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 Chères Moiracaises et chers Moiracais,  

 

Les travaux d’aménagement du bourg sont désormais presque 

achevés. Ils valorisent le site comme espéré, apportant harmonie et bien-être 

dans le cœur de bourg.  

Il reste encore à installer le mobilier urbain et l’éclairage public, à conforter le 

parking du Rempart et terminer les sanitaires.  

L’absence de circulation et de stationnement dans le bourg facilitent la tran-

quillité et la convivialité de cet espace ainsi protégé et partagé. Cet embellis-

sement a déjà suscité de l’intérêt et des demandes d’installation de nou-

veaux services et commerces. Les accès et parkings ont été aménagés pour 

renforcer la sécurité, notamment le long de la mare, par un cheminement 

piéton destiné aux enfants de l’école, opérationnel dès cette rentrée scolaire. 

La rentrée des classes s’est parfaitement déroulée avec un effectif maintenu 

à cent-vingt trois élèves. L’été a permis de procéder aux travaux d’entretien 

assurés par Jérôme SCI É. L’école bénéficie d’un complément d’équipements 

numériques et informatiques dont vont profiter les enseignants et élèves 

grâce à un investissement de 5000 euros financés à 70% par le ministère de 

l’Education Nationale.  

Les mesures sanitaires sont toujours à l’ordre du jour et nous attendons des 

jours meilleurs pour inaugurer tous les travaux et remercier ceux qui en ont 

permis leur bonne réalisation et le large financement.   

Bien à vous.  

      Henri TANDONNET maire de Moirax  
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Pour nous contacter   

mairiedemoirax@wanadoo.fr 

Téléphone mairie : 05.53.87.03.69 

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 mer-
credi après-midi 
 

Le mot du Maire  

 Etat civil : 15 juin au 15 septembre 
Henriette ESCOUBET  Veuve CRANSAC née le 10 03 1930 décédée le 24 07 2021 

Antonin, Jack Jorge MOYNIER né le 17 07 2021 

Manon Marie LABARBE née le 28 07 2021 

Timothé, Julian, Jean BOUBEE né le 25 08 2021  

Jérôme MARANGONI et Aurélie BENDICHE le 24.07.2021 

Abdelkader ADDA et Fatima CHALAL le 24.07.2021 

Pascal PUPPATO et Karine TRAMUZZI le 31.07.2021 

Tony LEROY et Nathalie SALETTI le 07.08.2021 

Lilien LOULMET et Emeline ARANDA le 11.09.2021  
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  Municipalité dans l’action 

1- Décisions du Maire du 1er trimestre 
2021 Monsieur le Maire a rendu compte 
des décisions qu’il a prises au cours du 
trimestre écoulé.  

 
2- Finances locales – Prêt-relais. Il convient de con-
tracter un prêt-relais pour préfinancer les travaux 
d’aménagement du bourg, dans l’attente du verse-
ment des subventions. Vote pour, à l'unanimité. 
 
3-. Finances locales – Décision Modificative  
Vote d'une décision modificative au budget prévi-
sionnel 2021 pour intégrer le prêt-relais décrit au 
point n°2, et en prévoir les frais relatifs (intérêts et 
services bancaires). Vote pour, à l'unanimité. 
 
4-. Projet de piste cyclable – Acquisition terrain 
Françoise ROUDIL  
Vote pour l'acquisition d’une bande de 812 m² sur 
une parcelle située à l’entrée nord du bourg (face 
au cimetière). Vote pour, à l'unanimité. 
 
5-. Projet de jardin partagé : 
– Approbation d’un règlement d’utilisation  
Après lecture commune du règlement des par-
celles du jardin mis à la disposition des habitants 
de la commune, vote à l’unanimité. 
-La question d’instaurer une participation finan-
cière, même symbolique, ou s’il convient, au con-
traire, de proposer une mise à disposition à titre 
gratuit, est posée au conseil municipal. 
Après discussion et vote (8 pour la gratuité, 6 
contre et 1 abstention), le conseil municipal dé-
cide de la gratuité. 
 
6-. Convention d’occupation précaire  
Suite à la décision de M. Aimé CHEVALLEY, d’aban-
donner son projet agricole, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'ap-
prouver l’annulation de la convention d’occupa-
tion précaire qui lui avait été consentie pour sept 
parcelles de terre agricole. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, dé-
cide, à l’unanimité, la mise à disposition précaire 
de ces parcelles : 

-Deux parcelles à Madame Laurette GRAZIANI, 
domiciliée à Moirax,  
-Cinq parcelles à Monsieur Pascal LAMARQUE, do-
micilié à Lamontjoie. 
 
7-. Intercommunalité – Désignation des délégués 
à la commission d’urbanisme de l’Agglomération. 
En raison de la démission récente (février 2021) de 
Sandrine DESGRANGES, conseillère municipale, il 
convient de désigner un nouveau délégué titulaire 
à la commission urbanisme. Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, désigne, à l’unanimité, 
Madame Nathalie EVEILLARD déléguée titulaire à 
la commission urbanisme de l’Agglomération 
d’Agen. Emmanuel MAUPAS reste le suppléant. 
 
8-. Intercommunalité – Discussion sur la modifica-
tion des statuts de l’Agglomération d’Agen. 
Une réforme des statuts de l’Agglomération 
d’Agen est en cours pour réactualiser certains 
points de règlement devenus obsolètes, harmoni-
ser les compétences et remettre plus d’équité 
entre les communes.   
L’idée force est de laisser à l’Agglomération 
toutes les compétences dites structurantes et 
celles que les communes ne peuvent exercer isolé-
ment.  
Cette réforme est à présent pratiquement ache-
vée. Une réunion du bureau d’agglomération s'est 
déroulée le 17 juin, où chaque Maire a pu donner 
son avis. 
 
9-. Organisation des élections Départementales 
et Régionales 
Le point est fait sur l’organisation du bureau de 
vote du double scrutin des 20 et 27 juin 2021. 
Seules les personnes vaccinées deux fois peuvent 
tenir le bureau de vote. Le préfet de Lot-et-
Garonne a donné son accord exceptionnel pour 
organiser les élections à la salle des associations, 
en lieu et place de la salle du conseil, afin de tenir 
compte du contexte sanitaire.  

Le projet de réalisation d’une piste cyclable entre le 
bourg de Moirax et la commune du Passage d’Agen-
prend de plus en plus corps. La commune de Moirax, 
représentée par le Maire Henri TANDONNET, a 

acheté le 16 août une parcelle de 812 m2 à Mme 
Françoise ROUDIL. Cette bande de terrain agricole 
est située devant le cimetière, elle permettra de 
relier le bourg au cheminement piéton de Pujos 
existant.  
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 Municipalité dans l’action 

La place de l'église et le passage rue    
Curet 

L’entreprise ESBTP a achevé le cheminement le  long 
de l’église qui fait la jonction entre la place de l’église 
et le rempart. Le même revêtement en béton désac-
tivé calcaire a été appliqué. La place de l’église est 
recouverte d’un revêtement calcaire de Montricoux. 
Lors de la visite de chantier, l’Architecte des Bâti-
ments de France (ABF), Monsieur GONZALES a sou-
ligné la qualité de la concertation préalable, pen-
dant et lors de la réalisation des travaux. 

16 juin  

5 juillet  

20juillet  

Entrée sud   
Conformément aux plans établis par l’architecte– 
paysagiste Mme SIRIEYS, le carrefour situé près de 
la mare a fait l’objet d’un traitement en deux ma-
tériaux. Le béton désactivé a été prolongé jus-
qu’au seuil d’entrée de la mare. Un enduit gou-
dronné grenaillé réalisé par EUROVIA recouvre 
désormais le carrefour et la rue de l’école. Le revê-
tement noir n’obtiendra son aspect gris, définitif 
qu’après le grenaillage prévu en octobre.  

 
 
 
 
 
Les frontages (espaces végétalisés) de la Grand 
rue et de ce carrefour ont fait l’objet d’un fleuris-
sement « éphémère, » en attendant les planta-
tions définitives qui seront conduites à la fin de 
l’automne.  
La municipalité a, après mûre réflexion et vote à 
une large majorité, fait le choix d’installer une 
borne rétractable à cette entrée du village. Un 
badge d’entrée sera délivré à chaque riverain du 
cœur de bourg, à raison d’un par véhicule. Ainsi les 
habitants disposant d’un garage pourront y accé-

5 août  

der et les autres pourront rentrer selon leurs be-
soins (déposes de personnes ou d’objets). Le sta-
tionnement n’est plus autorisé, la borne rétrac-
table empêchera l’entrée de véhicules exté-
rieurs, évitant ainsi les nuisances. Cet aménage-

ment économisera aussi l’emploi de panneaux de 
signalisation supplémentaires dans les rues, un 
gain esthétique appréciable. 

4 août  
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Travaux et 
bâtiments 

Timothée observateur 

La  

2 juillet  Cheminement PMR vers l’église 
et entrée nord  

La liaison entre le parking du rempart et la 
place de l’église est désormais accessible 
aux Personnes à Mobilité Réduite.  
Le carrefour de l’entrée nord (place de la 
Vierge) est élargi. Des plates-bandes fleu-
ries permettront, de dissocier la circulation 
piétonne et automobile.  

8 juillet  

et le nouveau parking du Tinal 
(situé derrière l’école). Espérons 
que parents et enfants seront 
nombreux à l’emprunter car le 

cadre promet d’être bucolique ! 
En effet, une magnifique pergola  
en fer forgé réalisée par Willy 
LABRUYERE couvre désormais 
ce passage, en attendant que 

Rue de l’école  
Avec l’arrivée de l’été, la rue de 
l’école a opéré une singulière 

métamorphose. Un chemine-
ment piéton, « le chemin des 
écoliers » longe désormais la 
mare. Un accès séparé des voi-
tures va permettre de relier, en 
toute sécurité l’école, le bourg 

fleurissent glycines et bignones 
qui seront implantées cet au-
tomne.   
Des places de parking ont été 

maintenues et la voie dédiée aux 
voitures, volontairement étroite, 
permettra le croisement des vé-
hicules à vitesse réduite, la sécu-
rité n’en sera que plus grande 
dans ce secteur sensible.  

23 juin  
12 juillet  

6 août  

3 août  

26 juillet 

A l’entrée du parking du Brulhois, les toilettes publiques se-
ront entièrement reconstruites avec un parement en pierre 
et achevées en cette fin d’année. 

tagé, le jardin du cloître et, si 
nécessaire, réalimenter la mare 
du village. Les branchements 
réalisés par IRRIGARONNE ont 
été complétés par les travaux 
réalisés par Jérôme SCIE agent 
municipal. Cette réalisation pro-
curera de précieuses économies 
d’eau potable. 
Et pour finir, l’éclairage public 
sera totalement rénové, avec le 

Irrigation et éclairage  
public 

Des tranchées ont permis 
d’acheminer l’eau de la source 
du lavoir (non potable) vers une 
citerne existante située sur la 
terrasse à proximité de l’Espace 
Culturel (Prieuré). L’eau remon-
tée par une pompe électrique 
permet d’irriguer le jardin par-

modèle « Carcassonne » qui con-
serve l’apparence des lanternes 
d’autrefois, associé à l’efficacité 
de l’éclairage LED. Assisté de la 
société toulousaine « Quartier 
luminaire  », les services de l’AG-
GLO vont en assurer la pose.  
Après les derniers aménage-
ments paysagers prévus cet au-
tomne, vivement 2022 pour inau-
gurer les lieux ! 

19 août  

10 août  

4 août 

19 juillet 
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 Municipalité dans l’action 

Pour la cinquième année consé-
cutive, le chantier citoyen d’été 
continue son œuvre sur le véné-
rable mur du Campas. Il sur-
plombe la route du moulin de la 
Jorle et fait l’objet de tous les 
soins.  

Des habitués, toujours fidèles au 
poste, ont été rejoints par des 
novices. Autour de Daniel Mu-
riel, en chef d’orchestre, Patrick, 

Henri(2), Michel
(2), Yves, Pascal 
et d’autres, ont 
été rejoints par 
de nouveaux 
renforts :  
Guillaume 
BOUIC, Jérôme 
et Pauline DE 
QUILLACQ. 
Comme eux, 

faites le mur et rejoignez les 
citoyennades à venir !  
Vous serez bien accueillis. 

La saison 7 
(2020-2021) 
s’est ache-
vée le 5 juil-
let dernier, 
avec une 
réunion qui 
a permis de 

faire un bilan de la saison écou-
lée, et de préparer la saison 8 
(2021-2022) avec de nouvelles 
dispositions, des animations 
pour les mois à venir…comme 
d’habitude les bénévoles ne res-
tent pas les bras croisés ! Trois 
permanences ont été aména-
gées durant l’été afin de faire les 
échanges de livres pendant la 
période estivale. La saison 8 dé-
butera le 4 octobre prochain, 
comme chaque année, le pro-
gramme des permanences a été 
établi en commun. Désormais 
une voile sera mise en place de-
vant la porte de l’Espace Cultu-
rel (côté jardin du cloître) Elle 
sera présente les jours d’ouver-
ture, alors regardez bien ! 
Les horaires évoluent : 
Lundi 14h30 – 19h 
Mercredi 14h30 – 18h (nouvel 
horaire) 
Jeudi 9h-12h – 14h-16h30 Réser-

vé uniquement à l’école. 
Samedi 10h-12h – 14h30-17h  
Les prochaines animations, pré-
voient une fois par mois, des 
surprises diverses qui vous at-
tendent et qui vous seront an-
noncées au fur et à mesure du 
programme. 
« Goûtons nos livres » a été dé-
placé au samedi après-midi en 
remplacement du mercredi. 
« 1h ailleurs ! » un diaporama 
d’une heure pour découvrir un 
nouveau pays sera proposé le 
mercredi après-midi. 
Dès le samedi 23 octobre de 10h 

à 12h nous recevrons Mme Ma-
riette SEMELIN pour une dédi-
cace. 
La loi n°2021-1040 du 5 août rela-
tive à la gestion de la crise sani-
taire, ainsi que ses décrets d’ap-
plication sont à présent parus. 
Les dispositions suivantes s’ap-

pliquent aux bibliothèques  : 
-Entrée du public soumise à la 
présentation d’un pass sani-
taire, quel que soit le nombre de 
visiteurs admis, dès le 9 août 
2021. 
Pass sanitaire = examen de dé-
pistage ou test (RT-PCR, test 
antigénique et autotest) de 
moins 72h ou schéma vaccinal 
complet ou certificat de rétablis-
sement à la COVID. 
Une exception : la présentation 
d’un certificat de contre-
indication à la vaccination (dont 
les motifs sont listés par le dé-
cret du 7 août) dispense de la 
présentation de ce pass. 
À partir du 30 août 2021, le pass 
sanitaire est également exigé 
pour les agents et intervenants 
dans les bibliothèques en con-
tact avec les publics. 
 
Bien entendu, toutes les anima-
tions seront dépendantes des 
consignes sanitaires en vigueur 
au fil des mois. Depuis le 9 Août, 
vous devez présenter un pass 
sanitaire, porter un masque, et 
vous devez utiliser du gel hy-
droalcoolique dès votre arrivée. 
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Trois jardiniers et deux jardi-

nières ont pris possession de 

leur parcelle. Leurs soins atten-

tifs, l’échange de plants et l’en-

traide, leur ont permis de récol-

ter leurs premiers légumes bio : 

salades, courgettes, tomates, 

haricots verts et maintenant, 

courges, potirons et potimar-

rons. 

La tâche ne fût pas facile car, en 

l’absence provisoire de raccor-

dement à l’arrosage, les jardi-

niers amateurs ont dû faire de 

longues rotations pour remplir 

leur arrosoir. 

Il reste quelques parcelles à 

pourvoir, renseignez vous sur le 

règlement du jardin partagé à la 

mairie ou en consultant le site 

moirax.com 

Canton Françoise LAURENT et Paul VO VAN (élus) 2 230 16,73 50,99 

Ouest  
agenais Pascal DE SERMET et  Céline PETIT 2 143 16,07 49,01 

Regionales Nelle Aquitaine  Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sièges 

Alain ROUSSET  598 193 13,74 39,51 101 

Edwige DIAZ 289 258 6,65 19,11 26 

Nicolas FLORIAN 214 859 4,94 14,19 19 

Nicolas THIERRY 214 767 4,93 14,19 19 

 Geneviève DARRIEUSSECQ 196 894 4,52 13,01 18 

REGIONALES à Moirax Voix % Inscrits % Exprimés 

Alain ROUSSET 115 12,20 30,03 

Edwige DIAZ 100 10,60 26,11 

Geneviève DARRIEUSSECQ 92 9,76 24,02 

Nicolas THIERRY 50 5,30 13,05 

Nicolas FLORIAN 26 2,76 6,79 

Les deux scrutins se sont tenus dans la salle des asso-
ciations du village avec des assesseurs et scrutateurs 
vaccinés et dans le respect des règles sanitaires. A 
l’avenir cette salle, plus adaptée aux nouvelles règle-
mentations, sera utilisée pour les élections. 
 Des membres du conseil municipal des enfants ont  
assisté aux opérations de vote. Ainsi les jeunes Noémie 
CARRERE (Maire) et  Mathilde GREGOIRE ont pu décou-
vrir le fonctionnement d’un bureau de vote pour les 
adultes.  

Départe-
mentales Binômes de candidats Voix % Ins-

crits 
% Expri-

més 

commune Françoise LAURENT et Paul VO VAN 209 22,16 59,04 

MOIRAX  Pascal DE SERMET et Céline PETIT 145 15,38 40,96 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/75/C275L007.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/75/E275L007.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/75/C275L005.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/75/E275L005.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/75/C275L009.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/75/E275L009.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/75/C275L003.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/75/E275L003.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/75/C275L004.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/75/E275L004.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/75/C275L007.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/75/C275L005.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/75/C275L004.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/75/C275L003.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2021/(path)/regionales-2021/75/C275L009.html
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 Rentrée des classes 2021 : c’est parti ! 
L’accueil périscolaire est assuré, 
côté élémentaire par Sylvie 
BARRIERE, Nicole SAGNET et 
Flora GUEDES et côté mater-
nelle par Laurence BRAAK et 
Florence REVERTE. 
Les gestes barrières, sont tou-
jours en vigueur et conformes 
au protocole de l’inspection aca-
démique pour protéger les en-
fants ainsi que le corps ensei-
gnant et le personnel. 
Côté cantine, la mairie s’est do-

tée de deux « 
scanettes» 
destinées à 
comptabiliser 
les enfants via 
un code à 
barres ; ceci va 
permettre une 
meilleure ges-
tion : 
-au niveau des 

quantités avec une meilleure 
anticipation sur la connaissance 
précise du nombre de repas, les 
parents devant informer la mai-
rie par l’email dédié : mairiede-
moirax@gmail.com, le 25 du 
mois pour l’ensemble du mois 
suivant.   
La cantinière Sandrine MON-
TAUBRY travaille, de plus en 
plus, avec des produits locaux et 
bio, cela limitera également le 
gaspillage. 
-au niveau de la facturation avec 
une simplification du processus 
et la mise en place de l’envoi des 
factures aux familles sur leur 
boîte email. 
Ces «scanettes» vont aussi servir 
pour l’accueil périscolaire. 
En résumé, cela allègera le tra-
vail de régie de la mairie. 
 
Les tarifs cantine et périsco-
laire, fixés par délibération du 
Conseil Municipal en date du 22 
juillet 2021, sont affichés en mai-
rie.  
Fait nouveau, un règlement in-
térieur de la cantine et du péris-

Le jeudi 02 Septembre, petits et 
grands étaient prêts pour une 
nouvelle rentrée.  
Ainsi, cent vingt trois élèves et 
l’équipe pédagogique, compo-
sée de sept ensei-
gnantes, dirigée par Mme 
PEYCELON, ont retrouvé les 
bancs de l’école. 
L’effectif est stable ; à noter 
treize petits en première année 
de maternelle, dix nouveaux 
élèves en élémentaire. Deux 

nouvelles enseignantes sont ar-
rivés à Moirax : Mme TARTAS en 
Petite et Moyenne Section (PS 
et MS) le lundi ainsi que Mme 
BOULAY en Grande Section (GS) 
les après-midis et mercredis ma-
tins. 
 
Voici en détail la composition 
des classes : 

 Maternelle : 
Classe 1 : Mme PEYCELON et 
Mme TARTAS avec Florence RE-
VERTE comme ATSEM 
P.S :   13 élèves 
M.S : 13 élèves soit 26 élèves. 
Classe 2 : Mme THIZY et Mme 
BOULAY avec Laurence BRAAK 
comme ATSEM 
G.S. : 21 élèves. 

 Elémentaire : 
Classe 3 : Mme FOURNIER 
C.P :   18 élèves 
C.M.1 : 6 élèves soit 24 élèves. 
Classe 4 : Mme FERRAND 
C.E.1 : 17 élèves 
C.E.2 : 9 élèves soit 26 élèves. 
Classe 5 : Mme MALAURE 
C.M.1 : 12 élèves 
C.M.2: 14 élèves soit 26 élèves. 

colaire, voté par le Conseil Mu-
nicipal, a été remis à chaque pa-
rent d’élève. 
A noter que Jérôme SCIÉ, l’em-
ployé municipal a effectué des  
travaux de remise en état
(étagères dans la classe n°2, net-
toyage des murs du préau, répa-
ration de volets roulants...).  
Pascal MAHIEU, conseiller muni-

cipal, a consacré de longues 
heures à installer une impri-
mante couleur, une paire 
d’enceintes dans chaque classe 
et une extension WIFI.  
Merci à eux.   
 

Côté pédagogique, l’équipe en-
seignante prévoit : 

-pour la classe 1 de travailler sur 
les contes. 

-pour la classe 2 de participer à 
« école et cinéma »; la billetterie 
de cette sortie est prise en 
charge par la mairie. 

-pour les classes 2, 3, 4 et 5 de se 
rendre à la fête de la lecture ; 
cette activité est prise en charge 
par la mairie. 

-une classe verte (du CE1 au 
CM2) si la situation sanitaire le 
permet. 

-diverses sorties au Centre Cultu-
rel et au Musée d’Agen. 

 

Afin de répondre aux attentes 
des parents sur l’amélioration 
de la sécurité aux abords de 
l’école , des passages piétons 
ainsi que des panneaux signali-
sant une zone à 20 km/h seront 
posés. De plus, parents et en-
fants auront le plaisir de chemi-
ner sous une magnifique pergo-
la et ainsi arriver en toute sécu-
rité à l’école. 

FOURNIER, TARTAS, FERRAND et PEYCELON 

De gauche à droite Mmes THIZY, MALAURE, BOULAY 

mailto:mairiedemoirax@gmail.com
mailto:mairiedemoirax@gmail.com
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Les croix de chemin jalonnent nos 
parcours. Elles sont là, im-
muables, depuis des siècles, et 
nous ne les voyons plus. Pourtant 
c'est un petit patrimoine rural 
d'un intérêt non négligeable qu’il 
faut sauvegarder. 

 

Sur la commune de Moirax, on 
en décompte neuf : au bord des 
chemins, dans un carrefour, sur la 
place du village, dans le cimetière 
pour marquer le centre etc... 

Souvent oubliées, parfois dépla-
cées, relevées et restaurées, elles 
sont le témoignage d'une pra-
tique religieuse oubliée et de 
l'attachement des populations à 
leur terre. 

Généralement on les classe selon 
leur fonction et leur époque : 

Croix de chemins : répandues au 
moyen âge pour christianiser les 
lieux. On les rencontre à la croi-
sée des routes, lieu propice au 
doute. Sur les chemins de pèleri-
nage , elles guident et protègent 
le voyageur.  

Croix de rogations : les rogations 
étaient des fêtes liturgiques qui 
duraient trois jours, la semaine 
précédant l'Ascension. Des pro-
cessions conduites par le curé se 
rendaient à ces croix pour bénir 
les récoltes. Elles étaient implan-
tées aux quatre points cardinaux 
afin de protéger l'ensemble des 
cultures de la paroisse. 

Croix de mission : apparues au 
début du 17e siècle et surtout 
dans la deuxième partie du 19e, à 
l'occasion de missions religieuses, 
elles étaient réalisées en métal 
moulé ou forgé parfois par des 
artisans locaux et ornées des 
symboles de la passion du Christ. 

Croix mémorielles : témoins d'un 
événement heureux ou malheu-
reux (par exemple les croix des 
monuments aux morts.) 

Croix de village et de cimetière : 

parfois érigées à l’emplacement 
des anciens cimetières déplacés 
au 19e siècle à l’extérieur du vil-
lage,  elles pouvaient également  
signaler l'entrée ou la sortie du 
bourg. 

 

Dans la commune de Moirax, 
quatre croix sont en pierre, ce 
sont les plus anciennes. Elles ont 
été probablement érigées pour 
marquer les limites d'un lieu bé-
néficiant de la protection de la 
sauveté de Moirax.  

 

Celle qui est dressée au carrefour 
de Pujos,  au lieu-dit Monges, est 

la seule qui porte une date : 
1686. Les margelles du socle sont 
monolithiques et le fût de la croix 
a dû l'être aussi, mais il porte les 
traces d'une réparation. Sa simpli-
cité de lignes est une preuve de 
son authenticité. 

La croix de Peyré repose sur un 

socle rectangulaire, son originali-
té réside dans son fût cylindrique 
de réemploi d’une colonne du 17e 

ou 18e siècle. La croix latine 
écourtée pourrait être du 19e 
siècle. 

La croix de Reignac est érigée sur 
un socle 
visiblement 
restauré, les 
pierres de la 
partie basse 
ont subi les 
agressions 
du temps. 
Les bras de 
la croix la-
tine sont 
curieuse-

ment arrondis et courts, auraient-
ils été retaillés ? Le Christ crucifié 
a des lignes très contemporaines, 
voire abstraites, mais il semble 
plutôt inachevé. 

La croix de Ringuet est plus élan-
cée, plus travaillée avec ses bras 

ouvragés. 
Le Christ 
en bronze, 
dispropor-
tionné, a 
probable-
ment été 
rajouté 
ultérieure-
ment. 

 

 

Dans le prochain numéro, nous 
visiterons avec vous les croix de 
chemin en fer forgé. 

 

Pensez à faire une pose pour les 
contempler lors de vos futures 
promenades ou randonnées. 

 

Mariette SEMELIN  

et Jean Paul CABIAC 

 

 Moirax d’antan 
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Deux chantiers de jeunes cet été 
Reporté pour cause de crise de 
la Covid , le premier chantier de 
l’année s’est déroulé du 5 juillet 
au 10 juillet. Ils étaient dix vo-
lontaires, pour travailler au ser-
vice de la commune : Noémie 
CARRÈRE, Charlène BRAAK, Elsa 
EVEILLARD, Lola BARDOUL, La-
na LE BORGNE, Anna Sofia GAR-
ROS , Chloé LAVAIL, Titouan LE-
BRAS, Justin GREGOIRE et Ky-
liane MAUPAS. 
Beaucoup d’activités matinales 
au menu de cette seconde édi-
tion : désherbage et dépôt de 
paillis sur les plantes des fron-
tages situés près de la mairie. 
Plantation de rosiers et de nom-
breux végétaux à fleurs devant 
la Cigale et dans la Grand rue. 

L’avant dernier jour a été consacré à poncer le tombereau 
donné par Mme ROUDIL. Le dernier jour l’équipe a désherbé 
les abords de la salle des fêtes. Les encadrants, Bertrand 
TUSTES du service technique, et les élus Cathy TENCHENI , 
Frédérique DURAND, Eveline GARCIA et Philippe GALAN 
avaient programmé des activités détente pour les après-
midis : une escapade dans le labyrinthe de maïs à Boé, une 
partie de bowling, une balade à Trotte-Lapin, la découverte 
de la poterie avec Hans GEIGER, une partie de golf au château 
d’Allot avec Charly SARION et Michel GOLDMANN. 
Nos jeunes, dynamiques et sympathiques se sont beaucoup 
plû sur ce chantier. Espérons qu’ils garderont le souvenir 
d’avoir contribué au grand chantier du village.  
Le vendredi soir, c’était la remise de diplômes des mains de 
l’équipe municipale. Les jeunes et leurs parents étaient réunis 
sur la terrasse de la salle des Moines autour de Frédérique 

DURAND et Philippe GALAN, ad-
joints et d’Eveline GARCIA con-
seillère municipale qui représen-
taient le maire. 

Désherbage et  garnissage de 

BRF (Bois Raméal Fragmenté)  

A la découverte du labyrinthe 

Le petit tour en remorque 

avec Bertrand dans le parc, 

« C’est trop bien ! » 

A l’attaque des ronces dans les 

massifs autour de la salle des Fêtes 

A La pause de 10 h, ce jour là un supplément 

grenadine offert par la Cigale  

Remise des diplômes Commando brouette 

Atelier ponçage 

Golf avec Charly 

Initiation à la poterie avec Hans 



11 

Ils ont fait le mur ! 

Les jeunes de gauche à droite : Elise GUILLOU, Tom BERNINI, 

Julian GONOD, Enzio PERRIN, Matthéo FLORES, Lola SCIÉ, 

Peyton FLORES, Hugo BARDOUL, Anna Sofia GARROS,  

Timothée HUCK  

Du 11 au 16 juillet, place aux plus 
grands pour le second chantier 
jeune. Pour reprendre la for-
mule des chantiers CONCORDIA, 
suspendus pour cause de pandé-
mie, la municipalité a fait le 
choix d’associer les jeunes au 
traditionnel chantier citoyen 
d’été.  
Sous la responsabilité des élus 
Daniel MURIEL, Pascal MAHIEU,  
Philippe GALAN, Henri TANDON-
NET et des « piliers » du chantier 
Yves BAILLY, Henri BISSIERES, 
Guillaume BOUIC, Michel CA-
SAGRANDE, Michel GREGOIRE 
Patrick LHOMME, nos ados ont 
découvert l’art de la maçonne-
rie, participant à la réfection du 
mur du Campas.  

Piquer les joints, remplacer les 
pierres manquantes, remplir la 
bétonnière pour confectionner 
le mortier ou refaire les joints, 
un travail varié qui mobilise les 
énergies ! La pause petit déjeu-
ner de 10 h était très attendue. 
Cathy TENCHENI, Nadine GRE-
GOIRE et Marie-Line SABY ont 
contribué au ravitaillement bien 
apprécié Les repas du midi 
étaient préparés et servis au 
prieuré par Eveline GARCIA et 
Cathy TENCHENI. 
Comme pour le chantier précé-
dent, Frédérique, Eveline et Ca-
thy avaient mis en place des acti-

vités ludiques très appréciées 
pour ces dix jeunes : laser game, 
golf, jeu de ballons au stade et 
chasse au trésor dans le village. 
Un grand merci aux bénévoles 
accompagnateurs et notam-
ment à David PÉAN et Pascal 
MAHIEU qui ont assuré le covoi-
turage. 

Mention spéciale à Eveline et 

Frédérique qui ont assuré le sui-

vi des deux stages 

Résoudre l’énigme de la chasse au trésor 

Le Maire remet les diplômes 

Au labeur avec 

les plus anciens 
Trente mètres 

refaits   

Le chantier route du 

moulin de la Jorle 

Les casquettes du chantier 
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 Tranche de vie moiracaise  

05 53 47 59 55 

Le premier « Festival de l’ali-
mentation et de la gastronomie 
de demain », initié par l’Agglo 
d’Agen pour dynamiser les sec-
teurs de la restauration et de 
l’hôtellerie suite à la crise sani-

taire, a eu lieu du 9 au 11 Juillet . 
Durant trois jours, ce festival a 
étudié les pistes d’une alimenta-
tion durable à travers diverses 
animations. Sous l’impulsion de 
notre chef Moiracais, Benjamin 
TOURSEL, cet évènement s’est 
clôturé par un brunch campa-
gnard dans le parc du Prieuré. 
Ainsi de nombreux convives ont 
pu, dans un cadre bucolique, sur 
un fond musical jazzy, déguster 
les plats sucrés et salés à base 

de bons produits régionaux con-
coctés par des grands noms de 
la gastronomie du Sud-Ouest : 
Michel DUSSAU, un autre Moi-
racais, Vivien DURAND de Lor-
mont et Vincent LUCAS de Péri-
gueux. Les viticulteurs locaux 
étaient également présents.  

Espérons que ce très bon mo-
ment de convivialité perdure et 
rayonne, comme le souhaite 
Benjamin dans le département 
voir au delà. 

 Paul VO 
VAN, est né 
à Valence 
d’Agen. Il 
commence 
sa carrière 
d’architecte 
et urbaniste 
dans les 

Pyrénées Atlantiques en 1995. 
Ensuite, il intervient en tant 
qu’architecte-conseiller du Con-
seil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE) 
du Lot et Garonne. Il dirige cette 
association de 1999 à 2009. Il 
s’installe alors comme archi-
tecte  libéral au Passage d’Agen. 
Depuis 2004, il habite Moirax 
avec son épouse Hélène et leurs 
trois enfants qui ont fait leur 
scolarité primaire dans l’école 
communale. Durant les années 
2010 il créée avec d'autres pa-
rents du village l’équipe locale 
de Touch Rugby : les « All Moi-

racks ». Sa passion pour le Jazz 
et la gastronomie l'ont amené, 
avec le Lion's club, à organiser  
la manifestation caritative 
Jazztronomie. 
Côté politique, sa grande sensi-
bilité de l’environnement 
oriente son travail vers des solu-
tions respectueuses de la biodi-
versité. Aux universités d'été 
des écologistes à Toulouse en 
2019, il s’est engagé dans trois 
commissions (l’habitat, le loge-
ment – l’Europe – l’énergie). 
Ceci l’emmène en 2020 sur la 
liste solidaire et écologiste aux 
élections municipales d’Agen. Il 
n’est pas élu mais décide en 2021 
de se présenter aux élections 
départementales. Pour lui, 
« c’est un scrutin incarné, identi-
fié sur ton territoire », « il y a de 
beaux challenges à porter, des 
projets à mener ». 
Élu avec Françoise LAURENT, sur 
notre canton (cf article élec-

tions). Il siège, depuis juillet à 
l’Hôtel du département, dans 
deux commissions :    
«développement durable et en-
vironnement», et 
«infrastructure et mobilité», 
enjeux majeurs pour le canton.  
Il est aussi administrateur de 
l’Agropole, et il est l’un des vice-
présidents du cluster « Eau et 
Climat » qui regroupe des entre-
preneurs privés, des institution-
nels et des organismes de re-
cherche. Ce cluster a été consti-
tué à l’initiative d’Henri TAN-
DONNET. 
Avec deux autres conseillères 
départementales, il est à l’ori-
gine d’un premier point gagnant 
qui vient d’être voté au Conseil 
départemental : « une motion 
décrétant l’état d’urgence cli-
matique »…et ce n’est qu’un 
début.  
 

Un crève-cœur pour Marine 
LOZANO et Perrine FALC qui 
préparaient l’évènement depuis 
plusieurs mois et avaient organi-
sé en juin une réunion prépara-
toire à laquelle assistaient trois 
bénévoles moiracais. La recru-
descence des contaminations à 

la Covid dans notre région et 
l’insuffisance de la vaccination 
parmi les exposants n’a pas pu 
permettre la tenue de cet évè-
nement qui contribue à attirer 
des centaines de visiteurs de 
l ‘Agenais, petits et grands. 

Souhaitons que pour 2022 le vi-
rus soit contenu et que le plus 
grand nombre soit vacciné ! 
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Cet été, la Compagnie de Ma-
ryse a vu un nouvel arrivant : 
Sébastien ALVÈS et son « J7 bu-
vette mobile ». 
Ainsi, tous les quinze jours le 
vendredi, jusqu’au 1er octobre 
inclus, le fourgon J7 Citroën 
s’installe et Sébastien propose, 
dans une ambiance conviviale-
rugbystique, une variété de 

bières sorties de la tireuse, du 
vin de Bruilhois, accompagnés 
de charcuterie et fromage. 
Autour des mange-debout, ré-
gnait une ambiance chaleureuse 
comme à l’époque des fêtes de 
village. 
Une idée sympathique qui, espé-
rons le pour Sébastien et pour 
le plaisir de tous, perdurera. 

       Au coeur de l’été, Nadine 
RENAULD, directrice à l’école de 
Moirax durant de nombreuses 
années avait émis le souhait 
d’exposer dans notre village. 
Lorsque, sous l’impulsion de Fré-
dérique DURAND, Monsieur le 
maire donna son accord, Ma-
dame RENAULD n’avait plus 
qu’à se mettre au travail pour 
préparer son exposition. 
A la retraite depuis bientôt dix 
ans, ne croyez pas qu’elle s’en-
nuie! Passionnée de lecture, de 
littérature, d’écriture, elle l’est 
tout autant d’art. 
Préférant créer que peindre, 
elle jongle avec l’acrylique, la 

bombe de couleurs puis y ajoute 
divers matériaux tels la bougie, 
le fusain, le sable fin, la colle…. 
Ainsi, ce ne sont pas moins de 
quarante quatre œuvres
(beaucoup réalisées pendant le 
confinement) qu’elle a exposées 
du 18 au 24 Août dans la salle 
des Moines au Prieuré. Elle a ac-
cueilli les visiteurs dont, pour 

Deux dons viennent enrichir 
notre patrimoine. Mme Françoise 
ROUDIL a offert un tombereau 
et une magnifique calèche, la-
quelle aurait appartenu au Doc-
teur LANELONGUE, ancien maire 
de Moirax ! Ces biens seront pré-
servés pour l’instant dans un 
abri du parc du Prieuré. 

M. Jean Rémy BOVEL a, par ail-
leurs, fait don d’un grande cuve 
réserve d’eau qui permettra de 
récupérer l’eau de pluie de la 
toiture du local situé dans le jar-
din de Clownenroute.  
 
Merci à eux.  

son plus grand plaisir, d’anciens 
élèves qui étaient tout aussi heu-
reux de la revoir. Ceux qui le sou-
haitaient avaient une visite gui-
dée ainsi, de panneaux en pan-
neaux, organisés en chroma-
tisme (bleu, ocre, rouge, doré, 
blanc…) ils ont pu découvrir les 
productions issues, comme elle 
le dit, de « sa cuisine artistique » 
n’obtenant jamais le résultat 
qu’elle escomptait au départ. 
Heureuse de ce succès (une cen-
taine de personnes se sont dé-
placées), elle s’est amusée des 
interprétations que ses tableaux 
ont suscité; cela va t-il l’inciter à 
revenir avec de nouvelles créa-
tions ?, nous l’espérons ! 

Pour sa 30ème exposition d’art 
photographique , l’association 
Moirax-Tourisme vous invite à 
concourir autour du thème 
« AMOUR DE LA NATURE ».  
Sélectionnez vos clichés en cou-
leur et/ou noir & blanc. 
Le dossier et le règlement sont 
disponibles sur le site moi-

rax.com ou en mairie. 
Rendez-vous dans  la salle des 
Moines du Prieuré les 16 et 17 
octobre de 10 h à 18 h. L’entrée 
est libre 
Pour cet évènement Jacques 
CAZOR, le fondateur de cette 
exposition trentenaire, sera 
l’invité d’honneur.  

 



14 

Le week-end du 18 et 19 Sep-
tembre, se sont déroulées, 
comme chaque année les jour-
nées européennes du patri-
moine. Pluie du matin n’arrête 
pas le pèlerin…. un peu quand 
même ! Le temps pluvieux du 
samedi n’a pas incité beaucoup 
de monde à se rendre en début 
d’après-midi à la balade ur-
baine dans le bourg proposée 
par l'agglomération d'Agen. Le 
but était d'expliquer au public 
ainsi qu'aux habitants les atouts 
de la commune de Moirax, can-
didate au classement de Site 
Patrimonial Remarquable (SPR) 
avec ses voisines Astaffort et 
Caudecoste. Finalement, cette 
présentation s’est déroulée dans 
l’église. L’équipe d’étude, B. Wa-
gon architecte et V. Rousset, 
historienne de l’art ont souligné 
que notre bourg ne manque pas 
d’atout pour solliciter ce classe-
ment : atouts historiques de ce 
site classé aux monuments his-

toriques, une sauveté du Moyen-
Age avec son église romane, ses 
bâtiments monastiques, ses mai-

sons à pans de bois et ses ves-
tiges de remparts, mais aussi des 
atouts paysagers pour ce belvé-
dère sur la vallée de la Garonne 
situé sur la chute nord des co-
teaux de Gascogne en pays du 
Brulhois. Cette présentation 
s’est poursuivie, afin d’éviter les 
gouttes, par une visite du Prieu-
ré permettant ainsi aux visiteurs 
de découvrir la rénovation de la 
salle des moines, l’espace cultu-
rel intergénérationnel, le parc du 
Campas et le jardin partagé. 
 
Pour ces journées du patri-
moine , des visites guidées de 
l’église ont eu lieu le samedi 
après-midi  avec Ghislaine BRIOU 
et le dimanche après-midi avec 
Charles SARION.  
 
Comme à l’accoutumée, les pi-
geonniers du Grand Contras ont 
ouvert leurs portes pour ces 
journées. Cette année les visi-
teurs pouvaient participer à une 
randonnée patrimoniale com-

mentée, organisée avec 
l’association Activ’Mouv 47, 
qui les conduisait jusqu’au 
prieuré de Moirax. 
Durant ces deux jours, plus 
de trente randonneurs ont 
pris part à cette balade cul-
turelle malgré un temps 
maussade et pluvieux. 
Sur le site des pigeonniers 

du Grand Contras, c'est quatre-
vingt personnes qui sont venues 
profiter des visites guidées con-
duites par Jean-Paul CABIAC, 
Marithé son épouse, assurant 
l'accueil et les démarches règle-
mentaires liées à la crise sani-
taire.  
Le président du Pigeon Sport 
Agenais, Jean-Michel HAVEZ a 
procédé au lâcher de cent-vingt 
pigeons. Comme le relate volon-
tiers Jean-Paul, les gens sont 
intéressés par le patrimoine et 
se déplacent parfois de loin pour 
le découvrir et participer aux 
activités qui y sont organisées. 
Le jeu en vaut donc la chandelle !  
Merci à tous les bénévoles qui 
ont fait vivre ces deux journées. 

réinvestissent le terrain, ils sont satisfait de la sur-
face légèrement ocre, le même calcaire que celui 
de la place de l’église. Un « bar à pétanque » a 
même été installé par un certain Patrick L…. 
Des anciens et des plus jeunes, des locaux et des 
touristes enchaînent les parties. Parmi les plus 
assidus Pierre PEBERAY qui a gagné sa « médaille 
d’or en chocolat », Henri , 
Marie-Line, Solange, Jean-
Marc, Flavien mais aussi des 
jeunes, Louis, Louisiane ou 
Lucas... la relève de la boule 
moiracaise ? 

Impraticable depuis de longs mois, le terrain de 
pétanque a repris du service en juillet. Les joueurs 

Médaillés...en 

chocolat ! 

Des parties engagées avant le coucher 

du soleil  

Les randonneurs 

du patrimoine 

Présentation au public du péri-

mètre du SPR 
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L’Association 
Clownenroute 
fêtait ses vingt 
ans en juin 
2019. 2021 est 

un nouveau moment pour cette 
asso qui relie personnes valides 
et personnes à handicap par la 
magie du nez de clown.  
Voici les faits commentés par le 
bureau de clownenroute : «  Le 
vendredi 25 juin 2021 dans la 
salle des associations de Moirax 
se tenait l’Assemblée Générale 
des Clownenroute. Au-delà du 
caractère obligatoire que revêt 
cette instance, cette soirée fut 
belle et remplie d'émotions : Plai-
sir déjà de se retrouver enfin en 
présentiel et de démarrer la soi-
rée autour d'un jeu des présenta-
tions proposé par les animateurs 
Jocelyn et Florian. 
Bonheur d'accueillir : les compa-
gnies des Rigolos (F.O l’Arche en 
Agenais-Astaffort), des Pôt's Âgés 
(F.AM Les Cannelés-Valence 
d’Agen), des Froufrous (E.S.A.T 
Castille-Tonneins), des Oiseaux 
(Foyer de Vie La Couronne – Boé), 
des Décalés (S.A.V.S Sauve Garde 
– Agen), Les militants… 
Carole GIRONE, la Présidente 
ouvrait la séance en présentant le 
rapport moral... Celui-ci fut teinté 
d'une vive émotion car elle an-
nonçait après 10 ans de prési-
dence qu'elle cédait sa place 
tout en restant quand même à 
bord sur le pont du C.A.  
En suivant, le rapport d’activité 
fut présenté par Emmanuelle LA-
LANNE, Directrice depuis le 1er 
septembre 2020 et coordinatrice 
depuis 2008. Et ce non sans émo-
tion carc’était la première inter-
vention sur cette instance en tant 
que Directrice. L’occasion pour 
elle de renouveler ses remercie-
ments à : Guilhem (ancien Direc-
teur et fondateur de l’Associa-
tion) à toute l'équipe, à tous les 
militants, clowns intérieurs, exté-
rieurs, au conseil d’administra-

tion, pour leur confiance et leur 
soutien à accompagner l’équipe 
dans cette transition (travaillée 
depuis 3 ans). 
Rapport d'activité approuvé, rap-
port financier validé.... Venait le 
temps de l'élection du conseil 
d’administration, sans surprise les 
quatre membres sortants étaient 
réélus (aucune autre candidature 
n'ayant été présentée). Colette, 
Pascale, Marie, Gérard remon-
taient donc sur le pont… Il était 
temps pour les invités de se reti-
rer et de rejoindre le jardin de 
Clownenroute pour laisser le con-
seil d’administration (CA) élire 
son nouveau bureau. 
Et pendant que les membres du 
C.A échangeaient, élisaient...dans 
le jardin de Clownenroute, les 
invités en profitaient pour laisser 
place à un temps de jeux.  
Retour du C.A et annonce de la 
composition du bureau :  
Présidente : Pascale - Secrétaire : 
Gérard -Trésorière : Colette et les 
vices : Marie, Marion, Sylvie. 
Fierté pour les Clownenroute 
d’avoir une moiracaise comme 
Présidente… En effet après 10 ans 
en tant qu’administratrice Pascale 
FARTHOUAT, à défaut de ne ja-
mais chausser le nez de clown, 
chausse donc la casquette de Pré-
sidente ! 
Soirée placée donc sous le signe 
de la transmission, de la passa-
tion et des Moiracais. Guilhem 
JULIEN, Moiracais et ancien di-
recteur de Clownenroute 
(pendant 22 ans) passait donc la 
balle à l’équipe coachée par Em-
manuelle et Carole passait le 

relais à Pascale, Moiracaise et 
engagée ! 
Toute l’équipe des Clownenroute 
remercie : les membres du C.A, 
les militants, les acteurs clowns 
intérieurs pour leur engagement 
bénévole et leur soutien, et parti-
culièrement la mairie de Moirax, 
ses élus, salariés pour la belle col-
laboration qui dure depuis plus 
de vingt ans et qui permet no-
tamment à des personnes dites 
différentes de pouvoir s’expri-
mer, jouer ailleurs que dans leur 
établissement et ainsi de profiter 
du bel environnement qu’offre le 
village de Moirax». 
Les congés d’été passés les 
membres de cette dynamique 
association de sept salariés et de 
dizaines de bénévoles font part 
de leur projets aux représentants 
de la mairie (photo). Deux nou-
velles recrues, Théo et Carine en 
service civique vont aider Jocelyn 
qui anime les ateliers. Daniel, per-
sonne à handicap présent à cette 
réunion résumait son envie de 
reprendre les activités et « jouer 
et rigoler avec les enfants pour se 
faire plaisir »! 
Longue vie aux clowns ! 

Guilhem transmet la 

présidence à Pascale 

Emmanuelle  Sylvie 

Louis 

Pascale 

Daniel Théo 
Jocelyn Florian 
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 La vie des associations  

05 53 47 59 55 

Samedi 3 juillet, c’était la ren-
contre du public avec les artistes 

moiracais dans le bourg : un ri-
tuel qui lance tous les ans la sai-
son culturelle estivale. 
Julia GAVRILOVITCH est la 
cheffe d’orchestre de cet évène-
ment préparé depuis des mois 
par Irène, Monique, Sylvie, Ly-
siane, Marie, Dominique, Nicole, 

Michèle et Marie-Claude. Toutes 
nos artistes étaient reconnais-
sables avec leurs larges cha-
peaux, véritable palette de cou-
leurs et de formes. 
 Cette année, le thème était 
«éphémère et théâtral», Vous 
avez pu découvrir les œuvres  en 

déambulant entre jardin de 
cloître et parc du prieuré. Des 
peintures, des sculptures ou des  
rameaux de saules tressés, sans 
compter   «un théâtre mysté-
rieux» qui se cache derrière des 
draps blancs... 

Comme nous l'avions annoncé 
dans le dernier bulletin munici-
pal, la Gym Volontaire reprend 
ses activités. Les premières 
séances auront lieu le 21 sep-
tembre pour la gym douce, et le 
22 septembre pour la gym dyna-
mique. 
Une première assemblée géné-
rale, organisée au mois de juillet, 
n'avait pas permis de renouveler 
le bureau faute de quorum at-
teint. En effet, les anciens 
membres du bureau ne souhai-
taient pas continuer leurs activi-
tés.  
Cet échec n'a pas entamé l'en-
thousiasme et le dynamisme de 
Christiane MAHIEU, qui voulait 
avant toute chose que cette ac-
tivité reprenne, après l'arrêt su-
bit à cause du Covid-19. 
Le 9 septembre, une nouvelle 
assemblée générale a eu lieu, et 
cette fois ci le bureau de l'asso-
ciation a été renouvelé. La nou-
velle présidente élue est Chris-
tiane MAHIEU, seule candidate 

pour ce poste. Le nouveau secré-
taire est Gilles DARMORIS, et la 
nouvelle trésorière est Eveline 
GARCIA. 

Toutes les séances de gym au-
ront lieu à la salle des fêtes. Le 
mardi de 9h30 à 10h30, c'est Lé-
na BONHEME qui animera la 
gym douce. Elle habite Agen, et 
est éducatrice sportive – activi-
tés gymniques d'entretien et 
d'expression.  
Le mercredi de 18h30 à 19h30, ce 
sera Eric GLEYZE qui dynamisera 
les volontaires pour ces séances. 
Il est éducateur sportif – activi-
tés physiques pour tous. 
Le message suivant a été donné 
aux deux animateurs : soyez à 
l'écoute de vos participants, ils 
sont là pour pratiquer dans une 

ambiance conviviale, et pas for-
cément dans la recherche de la 
performance. 
Le prix de la cotisation pour une 
saison en gym douce ou gym 
dynamique est de 80€. Une 
séance d'essai est offerte aux 
personnes qui veulent évaluer le 
cours qu'ils envisagent prati-
quer. 
Rappelons ici le but de l'associa-
tion, « l'entretien du bien le plus 
précieux de tout individu 
(homme ou femme) : la santé de 
son corps. Pour cela il n'y a pas 
d'âge ».  
N'hésitez pas à rejoindre la Gym 
Volontaire de Moirax, il y a en-
core de la place pour de nou-
velles inscriptions (la salle des 
fêtes est très grande ! ). 
Un grand merci aux anciennes 
membres du bureau Anne-Marie 
ROLLIN, Maryse MURIEL et Béa-
trice BORDES pour avoir fait 
vivre l'association et l'avoir por-
tée pendant plusieurs années (8 
ans) ainsi qu’à Annie MESSINE, 
animatrice. 

La présidente , le secrétaire et 
la trésorière  

Les artistes commentent leurs œuvres 
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Pour la 
troisième 
année con-
sécutive, 
Moirax Cé-
ramique a 
organisé 
son 
workshop 
du 27 juil-
let au 8 
août dans 

la salle des moines. Cet événe-
ment a attiré près de 200 per-
sonnes dans notre village. Elles 
ont pu découvrir et acquérir des 
pièces de notre création. Le bé-
néfice de ces ventes nous per-
mettra de renouveler le matériel 
nécessaire à nos travaux. Nous 
avons eu la visite d'une céra-

miste d’Arras avec qui nous 
avons pu échanger sur la tech-
nique de la céramique en mou-
lage. 
En parallèle dans la cuisine, 
douze personnes, réparties en 
deux groupes ont participé dans 
une ambiance très conviviale au 
stage qui accompagne le 
workshop.  
Avec l'aide de la "Tuilerie de 
Condat" qui fournit le matériel, 
Hans GEIGER a installé un sys-
tème d’écriteaux en céramique 
pour faciliter l’orientation dans 
le village. 
D’autre part, à l’initiative de Ma-
riette SEMELIN et de Hans GEI-
GER, les plantes aromatiques et 
médicinales du jardin du Prieuré 
sont à présent étiquetées grâce 

à des plaquettes en céramique. 
L’Association Moirax Céramique 
a fait sa « rentrée » le 7 sep-
tembre 2021.  
Enfin, le marché de Noël étant 
devenu une tradition à Moirax, 
nos potiers s’activent déjà pour 
proposer des créations de saison 
à s’offrir ou à offrir. Ils vous at-
tendront les 4 et 5 décembre 
2021 à la salle des Associations.  

 La vie des associations 

Caroline et le talent de pianiste de Fabien ont 
séduit le public avec un récital dédié à Litz, Mo-
zart, Verdi ou encore Haendel. 
C’est Stéphane DUCASSÉ qui a clôturé, le 8 août, 
la saison estivale. Avec Yann DUFRESNES à la gui-
tare, Stéphane avec sa flûte ont régalé les ama-
teurs de tango les entraînant au Vénézuela et en 
Argentine. 
L’ensemble des musiciens et chanteurs ont ap-
précié l’organisation ainsi que l’accueil qui leur 
est fait par Irène et son équipe de bénévoles. Un 
grand merci à toutes et tous pour leur implication 
et leur disponibilité. 
Après un peu de repos, la programmation re-
prend avec le concert du duo SOSTENUTO lequel 
rendra le 2 octobre, à 18 h, hommage à Saint 
Saëns, puis un concert tenant particulièrement à 
cœur à la présidente. Eric MANANA, un de ses 

compatriotes de renom 
se produira le 8 Oc-
tobre à 21 heures, en 
duo avec Jenny FÜRH. 
Ils viendront nous en-
chanter avec des mu-
siques et chants mêlant 
la tradition musicale 
malgache et le style 
classique Européen. , 
Venez nombreux! 

Tout au long de l’été, MOIRAX tourisme et sa dy-
namique présidente Irène RODIONOFF, ont propo-
sé pas moins de six concerts. 
Début juillet, Pierre-Yves BINARD et Catalina SKIN-
NER ont ouvert le bal. Accompagnés de leurs mu-
siciens, au rythme des percussions, ils ont enchan-
té le public avec des musiques Séfarades, des 
chants Espagnols et Occitans. 
Le 25 juillet, Stéphane DUCASSÉ et sa flûte, associé 
à Isabelle ROBERTO, pianiste, ont offert un pro-
gramme entraînant et gai : une belle complicité 
entre ces deux artistes pour un concert de 
charme. 
Le 30 juillet, changement de registre avec le 
« Sicilian QUARTET ». Camille WOLFROM à la con-
trebasse, Yannis CONSTANT à la guitare, Roberto 
GERVASI et son accordéon, Nico GIAMMARINARO 
à la clarinette ont livré un concert chaleureux et 
joyeux au rythme tantôt Swing, Jazzy, Rock ou 
Blues. 
Le mois d’août a commencé avec le groupe 
Opér’Azul qui a conduit, au travers de mélodies 
latino-américaines, le public en Argentine, en Co-
lombie, à Cuba, au Mexique. Catalina SKINNER et 
Pierre-Yves BINARD ont régalé les mélomanes 
avec cet instant poétique. 
Le 5 août, c’est Marie-Caroline KFOURY accompa-
gnée de Fabien PROU au piano qui sont venus se 
produire. La belle voix de soprano de Marie-
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 Flash info 

Anacrouse-AMAC, l'école de 
Musique et de Danse est parte-
naire avec les communes d'Au-
biac, Brax, Estillac, Passage 
d'Agen, Moirax, Roquefort et 
Sainte Colombe en Bruilhois. 
-L'école dispense des cours 
d'éveil musical (4 ans et 5 ans), 
d'initiation musicale (6 ans), 
piano, violon, chant, flûte traver-

sière, batterie, percussions, 
trompette, cornet, guitare, saxo-
phone, formation musicale. Les 
cours sont dispensés sur Le Pas-
sage d'Agen. 
-Anacrouse-AMAC c'est aussi 
des cours de danse classique (à 
partir de 4 ans) et de danse mo-
derne (à partir de 9 ans). Cours 
sur Estillac, Brax et Roquefort. 
Réduction familiale : tarifs dé-
gressifs par enfant supplémen-
taire (musique et danse) et/ou 
instrument de musique supplé-
mentaire. 
Pour la nouvelle saison 2021-
2022, les inscriptions pour la mu-
sique et pour la danse se dérou-

laient jusqu'au 15 septembre, 
mais les deux écoles acceptent 
encore les inscriptions, alors 
n'hésitez pas ! 

Pour plus d'informations : 
www.anacrouse-amac.fr  
ou 05 53 96 11 75  
ou anacrouse-amac@orange.fr 

Delphine et Jean-Rémy BOVEL, 
habitants de Moirax, sont orga-
nisateurs officiels d’événements 
pour le Téléthon. Ils ont mis sur 
pied une « Bourse Toutes Collec-
tions » qui se tiendra sur deux 
jours à la salle des fêtes de Moi-
rax, les 23 et 24 octobre 2021. 
Nous pourrons y voir, acheter ou 
échanger des maquettes de ba-
teau, du matériel de pêche de 
collection, des timbres, des 
cartes postales, etc. La recette 
des emplacements des expo-
sants sera reversée intégrale-

ment au Téléthon, et les visi-
teurs pourront faire un don au 
stand donation Téléthon. 
Si vous avez une collection à ex-
poser, vous pouvez vous inscrire 

au 06 45 53 91 34. 
Et pour les connaisseurs, la voi-
ture du shérif d'Agen fera son 
apparition sur le parking de la 
salle des fêtes !  

Vice-Président du syndicat d’adduction d’eau po-
table et d’assainissement d’Agen Sud, 1er Vice-
Président de l’Agglomération d'Agen, Président du 
Pays de l’Agenais, Président de l’EPFL, sans oublier 
son mandat de Sénateur du Lot-et Garonne de 2011 
à 2017 qu’il n’a pas souhaité renouveler préférant 
se consacrer aux collectivités locales. 

Au nom du conseil municipal nous lui adressons, 
de nouveau toutes nos félicitations, ainsi qu’à son 
épouse, pour cette reconnaissance méritée qu’il a 
accueilli en souhaitant la partager avec tous les 
élus qui l’ont accompagné tout au long de ses 
mandats. 

Lors de la promotion de la Légion d’honneur du 14 
Juillet notre édile, Henri TANDONNET, s’est vu 
honoré. En effet, il a été élevé au grade de cheva-
lier de la légion d’honneur récompensant ainsi ses 
trente huit années dévouées au service public. 
Rappelons que notre maire a été élu pour la pre-
mière fois en 1983 ; en 2020 il a donc entamé son 
septième mandat à la tête de Moirax. Il a occupé 
ou occupe encore de nombreuses fonctions : Prési-
dent de la communauté de commune de Laplume-
en-Bruilhois, Président du syndicat du schéma di-
recteur de la région Agenaise, Président de la com-
mission des communes rurales pendant vingt ans, 
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 La parole aux élus  

L’opposition municipale 

 

- Notre conception pour l’avenir de la commune : Les 

aménagements, l’environnement et l’architecture déter-

minent la beauté de notre village avec son joyau, le 

prieuré roman. Mais aussi un plein d’animations y est 

essentiel pour devenir un véritable lieu de vie. Nous en 

rêvons la nuit, où sur la place centrale un marché gour-

mand en été régale les convives de productions locales, 

en associant nos restaurateurs, le tout en musique. Ce 

bourg doit retrouver une âme par l’installation de com-

merces en cascade pour créer une véritable dynamique. 

Ce défi, la municipalité doit le relever avec panache et 

nous y contribuerons. 

Le conseil d’agglo s’est réuni le 8 juillet avec à l’ordre du 

jour la modification des statuts de 10 compétences obli-

gatoires (développement économique, urbanisme, ha-

bitat, gestion des milieux aquatiques, politique de la 

ville, accueil des gens du voyage, traitement des dé-

chets, eau potable, assainissement, gestion des eaux 

pluviales urbaines) se rajoutent 9 compétences supplé-

mentaires dont la culture et le sport. Ce texte n’a pas 

fait l’unanimité. Il est perlé d’imperfection sur la com-

pensation qui sera apportée après la reprise par les 

communes des voiries avec un doute sur la compétence 

de la petite enfance et un manque de visibilité sur l’im-

pact financier de cette réforme.                                                                                                                                                                             

Quels budgets demain ? 

                                                                                                                                                                                 

Jean-Dionis veut gommer les inégalités entre les com-

munes, et harmoniser différentes strates de pratiques 

fossilisées. Mais comment se fait-il que Boé touche les 

recettes fiscales du parc commercial o’green et St Co-

lombe celles du TAG qui sont pourtant des investisse-

ments communautaires ? De plus la fusion avec la CC 

porte d’Aquitaine en pays de Serres (Puymirol) est en 

cours d’élaboration. Elle va entrainer un changement 

dans les instances où chaque commune est représentée 

(on passe de 31 à 44 membres et de 14 à 15 vice-

présidents). Cette intégration de communes rurales au 

cœur d’une agglo urbaine est -elle opportune ? 

Prenez soin de vous                                                                                                                                                                                     

 
Barbiero Daniel et Chezal Stéphane 

Parole d’une nouvelle élue : Eveline GARCIA 
 
 Dans les années 1970 (1978), je suis tombée sous le 
charme du village de Moirax lors de l'achat de notre ter-
rain (avec le papa de mes enfants), au lieu-dit 
« Lescournat », appartenant à M. MONTAGNINI. 
Pour des raisons familiales, nous l'avons revendu 
quelques années plus tard. Je crois avoir dit à 
M.TANDONNET (nouveau maire de la commune à cette 
époque) : « je ne sais pas quand, mais je reviendrai ». 
Effectivement, quelques années plus tard je suis revenue 
au même lieu-dit, mais sur un terrain situé plus haut, et 
aujourd'hui j'y suis installée depuis vingt six ans. 
Je suis moiracaise de souche : mes grands-parents pater-
nels ont habité Moirax. Mon père et mes tantes ont été 
scolarisés au couvent, à l’entrée nord du village. L'une 
d'elles, Madame CRANSAC, a vécu à la sortie du bourg 
jusqu'à ses vieux jours. 
J'ai donc baigné dans l'histoire de cette commune que 
j'aime tant.  
Quelques mots sur mon parcours professionnel : j'ai com-
mencé mon apprentissage à l'âge de quatorze ans dans 
un salon de coiffure renommé d’Agen. J'y suis restée 
sept années, le temps de passer les diplômes nécessaires 
pour pouvoir exercer le métier. Après une année dans le 
groupe « Club de la coiffure », j'ai intégré le salon situé au 
Passage d'Agen. J'en ai assuré l'ouverture, l'inaugura-
tion, et le poste de directrice pendant trente deux ans. 
Ma vie professionnelle s'est déroulée dans la joie et le 
plaisir de partir travailler tous les matins. Je suis toujours 
une passionnée de mon métier et du théâtre que j’ai pra-
tiqué dans une troupe pendant seize ans (j'attends avec 
impatience la reprise post Covid). 
Ces deux passions mon permis d’acquérir d’une part la 
fibre commerciale et d’autre part le contact humain. 
Présente dans la liste de la majorité municipale, j'ai re-
joint le conseil municipal en mars 2021, suite à la démis-
sion de Sandrine DESGRANGES. Je m'y sens très bien et 
je donne à la municipalité un maximum de mon temps et 
de mon énergie. Je souhaite œuvrer à l’amélioration de-
notre cadre de vie en donnant le meilleur de moi-même. 
Je veux contribuer au dynamisme de ce village avec tous 
les élus de la majorité, mais aussi avec les habitants. Je 
pense également à ces jeunes couples qui viennent s'ins-
taller sur Moirax avec leurs enfants, petits et ados, que 
nous voulons faire participer aux activités de la com-
mune. 
Nous avons été freinés par la pandémie de la Covid, mais 
nous avons pu organiser les chantiers citoyens jeunes 
auxquels j'ai participé en tant qu'encadrante et canti-
nière. D'autres activités sont prévues avec les jeunes au 
cours de cette mandature, je ne manquerai pas d'y ap-
porter mes idées et d'y participer. 
Par ailleurs, je suis bénévole à l'Espace Culturel. Maman 
de jumeaux et n'étant pas grand-mère, je suis toute heu-
reuse de faire la lecture aux enfants de l'école mater-
nelle, à partir de début octobre.  
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Samedi 2 Concert Duo Sostenuto Guitare et flûte traversière  en l’église Notre Dame de 

Moirax à 18 h .Organisé par Moirax-Tourisme. Entrée 12 €. Pass sanitaire obligatoire. Info et Resa 06 37 22 51 35 

Lundi 4 L’Espace Culturel démarre sa saison 8 de 14 h 30 à 19 h. Pass sanitaire obligatoire.  

Vendredi 8  Concert Destination Madagascar ! Avec le duo Erick MANANA et Jenny FUHR Eglise Notre Dame de Moi-

rax  à 21 h . Organisé par Moirax-Tourisme Entrée 15 € enfants de 6 à 12 ans 5 €.  Pass sanitaire obligatoire.  Info et Resa 06 
37 22 51 35 

Samedi 9 Citoyennade de 8 h 30  à 12 h. Rendez-vous dans le parc du Prieuré. Renseignements au 06 84 07 40 24  

Samedi 16 Concert quatuor de guitares  (voir site Moirax.com )  

Dimanche 17   Une manche duChampionnat départemental VTT organisé par le VCBA  

Samedi 16 et Dimanche 17   L’association Moirax Tourisme organise sa 30è exposition de photos  

de 10h à 18H00 salle des Moines Entrée libre Pass sanitaire obligatoire.  

Samedi 23 et Dimanche 24   Bourse toutes collections au profit du TELETHON  salle des fêtes de Moirax  

Exposants, vous pouvez vous inscrire au 06 45 53 91 34.Pass sanitaire obligatoire.  

Samedi 23   L'Espace Culturel reçoit en Dédicace Mme Mariette SEMELIN pour le "Petit dictionnaire amoureux d'Au-

biac" de 10h à 12h et exposition de Cyanotypes 

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.  

Bulletin version papier et numérique  www.moirax.com  
Directeur de publication : Henri TANDONNET  Comité de rédaction : Frédérique DURAND, Philippe GALAN, 
Pascal MAHIEU, Patricia MONTEIL. 
Périodicité trimestrielle : tirage à 530 exemplaires papier et expédié en format numérique PDF à 50 per-
sonnes. Le comité de rédaction assure l’intégralité de la conception du bulletin municipal. La distribution est 
assurée par les élus de la majorité.  
 

Crédits photos pour ce numéro: L’équipe de rédaction + Jean-Rémy BOVEL +Irène RODIONOFF+ Li-

liane MENESPLIER + Jacques CAZOR +Sylvie GALAN + Agathe TOURSEL +Anacrouse-AMAC+ Moirax-Céramique 
+ Clownenroute + Mariette SEMELIN + Jean-Paul CABIAC + Brigitte ZUGAJ 
 

Associations et particuliers : Envoyez vos informations à la rédaction via le courriel  à 

 mairiedemoirax@wanadoo.fr    ou Tel mairie :  05.53.87.03.69 

 AGENDA moiracais de l’automne 
Les manifestations annoncées ne pourront avoir lieu que si la situation sanitaire le permet.  

Le pass sanitaire sera demandé conformément à la législation actuelle. 

 Samedi 13 Citoyennade de 8 h 30  à 12 h. Rendez-vous dans le parc du Prieuré.  Renseigne-

ments au 06 84 07 40 24  

Samedi 27   Atelier décoration sur bois par Mme DUBOIS organisé par l’Espace Culturel à la salle des moines de 14 h à 

17 h  

 Samedi 4 et Dimanche 5 Foire aux livres de 9 h 30 à 18h en continu au Prieuré 

Samedi 4 et Dimanche 5 Marché de Noël de Moirax-Céramique salle des associations  entrée gratuite.  

Samedi 11 Citoyennade de 8 h 30  à 12 h. Rendez-vous dans le parc du Prieuré.  Renseignements au 06 84 07 40 24  

Vendredi 24  Messe de Noël en l’église Notre dame de Moirax (horaire non connu, voir site www.moirax.com ) 


