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Chères Moiracaises et chers Moiracais,  
 

Une année de travaux aura permis de réaliser l’aménagement du bourg et, 

courant janvier, nous pourrons procéder à la réception du chantier : rénova-

tion de la place et des rues du cœur du village, sécurisation de la rue de 

l’école, aménagement des entrées sud et nord, création du parking au sud, amélioration 

des deux parkings du Brulhois et du Rempart au nord, cheminement piétonnier accessible 

aux personnes à mobilité réduite, création de toilettes publiques sur le parking du Brulhois, 

rénovation de l’éclairage public, pose de mobilier urbain et signalisation. L’ensemble de ces 

travaux permet au village de Moirax d’être reconnu site touristique majeur de l’Aggloméra-

tion d’Agen et de prétendre au label Site Patrimonial Remarquable délivré par le ministère 

de la culture.  

Que soient remerciées les entreprises qui ont concouru aux travaux, notamment la société 

ESBTP d’Estillac en charge des deux lots réseaux, voirie et revêtement qui a œuvré avec le 

plus grand soin et réduit autant que possible les inconvénients subis par les riverains. La 

maçonnerie a été exécutée par l’entreprise Arpège de Larroque Timbaut, la ferronnerie par 

M. Labruyère artisan à Boé, les espaces verts par l’entreprise Carrère au Passage d’Agen. 

L’ensemble de ces travaux a été rendu possible par une contribution majeure de l’Agglomé-

ration d’Agen et de l’ Etat, et une aide ponctuelle du département 47 sur le volet touris-

tique laissant à la charge financière de la commune environ 20%. 

Nous espérons inaugurer, au printemps 2022 ,ces réalisations qui rendent attractif et plus 

convivial notre village.  

Malgré les restrictions sanitaires la vie communale a été très active comme le relate trimes-

triellement le bulletin municipal qui maintient entre nous un lien de proximité. 

Que leurs auteurs en soient vivement remerciés pour le travail important que cela repré-

sente. 

Merci aussi à tous les bénévoles qui partagent les chantiers citoyens une fois par mois .ils 

créent des liens et permettent d’améliorer le cadre de vie par des restaurations patrimo-

niales ou des travaux paysagers, n’hésitez pas à les rejoindre, le meilleur accueil vous sera 

fait. 

La situation sanitaire qui se dégrade ne nous permet pas de présenter nos vœux à la salle 

des fêtes comme d’usage. A partir du 21 janvier, un petit film sera disponible sur le site in-

ternet de la mairie. Il retracera les moments forts de l’année et les perspectives de 2022 . 

Dans l’attente d’une année 2022 qui j’espère éloignera la crise du Covid , nous vous invitons 

à la prudence et la solidarité vaccinale.  

Nous vous adressons au nom de la municipalité tous nos meilleurs vœux de bonne santé, 

de bonheur et de fraternité pour 2022 . 

 

Bien à vous.  

Henri TANDONNET maire de Moirax  
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Pour nous contacter 

mairie@moirax.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 
mercredi après-midi 

Le mot du Maire  

 État civil : 15 septembre au 15 décembre 

Michelle GALLERNEAU Veuve MAURIN 26.04.1925 – 15.09.2021 

Françoise AUBERT 22.04.1956 – 05.12.2021 

Aihena CEMOLA née le 18.10.2021 

Anna Nadine Josiane ROUJEAN-BITONE née le 17. 11. 2021 
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  Municipalité dans l’action 

 1. Décisions du Maire du 2ème trimestre 2021  
2. Finances locales – Approbation de la conven-
tion de fonds de concours avec l’Agglo d’Agen 

pour les travaux d’éclairage public dans le bourg.  
La commune a à sa charge 10% du coût de la solution de 
base définie par l’Agglo, plus la différence entre cette 
base et le choix du matériel fait par la commune. Vote 
à l’unanimité pour approuver le projet de convention 
et le montant du fond de concours. 
3. Finances locales – Révision des tarifs de la cantine et 
de l’accueil périscolaire pour l’année scolaire 2021-2022. 
Vote pour la reconduction de la grille tarifaire décou-
pée en sept tranches de quotient familial : 12 voix pour, 
2 contre et 1 abstention. 
Vote pour augmenter de 1% le tarif du repas adultes : à 
l’unanimité. 
4. Fiscalité – Exonération de deux ans de la taxe fon-
cière non bâtie pour les nouvelles constructions. 
La fiscalité directe locale sur cette exonération a été 
réformée en 2021. Vote à l’unanimité de ne pas exoné-
rer pendant deux ans de taxe foncière les construc-
tions nouvelles. 
5. Urbanisme – Approbation du périmètre du site patri-
monial remarquable. Vote à l’unanimité du périmètre 
dit « périmètre élargi aux zones à urbaniser en entrée 
sud bourg » comme périmètre de référence qui sera 
soumis à la Commission Nationale du Patrimoine et de 
l’Architecture (CNPA). 
6. Voirie – Approbation de la convention d’entretien 
des voies communales avec l’Agglomération d’Agen. 
Vote à l’unanimité pour approuver en tous ses termes 
la convention pour l’année 2021. 
7. Ecole – Approbation d’un règlement pour la cantine 
et l’accueil périscolaire. Ce règlement vise à améliorer 
le fonctionnement de la cantine et de l’accueil périsco-

laire, ainsi que l’information des parents d’élèves, vote 
à l’unanimité pour son approbation. 
8. Demandes de mise à disposition d’un local artisanal 
et d’un bureau tertiaire. Réponse à deux demandes 
d’installation à Moirax : une artisane coiffeuse, et une 
psychologue. M. le maire propose de mettre à disposi-
tion de la coiffeuse l’ancien local de l’agence postale. Il 
propose pour la psychologue qu’elle se rapproche de 
Mme DE HEMPTINNE, psychologue-kinésiologue, et de 
l’infirmière dans la rue Carrerot. Le conseil municipal 
donne un avis favorable à l’unanimité. 
9. Enquête publique – Avis sur le projet de création 
d’une activité industrielle par la SAS Cité gourmande 
sur la commune d’Estillac. Vote à l’unanimité pour don-
ner un avis favorable au dossier d’enquête soumis à 
consultation, concernant une activité de produits ali-
mentaires à base de pommes de terre. 
10. Action sociale – Secours exceptionnel à un adminis-
tré en difficulté. Vote à l’unanimité d’attribuer un se-
cours exceptionnel de 800 euros à un couple de moi-
racais pour régler une facture d’électricité. 
11. Questions diverses. 
Dans le cadre des travaux d’aménagement du bourg, 
Monsieur le Maire souhaite recueillir l’avis du conseil 
municipal sur les modalités de l’interdiction de circula-
tion dans le bourg. L’entrée nord sera fermée par deux 
bornes fixes qui ne pourront être déverrouillées que 
par une clé spéciale réservée aux services de secours.  
Pour l’entrée sud, le conseil municipal, après l’exposé 
des solutions envisagées et après en avoir délibéré, 
décide à la majorité d’installer une borne rétractable 
(par 12 voix pour et 3 voix pour la proposition d’instal-
ler des fourreaux en prévision d’une installation future 
de la borne). 

1-Intercommunalité – Avis sur le projet de fusion entre 
l’Agglomération d’Agen et la communauté de communes 
de Porte d’Aquitaine en pays de Serres et sur la modifica-
tion des statuts du futur EPCI. Il est demandé au conseil 
municipal de délibérer et voter pour ou contre la fusion, 
de valider le projet de périmètre portant le territoire de 
la nouvelle Agglomération d’Agen à 44 communes, de 
valider les statuts applicables au nouvel EPCI fusionné. 
Vote 13 pour, 2 abstentions. 
2. Finances locales – Etude de faisabilité d’une piste cy-
clable - Demande de subvention au titre des fonds leader.   
Vote à l’unanimité pour solliciter une subvention de 80 % 
du montant HT de l’étude de faisabilité et mandat au 
maire pour réaliser toutes les formalités. 
3. Finances locales – Remise d’un loyer à un locataire. 
Pour compenser les pertes de chiffre d’affaires de La Ci-
gale, une remise gracieuse d’un mois de loyer, soit 500 
euros, est accordée à l’unanimité. 
4. Fiscalité – Taxe foncière sur les propriétés bâties - Limi-
tation de l’exonération de deux ans en faveur des cons-

tructions nouvelles à usage d’habitation. 
Après complément d’information, retour sur le vote du 
22 juillet, point 4. Vote à l’unanimité pour limiter l’exo-
nération à 40 % de la base imposable. 
5. Cadre de vie – Appel à Manifestation d’Intérêts (AMI) 
« rural studio 47 – Place aux villages » - Approbation de 
la candidature de Moirax auprès du CAUE 47 pour 
l’étude et l’animation d’une opération d’aménagement 
de centre bourg, et prévoir la dépense correspondant 
aux frais d’animation au budget 2022. Vote à l’unanimi-
té. 
6. Site clunisien – Soutien de la démarche d’inscription 
au patrimoine mondial de l’Unesco d’une « liste Cluny et 
les sites clunisiens » portée par la Fédération Euro-
péenne des sites clunisiens. 
Vote pour soutenir et s’engager dans la démarche, ap-
prouver la candidature de la commune, mandater le 
maire pour participer aux travaux et à la constitution du 
dossier de candidature à l’inscription au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
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 Municipalité dans l’action 

L’équipe de la majorité municipale s’était engagée, 
dans son programme, à planter un arbre pour 
chaque naissance d’enfant.  
Le confinement de 2020 n’avait pas permis de réali-
ser cette promesse mais c‘est enfin devenu réalité 
en ce 13 novembre 2021. 
L’opération « un enfant un arbre » a célébré les en-
fants nés en 2020 mais aussi ceux de 2021 nés avant 
cette date.    
La veille de l’évènement, vingt trous ont été réalisés 

grâce à la dextérité de Patrick LHOMME qui maniait 
la pelle mécanique, gracieusement prêtée pour l’oc-
casion, par Jean-Marc LABADIE de l’entreprise La-
plume TP. 
Ce matin-là, les parents des jeunes moiracais étaient 
invités à participer à la plantation d’un « arbre de 
naissance », à la faveur de la citoyennade (travaux et 
jardinage citoyen une fois par mois) qui se tenait ce 
même jour. 
Vingt arbres à racines nues ont été plantés. La plu-
part sont installés sur le parking du Rempart. Trois 
alignements composés d’érables champêtres, mé-
lias et savonniers égayeront l’aire de stationnement. 
D’ici quelques années, ils apporteront une ombre 
bienfaitrice sur ce parking. Leur floraison, échelon-
née de fin mars à juillet, apportera pollen et nectar 
aux abeilles moiracaises. Par ailleurs, trois abrico-
tiers commémoratifs ont été plantés dans le verger 

5 juillet  

5 août  

du parc du Prieuré, ils régaleront sûrement les 
enfants venant voir leur arbre parrainé. 
Six familles ont assisté à la cérémonie de planta-
tion, appréciant d’associer leur « bout de chou » 

à ces jeunes arbres, futurs puits de carbone ! Sur 
chaque arbre une étiquette commémorative per-
met de découvrir le nom et prénom de l’enfant, 
ainsi que l’essence d’arbre correspondante. 
Chaque famille présente s’est vue délivrer un 
« certificat de plantation » signé du maire. Avec 
cette initiative, Capucine, Joey, Lily, Aihena, Maël 
et bien d’autres auront leurs racines à Moirax ! 
Les enfants qui seront nés en cette fin d’année 
ne seront pas oubliés. Une séance aura lieu en 
janvier à la faveur de la prochaine citoyennade du 
8 janvier ! 

Des moiracais mobilisés 

Maël reçoit son diplôme au devant 

son érable champêtre……. 

Joy  plante avec son papa, l’érable de Joey  

L’abricotier de Manon 
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Travaux et 
bâtiments 

Timothée observateur 

2 juillet  

12 juillet  

Le 11 septembre, l’équipe forte 
d’une vingtaine de membres, 
s’est attelée principalement au 
nettoyage de la mare. Marie-
Claude et Jean-Claude BARBE, 
avec Jean-Paul CABIAC se sont 
attaqués aux ronces d’un mur 
surplombant le plan d’eau. Pas-
cal MAHIEU avait chaussé ses 

bottes « waders » pour marcher 
dans la vase tandis qu’Anthony 
SAGET et Michel GREGOIRE fai-
saient les funambules sur les 
échelles. 
Dans le jardin de cloître, Cathe-
rine TENCHENI et Frédérique 
DURAND avaient le renfort de 
Brigitte VIGNES, Sylvie GALAN, 
Eric PUECH et Hans GEIGER  
pour désherber les rosiers et les 
plantes aromatiques du jardin 
du cloître, tandis que Patrick 
LHOMME, Henri TANDONNET et 
Philippe GALAN juchés sur les 

échelles nettoyaient la venelle 
donnant sur la rue cul de Sac. La 
vigne vierge et les fientes de pi-
geons étaient abondantes.  
 

Le 16 octobre, les volontaires 
étaient mobilisés pour assurer le 

semi de gazon sur le parking du 
Rempart. Merci à Jacques DES-
CRIMES, Philippe LESPINET, Hen-
ri BISSIERES et Yves BAILLY ainsi 
qu’aux habituels volontaires, qui 

ont manié pelles, râteaux et 
brosses.   
De leur coté, Patricia WISNIEWS-
KI, Marie-Christine NOAILLES et 
Brigitte VIGNES se sont consa-
crées au désherbage du jardin 
du cloître.  
 

Le 13 novembre était consacré à 
l’opération « un enfant un arbre 

» (voir article p 4). Patrick 
LHOMME, Michel GREGOIRE et 
Philippe GALAN avaient la veille, 
préparé le chantier en réalisant 

les trous de plantation, tout en 
complétant l’alignement arboré 
du parking du Tinal. A Moirax, 
les arbres se plantent à la 
pelle...mécanique ! 
 

Pour finir l’année 2021, le 11 dé-
cembre, une grande partie des 
« citoyenneur(e)s » se sont joints 
à l’équipe de Fêtes et Loisirs 
pour assurer la décoration du 

village. Toutefois un petit déta-
chement, autour de Henri TAN-
DONNET et de Daniel MURIEL a 
profité de cette matinée pour 
semer du gazon sur le parking 

du Brulhois tout fraîchement 
réaménagé.  
Comme à l’accoutumée, café et 
apéro en plein air et en distancia-
tion, agrémentaient ces mo-
ments de mobilisation en toute 
convivialité.  
Ces séances ont permis de nou-
velles grandes avancées dans 
l’aménagement du village.  

Les 3 aires de stationnement 

engazonnées 

Brossage et arrosage final 
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 Municipalité dans l’action 

Le CEDP à l’espace culturel 
Dans le cadre du thème « c'est 
mon patrimoine » proposé par 
le CEDP47 (Centre d’Etude et de 
Découverte du Paysage) à 
l'ALSH (centre de loisirs) de 
Moirax du 25 au 29 octobre, une 
dizaine d'enfants s’est installée 
dans la salle des moines.  
L’espace culturel a ouvert ses 
postes informatiques, pendant 
deux jours, pour leur permettre 
de faire des recherches. Mme 
Juliette ARMAGNAC, illustra-
trice  connue pour son livre 
« Som Som » et un animateur 
d'activités M. Batiste MONGA-
ZON du CEDP47 ont accompa-
gné les enfants pour la concep-
tion d'une œuvre qui a pris 
forme sur le mur séparant la ter-
rasse de la salle des moines et 
Clownenroute. Une belle 
fresque du passé au présent de 
notre patrimoine, avec la vision 
des enfants. 
 

Les bénévoles se forment … 
Les bénévoles ont poursuivi 
leur formation avec deux jours, 
le 14 et 15 octobre, sur le thème 
« accompagner le citoyen dans 
ses démarches quotidiennes et 

administratives ». Eveline, Na-
dine et Patricia vont avoir la pos-
sibilité de vous orienter pour 
trouver de l'aide. L'espace cultu-
rel devient un lieu de « vie so-
ciale », d'aide à la population. Il 
vous permettra de vous guider 
dans le méandre des démarches 
administratives, et vous oriente-
ra au mieux, dans le respect et la 
confidentialité des sujets abor-
dés. 
 

Nouvelle animation au Centre 
Culturel 

Le mois de novembre, a permis à 
l'espace culturel d'ouvrir ses 
portes, pour un atelier créatif 
que Mme Géraldine DUBOIS a 
animé. Elle s'est installée dans la 
salle des moines, pour faire une 
démonstration afin de relooker 
sans décaper les meubles, murs 
et objets avec des produits natu-
rels. Une dizaine de personnes 
ainsi que des enfants, ont créé 
des pochoirs. Géraldine leur a 
permis de découvrir différentes 
techniques, en présentant des 
objets usuels complètement ré-
novés par la magie de quelques 
coups de pinceaux, et beaucoup 

de patience. 
 

La traditionnelle foire aux livres 
de décembre 
Enfin, le mois de décembre an-
nonce toujours la foire aux livres 
dès le premier week-end des 
frimas. Les mesures sanitaires 
permettant de pouvoir, avec le 
pass et les masques, d’organiser 
cet événement. Le prieuré a ou-
vert ses portes, le samedi 4 et 
dimanche 5 décembre de 9h30 à 
18h, dans une salle des moines 
entièrement décorée dans la-
quelle on pouvait découvrir de 
beaux ouvrages ainsi que des 
livres jeunesse en abondance. 
De plus, « la boutique de Chris-
tiane » offrait aux visiteurs des 
objets de couture fabriqués avec 
beaucoup de goût, pour faire 
des cadeaux à moindre frais. Au 
premier étage, une abondance 
de romans et de polars était ex-
posée, offrant à chacun une 
belle diversité pour ses pro-
chaines lectures au coin de la 
cheminée, ou faire des p'tits ca-
deaux à ses proches. 
Un beau succès, tant par 
l'affluence que par une recette 
conséquente qui va permettre à 
l'espace culturel de réinvestir 
rapidement dans des ouvrages 
récents, pour continuer l'actuali-
sation des ouvrages présentés. 
Un dynamisme et un engage-
ment toujours aussi présent de 
l'équipe de l'espace culturel, 
qu’il faut vivement remercier 
pour cette réussite, et pour 
avoir respecté rigoureusement 
les mesures sanitaires en vi-
gueur. 
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Le jardin partagé du parc du 
Prieuré offre encore quelques 
parcelles vacantes. Si une âme 
de jardinier sommeille en vous, 
vous pouvez cultiver une par-
celle gratuitement. Il suffit de 
consulter le règlement sur le 
site de la mairie (moirax.com/

vie pratique/jardins partagés) et 
de vous inscrire à la Mairie.  
Vous bénéficierez d’un cadre 
magnifique et pourrez partager 
l’expérience et la convivialité des 
jardiniers installés depuis le dé-
but de l’année 2021.  

Le passage au zéro phyto est 
désormais effectif dans le cime-
tière. Après un premier semi  
expérimental réalisé dans la par-
tie nord-est du cimetière, c’est 
désormais l’ensemble des sur-
faces en gravier qui ont été se-
mées. Les élus de la majorité 
aidé de Patrick DUCOMMUN,  

 
 
 
 
 
 
 
 

agent technique assurant le rem-
placement de Bertrand TUSTES, 
ont assuré l’épierrage, le semi et 
le ratissage.  
Il ne reste plus qu’à attendre le 
printemps pour constater le ver-
dissement des lieux..  

Depuis le début de la crise sani-
taire, les cérémonies autour du 
monument aux morts se fai-
saient en comité restreint 
puisque, seuls le Maire et ses 
adjoints pouvaient être pré-
sents. 
Ce 11 novembre a permis de ras-
sembler, de nouveau, la popula-
tion moiracaise autour des mili-
taires de la deuxième compa-
gnie du 48e RT d’Agen, mar-
quant ainsi le caractère solennel 
de la cérémonie. 
Le Maire était entouré de 
membres du conseil municipal, 
d’enfants de l’école accompa-
gnés de leur enseignante ma-

dame FERRAND mais également 
du conseil municipal des en-
fants. C’était une première pour 
ces jeunes, élus il y a tout juste 
un an.  
Noémie CARRERE, la jeune 
maire étant absente, 
c’est son adjoint Ma-
thias TROMME, ceint 
de l’écharpe de maire, 
qui se tenait aux côtés 
d’Henri TANDONNET et 
Cathy TENCHENI.  
Après lecture des noms 
des soldats moiracais 
morts pour la France, 
les enfants ont posé 

des fleurs, Mathias a accompa-
gné le maire pour déposer la 
gerbe au pied du monument aux 
morts. 
Soutenu du regard par Anaël, 
Clara, Juliette, Mathilde, les 
jeunes conseillers présents, il a 
tenu, ému, son rôle « comme un 
chef » !  
Ainsi, le flambeau du devoir de 
mémoire était transmis. Félicita-
tions à tous. 
Entraîné par Bernadette BOUY-
SONNIE, le public venu nom-
breux a chanté la 
« Marseillaise ». 
Pour clôturer cette matinée, le 
pot de l’amitié était offert par la 
municipalité où tout le monde a 
eu plaisir à se retrouver à la salle 
des associations. 
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 Municipalité dans l’action 

des élèves pour les travaux diri-
gés et activités TAP. 
Ce sont ensuite Mme PEYCELON 
et les institutrices qui ont réins-
tallé les logiciels pédagogiques. 
Nous remercions Mme FAR-
THOUAT et l’IUT d’Agen pour ce 
don qui évite à la commune de 
grosses dépenses sur le budget 
informatique, et merci à Pascal 

MAHIEU qui a consacré plus 
d’une semaine à procéder à ces 
travaux. 
A la mairie  
Les ordinateurs de la mairie 
étaient à bout de souffle. A 
l’heure de la généralisation du 
traitement des démarches admi-
nistratives par l’informatique, il 
est primordial d’avoir du maté-
riel de qualité et fiable. Les deux 
ordinateurs principaux de la 
mairie, achetés en 2015 et équi-
pés du vieux système d’exploita-
tion Windows 7, commençaient 
à « ramer » fort. Pour l’un d’eux, 
il fallait jusqu’à une heure pour 
qu’il veuille bien se mettre en 
route, il a même été emmené 
deux fois d’urgence chez le 
« docteur » pour une remise en 
état de marche. 
La situation étant devenue à 
risque pour mener à bien le trai-
tement au quotidien des affaires 
de la mairie et les dossiers des 
administrés, la décision a été 
prise de renouveler le matériel 
par du neuf. Ainsi, ce sont deux 
PC complets qui ont été com-
mandés. Ils sont accompagnés 
d’une unité multidisques durs 
raccordée au réseau interne de 
la mairie, pour le stockage des 

C’est un secteur en perpétuel 
renouvellement, c’est bien con-
nu ! 
Sa technologie évolue sans 
cesse et il faut souvent renouve-
ler le matériel et les logiciels, 
sous peine d’impossibilité d’utili-
sation et de blocage rapide de 
ses fonctionnalités. C’est pour 
cela que la commune a procédé 
à une remise à jour. 
A l’école 
Après le complément d’équipe-
ments informatiques mis en 
place l’été dernier (voir bulletin 
78 page 8), ce sont seize ordina-
teurs qui ont été remplacés et 
mis à jour pendant les dernières 
vacances scolaires. Madame 
FARTHOUAT, habitante de Moi-
rax et membre du département 
QLIO (Qualité, Logistique Indus-
trielle et Organisation) de l’IUT 
d’Agen, a proposé à la mairie le 
don d’ordinateurs de réforme 
provenant de l’IUT, pour une 
utilisation dans les services de la 
commune. C’était le bon mo-
ment, pour Pascal MAHIEU, con-
seiller municipal, qui avait déjà 
envisagé d’intervenir sur les or-
dinateurs de l’école qui datent 
de 2011. Il s’agissait de changer 
le système d’exploitation Win-
dows 7 par la version 10. Et ce 
fut fait avantageusement sur les 
modèles plus récents livrés par 
Pascale et Joël FARTHOUAT. 
Les caractéristiques de ces ordi-
nateurs suffisent pour les be-
soins de notre école. Windows 
10, Pack Office et tous les logi-
ciels utiles y ont été installés, 
puis ils ont été mis en service à 
l’école : 
- cinq d’entre eux sont allés dans 
les classes, pour être utilisés par 
les institutrices. 
- un ordinateur a été mis dans le 
bureau de la directrice Madame 
PEYCELON, 
- les dix autres sont à disposition 

fichiers et les sauvegardes quoti-
diennes.  
Avec la crise de la Covid 19, les 
réunions en téléconférence se 
sont développées à grande vi-
tesse, et il était très difficile de 
se « connecter » dans la salle du 
conseil de la mairie, par manque 
de signal WIFI et d’un PC por-
table trop lent. Le problème a 
été résolu par l’achat d’un PC 
portable neuf et d’un relais WIFI 
installé au-dessus de la salle. De 
plus, le vidéoprojecteur de cette 
même salle, également vieillis-
sant, a été remplacé ainsi que 
son écran de projection. L’an-
cien matériel sera installé dans la 
salle des Associations qui en 
était dépourvue. 
Les deux anciens ordinateurs 
principaux ont été recondition-
nés. Un d’entre eux a été installé 
dans le bureau du centre de loi-
sirs. Le deuxième sera à disposi-
tion des adjoints dans la salle 
des archives. 
Le coût total du renouvellement 
s’élève à 7679€. Vous l’aurez 
compris, il s’agit d’un investisse-
ment indispensable pour garder 
un niveau de travail toujours 
efficace. 
Pour Frédéric HUCK, Elodie COL-
LIN, et Sylvie BARRIERE, respec-
tivement secrétaire de mairie, 
adjointe administrative, direc-
trice du centre de loisirs, c’était 
un peu Noël avant l’heure. Ils 
vont pouvoir travailler plus serei-
nement et ne plus craindre les 
dysfonctionnements et les len-
teurs qu’ils subissaient jusque-là. 

Dix PC à disposition des 

enfants  

Le PC au service   

accueil de la Mairie  
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Cette fin d’année 2021 fera sûre-
ment date car, en 2025, la com-
mune saura si sa candidature 
est retenue parmi les sites de 
« Cluny et les sites clunisiens » 
ce qui se traduira par un classe-
ment au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. La consécration ! 
Moirax est le premier site du 
Lot et Garonne à avoir candida-
té. Le 9 octobre dernier, une 
délégation conduite par Henri 
TANDONNET, Patricia MONTEIL, 

conseillère déléguée et Philippe 
GALAN adjoint au maire, s’est 
rendue à Cluny en Bourgogne 
pour assister au lancement du 
projet de candidature à l’UNES-
CO. La présence à une journée 
de conférences a permis de bien 
comprendre les enjeux du clas-
sement pour les sites parte-
naires et les démarches à entre-
prendre. Cluny est à l’origine 
d’une transformation considé-
rable de l’Occident chrétien et a 
bénéficié d’un prestige retentis-
sant en Europe grâce à l’abbé 
Hugues de Semur, qui a aussi 
contribué à la fondation du 
prieuré de Moirax. 
Les sites qui prétendent à ce 
classement UNESCO doivent 
concourir à une Valeur Univer-
selle Exceptionnelle (VUE) ce 
qui suppose satisfaire à l’un des 
dix critères « VUE » de la Liste du 
Patrimoine mondial. Notre com-
mune a de solides atouts. Le plus 
connu, son joyau l’église Notre 
Dame de Moirax et les bâtiments 
monastiques bien conservés au-
tour du cloître. De même le vil-
lage, sauveté du Moyen-Age aux 
vestiges fortifiés, est remar-

quable. Pour décrocher le sé-
same, il faudra aussi valider les 
conditions « d’intégrité, d’au-
thenticité ». Derrière ce jargon 
technique se cachent des critères 
architecturaux liés à l’influence 
clunisienne mais aussi des exi-
gences liées à la valorisation con-
temporaine. En effet, le site de 
Moirax est vivant, grâce à ses as-
sociations, ses manifestations 
artistiques, touristiques ou reli-
gieuses. La commune a de sérieux 
atouts, présents et à venir. Il fau-
dra enfin que chaque site retenu 
témoigne de « mesures efficaces 
de gestion et protection ». 
Une seconde étape vient d’être 
lancée le vendredi 3 décembre 

dans la salle du Conseil de Moi-
rax. Persuadé que l’union fait la 
force, le Maire et son équipe, a 
décidé d’associer d’autres com-
munes ayant des sites clunisiens 
mais aussi de faire appel aux 
amoureux des belles pierres de 
notre commune. Ainsi se sont 
retrouvés autour de la table, des 
représentants de Layrac, Rémi 

CONSTANS (Maire de Layrac, 
conseiller départemental et pas-
sionné d’histoire locale), Louis-
Pierre PEYRET (conseiller munici-
pal à Layrac), Jean-Luc MORENO 
(délégué ATPL Layrac, raconteur 
de Pays et guide à l’office de 
Tourisme de Layrac) et des re-
présentants de la Commune de 
Saint-Maurin : Gabriel GOU-
DEZEUNE (1er adjoint de Saint-
Maurin), Gérard DEFLISQUE 
(président des amis de l’abbaye 
de Saint Maurin , administrateur 
de la Fédération Française des 
Sites Clunisiens). Pour Moirax, 
étaient présents : Pierre DU-
RAND (passionné de patrimoine  
et propriétaire d’une partie des 
bâtiments conventuels du Prieu-
ré), Mariette SEMELIN (ancienne 
conseillère municipale de Moirax 
passionnée d’histoire locale), 
Jean-Paul CABIAC (raconteur de 
pays), Hans GEIGER (architecte 
designer et animateur de Moirax 
Céramique). 
A l’issue d’un diaporama de pré-
sentation et d’un échange, il a 
été convenu de créer un comité 
territorial dénommé «CLUNY EN 
AGENAIS» qui sera coordonné 
par Philippe GALAN.  
Les communes de ce comité doi-
vent s’attacher désormais à ras-
sembler de la documentation 
par site avant une prochaine réu-
nion au début 2022. La com-
mune de Laplume qui possède le 
site clunisien de l’église St Pierre 
de Cazaux devrait renforcer le 
groupe présent.  
Un objectif ambitieux qui va mo-
biliser les partenaires pour les 
quatre ans à venir ! 

L’abbaye de Cluny en 2021. 

Maquette de l’abbaye de Clu-

ny au temps de sa splendeur  
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Municipalité dans l’action 

La période estivale et le début 
du mois de septembre ont été 
calmes au niveau des travaux. 
Ceux-ci ont repris progressive-
ment, et le chantier est au stade 
des finitions. 
Espace de la Vierge 

L’entreprise CARRERE est venue 
en septembre pour ratisser, se-
mer un nouveau gazon et plan-
ter, en fin d’année, les végétaux 
sur ce espace vert. 
Signalisation sobre 
Le service signalisation de l'Ag-
glomération d'Agen a installé la 
signalisation dite verticale, c’est-
à-dire les panneaux indicateurs : 
- rue de l'école, limitation de la 
vitesse à 20km/h et un stop sécu-
risant les abords de l’école, 
- à l'entrée sud de la Grand'rue 
(entrée du village), interdit de 
stationner arrêt minute, circula-
tion interdite à tous véhicules 
sauf riverains, 
- à l'entrée nord à côté de la 
vierge, interdit de circulation aux 
autos motos et cyclomoteurs et 
indicateurs de parking. 
Éclairage public efficient 
C’était ensuite le service éclai-
rage de l’Agglo qui a mis en 
place les bornes d’éclairage sur 
le côté de l’église, le chemin 
PMR (Personnes à Mobilité Ré-
duite) et derrière la statue de la 
Vierge. Ils ont aussi installé les 
lampadaires et luminaires 
comme prévu, dans tout le 
bourg, rue de l’école comprise. 
Grenaillage de l’enrobé 
Le « décapage » en surface du 
bitume n’a pu se dérouler que 
courant octobre, car il a fallu 
attendre une météo ensoleillée 
pour permettre à la grenailleuse 
de bien travailler. Ensuite la si-

gnalisation horizontale a été 
peinte au sol ; passages piétons 
et bandes de stop. 
Mobilier urbain de qualité 
Deux bancs ont été installés 
place de l'église et un autre à 
l’entrée sud. Les panneaux des-
criptifs du patrimoine, à destina-
tion des touristes et visiteurs, 
ont été remis en place vers la fin 
octobre. 
Toilettes adaptées PMR 
Pendant tout ce temps, l’entre-
prise de maçonnerie ARPEGE 
continuait la construction des 

toilettes sur le parking du Brul-
hois. Les aménagements inté-
rieur et extérieur sont mainte-
nant finis, reste le raccordement 
électrique au bâtiment qui est à 
finaliser pour pouvoir les mettre 
en service début janvier. 
Accès aux parkings facilité 
Un chemin PMR passant devant 
les toilettes, a été réalisé pour se 
rendre de la Grand’rue aux par-
kings du Brulhois et du Rempart. 
Une structure en fer forgé, réali-
sée par Willy LABRUYÈRE, est 
implantée sur des massifs de 

A 

A 

végétaux jouxtant ce chemin et 
devant les toilettes. Des espaces 
pelouse sont également prévus 
de part et d’autre du chemine-
ment. 
Parkings du Brulhois et du 
Rempart praticables. 
La partie la plus humide du par-
king du Rempart (derrière le 
chevet de l’église) a été refaite 
afin de permettre son utilisation 
durant l’hiver. Des dalles gazon 
ont été posées sur un lit de cail-
loux et de sable, de part et 
d’autre des allées, pour le sta-
tionnement des véhicules. Le 

parking du Brulhois a subi le 
même traitement, mais le che-
min d’accès et l’allée centrale 
ont été réalisés en enrobé bitu-
mé. Il sera grenaillé d’ici 
quelques temps, comme les en-
trées sud et nord du village. 
C’est l’entreprise LAPLUME-TP 
qui a réalisé les terrassements 
des parkings, et ESBTP qui a po-
sé l’enrobé. L’ensemble de ces 
travaux n’était pas prévu dans 
l’immédiat, mais pour répondre 
aux attentes des moiracais, il a 
été décidé de les financer dès à 
présent. 
Il faut maintenant attendre que 
le gazon pousse dans les al-
véoles, avant de pouvoir les utili-
ser. Nous ne subirons plus la 
poussière en été, ni la boue en 
hiver. 
Borne entrée sud 
Pour rendre effective l’interdic-
tion de stationnement dans le 
bourg, décision prise par un 
vote à la majorité du conseil mu-
nicipal (cf page 3), une borne 
rétractable enterrée et sa co-
lonne de commande ont été ins-

Grenaillage 

Aménagement de l’espace vert 

Parking du Rempart 

Toilettes et chemin piétonnier 

Pose des bornes en pierre  
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tallées courant octobre. La mise 
en service, prévue début no-
vembre, a été repoussée, afin de 

répondre de façon positive aux 
remarques fondées des rive-
rains futurs utilisateurs. Les 
badges initialement prévus se-
ront remplacés par des télécom-
mandes, évitant ainsi d’avoir à 

Un nouveau chantier citoyen 
jeune a été organisé pendant les 
vacances de la Toussaint, du 25 
au 29 Octobre. Un groupe de 
huit jeunes, encadré par Frédé-
rique DURAND, Cathy TEN-
CHENI les adjointes ainsi qu’Eve-
line GARCIA conseillère munici-
pale, s’est retrouvé pour une 
semaine active au service de la 
commune.  
La météo, parfois fraîche, a tout 
de même permis de réaliser bon 
nombre de travaux.  
Dans le village : le lierre du mur 
de la salle des associations a été 

arraché, laissant ainsi apparaitre 
les belles pierres ; les frontages 
fleuris ont été arrosés ; les 
pierres au cimetière ont été en-
levées facilitant la tonte du ga-
zon. Les terrasses donnant sur la 
bibliothèque et la salle des 
moines ont été désherbées, 
mettant en valeur les beaux car-
reaux. 
Autour de la salle des fêtes 
beaucoup d’occupations égale-
ment : les haies ont été coupées, 
nettoyées ; les feuilles ont été 

descendre de voiture pour ac-
tionner la borne. Le temps d’ap-
provisionner les « zapettes », la 
mise en service est prévue en 
janvier. 
Dispositif de propreté pour 
chiens  
Pour inciter les propriétaires de 
chiens à respecter la législation 
qui les oblige à ramasser les dé-
jections canines, trois poubelles 
dotés de distributeurs de sacs 
seront installées. Deux d’entre 
elles sont déjà en place, à côté 
du terrain de boule et sur la 
place de l’église. La troisième 
sera installée, au nord, à l’entrée 

du parking du Brulhois. 
Les poubelles canines et les pu-
pitres descriptifs du patrimoine 
ont été repeints en marron par 
Jérôme SCIÉ du service tech-
nique de la mairie. Ils s’intègre-
ront ainsi parfaitement aux cou-
leurs choisies pour le reste du 
mobilier urbain. 

soufflées sur la terrasse et aux 
alentours ; l’ensemble des dé-
chets verts et les mauvaises 
herbes a été évacué ; les tables 
de la salle ont été sorties et la-
vées leur redonnant un peu 
d’éclat.  
Toutes ces tâches se sont faites 
dans la bonne humeur et le sé-
rieux : le groupe mêlant des 
« anciens » participants (Lisa 
BOULAY, Estelle EVEILLARD, 
Chloé LAVAIL ) et des nouveaux 
(Jules BOISSINOT, Léane CAM, 
Mélina GREGOIRE, Paola PA-

RENT, Simon SALAFRANQUE) 
était enthousiaste et sympa-
thique. 
Après l’effort, le plaisir : les 
après midi ont été rythmés d’ac-
tivités sportives (paint ball, bo-
wling) ou plus culturelles 
(découverte du monde de l’arai-
gnée à Trotte Lapin avec les ani-
matrices du site, du musée 
d’Agen et du village au travers 
d’un rallye autour d’énigmes). 
Un grand merci à tous pour 
cette belle semaine et la contri-

bution à l’embellissement du 
village !  
N’oublions pas les employés 
municipaux pour la logistique : 
Patrick DUCOMMUN aux es-
paces verts et Sandrine MON-
TAUBRY à la restauration; les 
mamans Marie BOULAY, Aman-
dine MONTAGNINI et David 
PÉAN pour leur accompagne-
ment ainsi que les élues Nathalie 
ÉVEILLARD, Patricia MONTEIL 
pour leur dévouement et aux 
moiracais qui ont joué le jeu lors 
du rallye. 
La semaine s’est terminée à la 
salle des moines par la remise 
des diplômes en la présence des 
parents ou grands parents. 
Après les félicitations de Frédé-
rique DURAND, c’est le maire 
qui a tenu à rappeler la dé-
marche citoyenne de ce chan-
tier et à remercier les jeunes 
pour leur engagement. Tout le 
monde a ensuite été invité à par-
tager un goûter et s’est quitté 
avec l’envie de revenir ! 

Atelier ponçage

      Banc, pupitre et poubelle 

pour chiens 

Borne amovible  

Après le rallye surprise... 

Épierrage du cimetière 

A l’assaut du lierre 



12 

 Tranches de vie moiracaise  

Le 24 septembre, les enfants de 
l’école ont participé à une 
grande journée de nettoyage. 
L’opération « Nettoyons la Na-
ture » connue au niveau mondial 
comme la « Clean walk », était 
encadrée par les enseignants, 
les parents d’élèves et même 

quelques grands-parents. Les 
élèves ont arpenté le terrain de 
sport, les parkings, les rues du 
village et le parc pour traquer 
les déchets abandonnés. Une 
belle leçon de citoyenneté et de 
sensibilisation au respect de 
dame nature.  

C’est sous un magni-
fique soleil que s’est 
déroulé, le dimanche 
17 octobre, la deu-
xième manche du 
Championnat Dépar-
temental de VTT. 
Organisée par le VCBA 
et son président 
Claude BERJAUD, en-
touré de son équipe de béné-
voles, cette manifestation a ras-
semblé plus de 130 compéti-
teurs. 
Tout au long de la journée, les 
compétiteurs des diverses caté-
gories se sont affrontés sur un 
circuit préparé par Jean-Luc 
LUSTENBERGER, venu en voisin 
de Laplume, et son équipe 

d’éduca-
teurs. Le 
club remer-
cie d’ailleurs 
la commune 
qui lui laisse 
emprunter 
les chemins 
ruraux ainsi 
que les 

différents propriétaires qui leur 
permettent de pédaler sur leurs 
terres : la famille DURAND qui 
met à disposition diverses par-
celles dont le champ de Castres 
pour le départ, ainsi que la fa-
mille GREGOIRE. 
Des familles de sportifs moi-
racais se sont distinguées : la 
famille BOULAY avec Luca qui 

termine 16ème dans la catégorie 
des 15/16 ans et son papa Eric 
qui, en plus d’être impliqué 
comme éducateur au club, fini, 
lui aussi, à la 16ème place de la 
catégorie 40/49 ans. La famille 
PÉRÉ n’est pas en reste avec 
Tom qui gagne la manche chez 
les 13/14 ans et son papa Frédéric 
qui se classe 4ème chez les 
50/59 ans.  
A noter également la participa-
tion de l’APE qui a permis 
d’assurer la logistique des repas 
et boissons, des maîtresses qui 
avaient confectionné des gâ-
teaux : un partenariat qui a ren-
du service au club et permis à 
l’APE de récolter des fonds pour 
l’école. Belle initiative !  

La course nocturne Philippides a 
eu lieu du 24 septembre (départ 
20h30), au 25 au matin. Elle se 
pratique en solo, duo ou carré 
sur une distance de 54 km tra-
versant dix communes dont 
Moirax. Les moiracais ont parti-
cipé nombreux à cette course. 

Les meilleurs « solo » ont couru 
en 4h51, le dernier classé en 
8h08. Dans les « carrés », souli-
gnons les première et seconde 
place d’un couple de moiracais, 
Thibaut CUESTA et sa compagne 
Déborah. 
Bravo Moirax ! 

La 2ème Compagnie du 48ème RT d’Agen est 
jumelée avec la commune de Moirax. Un 
détachement de militaires de cette compa-
gnie a occupé le terrain de sport le jeudi 21 
octobre 2021. 
Les élèves des cours moyens et cours élé-
mentaires de l’école ont participé aux activi-
tés proposées : parcours du combattant, se 

diriger dans le noir avec des lunettes spé-
ciales, goûter les rations … 
Les enfants ont pu découvrir les diffé-
rents équipements et matériels que les 
militaires avaient amenés pour l’occa-
sion.  
Ils ont été ravis de cette journée en plein 
air. 

Le relais de Moirax  
vers 1h du matin 

Les  vététistes près du che-
min de Castres 
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Médaillés...en 

chocolat ! 

Dans le numéro précédent, nous 
vous avons présenté les croix de 
chemin, en pierre, de la com-
mune de Moirax. 
Voici les croix en fer forgé ou 
fonte, datant du 19è siècle. Elles 
sont au nombre de cinq. Trois 
d'entre elles se trouvent dans le 
village, elles relèvent d'un acte 
de foi de la communauté. Deux 
autres relèvent probablement 
d'initiatives privées: les croix du 
Grand Contras et de Canet. 
La croix qui se trouve à l'entrée 
sud du village, est un exemple 

fréquent de croix de mission.  
Après la tourmente révolution-
naire, l’église dut restaurer la 
pratique religieuse. On eut re-
cours à des missionnaires, 
prêtres, dont la tâche était d’al-
ler dans les paroisses pour ap-
porter la bonne parole. La mis-
sion se terminait par l’érection 
d’une croix de mission.  
Ces croix étaient souvent ornées 
des symboles de la crucifixion. 
Celle-ci présente de bas en haut : 
la date 1805, la couronne 
d'épines, couronne de dérision 
confectionnée par les bourreaux 
et placée sur la tête du Christ. A  
gauche, la lance qui rappelle 
qu'un soldat contrôla la mort de 

Jésus par un coup de lance au 
côté. A droite, l'éponge, imbibée 
de vinaigre qu'un soldat présen-
ta au Christ en croix pour étan-
cher sa soif. Au-dessus, l'inscrip-
tion INRI qui signifie "Jésus de 
Nazareth Roi des Juifs"  motif de 
la condamnation. Au sommet, le 
marteau et les clous avec les-
quels le Christ fut crucifié, et un 
rameau de feuilles rappelant 
qu'il fut acclamé comme un roi à 
l’entrée de Jérusalem par une 
foule de gens qui tenaient dans 
la main des branches de palmier. 
Sur la place de l'église, la croix 

érigée sur 
un socle 
en pierre 
assez mo-
numental, 
enrichi de 
billettes, 
porte l'ins-
cription 
latine : "O 
CRUX AVE 

SPES UNICA 1883 " ce qui signifie 
" salut, ô croix, notre unique es-
pérance." Cette formule est le 
début de la sixième strophe d'un 
hymne Vexilla regis composé au 
6è siècle par Venance Fortunat, 
évêque de Poitiers et poète 
chrétien. Cette expression est 
souvent inscrite sur les croix et 
les calvaires.  
La croix très ouvragée, est ornée 
d'un entrelacs de feuilles, de 
roses et de lys et d'un ruban. Au 
centre des initiales entrelacées : 
AM = Ave Maria. 
Au centre du cimetière, une 
croix en fer forgé, richement 

décorée, offre une représenta-
tion de Saint Pierre qui tient 
deux clés. En son sommet,  une 
tête de lion, à l'extrémité du 
bras droit de la croix une tête 
d'aigle, sur l'autre bras une tête 
de bouquetin ou autre animal à 
cornes. L'originalité du socle de 
pierre réside dans sa forme octo-
gonale. 

Sur la route de Trotte-Lapin, les 
croix du Contras et de Canet, en 
fer forgé,  sont probablement 
des croix mémorielles, érigées 
peut-être par les familles habi-
tant le lieu, pour rappeler un 

évènement heureux ou malheu-
reux.  
Nous aurions aimé recueillir un 
témoignage, un souvenir d'un 
ancien, mais nous arrivons trop 
tard pour cela ! Si vous connais-
sez une personne qui peut parler 
d'une croix, faites-le nous sa-
voir : 
m.semelin@wanadoo.fr 
 
Ne passez plus à côté de ce petit 
patrimoine rural sans le voir, ob-
servez, imaginez… 
 
Mariette SEMELIN  

et Jean Paul CABIAC 

 

 Moirax d’antan 

Le calvaire  
à l’entrée 
sud 

La croix de Grand Contras 

La croix de Canet 
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Cela faisait deux ans que les bé-
névoles attendaient de se re-
trouver, privés de ce rendez-
vous, par la pandémie.  
Le premier octobre, les 
membres salariés de l’associa-
tion ont lancé la soirée par une 
mise en jambes et en voix sur la 
place de l’église. Des jeux orga-
nisés pour mêler militants, invi-

tés dont des 
membres du 
conseil muni-
cipal et des 
personnes 
en situation 
de handicap. 
La rencontre 
s’est ensuite 
déroulée au 
chaud dans 
la salle des 

associations, l’occasion pour Em-
manuelle LALANNE la nouvelle 
Directrice et Pascale FAR-
THOUAT la nouvelle présidente, 
d’accueillir les nouveaux anima-
teurs, mais aussi, dire au revoir 
aux sortants. Khéa, Jeanne ou 
Hugo ont tiré leur révérence par 
un spectacle.  
L’équipe avait organisé un cha-

leureux hommage à Guilhem 
JULIEN, qui a fondé et servi 
l’association pendant 24 an-
nées ! Désormais néo-retraité, il 
commence son bénévolat pour 
CLOWNENROUTE. 
Cette belle soirée fut rythmée 
par des sketches et de nom-
breux témoignages, parmi eux le 
Maire, mais aussi des personnes 
en situation de handicap. Tous 
ont souligné l’importance de ce 
lien créé par l’association pour 
améliorer l’intégration . 

 La vie des associations 

Le nouveau bureau de l’APE, 
composé de Victoria GARCIA, 
présidente, Aziz EL ABDELLI vice 
président, Véronique CRUCHET 
secrétaire, Anthony SAGET se-
crétaire adjoint, Stéphane CHE-
ZAL trésorier, est très actif. 
Des ventes sont régulièrement 
proposées, les bénéfices per-
mettent aux enfants de l’école 

d’en profiter (achats de livres, 
jeux… sorties scolaires, classes 
vertes…). Cette fin d’année n’a 
pas dérogé à la règle avec les  
commandes des sapins de Noël 
en partenariat avec « Nicolas Le 
Jardinier de Layrac ; des choco-
lats de Franck CONTINI.  
Le traditionnel marché de Noël 
s’est tenu sous le porche de 

Le 04 Octobre dans la salle des 
Moines, Moirax Céramique 
s’est réuni, autour de sa Prési-
dente Michèle GOLDMANN,  
pour tenir son assemblée géné-
rale. Accompagnée de son bu-

reau, elle a fait un bilan positif 
de la saison écoulée avec, 
comme point d’orgue, l’exposi-
tion estivale qui a réuni plus de 
deux cents visiteurs. Hans GEI-
GER, le professeur, a été remer-
cié pour ses précieux conseils et 
sa patience, tout au long de l’an-
née et pendant le stage d’été. 
Henri TANDONNET, accompa-
gné de ses adjoints Frédérique 
DURAND et Philippe GALAN, a 
félicité Moirax Céramique pour 

son investissement afin de faire 
vivre cette association car ce 
n’est pas chose aisée aujour-
d’hui. Il a également précisé que 
la convention d’occupation de la 
pièce qu’ils occupent au Prieuré 
pour leur activité était validée. 
Autour du pot de l’amitié, les 
membres du bureau réfléchis-
saient déjà aux préparatifs de 
leur marché de Noël, début dé-
cembre.  

l’école où de nombreux produits 
confectionnés par les enfants ou 
les parents (de délicieux gâ-
teaux, chocolats, mais aussi de 
petits objets….) étaient propo-
sés. 
Souhaitons que ces beaux 
achats permettent d’organiser 
un joyeux Noël et de passer de 
bonnes fêtes en famille.  

Les clowns en représentation 

Guilhem retrouve ses clowns 
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Les 16 et 17 
octobre 
s’est dérou-
lée la tradi-
tionnelle 
exposition 
photo qui 
revêtait 
cette année, 
un caractère particulier. Effecti-
vement voilà déjà trois décen-
nies que, sous l’impulsion de 
Jacques CAZOR, alors le prési-
dent du syndicat d’initiative, 
cette manifestation anime le 
village en cette période. Le 
thème de cette édition était 
« Amour de la nature ». Irène 
RODIONOFF, la présidente de 
Moirax-Tourisme a trouvé natu-
rel de proposer Jacques CAZOR 
comme invité d’honneur. On 
pouvait ainsi découvrir une quin-
zaine de ses photos qu’il a prises 

lors de voyages, mais aussi de 
beaux paysages moiracais.  
Une douzaine d’autres photo-
graphes étaient présents, 
offrant ainsi un éventail varié de 
magnifiques photos colorées, 
gaies et… aussi vraies que na-
ture !  
Les visiteurs étaient invités à 
voter pour les cinq clichés qui, 
sur les quatre-vingt dix exposés, 
leur plaisaient le plus. Ainsi, 
Alain LEFEVRE, Christian GAR-
NERO, Jean-Marc KLEIN et Mo-
nique SAUCAZ se sont vus attri-
buer les premiers prix. 
Avant le pot de l’amitié, le maire 
a félicité les organisateurs et les 
participants. Il a eu un mot parti-
culier pour Jacques CAZOR qui, à 
l’initiative de cette manifesta-
tion, peut être fier de la voir per-
durer. 

A son tour, Jacques a pris la pa-
role pour évoquer ses débuts de 
photographe lors de son service 
militaire : ainsi une passion était 
née. Il s’inscrivit alors au Photo 
Club du Passage afin de peaufi-
ner la technique qui lui permet 
aujourd’hui de capter de belles 
images, quelque soit l’endroit où 
il se trouve ; pas besoin finale-
ment d’aller à l’autre bout du 
monde !  
Il termina en félicitant Moirax 
Tourisme de continuer à faire 
vivre cette belle aventure qu’il 
avait commencée. 

 Ce mois d’octobre, Moirax Tou-
risme a proposé trois concerts.  
C’est tout d’abord le « Duo Sos-
tenuto », composé de la flûtiste 
Marie-Laure BOULLION et du 
guitariste Benoît ROULLAND, 
qui a ravi les nombreux specta-
teurs en proposant un pro-
gramme consacré à Camille 
SAINT-SAËNS (1835-1921).  
Puis, la présidente Irène RODIO-
NOFF, s’est démenée pour offrir 
au public un concert malgache 
inédit et magique. Le duo que 
forme Erick MANANA, musicien 
malgache, compositeur, inter-
prète et Jenny FÜHR, violoniste 
allemande, flutiste et chanteuse 
a conquis le public. Erick chante 
dans sa langue d’origine et ra-
conte l’histoire de son pays. La 
communauté malgache venue 
en nombre du grand sud s’est 
laissée emporter par des 
rythmes joyeux pendant plus de 
deux heures.  
A l’entracte, un traiteur mal-
gache les attendait, les faisant 

profiter ainsi d’une parenthèse 
culinaire exotique. 
Le concert s’est ensuite prolon-
gé dans une ambiance festive et 
s’est terminé par une reprise en 
chœur, dirigée de main de 
maître par Erick MANANA. 
Il ne restait plus qu’à toute 
l’équipe de bénévoles de tout 
ranger et de rentrer, très tard 
dans la nuit, avec la satisfaction 
d’avoir organisé un bel événe-
ment et le sentiment d’avoir par-

tagé un moment de vrai bon-
heur. 
 
Enfin, c’est au son des guitares 
que l’église a résonné. En levée 
de rideau, ce sont les élèves des 
classes de guitare du conserva-
toire de musique et de danse 
d’Agen qui, accompagnés de 
leur professeur, se sont produits 
avec brio. Ensuite, le groupe « In 
Quarto » qui réunit les guita-
ristes Véronique CARRILLIER, 
Daniel BERNOT, Didier COLL et 
Denis LAC, a interprété des com-
positions originales, des arran-
gements de chansons françaises 
et méditerranéennes, ainsi que 
des adaptations de thèmes de 
musique du Monde ou popu-
laires qui ont ravi les specta-
teurs.  
Ainsi une nouvelle saison musi-
cale s’est achevée.  
Félicitations à Irène qui, avec 
toute son équipe, n’a pas ména-
gé ses efforts pour cette pro-
grammation réussie. 

La billeterie
Erick MANANA et  
Jenny FÜHR 

Jacques et 
Irène  

Les lauréats 
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 La vie des associations  

05 53 47 59 55 

Initialement programmée le 4 
décembre et repoussée pour 
cause de météo exécrable, l’ins-
tallation des décorations de 
Noël dans le village a eu lieu le 

samedi 11, en même temps que 
la citoyennade de décembre. 
L’équipe de Fêtes et Loisirs 
s’était donnée rendez-vous à la 
salle des Associations. Après un 
café frugal et convivial, autour 
du Président Serge RICHARD 
tout le monde s’est mis à l’ou-
vrage. D’abord le tri des 
quelques décorations vieillis-
santes, et des plus récentes 
offertes par Mme MARGE . 
Les échelles et les escabeaux 
ont été déployés et la décora-
tion a commencé par les tradi-
tionnelles guirlandes illuminées 
devant la mairie et la Grand’rue. 

monu-
ment aux 
morts.  
La touche 
finale a été 
apportée  
jeudi 16. 
Sébastien 

HINFRAY et Yves BAILLY, ont 
utilisé une nacelle pour installer 
une guirlande lumineuse du plus 
bel effet au dessus du portail de 
l’église. 
Un bon moment de convivialité 
pour l’équipe de la citoyennade 
et de l’association Fêtes et Loi-
sirs, qui se languit de ne pas pou-
voir organiser de grands évène-
ments pour que tous les moi-
racais se retrouvent enfin.  
On parle de la Saint Patrick, vers 

la fin mars.  
Croisons les 
doigts pour que 
les variants au 
virus Covid 19 ne 
déroulent pas 
tout l’alphabet 
grec d’ici là... 

Puis des guirlandes ont été dis-
posées sur les rambardes de la 
cour et de l’escalier de la salle 
des Associations, et, nouveauté 
cette année, sur la tonnelle de la 
rue de l’école. 
Ne restait plus qu’à décorer la 
place de l’église : le sapin, en fait 
un séquoia, donné par l’adjoint 
au maire Philippe GALAN, avait 
été abattu et installé une se-
maine auparavant. Et quelques 
couronnes et guirlandes ont été 
placées sur le puit et autour du  

L’association Moirax-Céramique 
a organisé son traditionnel mar-
ché de Noël, qui s’est tenu les 4 
et 5 décembre. C’était la cin-
quième édition, et la météo 
maussade n’a pas découragé les 
visiteurs. Sans être très nom-
breux, il y avait un va-et-vient 
continu au moins le samedi, le 

dimanche a été plus calme. 
On pouvait admirer et acheter 
les objets en céramique et en 
terre cuite fabriqués tout au 
long de l’année 2021, notam-
ment les moines dont un fait 
avec la terre de Moirax. Hans 
GEIGER, l’animateur de Moirax-
Céramique, peut être fier de ces 
œuvres réalisées par lui-même 
et par les membres de l’associa-
tion. 
Patrick LHOMME vendait ses 
objets en bois, qu’il sort de son 
imagination et de son savoir-
faire. Maggy BLANCHARD pro-
posait ses bibelots ; Mariette 

SEMELIN ses colliers en perles, 
bracelets, médailles et sachets 
sent-bon. Cette année, Chloé 
GEIGER exposait ses photos dis-
posées tout autour de la salle. 
De très belles 
œuvres qui 
agrémen-
taient, avec 
celles de son 
père Hans, la 
très belle 
salle des As-
sociations 
utilisée pour 
cette occa-
sion. 

L’équipe « élargie » au pied du sapin 

Échelles déployées 

Place de l’église 
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Nous connaissons tous le Télé-
thon (contraction de télévision-
marathon), l’évènement annuel 
qui a lieu traditionnellement 
tous les ans début décembre. 
Cette institution a le grand mé-
rite de récolter un très grand 
nombre de promesses de dons, 
et les dons eux-mêmes par la 
suite. 
L’AFM (Association Française 
pour la Myopathie) est l’associa-
tion de parents et de malades 
qui a créé le Téléthon en 1986. 
Les collectes « Téléthon » peu-
vent être organisées toute l’an-
née, pas besoin d’attendre dé-
but décembre pour faire des 
dons pour la recherche et pour 
les malades. Ainsi à Moirax, le 
premier évènement de cette 
ampleur avait lieu à la salle des 
fêtes les 23 et 24 octobre. Del-
phine et Jean-Rémy BOVEL, 
avec le soutien du « village pro-
messes » de Roquefort, avaient 
organisé une « bourse aux col-
lections » comme support à 
cette manifestation de bienfai-
sance. Ils étaient entourés de 
tous les bénévoles de Roque-
fort, dont notamment Martine 
CARBONNELLE la coordinatrice, 

et Jean-Marie PAIRAULT respon-
sable administratif et financier. 
Pas loin de cinquante exposants 
sont venus sur les deux jours, 
pour vendre, échanger ou ache-
ter leurs objets de collection, et 
ces objets étaient innom-
brables : maquettes de bateau, 
timbres, fèves, appareils photo, 
billes, jeux vidéo, disques, BD, 
pièces de monnaie, livres, cartes 
postales, poupées, bijoux, 
pierres, matériel de pêche, cap-
sules de champagne et hippopo-
tames ! Qu’on se le dise, une 
bourse aux collections n’est pas 
un vide grenier, contrairement à 
ce que l’on peut penser au pre-
mier abord. Ce sont environ 400 
visiteurs qui ne s’y sont pas 
trompés et qui sont venus admi-
rer toutes ces merveilles. 
L’ensemble des bénévoles a as-
suré la bonne marche de l’évène-
ment : la mise en place, la res-
tauration, le contrôle des pass 
sanitaires, la collecte des dons... 

Et pour finir, le grand nettoyage 
de la salle, qui était prêtée par la 
commune pour l’occasion. 
Grâce au dévouement de Del-
phine, de Jean-Rémy et de 
toutes les personnes précédem-
ment citées, le produit des loca-
tions des stands d’exposition, la 
collecte des dons, dont ceux dé-
jà reçus lors des concerts organi-
sés début octobre par Moirax-
Tourisme, la somme récoltée 
était d’un peu plus de 800€, inté-
gralement versée au TELETHON. 
Delphine et Jean-Rémy tiennent 
à remercier la municipalité pour 
son aide. Nous pouvons égale-
ment les remercier, eux et toute 
l’équipe de bénévoles. Merci 

aussi aux donateurs et rendez-
vous l’année prochaine ! 
La famille BOVEL a plein d’idées 
d’extension et d’amélioration : 
« ça n’était qu’une pre-
mière !  Pour l’année prochaine, 
nous voulons faire un groupe 
d’organisation et de collecte Té-
léthon, autonome, sur Moirax.  
Nous recrutons, si vous voulez 
donner un peu de votre temps, 
appelez Delphine ou Jean-Rémy 
au : 06 45 53 91 34.  

La Gym Volontaire a repris, 
comme prévu, le 21 septembre 
dernier, avec le respect des me-
sures sanitaires en vigueur.  
Les deux nouveaux animateurs 
sont attentifs au bon déroule-
ment des cours.  
Les quatorze adhérents de la 
gym douce apprécient particu-
lièrement la bienveillance de 
Lena, l’animatrice du mardi ma-

tin. Les vingt-deux adhérents de 
la gym dynamique se défoulent 
et transpirent à l’envie sur la mu-
sique que diffuse Éric, pour les 
faire travailler, le mercredi soir. 
Christiane MAHIEU, la prési-
dente, est heureuse de disposer 
de la grande salle des fêtes qui 
se prête bien à l’exercice, 
l’acoustique y est très bonne et 
le parquet idéal pour les mouve-
ments au sol.  

Il y a encore de la place, la salle 
des fêtes est grande, n’hésitez 
pas à rejoindre la Gym Volon-
taire : appelez le 06 06 45 33 25 

Jean-Rémy et Delphine 

La voiture du Shérif 

Un aperçu des collections 
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 Flash info 

Depuis juillet dernier, des diffi-
cultés sont apparues sur les 
messageries portant le nom de 
domaine Wanadoo.fr, ce qui est 
le cas de la mairie. Ces difficul-
tés, qui ont été pour l’essentiel 
résolues par Orange, avaient lieu 
lors d’envoi de messages à partir 
des boîtes Wanadoo (gérées par 
Orange) vers des boîtes gmail 
(gérées par Google). Ces pro-
blèmes ont fait apparaître une 
fragilité et une dépendance que 
la mairie subissait sur sa messa-
gerie. Pour pallier tous ces in-
convénients, il a été décidé de 
créer une messagerie indépen-
dante chez un hébergeur spécia-

lisé. C’est chose faite depuis dé-
but décembre. 
La nouvelle adresse email à re-
tenir est « mairie@moirax.fr », 
elle remplace l’actuelle qui va 
bientôt disparaître. L’hébergeur 
en question s’appelle O2switch, 
il est basé à Clermont-Ferrand et 
tous ses serveurs sont localisés 
en France, bien qu’il déploie ses 
systèmes à l’international. Ces 

serveurs permettent, entre 
autres, de gérer les noms de do-
maines, les messageries et les 
sites internet. Nous bénéficions 
d’un support interactif très effi-
cace, en cas de problème et 
pour toute aide à l’exploitation, 
à la protection et à la confiden-
tialité de nos données. 
Notre site internet a été transfé-
ré chez cet hébergeur. On peut 
maintenant y accéder par nos 
deux noms de domaine : moi-
rax.com ou moirax.fr. 
Le coût annuel pour les deux 
noms de domaine, la message-
rie et l’hébergement du site in-
ternet est de 72€ par an. 

une amende et de se voir inter-
dire l’accès aux transports sco-
laires.  
N’oublions pas qu’il y a 
quelques années, deux collé-
giennes de St Hilaire de Lusi-
gnan qui marchaient sur le bord 
de la route, un matin par temps 
de brouillard ont été accro-

Avec l’arrivée de l’hiver, le jour 
diminue ainsi que la clarté.  
La visibilité étant plus réduite 
(brouillard, nuit) il est IMPERA-
TIF que les élèves mettent le 
gilet qui leur a été donné lors de 
l’abonnement au bus scolaire. 
RAPPEL : le port du gilet est 
OBLIGATOIRE. L’élève risque 

chées par une voiture. 

Depuis le 13 Décembre un nou-
veau commerce a ouvert au 12 
Grand’rue, en lieu et place de 
Moirax Tourisme (maintenant 
installé à l’étage du Prieuré) : 
L’Atelier Coiffure De Claire. 
Il y a quelques temps, cette 
jeune coiffeuse exerçait au Chat 
D’Oc au Passage. Elle a sollicité, 
par l’intermédiaire de Corinne 
MUNARI, la mairie afin de s’ins-
taller dans notre beau village.  
Après avoir soumis cette idée au 
conseil municipal et avoir eu son 
accord pour louer ce local,  
Claire DIEUZAIDE pouvait envi-
sager son installation. A la suite 
de quelques travaux réalisés 
avec son compagnon et des arti-
sans moiracais, mais également 

avec l’aide de Daniel MURIEL, 
adjoint au maire, pour la partie 
technique ainsi que de Jérôme 
SCIE et Patrick DUCOMMUN qui 
ont rénové les volets, Claire a 
ouvert ses portes à la clientèle. 
Merci également à la famille DE 
MAILLARD qui, grâce à son ac-

cord, a permis d’installer la cli-
matisation réversible au niveau 
des toitures afin que celle-ci ne 
soit pas visible dans la Grand 
Rue et ne dénature le site. 
L’Atelier Coiffure De Claire est 
ouvert du Lundi au Samedi de 
9h30 à 18h.  
Claire est coiffeuse visagiste 
coloriste. 
 
Alors, à l’approche des fêtes, 
mesdames et messieurs, n’hési-
tez pas à pousser la porte de 
son salon ; vous y découvrirez 
un lieu chaleureux et une 
coiffeuse accueillante. 
Contact : 07 88 10 28 40 ou 
Claire.dieudaize@gmail.com 

N’oubliez pas le gilet ! 

mailto:mairie@moirax.fr
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 La parole aux élus  

  Agglo : Lors du conseil municipal du 23/09/21, nous de-
vions émettre un avis sur la fusion entre l’agglo d’Agen et 
la CC porte d’Aquitaine en pays de Serres (Puymirol, 
Beauville) et la modification des statuts. Cette fusion 
porte notre agglo à 44 communes (+13) et + de 100 000 
habitants. Nous nous sommes abstenus en exprimant 
nos craintes sur cette nouvelle agglo qui sera mise en 
place au 1er janvier 2022, qui ne nous parait plus à taille 
humaine. Quelles seront les conséquences sur la fiscalité 
de nos habitants et l’impact pour les budgets commu-
naux ? Les indemnités du président… seront t’elles re-
vues à la hausse ? 
· Aménagement du bourg et de ses abords : Une étude 
sur l’aménagement des entrées Nord et Sud devrait être 
réalisée avec le département, où les objectifs poursuivis 
seront de plusieurs ordres : Sécuriser la RD 268 
(contournement du bourg), réaliser un chemin piéton-
nier, régler la question du stationnement, optimiser les 
circulations et les accès à l’école + un volet paysager.  
· LGV : Le débat est relancé sur la LGV Bordeaux-
Toulouse. La question du financement fait grincer des 
dents (Coût du projet estimé à 10 milliards €). En premier 
lieu, le non-respect des conclusions de l’enquête pu-
blique est un déni de démocratie. Cette réalisation, avec 
un gain de 10 min pour desservir Agen avec très peu d’ar-
rêt est-elle utile ? De plus, le mode de vie est au télétra-
vail depuis la covid. 
Par contre, la ligne actuelle rénovée, qui coûte 4 fois 
moins cher est suffisamment capacitaire pour supporter 
la croissance du flux généré par le TGV. C’est le maintien 
en bonne place du territoire, l’amélioration de la sécuri-
té et des conditions de vie des riverains (suppression des 
passages à niveau…). 
- une sauvegarde active de l’environnement (Avec la 
LGV, ce sont 1830 hectares de terres agricoles dans le 47 
qui seront sacrifiées, des exploitations en péril…). 
- une consommation de l’énergie maîtrisée (3 fois plus 
d’électricité pour la LGV qu’une ligne classique). 
Quant à la LGV Tours-Bordeaux qui a été un partenariat 
public privé sur le coût total des 7,8 milliards € pour 
construire cette ligne, seulement 772 millions € ont été 
apportés par VINCI. Le financement et les risques sont 
publics et les recettes sont privées, car sur les 18,5 allers 
– retours par jour, c’est liséa (filiale de VINCI) qui est con-
cessionnaire jusqu’à 2061 et jackpot. Ce sont 7000 € mini-
mum de péage par trajet payé par la SNCF. Si la LGV ne 
passe pas dans votre jardin, elle sera payée par chaque 
citoyen (nouvelle taxe déjà votée par les députés). L’at-
trait économique pour les 2 capitales régionales va ac-
centuer la métropolisation et rétrograder Agen au rang 
de gare terminus des TER. Il faut agir pour éviter ce dé-
sastre écologique et le traumatisme humain qu’il en-
gendre. La raison doit l’emporter pour ne pas aggraver 
la dette publique et les déficits. 
 

Bonnes fêtes à tous, Prenez soin de vous 
 

BARBIERO Daniel et CHEZAL Stéphane 

Parole d’un nouvel élu  

 
Né du côté de Ségougnac dans les années 80, j’ai quitté 
Moirax après mes études mais je suis vite revenu retrou-
ver mes racines dans ce beau village auquel je suis très 
attaché. 
En couple et papa de deux enfants, je me suis naturelle-
ment investi à l’école, c’est pourquoi je fais parti des 
Représentants des Parents d’Elèves et de l’Association 
des Parents d’Elèves où, grâce à une équipe très motivée 
ainsi que les parents volontaires, nous animons diffé-
rentes actions au cours de l’année, afin de récolter des 
fonds pour les enfants (livres, jeux, sortie classe 
verte…). Quand Henri TANDONNET est venu me voir 
pour me demander si je voulais rejoindre son équipe, je 
n’ai pas hésité une seconde ! 
 
Je n’imaginais pas que gérer une commune demandait 
autant d’efforts de la part de tous (maire, conseillers
(ères) municipaux, secrétaires de mairie, employés com-
munaux, école…). Il est vrai qu’un village, de nos jours, a 
de moins en moins d’aide financière de la part de l’état 
(notamment une dotation en baisse depuis de nom-
breuses années) et qu’il doit avoir une excellente ges-
tion, c’est un vrai travail d’équipe au quotidien. 
 
Je trouve que le dispositif de « citoyennade » mis en 
place depuis quelques années tous les 1er samedis du 
mois, répond à beaucoup de valeurs indispensables à 
mes yeux (convivialité, entraide, échange…). Ouvert à 
toutes et tous de 7 à 77 ans (et plus pour certains), ce 
moment d’échange permet de se rencontrer au cours 
d’une activité (jardinage, petite maçonnerie…) et ainsi 
de faire quelques économies à la commune. 
 
L’attractivité de notre centre du village continue à se 
développer avec l’installation d’une coiffeuse, et bientôt 
d’un repreneur pour le café-restaurant « la cigale » (qui 
fera aussi traiteur) et d’un vigneron en face de la mairie. 
Après la création récente d’un institut de beauté et d’un 
cabinet d’infirmière, cela complète l’offre commerciale. 
Ce qui me plait aussi à Moirax, c’est l’implication des 
habitants dans la vie du village, au travers de toutes les 
associations moiracaises, sans quoi, le village serait triste 
et sans vie. 
 
Je me sens bien dans cette équipe et je souhaite conti-
nuer à concrétiser tous les projets restants de notre pro-
gramme (City parc, piste cyclable…). 
Je participe également à la commission d’Agglomération 
d’Agen qui s’occupe du secteur « Logements, habitat, 
ruralité et centres bourgs ».  
 
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes. 
 
Anthony SAGET 
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Samedi 8 Citoyennade de 8 h 30  à 12 h. Rendez-vous dans le parc du Prieuré. Ren-

seignements au 06 84 07 40 24  

Vendredi 21 En raison des restrictions Covid, les vœux du maire et de la municipalité seront dématériali-

sés. Rétrospective de l’année 2021 et projets 2022 à visualiser sur le site internet : www.moirax.com   

    Vendredi 24 Messe de Noël à l’église Notre Dame  de Moirax à 19h. 

Bulletin version papier et numérique  www.moirax.com  
Directeur de publication : Henri TANDONNET  Comité de rédaction : Frédérique DURAND, Philippe GALAN, Pascal MA-
HIEU, Patricia MONTEIL. 
Périodicité trimestrielle : tirage à 540 exemplaires papier et expédié en format numérique PDF à 50 personnes. Le comi-
té de rédaction assure l’intégralité de la conception du bulletin municipal. La distribution  
est assurée par les élus de la majorité et les services techniques. 
Crédits photos pour ce numéro: L’équipe de rédaction + Jean-Rémy BOVEL  
+ Liliane MENESPLIER + Cathy TENCHENI + Jacques CAZOR + Mariette SEMELIN  
Associations et particuliers : Envoyez vos informations à la rédaction via le courriel à 
 mairie@moirax.fr    ou Tel mairie :  05.53.87.03.69 

 AGENDA moiracais de l’hiver 2021 2022 
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 5 Citoyennade de 8 h 30  à 12 h. Rendez-vous dans le parc du Prieuré.  Rensei-

gnements au 06 84 07 40 24  

Samedi 5 Dédicace de Mme Fabienne LHOUMEAU à l’Espace Culturel de 10 h à 12 h  

Samedi 5 Citoyennade de 8 h 30  à 12 h. Rendez-vous dans le parc du Prieuré.  Rensei-

gnements au 06 84 07 40 24  

Samedi 5 Dédicace de Mme Hania RACZAK à l’Espace Culturel de 10 h à 12 h  

Samedi 19 Saint Patrick organisée par l’Association Fêtes et Loisirs. Repas festif à la salle des fêtes à 19 h 30  

 Flash info...la suite 

Le recensement permet, 
d’une part, aux jeunes 
d’être convoqués à la 

Journée Défense et Citoyenne 
(JDF). D’autre part, il est également 
indispensable avant 18 ans, pour se 
présenter aux examens et con-

cours soumis au contrôle de l’auto-
rité publique (comme le baccalau-
réat). 
Une fois le recensement fait, dès 
l’âge de 18 ans, le jeune est inscrit 
automatiquement sur la liste élec-
torale de sa commune. 

Celui-ci peut se faire à la mairie (se 
munir du livret de famille des pa-
rents et d’un justificatif de domi-
cile), ou par internet voir le site :  
https://www.defense.gouv.fr/jdc/
parcours-citoyennete/recensement 

L’Agglo d’Agen va déployer à partir 
du 15 décembre le système CLIIINK 
en partenariat avec la société Terra-
dona qui équipe déjà quinze villes 
de France. 
Cette innovation technologique 
promeut le tri du verre en récom-
pensant les usagers. C’est la quasi-

totalité du parc de point d’apports 
volontaires pour le flux verre qui 
sera équipée : deux cents dispositifs 
répartis sur le territoire vont être 
installés sur les bornes verre exis-
tantes afin d’offrir un maillage de 
proximité aux usagers. 
Le principe est simple : les usagers 
téléchargent l’application CLIIINK 
sur leurs téléphones et se connec-
tent à la borne équipée du système 
en Bluetooth. A chaque contenant 
en verre déposé dans les bornes, 

l’usager gagnera des points qu’il 
pourra accumuler dans son compte 
CLIIINK directement sur son smart-
phone ou sur une carte qui pourra 
être retirée auprès de l’Aggloméra-
tion d’Agen. Ces points cumulés 
seront ensuite échangeables contre 
des offres promotionnelles chez les 
commerçants partenaires locaux. 
Pour en savoir plus:  
www.agglo-agen 
www.cliiink.com 

Joyeuses Fêtes à 
tous.   La rédaction 


