hospitalis.
Autre source d'étonnement : ce
document authentique de 1791
parle à deux reprises de caves...
On lit: "Descendu au tinal, nous
avons vu la vaisselle vinaire" (Le
tinal était en effet le nom du lieu
où l'on faisait le vin.) plus loin :
"Delà dans la première des caves,
nous avons vu vingt huit barriques mesure de cent pots" (=
100 litres) et encore « Dans une
autre cave nous avons reconnu
six pièces contenant environ six
cent pots, huit fûts de diverses
capacités entre cinquante et
douze pots, un entonnoir et quarante bouteilles vides... » Il y avait
donc des caves sous le monastère et les moines y faisaient leur
vin. Et dans ces caves, j'ai calculé
en convertissant les anciennes
mesures citées en litres, qu'il y
avait 7000 litres de vin...Nos
moines bénédictins ne vivaient
pas dans l'indigence !
Mariette SEMELIN

Des services pour les Moiracais
Mairie

Lundi et vendredi : 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 19 h
Mardi Mercredi et jeudi : 9 h 30 à 12 h 30 et 17 h à 19 h

05.53.87.03.69
mairiedemoirax@wanadoo.fr

Lundi et vendredi : 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 19 h
Mardi jeudi 9 h 30 à 12 h 30 et 17 h à 19 h. Mercredi 9 h 30 12 h 30

05.53.87.03.69

Ecole et centre de loisirs

La directrice Mme PEYCELON reçoit sur RDV le lundi toute la journée.

05.53.87.12.35

Espace culturel

Le Prieuré (entrée jardin de cloître) Lundi, mercredi, samedi (voir calendrier sur le site moirax.com

bibliomoirax@orange.fr

Agence postale
communale

Déchets ménagers et
déchetteries :
Assainissement :

site de l’Agglo http://www.agglo-agen.net

n° vert 0 800 77 00 47
ou 05.53.69.68.67

8 rue André CHENIER - BP90045 47916 AGEN CEDEX 9

Auberge « Le Prieuré »

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

05.53.47.59.55
www.aubergeleprieure.fr

La Cigale
Café casse croûte

DARNAUD Patricia
Ouvert du vendredi au mardi de 11 h à 19 h
Place de l’Eglise

05.53.99.61.56
06.84.94.11.14

Boulangerie « La Parisienne »

Livraison de pain à domicile (tous les jours sauf dimanche et lundi) 6 Bd couchant 47310 Laplume

05.53.95.12.55

Boulangerie
« Au pêché mignon »

Tournée de pain (tous les jours sauf jeudi et dimanche) 05.53.87.04.81
2 place Jean Jaurès 47390 Layrac

Vente de vin
GAEC de Sahuc

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

05.53.87.02.57

La Compagnie de Maryse
Vente fruits, légumes, fromage et viande de veau

Point de vente au 17 chemin de Dourdé
Vente d’avril à novembre .
les mardis de 14 h à 19 h et vendredis de 11 h à 19 h

06.73.68.76.01
bermary@hotmail.fr

GUILLOU Karine

Crêpes sucrées, galettes bretonnes -Caramel beurre
salé- -Canelés

06 62 19 92 38
karinepascal.guillou@wanadoo.fr

DURAND Jean-Baptiste

vente de pommes de terre

06 86 91 33 61 (en priorité) ou au
06 42 33 46 73

GARENS M.

Facebook/ Boucherie.Garens ou

www.boucheriegarens.com
ttél.: 05.53.95.71.21

Les Cocassiers :

légumes fruits fromages lait pâtes

06. 87. 23.39.21
www.lescocassiers.fr

Apiculteur

Bernard CONSTANS
Vente de miel, capture d’essaims apiculteur

Aux P’tits soins

Esthéticienne Magaly LUGAT 2 rue Maubec. Sur rendez-vous

06.33.38.74.07

DJ coiffure

Vendredi 9 h à 12 h préau de la Mairie

06.77.06.12.43

Cabinet d’infirmière

Maggy ROUILLES-PORTET 3 rue Carrerot

06.76.96.69.53.

Jardins des Zen

Cosmétique, Botanique. Julia MESSI 905 route de la Peyrigne

06.08.09.06.11

Maison paroissiale

Père Benoît YAHO

47310 Roquefort

12
Beaumont

06.86.16.51.88
bernard.constan@orange.fr
0

05.53.99.48.86
paroisse.stebernadette47@orange.fr

ENEDIS

Pour signaler les coupures d’électricité

08.10.33.30.47.

Eau de
Garonne

7 boulevard du Président Carnot 47 000 Agen

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

Gendarmerie

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

05.53.68.42.10

SECOURS

Les numéros d’appel

Urgences : 112
Pompiers 18
SAMU: 15

Centre anti-poison

Bordeaux

05.56.96.40.80

Société de chasse
de Moirax

Pour signaler tout animal blessé ou mort (sangliers, chevreuils..) 05.53.87.03.69

Météo à Moirax

Relevés météo amateurs
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www.meteo-moirax.fr

Chauffagiste Plombier
EIRL AQUACHAUFF

Cédric LUYSSEN
19 route du moulin de la Jorle

aquachauff@ymail.com
06.77.54.82.76

Electricité générale

Stéphane AUZOU 883 B chemin de Pujos

06.49.93.53.84 stephane.auzou@sfr.fr

Plombier
GREGOIRE Christian et fils

327 chemin Pujos

05.53.87.03.46.
fax 05.53.87.03.46

MONTAGNINI Electricité

Electricien chauffagiste climatisation-automatisme
Olivier MONTAGNINI
525 chemin de Pujos

06.33.31.17.67
montagnini.electricite@orange.fr

RICARD Francis Plomberie
chauffage dépannage

« Grosfelix » 441 route de Grofelix

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

Entreprise BREGOLI et Fils
SARL Entreprise générale du
bâtiment

Zone d’activité 1 chemin de Poncillou

06.87.81.16.20
05.53.67.81.51
contact@bregolietfilssarl.com

Serrurerie menuiserie
MILHAU Jean-Marc

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

06.31.37.44.49
jean-marc.milhau@milhau.fr

Ebéniste DOUZENS Claude

« Tacouet» 275 route de Ségougnac

05.53.67.29.62

Taxi NACER

Taxi conventionné

taxinacer47@gmail.com

Gîte capacité 6 personnes

06.80.14.71.70

GREGOIRE David

8 route de la Peyrigne

BOUYSSONNIE Bernadette

« Moulet » 1570 voie de César
Gîte rural 4 personnes

06.42.75.33.38
bbouyssonnie@orange.fr

DARNAUD Christian

Pigeonnier de Payot , 10 chemin de MaretChambres d’hôtes 2 personnes

05.53.66.91.62 / 06.62.01.85.05

DUCEL Adeline

1270 « Bourrut » Chambres d’hôtes 2 personnes

www.france-balades.fr

HEUDELOT Pascal

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

05.53.95.11.76
pascal.heudelot@sfr.fr

PERÉ Christian

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

05.53.66.14.14

LESPINET Philippe

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

06.18.53.49.53
armagnac3mousquetaires@gmail.com

MUNIER Micheline

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

05.53.87.00.70.

RICARD Christine

« Grosfelix » 441 route de Grofelix
Gîte rural 4 personnes

07.81.26.48.96
lepigeonier.moirax@gmail.com
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gregoiredp@aol.com

Des services pour les Moiracais
Club hippique et gardiennage
de chevaux

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

05.53.87.05.71
ecuriesdemarescot@gmail.com

Eleveur de faisans de chasse et Jeanine TROUBAT
d’ornement, perdrix grises et
« Bois de Pêtre » 2855 route de la Peyrigne
rouges

05.53.67.50.16
06.87.65.76.13

Ostéopathe animalière

Léa HEUDELOT ostéopathie équine et canine

06.11.03.03.18
lea.heudelot@laposte.net

Pension canine du Mas Gascon

Marie-Ange ROCHE 380 route de Grosfélix »

06.80.75.27.34

BRAAK Olivia

« Menjole » 1888 rte du Moulin de la Jorle

06.81.84.61.99

CAMESCASSE Laure

Chemin de Massée « Bourrut »

06.33.21.62.84

GIRONDIER Christine

« Maurélou » 1163 RN 21

05.53.87.10.54
06.76.73.05.41

SCHMIDT Solange

6 rue de l’école 47 310 Moirax

05-53-87-09-08
06.10.61.10.57

DULONG Crystell

1705 voie de César

05.47.42.93.69
06.83.23.60.61

SEGURA Stéphanie

955 chemin de Pujos

REY Marie-Chantal

299 route de Massée

segura.stef@yahoo.fr

07.78.25.89.78
06.19.46.36.84

Municipalité dans l’action
Après le succès du premier
chantier des jeunes en
2020, l’équipe municipale a
décidé de reconduire et
amplifier l’opération en organisant deux chantiers.
Le
premier
chantier
(effectif
complet
)
s’adresse aux plus jeunes
Une
de 10 à 11 ans du 5 au 9 juillet 2021. Le principe reste
le même, le matin des activités
variées : peinture, jardinage autour de la salle des fêtes, arrosage, rangement…et les aprèsmidis seront récréatives mais là
c’est une surprise. Les jeunes
seront encadrés par Bertrand
TUSTES, Catherine TENCHENI et
Frédérique DURAND, renforcés

vez-vous au plus vite à la
mairie. Les ados auront
des activités toutes les
après-midi entre le 12 et
le 16 juillet.
Pour le chantier citoyen
des adultes, la municipalité sollicite la mobilisation
des
moiracais,
partie des jeunes recrues du chantier
jeunes et moins jeunes,
femmes et hommes et
les
appelle
à rejoindre « les
par d’autres élus de la majorité
joyeux bâtisseurs » qui œuvrent
municipale.
au bien commun dans la plus
Le second chantier concernera
grande convivialité. Si vous êtes
les ados de 12 à 17 ans. Le matin,
intéressés contactez la mairie et
ils participeront au chantier des
en particulier Daniel MURIEL et
adultes du village qui vont pourPhilippe GALAN qui supervisent
suivre la réhabilitation du mur de
ces chantiers.
pierre, route du moulin de la
Jorle. Il reste des places, inscri-
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Restriction Covid oblige, la commémoration du 8
mai 1945 s’est tenue en effectif réduit autour de
Catherine TENCHENI, la première adjointe. Après la
lecture
du discours rédigé par Geneviève
DARRIEUSECQ ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des
anciens combattants, puis le dépôt de gerbe au
pied du monument et la citation des noms des moiracais morts pour la France, la Marseillaise est venue clore cette cérémonie.

Le
stationnement
mer au code de la route, car sedans le cœur du bourg
lon l'article L 417-1 du code la
ne sera plus possible à
route », au-delà de sept jours, il
l’avenir pour des rais’agit d’un stationnement abusif.
sons
de
sécurité
Ces «véhicules ventouses» gê(accès défense incennent également la tonte du gadie). Dès que le chanzon et entrainent un dépérissetier sera achevé, les
ment de celui-ci, du fait de l’abriverains pourront cirsence de lumière et de pluie.
Terrassement assuré par Laplume TP
culer dans le centre
Ce parking a été réalisé par des
bourg pour accéder à
entreprises privées et les moileur garage ou pour déracais. L’entreprise Laplume TP a
Depuis la mi-mai un nouveau
poser leurs affaires et courses
assuré le terrassement, les taparking offre 30 places graen utilisant le temps nécessaire.
cherons d’ESBTP ont posé les
tuites. Situé derrière l’école,
L’usage de ce parking, nécessidalles alvéolées. Les services
surplombant l’arrêt de bus situé
tera de respecter des règles de
techniques (Jérôme SCIÉ et Berau sud du village. Il est distant
bon sens :
trand TUSTES) ont ensemencé
de 50 m de la mare soit à proxi- Stationner perpendiculaireles surfaces et les arbres ont été
mité immédiate du cœur du
ment au chemin d’accès afin de
plantés lors d’une citoyennade.
bourg.
permettre d’accueillir toutes les
Comme vous pouvez le voir sur
voitures nécessaires.
Un travail d’équipe, pour offrir
la vue aérienne, Il dispose d’une
- Respecter les plantations réaliplus de tranquillité, de sécurité à
allée carrossable, hiver comme
sées par les élus et le personnel
tous et pour souscrire aux exiété, et de trente places engamunicipal.
gences environnementales.
zonnées (sur support béton al- Ne pas stationner plus de sept
véolé). L’engazonnement a le
jours consécutifs sur le même
double intérêt d’éviter de créer
emplacement afin de se conforde nouvelles surfaces imperméables qui accroitraient le ruissellement des eaux de pluie et
d’empêcher de créer un nouvel
îlot de chaleur si le revêtement
avait été goudronné.
Ce parking a une triple vocation, accueillir les véhicules qui
stationnaient autrefois dans le
bourg et permettre le stationnement des voitures des parents d’élèves tout comme celui des visiteurs.
Le parking du Tinal derrière l’école
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Tranches de vie moiracaise
Vendredi 14 mai, un ballet inhabituel d’hélicoptères est venu
troubler la quiétude matinale.

Le stade héliport

Hélicoptères bleus et rouges…
cela ressemblait étrangement à
une émission TV. C’était la carte
aux Trésors, émission emblématique de France 3, animée par
Cyril FERAUD qui débarquait en
Lot-et-Garonne. En début de matinée, l’hélico bleu est venu en
repérage, tournoyant autour de
l’église, tout en étant filmé par

Les reliques de

Ste Bernadette à Moirax !

Jeudi 24 juin, l’Eglise Notre Dame était comble pour accueillir les plus hautes autorités ecclésiastiques de la région qui
venaient introniser l’abbé de la
communauté de Saint Pierre de
Clairac. Cette abbaye située
entre Lafox et Puymirol est récente. Fondée sur le domaine
de Lagarde en 2002 elle est
constituée de 18 frères. Ce monastère est de rite bénédictin :

deux autres hélicoptères... mais
il s’en est allé. Une demi-heure
plus tard, l’hélico rouge du concurrent numéro deux, survolait à
son tour le village et allait se poser sur le terrain de sport. A
peine débarquée, la candidate
et le caméraman vêtus de rouge
questionnait les moiracais sur
leur passage, Nicole SARION
d’abord puis dans le village,
c’était Mariette SEMELIN et
Irène RODIONOFF qui étaient
sollicitées pour trouver une
énigme
concernant une
« chicane ». Hélas ni la résolution
de l’énigme, ni le trésor n’étaient
dans le village. L’hélicoptère a
décollé partant vers le Nord. La

clé de l’énigme était au château
de Bonaguil qui présente des
trésors d’architecture militaire
dont une chicane : construction
de pierre pour se protéger d’un
assaut qui n’est jamais venu
troubler la quiétude du château !
Dans le courant de l’été ou pour
la rentrée, nous devrions voir sur
France 3 quelques images sur
notre beau village.
La candidate en action

les moines joignent le travail à
la prière, « ora et
labora ».
Pour
introniser
leur nouvel abbé,
Dom Marc GUILLOT, la commu- La procession parcourt le jardin de cloître
nauté avait choisi
rac, comme la paroisse de Moinotre village et son église ro05 53 47 59 55
rax sont placées sous la protecmane. La cérémonie s’est déroution de Sainte Bernadette. Le
lée en présence de quatre
reliquaire a été acheminé en
évêques qui avaient revêtus
procession, le jour de l’office, de
leurs habits sacerdotaux et nola salle des Moines du Prieuré à
tamment leurs mitres et crosses.
l’église. Elle était portée sur
De nombreux moines et moune chasse par quatre frères.
niales et prélats du diocèse
Une scène inhabituelle, nous
d’Agen avaient fait le déplacereplongeant, l’espace d’une mament ainsi que de nombreux
tinée, dans les temps moyenâlaïcs.
geux d’un ordre né au VIe siècle !
Pour ajouter au faste de la céréAprès les cérémonies, les frères
monie, fait rare, un des deux relite
bénédictins ont chaleureusequaires de S Bernadette a été
ment remercié notre commune
convoyé depuis le sanctuaire de
pour son accueil.
Lourdes. L’abbaye Sainte Marie
t
de la Garde de S Pierre de Clai-
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Tranche de vie moiracaise
Le 22 mars
dernier,
la
commune a
perdu un de
ses enfants,
charpentier
de métier,
dont nombre
de toitures
portent sa marque. Nous nous
associons à la peine de la famille.
Voici le témoignage de son fils
Quentin :
« Enfant de Moirax, il en connaissait ses sentiers, ses fables
et ses noms. Témoin d’une
époque presque révolue, il aura

fait tourner les scies de l’atelier
jusque dans les derniers instants.
Les faitages, les charpentes et
les escaliers du village sont marqués de son empreinte ou de
celle de son père dont il avait
poursuivi le savoir-faire. Daniel
LAURENSAN est parti emportant
tous ses secrets, la douceur de
son regard, son franc-parler, la
conscience dans son travail et le
souci de rendre service à ceux
qui n’en avaient pas les moyens,
qui le caractérisaient.
Esprit critique, cherchant la performance dans le respect des
traditions tant dans les versants

L’auberge le Prieuré et la Cigale
ont rouvert leur terrasse. Benjamin et Agathe TOURSEL sont
toujours plein de projets. Pour
40 €, quatre grandes
toques blanches, Benjamin TOURSEL, Michel
DUSSEAU, Vincent LUCAS
et Vivien DURAND, vont
proposer en partenariat
avec
l’Agglo
d’Agen
(festival de l’alimentation
du 9 au 11 juillet) un « brunch
des chefs » dans le cadre champêtre du parc du Prieuré. Deux
plats sucrés suivis de deux plats

salés seront accompagnés de
thé et café.
En cas d’intempérie ou de trop
fortes chaleurs, un chapiteau

sera installé et les 150 convives
attendus pourront aussi consommer du vin fourni par quatre
vignerons du territoire (le do-

montagneux qu’il signait de la
trace régulière de ses skis que
dans l’agencement de ses toits,
il aimait prendre de la hauteur
sur le monde qui l’entoure. Daniel, c’est un peu une partie de
l’âme de Moirax qui s’en va avec
toi…
Alliance parfaite d’un chêne et
d’un roseau, de cette vie sans
courber le dos, ce dernier coup
de vent t’aura fait rompre. Alors
si dans une étagère, réincarné tu
portes des livres, nous te reconnaitrons bien là, esprit sage ».

maine de Cosse Maisonneuve, le
domaine de Jauqueyron, le domaine du bois de Simon, le domaine le Bihan, le domaine de
Courrèges) qui alimentent les meilleurs restaurants de France. Les convives seront accompagnés par un orchestre de
jazz New Orleans .
Une affiche alléchante
mais les places risquent
de partir très vite une fois mises
en ligne et l’ouverture des réservations à compter du 1er juillet
2021 ! (www.agen.fr)

Quatre générations. Joseph DUPUY maire de Moirax de 1848 à 1851. Trois domestiques vivaient aussi
à Lasboubées. Famille COMBES à partir de 1907…
Mariette SEMELIN

Les vieilles maisons ont une âme et une histoire.
Vous habitez à Moirax une maison ancienne, connaissez-vous son passé ? Savez-vous combien de
générations y ont vécu ?
Je vous propose de retracer cette histoire pour
vous. J'effectue des recherches dans les tables de
recensement, les registres d'état civil, les registres
paroissiaux et les minutes notariales.
Contactez-moi
au
06.51.00.18.47
ou
m.semelin@wanadoo.fr
A titre d'exemple, extrait de l'histoire du château
de Lasboubées :
Famille DUPUY de 1756 (première trace) à 1907.

Année « 1880 »

gravée sur un
linteau.de la porte
d’entrée..
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de personnages représentatifs de la vie paysanne d’autrefois et
des pèlerins foulant
les chemins de Saint
Jacques de Compostelle.
Elles colonisent fenêtres et niches de

notre village. Saurez-vous les
découvrir ?

La passion pour les statuettes d’argile est devenue
contagieuse. Hans GEIGER
créateur
des
premiers
moines de terre cuite, façonnés dans l’argile moiracaise
a transmis son savoir et sa
passion à Marie-Claude
BARBE. C’est ainsi qu’elle a
créé de nouveaux personnages autour des moines et

L’année 2008 fût celle de sa première étoile. L’année 2021, après
une année 2020 plus que compliquée avec la crise sanitaire, celle
d’une nouvelle année « étoilée ».
Voilà donc treize ans que son
chef
moiracais
Benjamin
TOURSEL, accompagné de son
épouse Agathe et d’une solide
équipe, obtient cette récompense du guide Michelin. Nous
les félicitons pour cette longévi-

té et leur souhaitons de continuer de nombreuses années à
nous régaler.
A cette occasion, le directeur de
l’enseigne Métro (partenaire
national du Guide Michelin)
d’Agen, Thierry PASQUIER a organisé, ne pouvant le faire « en
grand », une remise officielle de
la plaque sur la belle terrasse du
restaurant.

Après de longs mois d’hibernation, liés aux contraintes de la crise sanitaire et au début des travaux
du bourg, la Cigale va pouvoir de nouveau déployer ses ailes !
La place rénovée, reprofilée pour un accès PMR
(Personne à Mobilité Réduite) le long du bâtiment
offre un espace plus qualitatif et accueillant pour
la clientèle locale et les visiteurs.
Nous pourrons tous profiter de ce lieu convivial
au cadre prestigieux aux horaires d’ouverture suivant : du vendredi au mardi de 11 h à 19 h.
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La vie des associations

Le bureau et le Président actuel
du club des Deux Moulins s’associent à l’hommage à M. Charles
FAVE décédé le 15 juin 2021. Ils
partagent ici les quelques mots
rédigés par l’un de ses enfants :
Charles est né le 16 Juin 1938 à

Sempeserre (32).
Il a suivi sa scolarité à Astaffort
avec ses frères et sœurs. Jeune
homme, il a exercé plusieurs métiers : salarié agricole, apprenti
boulanger, facteur.
Ensuite il est parti au régiment
et a été mobilisé pour l’Algérie
où il a été parachutiste.
Tombé malade, il a été rapatrié
sanitaire au Val de Grâce à la fin
du régiment.
En 1962, il a intégré la gendarmerie. Il a alors commencé dans la
garde rapprochée du Général De
Gaulle à l’Élysée.
En 1963 il se marie avec Jeannette VIGLIONE et ont deux enfants.
Au fil de sa carrière de gendarme, la famille va vivre à Briey
en Meurthe et Moselle, à Mirande et Auch dans le Gers et à

Les activités de la Gym Volontaire
reprendront mi-septembre 2021 (si
les conditions sanitaires le permettent).
D'ici là, une Assemblée Générale
aura lieu avant mi-juillet. Une partie
du bureau actuel ne souhaite pas continuer dans
son rôle, il sera donc à renouveler et toute nouvelle

Foix dans l’Ariège.
Enfin, il a pris une retraite bien
méritée à Moirax, et a pu profiter de ses 3 petites filles qui faisaient sa joie.
Il adorait jouer : belote, tarot,
scrabble, pétanque…
Il aimait le sport pour en avoir
pratiqué : cyclisme, rugby…
Il a aussi eu une retraite active :
trésorier au club du 3ème age “les
Deux Moulins”, il a aussi donné
des cours d’informatique aux
enfants de l’école de la commune.
Il s’est beaucoup impliqué dans
la vie associative et sociale de
Moirax.
Il nous laissera le souvenir de
quelqu’un de malicieux, dévoué
et agréable à vivre.

candidature
sera
la
bienvenue.
Enfin, si vous êtes à la recherche d'un sport accessible, quelque soit votre âge et vos capacités physiques, dans un cadre collectif et convivial, venez
rejoindre l'association et faite le savoir :
Tel : 06 06 45 33 25
ou par courriel gym47moirax@gmail.com

Comme les années précédentes, Marithé et JeanPaul CABIAC les propriétaires du Grand Contras,
ouvriront au public leurs pigeonniers et leurs jardins pour les Journées Européennes du Patrimoine
du 18 et 19 septembre 2021. Les visites guidées
seront gratuites et se dérouleront de 9 h à 12 h et
de 14h à 18h.
En sus de la visite, plusieurs animations seront également
prévues
:
- présentation colombophile par le Pigeon Club
Agenais,
- lâcher de pigeons voyageurs à 16h00 le samedi et
le dimanche,
- stand d'information sur l’abeille noire animé par
un apiculteur local.
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La vie des associations
Le Club des Deux Moulins reprend enfin
ses
activités
après plus
d’un an de
sommeil.
Ainsi, pour le plus grand plaisir

de son Président Pierre PEBERAY, cette association organise
un loto. Il aura lieu le jeudi 8 juillet 2021 à 14h30 salle des associations (Face à la Mairie).
Les membres de l’association se
retrouveront le matin, à partir
de 11 h afin de mettre en place

les tables et les chaises.
D’avance merci !
Bien entendu, des lots récompenseront les vainqueurs.
Par contre pour les grandes sorties touristiques, il faudra encore
attendre un peu.

Dès que possible l’association
fera tout pour une soirée « bas
les masques » !
Le moment venu, AFL communiquera sur le site moirax.com et
par voie d’affichage.
Soyez aux aguets !

Serge RICHARD, Président de
l’Association Fêtes et Loisirs
(AFL) et tous les membres, ont

hâte de permettre à tous les
moiracais de se retrouver pour
une soirée festive et, enfin,
partager des moments de convivialité .
L’objectif était d’organiser un
évènement en septembre, mais
pour le moment rien ne peut
être programmé compte tenu
des incertitudes sanitaires.

L’association Moirax-Céramique
organise son exposition annuelle
associée
à
un
« Workshop » (atelier) dans la
salle
des
moines.
L’exposition est ouverte au public du dimanche 25 juillet au
dimanche
8
août
2021.

Les artistes moiracais brûlaient
d’impatience de pouvoir, à nouveau, exposer leurs créations de

Installation de l’expo

Vous pourrez admirer les productions de l’année, tous les
jours, de 10 h à 18 h.
L’association
organise
des
stages pour débutants ou initiés
(places limitées) du lundi 2 août
au
samedi
7
août.
Prix 30 €. Inscription obligatoire
au 06 52 53 76 30.

l’année. Elles sont déjà en place
depuis ces derniers jours de juin.
Retrouvez la créativité des
membres
de
l'association Klein
d' Œil, tout l'été,
dans le parc du
prieuré et le jardin du cloître de
Moirax.
Le
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thème

de

05 53 47 59 55

cette année est "Éphémère et
Théâtral".
Pour mieux comprendre et apprécier leurs œuvres, ils vous
donnent rendez-vous le samedi
3 juillet à 18 h, sur la place de
l'église fraîchement rénovée. Ils
vous feront découvrir leurs productions et les commenteront
au cours d’une promenade vespérale.

La vie des associations
Concert du 27 juin

La présidente de Moirax-Tourisme peut avoir le
sourire sous son masque. La saison des concerts
redémarre.
La levée des contraintes sanitaires permet le retour de la musique dans la nef de Notre-Dame de
Moirax.

Catalina SKINNER au chant, Pierre-Yves BINARD
aux instruments et percussions, Jödel GRASSETSARUWATARI au luth, psaltérion et cloches et
Ilyad HAIMOUR au qânoun, oud et flûte Ney
nous ont enchanté avec leurs musiques d’Orient
et Occident du temps de troubadours.
Le dimanche 27 juin, à 17 h le second concert de
la saison intitulé « Amériques » a rassemblé de
nombreux guitaristes. En ouverture les élèves du
conservatoire d’Agen puis un duo de guitares et
percussions.

Concert du 19 juin

Le premier concert de l’après Covid 19 s’est tenu
le samedi 19 juin. Stella Splendens de la Compagnie Opér'Azul formait un quatuor musical .

Flash info
La Préfecture communique :
Il s’agit d’un enjeu sanitaire, de protection animale
et de sécurité publique.
Les détenteurs de carnivores domestiques ont
obligation de faire identifier leurs chiens et chats
nés après le 1er janvier 2012. A défaut, ils sont passibles d’une amende de contravention de 4 e classe
(Article R.215.15 du code rural et de la pêche maritime). Pour tout renseignement, consultez le site :
www.dentifier-mon-animal.fr/. La loi impose que
les chiens soient tenus en laisse sur la voie publique et dans les lieux publics. Un chien est considéré en état de divagation s'il n'est plus sous la
surveillance effective de son maître et se trouve

hors de portée de voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel. Cela ne s'applique
pas lors d'une chasse ou dans le cas d'un chien de
garde d'un troupeau.
Un chien est aussi considéré en état de divagation
s'il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Vous risquez une contravention de 1ère classe (maximum 38 €) voire de 2e
classe (maximum 150 €) si votre animal est un
chien de 1ère ou 2eme catégorie. Dans ce cas, il doit
être également muselé.

La Poste propose un service de livraisons
de repas à domicile. C’est le facteur qui
assure cette mission de proximité auprès
des personnes fragiles, jusqu’à six jours
sur sept et ce sur l’ensemble de votre territoire. Il
bénéficie de formations spécifiques au portage à
domicile et aux bonnes attitudes à adopter en présence d’une personne âgée.

Ainsi en sa présence quotidienne, le facteur assure
également une veille sociale et peut donner l’alerte
si nécessaire.
Pour tout renseignement, contacter Mme Christelle PRÉVOST, Responsable Action commerciale
au 06 43 27 63 69 ou christelle.prevost@laposte.fr
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Flash info
Alors que
l’année scolaire 20202021 se termine,
la
Région
NouvelleAquitaine
et les transporteurs mettent
tout en œuvre afin d’organiser
les transports scolaires des enfants dans des conditions sanitaires optimales, et préparent la

prochaine rentrée. Il s’agira
d’adapter le service aux conditions du moment, en faisant
preuve de réactivité et de pragmatisme.
Pour la région, les inscriptions
sont ouvertes depuis le 1er juin.
Par contre pour l’Agglomération
d’Agen, qui a lancé une démarche pour renouveler le contrat du service public des transports urbains et scolaires, la date
est retardée.

Le marché étant en cours d’attribution, la campagne d’inscription de vos enfants (pour l’année scolaire 2021-2022) débutera
seulement le 12 juillet prochain.
Vous pouvez consulter le
« Règlement de transport scolaire amendé en décembre
2019 » qui sera également appliqué pour la prochaine année
scolaire, ainsi que le tract
d’information sur le site de la
commune www.moirax.com

Le moustique tigre, malheureusement, vous connaissez. Il est
désormais actif dans presque
tous les départements de la
Nouvelle-Aquitaine, hormis la
Creuse.
C’est en 2004 qu’il est arrivé en
France dans le sud-est, profitant
du transport de marchandise en
provenance d’Asie.
Il mesure dans les cinq millimètres, son corps noir à rayures
blanches, sa ligne blanche longitudinale sur le thorax, et ses anneaux sur les pattes lui ont valu
son surnom de « tigre », plus
facile à retenir que son nom

scientifique « Aedes albopictus ».
Nous pouvons, dans un premier
temps, apprendre à ralentir sa
prolifération. Si nous y arrivons,
nous pourrons envisager le deuxième temps, stopper son invasion et l’éradiquer de nos régions. Pour cela, le mot d’ordre
est : « Coupez l’eau aux moustiques tigres ! ».
Le saviez-vous, c’est un moustique urbain qui se déplace dans
un rayon de 150 mètres. Le
moustique qui vous pique est
donc né chez vous ou à proximité ! Si l’ensemble du voisinage
applique les bons gestes, c’est
tout le quartier qui peut espérer
un été tranquille. Mais voilà, ce
n’est pas si simple. Partout,
même dans le moindre petit
creux de bâche, il pond ses œufs
et prolifère. Au-delà de la nuisance qu’il produit, le moustique
tigre est aussi potentiellement

« vecteur » des virus de la Dengue, du Chikungunya et du Zika
(s’il a piqué une personne malade revenant d’une zone où sévissent ces maladies). Il fait l’objet d’une surveillance renforcée
de la part de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et de Santé
Publique
France.
Alors, luttons ensemble ! Voici
un rappel des actions de base
pour « Couper l’eau aux moustiques tigres ! » :
- éliminer les eaux stagnantes,
- changer l’eau des vases deux
fois par semaine et vider les coupelles,
- couvrir les bidons d’eau et les
bassins avec un voile ou une
moustiquaire,
- nettoyer les gouttières et les
regards d’eau de pluie.
Vous avez compris, vider tout ce
qui retient la moindre quantité
d’eau.

Une conduite de biogaz est en
cours d’installation entre Astaffort et Le Passage, le long
de la RN21. Les travaux d’enfouissement de cette conduite
arriveront au niveau de la D
268 (voie de César) en bord de
Garonne au début juillet.

La circulation sera perturbée pendant au moins
une semaine, par :
- la mise en place d’un alternat (feux de circulation)
sur la RN 21,
- la fermeture de la D268 à la circulation avec mise
en place d’une déviation.
Les dates d’intervention prévues sont du 05 au 09
juillet.
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La parole aux élus
Nos finances locales :
Nous notons sur le compte administratif 2020 une
hausse des dépenses de fonctionnement de 5% qui sont
liées en partie aux charges supplémentaires du personnel, des élus (+ 37% en 2020 et +17% en 2021 soit +17 330 €
sur 2ans), fournitures de petits équipements… avec des
recettes qui baissent légèrement (-1.52%).
Cependant, le bon résultat de l’exercice de 52 894 € est
toutefois à relativiser, celui-ci prenant en compte
122 000€ d’acompte de subventions sur l’opération de
l’aménagement du centre bourg où peu de dépenses du
chantier ne sont comptabilisées dans ce bilan, d’où
notre abstention.
En ce qui concerne le budget 2021, nous avons voté
contre, car il se solde par un résultat déficitaire de 304 000€ dû aux investissements du centre bourg, heureusement amorti par une subvention exceptionnelle de
200 000 € obtenu par M le Maire, auprès de l’agglo. A ce
stade, pour assurer la gestion quotidienne de la commune un prêt relais de 420 504€ sur 2 ans est nécessaire
pour préfinancer le solde des subventions. Quelles seront les économies dans l’avenir et quelles actions à
mener pour récupérer des recettes ?
- Quels leviers fiscaux pour l’agglomération ?
Les investissements nombreux s’élèvent à 143,7 Millions
€ (2020 – 2026) avec 18 M € de dépenses rabotées, mais
il manque 1,8 M € annuels pour rester dans les clous
d’une gestion rigoureuse (pont et barreau de Camélat
13,5M€, 2ème échangeur 6,15 M €, futur stade Armandie 5
M €, plan lumière sur l’éclairage public…).
Pour cela, Jean Dionis souhaitait un nouvel impôt sur le
foncier bâti de 2% pour équilibrer le budget. C’est aussi
la remise en cause de l’iniquité de 1,6 M € qui profite
uniquement à 6 communes sur 31 qui est la DSC.
Au débat d’orientation budgétaire du 25 mars la séance
fut très animée avec de nombreuses divergences sur les
choix pour l’avenir, sachant que la dette est actuellement de 1509€ par hab.
Pour Jean-Dionis, il est normal qu’une fiscalité moderne
taxe les ménages car l’agglo est une machine à apporter du service transversal. Mais, face aux nombreuses
réactions défavorables, la copie a été revue et le président par intérim Henri Tandonnet qui a remplacé JeanDionis hospitalisé a établi une synthèse des différents
avis lors du bureau communautaire, où les objectifs
d’investissements seront maintenus dans le temps et
pour se réaliser cela passe par une augmentation progressive de la TASCOM (taxe sur les grandes surfaces
de 220.000€), une baisse de la DSC de 500 000€, au détriment des 6 communes, le maintien de la taxe foncière
sur le bâti qui passe à 1%.
Quels projets d’ampleur seront prioritaires dans l’intérêt collectif à court et moyen terme ?
L’urgence est le pont et barreau de Camélat, mais il
manque encore 9 millions € pour boucler ce projet.
Prenez soin de vous.

Parole d’un nouvel élu : Emmanuel MAUPAS
Moiracais depuis 2002, avec mon épouse Stéphanie, nous
sommes installés à l’extérieur du village du côté de l’Estelle et de Marescot. Nous avons découvert la vie moiracaise à travers son école et l’association des parents
d’élèves ; nos deux enfants 16 et 12 ans ont suivi toute
leur scolarité dans notre belle école. Originaire de Normandie dans le bocage ornais, avec des parents agriculteurs, j’ai eu à cœur de mobiliser mes connaissances de
ce milieu et valoriser mes études d’ingénieur agronome
pendant 22 ans à la Chambre d’agriculture de Lot-etGaronne.… et devenir lot-et-garonnais !!!
A l’automne 2019, quand Henri TANDONNET est venu me
solliciter pour être dans son équipe, j’ai accepté de m’impliquer à cette aventure collective. Nous avons mené une
campagne des municipales au plus proche des habitants
avec des réunions de quartiers. C’est d’ailleurs à cette
occasion que j’ai accueilli pour la première fois nombre
de voisins… Ce lien social et de proximité est une nécessité pour nous, d’autant que le centre-bourg est excentré
pour beaucoup d’habitants. Notre équipe est bien répartie sur le territoire communal et nous sommes tous à
votre écoute pour la bonne marche du village.
Après un an de mandat, quelque peu perturbé par le contexte sanitaire, je m’implique plus particulièrement sur
les aspects de notre patrimoine naturel et paysager à
travers le projet d’accès à la Garonne (traversée du
fleuve avec Boé-village) ou bien la piste cyclable qui nous
reliera au Passage d’Agen. Notre commune est un des
poumons verts de l’agglomération et la très forte fréquentation des chemins de randonnées en atteste !!!
Au niveau communautaire je participe à la commission
« Eau-Assainissement / GEMAPI » (GEstion des Milieux
Aquatiques et Protection des Inondations). Notre bassin
de vie de l’agenais est fortement marqué par les aspects
hydrauliques et tous ces paramètres (crues, inondations,
création et gestion des réseaux, défense contre les incendies…) sont des compétences de l’agglomération. Nous
participons au maximum à ces instances communautaires, car sur de nombreux sujets c’est le périmètre le
plus efficient de toute action publique.
Avec le dynamisme de l’équipe et pour Moirax, la feuille
de route que nous avons définie pour les six ans de mandat est respectée pour de nombreuses réalisations avec
une gestion saine des finances au service de tous. Je termine mon retour d’expérience par la satisfaction du succès des « citoyennades » qui démontrent votre attachement à la vie de village…

Barbiero Daniel et Chezal Stéphane
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AGENDA moiracais de l’été
Les manifestations annoncées ne pourront avoir lieu que si la situation sanitaire le permet .

Samedi 3 Vernissage de l’expo Klein d’Œil

« Éphémère et Théâtral ». Présentation

du parcours à 18h, place de l'église

Lundi 5 au 16

Deux semaines de chantier citoyen Tous les jours sauf samedi, dimanche et 14 juillet, de 7 h
à 12 h Réfection du mur du campas (parc du Prieuré). Ce chantier est ouvert à tout le monde. Inscription auprès de la mairie 05 53 87 03 69

Samedi 17 Société de chasse de Moirax. Permanence pour les permis de chasse. Pensez à ramener les
cartes de prélèvement. Local de chasse. Renseignements : 06 73 00 45 37
Courriel : societedechassemoirax47@gmail.com

Dimanche 25

Concert Stéphane DUCASSÉ– clavecin et flûte – 17 h église Notre-Dame de Moirax à 21 h .
Réserver : Tel 06 37 22 51 35 moiraxtourisme@gmail.com

Dimanche 25 au Dimanche 8 août Exposition et Workshop Moirax Céramique à la salle des moines
Vendredi 30 Concert Yannis Constans Quartet Gipsy, jazz et compositions. Eglise Notre-Dame de Moirax.
Réserver : Tel 06 37 22 51 35 moiraxtourisme@gmail.com

Dimanche 1er

Concert Catalina Skinner et Pierre Yves Binard – église Notre-Dame
de Moirax à 21 h. Réserver : Tel 06 37 22 51 35 moiraxtourisme@gmail.com

Lundi 2 Espace culturel Permanence pour échanger vos livres de 14 h 30 à 19 h
jeudi 5 ou samedi 7 Concert Marie-Caroline KFOURY – jeudi 05 août ou samedi 07 août

église notre

Dame de Moirax (horaire à préciser: cf Moirax.com ) Organisé par Moirax-Tourisme

Dimanche 8

Concert Stéphane DUCASSÉ - guitare et flûte – à 17 h , église Notre-Dame de Moirax. Organisé par
Moirax-Tourisme

Lundi 30 Espace culturel

Permanence pour échanger vos livres de 14 h 30 à 19 h

Dimanche 5 septembre Rentrée nature à Trotte-Lapin Réservation site Agglo
Dimanche 12 Concert Duo Sostenuto guitare et flûte traversière – 17 h église
Notre-Dame de Moirax. Réserver : Tel 06 37 22 51 35 moiraxtourisme@gmail.com
Samedi 11 Citoyennade. Travaux dans le parc du prieuré. RDV 8 h 30—12 h Apportez vos gants . Pour tout
renseignement appelez au 06.84.07.40.24.

Samedi 18 Présentation du projet de Site Patrimonial Remarquable (SPR)
Samedi 18 et Dimanche 19" Journées européennes du patrimoine sur le thème du « PATRIMOINE
POUR TOUS ».
Lundi 20 Espace culturel Permanence pour échanger vos livres de 14 h 30 à 19 h

Vendredi 24 et Samedi 25 Course Philippides organisée par le CSA du 48e Régiment de Transmission.
Passage des coureurs à Moirax le 25 septembre vers 01 h du matin.
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