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La rentrée scolaire constitue toujours pour la 

commune un moment fort de l’année et fait 

l’objet d’une préparation attentive. 

Le nouveau directeur M.LORGERIL s’étant ma-

nifesté dès le conseil d’école de fin juin, l’équi-

pe des enseignants a pu rapidement se 

concerter : M. LORGERIL assurera l’enseigne-

ment de la classe de CM1 CM2. 

La période de vacances a permis de remettre 

en état les locaux grâce aux services techni-

ques et au personnel d’accueil. 

Des équipements ont été renouvelés comme 

le photocopieur et la connexion internet. 

L’équipe du temps périscolaire apportera 

comme l’an dernier aux enfants un accompa-

gnement varié, offrant des activités sportives, 

culturelles ou artistiques.  

Que tous les participants de ce service scolaire 

soient remerciés de leur investissement. 

Ce service constitue pour les familles une des 

conditions du bon épanouissement des en-

fants auquel la municipalité veille                   

particulièrement. 

 

Henri TANDONNET 

Le mot du Sénateur-Maire Le sommaire du n° 51 
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Nous contacter : 

Mentions légales : 

Mairie :  

Nouveaux horaires depuis le 1 / 09 / 2014  

Lundi         : 14h - 19h   

Mardi         : 17h - 19h               

Mercredi   : 17h - 19h  

Jeudi          : 17h - 19 h   

Vendredi   : 14h - 19h  

Contact  mairiedemoirax@wanadoo.fr 

tel mairie : 05.53.87.03.69 

Revue sur le Site web:  www.moirax.com 

Crédits photos :  UniversL 

Remerciements à : Hans GEIGER (pour sa 
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Qui êtes-vous Monsieur le      
Directeur ? 

Le nouveau directeur M. Patrice 
LORGERIL âgé de 57ans, parisien 
d’origine, père de trois enfants a 
fait le choix de vivre en Lot et 
Garonne depuis 13 ans. Fort de 
son expérience de directeur 
dans de nombreuses écoles en 
Lot et Garonne, il vient de pren-
dre en charge ses nouvelles 
fonctions sur ses terres de ran-
données et nous a rejoints sur la 
commune de Moirax. Nous lui 
souhaitons un bon parcours sur 
notre commune. 

La répartition des 110 élèves 
pour l’Année 2014/2015 :  
Petite Section / Moyenne Sec-
tion : 26 élèves - Mme PEYCELON  
 
Grande Section / Cours prépara-
toire : 28 élèves - Mme LAURET   
 
Cours Elémentaire 1 et 2 : 26 élè-
ves – Mme FERRAND   
Cours Moyen 1 et 2 : 30 élèves – 

C’est la rentrée des classes 
M.LORGERIL / Mme CHABANET  

 Depuis la fin des années 2000, 
les effectifs sont l’objet d’une 
attention particulière, car du 
nombre d’élèves dépend le nom-
bre de classes. 
 Une stabilisation des effectifs 
semble se dessiner même si cela 
ne permet pas, pour l’instant, de 
rouvrir la classe récemment fer-
mée. 

Les activités Temps Aménagés 
périscolaires (TAP)  se déroule-
ront de 16h15 à 17H15 pour      
l’année 2014/2015. 
 
MATERNELLE  
Lundi : informatique (Mme 
RION, M. PEBERAY, M. FAVE) 
Mardi : poterie (Mme BLAN-
CHARD) 
Jeudi : dessin (Mme PATRY), an-
glais   (Mme RODIONOFF) 
 
CE1 – CE2 –CM1 –CM2 
Lundi : gym (Mme MESSINES), 
dessin (Mme PATRY)   
Mardi : informatique (Mme RION 
M. PEBERAY, M. FAVE), dessin 
(Mme PATRY), anglais (Mme 

RODIONOFF) 
Jeudi : informatique (Mme RION 
M. PEBERAY, M. FAVE), poterie 
(Mme BLANCHARD), judo (M. 
GANTIÉ) 
  

 
Les tarifs de la cantine :             
3€ /enfant – 5€ /adulte  
Les tarifs du Centre de Loisirs : 
1,55€ la journée et forfait de      
15,50€ / mois 
 

Cet été le mur d’entrée de l’éco-
le a été dégradé par des tags. 
L’enquête de gendarmerie est 
en cours et nos services ont dû 
procéder au nettoyage de la fa-
çade.  
Comme à l’accoutumée, les sols 
ont été nettoyés, la cour de la 
maternelle repeinte et des peti-
tes réparations effectuées. Un 
nouveau photocopieur livré pen-
dant l’été permettra de fournir 
des  documents de qualité.  
 
Les travaux de voirie par les ser-
vices de l’agglomération initiale-
ment prévus pendant les vacan-
ces scolaires ont malheureuse-
ment été reportés. Ils occasion-
neront des perturbations pour le 
stationnement et la dépose des 
enfants au mois de septembre. 
Nous vous proposons d’utiliser 
le parking enherbé situé au des-
sus de l’arrêt de bus, route de la 
Peyrigne. 
Rappelons que l’arrêt de bus 
doit rester libre de véhicule pour 
permettre l’arrêt des autocars. 
 

Tarifs cantine école 

et centre de loisirs 

Travaux dans et 

autour de l’école  

Un directeur pour 
l’école de Moirax  

Les Temps  

Aménagés  

Périscolaires 

L’école comme si 

vous y étiez  

Stabilité des effectifs   
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 Depuis notre adhésion à l’Agglo, en plus de no-
tre déchèterie historique (CCCLB), nous pouvons dé-
sormais accéder aux 6 autres déchèteries de l’Agglo. 
Rappelons que ces centres d’apport volontaire, amé-
nagés, gardiennés et clôturés permettent aux particu-
liers de déposer leurs déchets et encombrants . 
Vous devrez présenter aux gardiens la nouvelle carte 
d’accès qui donne la possibilité de déposer vos dé-

chets. Pour l’obtenir rendez 
vous aux bureaux d’ESTIL-
LAC (ancien bureau CCCLB 
Agropole) ou du Centre 
Technique de l’Agglo à Boé 
avenue Georges –Guignard. 
Elle vous sera délivrée 
contre l’ancienne ou bien 

contre un justificatif de domicile. 
Voici la localisation des déchèteries, leur accessibilité 
en terme de distance et temps de parcours, les horai-
res d’ouverture au public (fermeture les jours fériés). 
Pour plus d’infos : site de l’Agglo                             
http://www.agglo-agen.net  ou n° vert 0 800 77 00 47  

BOE ZI avenue Georges Guignard 

Du lundi au vendredi 14h30 à 18h30, samedi 9h à 12h 
et 14h30 à 18h30, dimanche matin 9h à 12h . 

BRAX ZAE Terrasses Garonne 

Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30, samedi matin 
de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30. 

COLAYRAC St CIRQ "Champ de Labarthe"  

Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30,Samedi de 

Quand et comment se rendre 

dans les déchèteries ? 

Le dossier du trimestre : les déchèteries de l’Agglo 

Quels déchets, quel devenir?   

Atouts et inconvénients des 

différents sites 

Les plus : 
Les plus rapidement joignables (hors heures de poin-
te) depuis le bourg : Le Passage, Fals, Boé, Brax. 
 Accès et trajet faciles à toute heure : Fals. 
Distribution de compost : toutes les déchèteries. 
Ouverts le dimanche : Boé, Colayrac, Foulayronnes et 
le Passage. 
...et les moins : 
Risques d’embouteillages sur les ponts de la Garonne 
pour les déchèteries rive droite : Boé, Colayrac, Pont 
du Casse, Foulayronnes.  
Durée du trajet élevée : Foulayronnes, Pont du Casse. 

  Voici la liste des déchets récupérés par les 
déchèteries et leurs filières de valorisation (exemple 
de la déchèterie de Brax) 

9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30. Dimanche matin de 
9h à 12h     

FALS "La Garenne" (route de Caudecoste ) 

 Du lundi de 14h30 à 18h30, Mercredi de 14h30 à 18h30, 
Vendredi de 14h30 à 18h30, Samedi de 9h à 12h et de 
14h30 à 18h30. 

FOULAYRONNES ZAC Village d’Entreprises 

Du lundi au vendredi 14h30 à 18h30, Samedi 9h00 à 
12h00 et 14h30 à 18h 30, Dimanche matin de 9h à 12h. 

PONT du CASSE - ZAC de Pont-du-Casse 

Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30, Samedi matin 
de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30. 

LE PASSAGE "Chemin de Barroy" 

Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30, Samedi de 
9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30. Dimanche matin de 
9h à 12h  

Que deviennent les déchets? 
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  La concertation 

PLUI est lancée  

En rejoignant l’Agglo le 1er jan-
vier 2013, notre commune com-
me 17 autres doit adapter son 
Plan Local d’Urbanisme en éta-
blissant un PLU Durable (déjà 
effectif sur 12 communes) qui 
doit se conformer aux lois Gre-
nelle et ALUR. Le PLU Intercom-
munal qui couvrira la totalité de 
l’Agglomération a été prescrit le 
26 septembre 2013. Vous pouvez 
consulter pour plus d’informa-
tions le site web de l’agglo 

http://www.agglo-agen.net/-

Plan-Local-d-Urbanisme-.html 
Notre commune va suivre un 

calendrier établi par l’Agglo. Une 

délégation de l’équipe municipa-

le conduite par le maire a ren-

contré  Candie DELMONT du ca-

binet CREHAM chargée du projet 

par l’Agglo. Un diagnostic est en 

cours, il s’agit de la première éta-

pe  avec compte rendu prévu fin 

octobre 2014. 

Un registre destiné aux observa-
tions de toute personne intéres-
sée est désormais ouvert en 
consultation  à la mairie, n’hési-
tez pas à faire part de vos remar-
ques. L’étape 2 s’articulera au-
tour d’ateliers-débats publics par 
secteurs (plusieurs communes) 
suivis d’un débat sans vote en 
conseil municipal en 2015 et en-
fin d’une 3e étape qui mènera 
vers l’enquête publique  qui se 
terminera par l’approbation du 
PLUI en 2016 .  
  

Travaux d’été   

Le fossé au lieu dit Jean de Vi-
deau sur la route Trotte Lapin 
est enfin réalisé à la faveur du 
temps plus clément. Réalisé par 

l’entreprise LAPLUME TP, il per-
mettra  de canaliser le ruisselle-
ment des eaux de pluies dans ce 
secteur argileux et pentu. L’opé-
ration avait été précédée d’un 
échange de terrain avec la pro-
priété des consorts VAN CAN-
NEYT  puis de l’intervention de 
nos agents qui ont défriché le 
terrain appartenant à la commu-
ne afin de faciliter ces travaux de 
terrassement. 

Le 6 juin,  Mme CARNAC remisait 
au placard chiffons et balais. 
L’heure de la retraite venait de 
sonner. Reçue dans la salle du 
conseil par le Sénateur-Maire   H. 
TANDONNET, C. TENCHENI, la 
première adjointe, et F.HUCK 
secrétaire de Mairie pour tour-
ner la page. Assurant le ménage 

depuis le 1er septembre 1995, 
elle a pris sa retraite le 1er mai 
2014. Pour ses bons et loyaux 

services, elle recevait des mains 
du Maire une imprimante ainsi 
qu’un magnifique hortensia.  

Le conseil municipal a voté la 
création d’un demi poste d’AT-
SEM en raison de l’effectif élevé  
en maternelle. Pour éviter d’a-
lourdir les dépenses municipales, 
des heures de secrétariat mairie 
ont été transférées sur ce poste. 
En conséquence, la mairie sera 
fermée au public le matin tout 
en  restant ouverte tard en soi-
rée, contrairement à beaucoup 
d’autres mairies.  
Voici les horaires désormais en 
vigueur 
Lundi et Vendredi : 14h - 19h   
Mardi, Mercredi, Jeudi :             
17h -19h               
 

   Mme CARNAC ,     

19 ans de service 

La municipalité dans l’action 

Nouveaux horaires à 

la Mairie 

http://www.agglo-agen.net/sites/www.agglo-agen.net/IMG/pdf/13.09.26_prescription_et_definition_des_modalites_de_concertation.pdf
http://www.agglo-agen.net/sites/www.agglo-agen.net/IMG/pdf/13.09.26_prescription_et_definition_des_modalites_de_concertation.pdf
http://www.agglo-agen.net/-Plan-Local-d-Urbanisme-.html
http://www.agglo-agen.net/-Plan-Local-d-Urbanisme-.html
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sur le site. Dès cet été, elle propo-
sait  les « trottestivales », de nom-
breuses animations gratuites ou 
payantes pour les enfants et les 
adultes. 
 A noter les ateliers Jardiniers En-
chantés tous les mercredis autour 
de Marine LOZANO et Jerémy LAF-
FONT (1er à droite sur la photo) . De 
nombreuses activités sont prévues 
cet automne (recherches de traces 
d’animaux, fabriquer un lombricom-
posteur, des nichoirs…) Vous les 
retrouverez sur : 
t r o t t e l a p i n @ g m a i l . c o m —
www.agglo-agen.fr 

quitté Trotte-Lapin pour une nou-
velle aventure dans l’agro-tourisme. 
C’est à Marine LOZANO  (2e à droite 

sur la photo) de relever le défi du 
développement du site nature.  
Marine a déjà œuvré avec Sandie 

Lors de l’Assemblée du Syndicat 
d’Initiative (SI) de Moirax (devenu 
Moirax-tourisme), Sandie BIELLE et 
Marine LOZANO, les animatrices de 
Trotte-Lapin ont présenté ensemble 
le bilan de leur action à Trotte-Lapin 
en 2014 :  
une fréquentation en hausse (de 
1300 à 2700 enfants de 2009 à 2014) 
de nombreuses animations propo-
sées sur ce site géré désormais par 
l’agglo d’Agen. 
Remercions tout particulièrement 
Sandie BIELLE qui par son dynamis-
me a su rendre attractif ce joyau 
naturel de notre commune. Elle a 

Trotte-Lapin, le plein d’activités nature 
Marine Lozano succède à Sandie Bielle 

La 6e Rentrée nature du 7 septembre se prépare  

cheurs et chasseurs. 
-«Artistes en herbe» éveil musical et 
fabrication de papier recyclé. 
De nombreuses autres activités s’of-
frent à vous, des jeux découvertes 
d’insectes, expo photo, faucon-
nier…et sur le site une animation 
Clownenroute avec improvisation 
de clowns et une déambulation mu-
sicale de troubadours, le « Duo Co-
lumbi ». 
  
Vous pourrez vous restaurer sur 
place en réservant 8€ / adulte et 5€ /
enfant. Renseignements au 
0 5 . 5 3 . 4 7 . 9 7 . 9 1 .  o u                            
trottelapin@gmail.com 
Possibilité aussi de vous désaltérer à 
la buvette en utilisant des verres 
éco-récup et de rencontrer des pro-
ducteurs de miel, pain, vin, bière et 
de déguster des crêpes. 
Venez nombreux, vous ne le regret-
terez pas ! 

D’autres pôles d’activités qui ont 
fait le succès des précédentes édi-
tions, seront présents sur le site : 

-« Ma vie en vert », des animations 
sur la gestion des déchets.  
-«Rencontre sauvage» avec pê-

Tous les efforts des animateurs de 
Trotte-Lapin sont tournés vers la 6e 
rentrée nature . 
Marine LOZANO coordinatrice peut 
compter sur des bénévoles et des 
associations comme celle des chas-
seurs, la société des sciences de 
l’Agenais , la LPO et le concours des 
communes de l’Agglo dont celle de 
Moirax en ce qui concerne la logisti-
que. 
 
Au programme de cette édition 
plusieurs nouveautés: 
-« Le coin des poules » ou l’adoption 
de poules et la construction d’un 
poulailler en palette 
 -« Artisanat et vie d’autrefois » des 
stands d’artisanat d’autrefois : ate-
lier vannerie, atelier de corde, fabri-
cation de savon feutré et une mini 
ferme.  
-« La caverne digitale » située dans 
le corps de ferme, un atelier sonore 
du Florida. 

Un  groupe de travail  pour réaménager le bourg 

ce groupe . 
Les élus présents ont débattu 
puis se sont rendus  dans le 
bourg. 
D’autres séances de travail sont 
envisagées, et d’autres  groupes 
de travail vont voir le jour. 

municipal volontaire sera chargé 
d’animer et de convier les per-
sonnes ayant manifesté leur in-
térêt (conseil municipal et moira-
cais).  
Un premier groupe de travail sur 
l’aménagement du bourg s’est 
réuni le 8 août. H. TANDONNET a 
demandé à Ph. GALAN d’animer 

Conformément à ses engage-
ments électoraux, l’équipe 
conduite par Henri TANDONNET  
prévoit de lancer dans ce man-
dat un aménagement du bourg. 
L’équipe municipale va  consti-
tuer des groupes de travail plu-
tôt que des commissions. Le res-
ponsable de projet, un conseiller 
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Procès-verbaux des conseils municipaux 
Tout moiracais peut assister, s’il le désire, à une séan-
ce du conseil municipal qui est annoncée sur le pan-
neau  d’information de la Mairie. 

1. Désignation des délégués et suppléants aux 
différentes commissions de l’Agglomération 
d’Agen, voir bulletin municipal précédent  

2. Accord de la demande de financement  pour un 
projet  « école et cinéma » pour l’année scolaire 
2014-2015, voté à l’unanimité. 

3. Election des délégués titulaire et suppléant qui 
représentent Moirax à l’Etablissement Public 
Foncier Local d’Agen Garonne :  C. TENCHENI et 
M. CASAGRANDE  12 voix pour et 3 abstentions 

4. Accord pour passage au PESV 2 : dématérialisa-
tion des flux, réalisation de tests par le CDG 47, 
vote à l’unanimité 

5. Vente de coupes de bois, issues du lieu-dit Fran-
coeur, au prix de 30 euros le m3, vote à l’unani-
mité 

6.  Désignation de correspondants pour Trotte-
Lapin : Ph. GALAN et D. MURIEL, vote à l’unani-
mité. 

 

Ordre du jour du conseil du 25 juillet : procès verbal 
non validé à ce jour. 

1 Décisions du Maire. 

Conseil municipal du 23 mai   

Une erreur s’est glissée  dans le précédent numéro 
du bulletin concernant le procès verbal du conseil 
municipal du 25 /04 /2014. Il fallait lire  au point nu-
méro 5 : «  3 contre » et non « 3 abstentions ». 

Errare humanum est  

L’état-civil janvier à août  

Kilian GUILLOT né le 14.01.2014 

Giovan Tino ROMEO né le 06.02.2014  

Inès Emma POGORZELSKI née le 15.04.2014  

Marian Ezekiel BIANCHI né le 05.06.2014  

Laurine, Séléna COPPI née le 01.07.2014  

Justine Sandra Huguette ARDAILLOU née le 12.08.2014  

Tyfaine Alice Claudie ARDAILLOU née le 12.08.2014  

Mme Yolande Maria ROSSI Veuve BACCICHETTI le 

24.02.2014 à l’âge de 83 ans 

Mme Odile Marie Jacqueline BALTAZAR le 11.03.2014 

à l’âge de 52 ans 

M. Roger Joseph DECHEVRE  27.04.2014 à l’âge de 84 

ans 

Mme Germaine DUFFOUR Veuve AUSSIGNAC le 

17.06.2014 à l’âge de 94 ans 

M. Stéphane LARRODÉ le 28.06.2014 à l’âge de 44 ans 

Jean Paul BROUILLOUX et Christine CONTIN le 

14.06.2014  

Marc CAPDEGELLE et Caroline HUBERT le 

02.08.2014  

Naissances    

Mariages   

Décès  

2 Travaux de création d’un réseau d’eaux pluviales 
et de voirie rue de l’école 

3 Enfouissement des réseaux (BT et FT) secteur de 
Manaou   

4 Révision des tarifs de la cantine et de l’accueil pé-
riscolaire  

5  Participation de la commune de Marmont-Pachas 
aux frais de scolarité  

6  Personnel communal  - emploi  
7  Rétrocession des réseaux de lotissements privés 

à l’Agglomération d’Agen 
8  Demandes de subvention au Département pour 

achat équipements à l’école : friteuse et copieur 
9  Rectificatif de l’attribution d’une prime à un sta-

giaire  
10  Avenant au contrat de prestation de services 

ménagers  
 
Les procès verbaux ne sont mis en ligne qu’après 
avoir été approuvés par le conseil municipal suivant.  
Si vous désirez plus de détails sur les délibérations 
des conseils municipaux, rendez vous sur le site  
 www.moirax.com 

Conseil municipal du  25 juillet  
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Moirax d’Antan  
Le monument 

 à nos morts  

Les monuments aux morts sont 

de nos jours souvent méconnus 

mais ils demeurent des témoins 

historiques de la guerre qu'on 

avait appelée la der des der et 

qui ne le fut pas, un passé révolu 

pour les jeunes générations mais 

que l'on ne doit pas oublier. A 

l'occasion de la célébration du 

centenaire de la Grande Guerre, 

chaque village, chaque ville ra-

fraîchit son monument aux 

morts. 

 A Moirax aussi, le monument 

situé place de l'église a été net-

toyé. Un panneau expliquant qui 

était chacun des soldats morts 

pour la patrie et dont les noms 

sont gravés dans la pierre, sera 

placé pour la célébration du       

11 novembre prochain. 

Les monuments aux morts. 

C'est une loi du 

25 octobre 1919 

qui décida de 

leur construc-

tion. Ainsi la 

presque totalité 

des 36 400 communes françai-

ses érigèrent leur monument, 

entre 1920 et 1925. 

On fit appel à des souscriptions 

auprès des populations,  une 

subvention gouvernementale 

pouvait être accordée en com-

plément. Un document officiel 

appelé "Livre d'or" établissait 

pour chaque commune la liste 

des soldats. Les conditions requi-

ses pour l'inscription d'un nom 

étaient précises : le défunt de-

vait être titulaire de la mention 

"Mort pour la France" et né ou 

domicilié en dernier lieu dans la 

commune considérée. Ces 

"livres d'or" sont conservés aux 

archives nationales et consulta-

bles sur le site :  

h t t p s : / / w w w . s i v . a r c h i v e s -

nationales.culture.gouv.fr/siv/

rechercheconsultation 

 L'inscription d'un soldat "Mort 

pour la France" relevait de la dé-

cision du maire ou du conseil 

municipal. Mais les maires rece-

vaient beaucoup de sollicitations 

des familles, ils ont parfois cédé 

et accepté des dérogations. 

Le monument aux morts de  

Moirax fut érigé par décision du 

conseil municipal du 5 août  

1920, au centre de la place de 

l'église. Le devis du sculpteur 

Georges VIVENT pour un mon-

tant de 5800 francs a été accep-

té au cours de ce même conseil 

municipal. La souscription s'éle-

vait à 3000 francs, le reste ayant 

été pris sur le budget de la com-

mune. 

En 1965 à la demande du service 

du Ministère des Affaires Cultu-

relles de l'époque, il a été dépla-

cé, parce qu'il "gênait la perspec-

tive de la façade et du porche de 

l'église." 

13 soldats sont inscrits sur ce 

monument: Paul BENECH, Jo-

seph BOÉ, Jean CAZAUBON, 

Henri CAZENEUVE, Jean COUE-

QUE, Jean DUMAS, Jean-Cyprien 

JAUBERT, Louis JUNQUA, Ernest 

LARRUE, Jean MAUROUX, Ga-

briel MESPLÈS, Jean dit Elie 

RAYMOND, Théodore LESPÈS. 

Sur le "Livre d'or" de Moirax il en 

figure seulement 10 et l'un d'eux 

n'a pas été inscrit sur le monu-

ment : Charles Louis PLANÈS. 

Pourquoi ? Une question à la-

quelle nous tenterons d'appor-

ter une réponse. 

Des noms sans visage ? Non, 

nous essaierons de les faire revi-

vre avec leurs photos visibles 

dans la mairie, avec leurs famil-

les retrouvées pour 3 d'entre 

eux, au cours d'une exposition 

présentée dans la salle des asso-

ciations à Moirax, du 8 au 16  

novembre 2014. 

Le sculpteur Georges VIVENT  né 

à  Toulouse le 21 janvier 1871 est 

Elève d'Abel Fabre et fait une 

remarquable carrière de sculp-

teur. Il fonde en 1905 la Société 

des Artistes méridionaux dont il 

devient président en 1920. Il le 

reste sa vie durant. 
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Infos diverses   
Enquête ADAPTACLIMA  participez! 

La réunion  d’information RFF LGV s’est tenue le 4 
juillet à 17 h dans la salle des fêtes de Moirax. Mon-
sieur JOLY représentant RFF a animé la réunion dé-
bat en présence des habitants et de l’équipe munici-
pale  conduite par Cathy TENCHENI 1ere adjointe. 
La carte du tracé et un film 3D ont été présentés et 
l’assistance a pu poser ses questions à M JOLY. 
Vous pouvez également retrouver  l’animation 3D  
qui simule de façon réaliste le tracé, sur le site de 
RFF GPSO  http://www.gpso.fr/video_s2.html 
L’enquête publique débutera le 1er octobre  2014 
par des enquêtes préalables (8 semaines) aux décla-
rations d’utilité publique prévues pour 2015 2016.   

Le public  formulera ses observations : par courrier à 
l’adresse postale de la commission d’enquête, sur 
les registres d’observations disponibles dans diffé-
rents lieux d’enquête voire par registre électroni-
que. Les permanences de la commission d’enquête 
permettent de rencontrer le public. La commission 
pourra également organiser des réunions publiques. 
La procédure sera encore longue avant une mise en 
service commerciale de la ligne Toulouse Bordeaux à 
l’horizon 2024… 
L’Agglo d’Agen informe que le cabinet d’avocats 
CGCB & associés se tient à votre disposition pour 
des permanences individuelles  le 3 octobre à Moi-
rax avec RDV d’1/2 heure maximum par personne. 
Contacts : Maître Nicolas BECQUEVORT et Maître 
Clothilde GAUCY tel  05.53.69.23.74. 
 
 

L’offre d’hébergement s’étoffe sur la commune. De-
puis le mois d'août, un nouveau gîte est disponible, à 
la ferme de Moulet, 1572 voie de César. Bernadette 
BOUYSSONNIE met à la  disposition des vacanciers 
une maisonnette rénovée. Pièce de vie et sanitaires 
en rez de chaussée, chambre double en mezzanine, 
convient pour 3 personnes et un enfant en bas âge. 
Tél 06 42 75 33 38  

Un nouveau gîte sur la commune 

Enquête publique LGV sur les rails ! 

 Vous avez jusqu'au 17 septembre pour que notre 
commune soit la plus active dans cette enquête de 
l’Agglo sur l’adaptation au réchauffement climati-
que. 
Le  projet ADAPTACLIMA II  a besoin de votre appré-
ciation sur l’environnement, dans un contexte de 
réchauffement climatique. Identifier les moyens que 
vous mettez en œuvre pour garantir votre confort 
thermique en période de chaleur estivale . 
site : https://docs.google.com/forms/d/1LO. 

La journée portes-ouvertes du 15 juin, avec le soleil et 
un bon nombre de visiteurs a annoncé un été promet-
teur. Les changements initiés sont bien visibles et 

continuent d’apporter le renouveau que méritait le 
site. Les stages sur le site et les animations à Passeli-
gne ont ponctué les mois de juillet et août. A ce jour, 
une vingtaine de chevaux sont pensionnaires, et on 
compte 45 inscrits pour la reprise des cours. Les prés 
ont été débarrassés de broussailles inhospitalières, et 
une sellerie a été construite pour plus de confort et 
pour stocker comme il se doit, le matériel. Cyril BO-
ZELLE a par ailleurs eu l’occasion de se démarquer à 
l’extérieur, avec la seconde place au championnat 
interrégional de sauts d’obstacles de Pau le 30 juillet. 
Il est qualifié pour le championnat de France qui aura 
lieu à Lyon fin octobre. 
Le centre équestre est fermé du 1er au 14 septembre. 
Reprise des inscriptions et des cours à partir du 15.  
Té l  05 . 53 . 87 . 05. 71  o u 07. 87 .51 . 69. 47 
www.ecuriesdemarescot.com ecuriesdemares-
cot@gmail.com             
  Rappel : le fumier de cheval est à disposition des 
moiracais à titre gracieux. 

La rentrée se prépare à Marescot 

https://docs.google.com/forms/d/1LOiT7KEXabWTgNLhQ2AWYmuQP5U3nY5MgUeMEwemlmc/viewform?usp=send_form
http://www.ecuriesdemarescot.com
mailto:ecuriesdemarescot@gmail.com
mailto:ecuriesdemarescot@gmail.com
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Quoi de neuf à la 

bibliothèque? 

L’été a été chaud ! Chaud, oui 
mais à la bibliothèque. Le tan-
dem Francine FALC Patricia 
MONTEIL a attaqué l’été très 
studieux dès la fin juin pour le 
« désherbage » (non, nous n’a-
vons pas encore installé un jar-
din sur la terrasse !)   Terme bien 
curieux pour tout simplement 
faire sortir tous les ouvrages ob-
solètes, sans intérêt auprès de 
nos lecteurs, ou bien trop vieux 
comme un GEO de 1980 encore 
dans nos murs. 

Ce grand ménage a libéré de la 
place pour accueillir les 855 li-
vres que la bibliothèque départe-
mentale nous a livrés. 
Alors voici en quelques chiffres 
notre été à la bibliothèque : 
-2898 livres et CD sont rentrés 
en informatique, 
-855 nouveaux ouvrages toutes 
catégories ont fait leur entrée 
dans nos rayonnages, 
-156 livres en littérature anglaise, 
don d’un ressortissant britanni-
que qui nous a donné ses lectu-
res  favorites.  
-182 heures de labeurs, 121  heu-
res au clavier pour Patricia 
-2 personnes seulement pour 
tout cela ! 
Une mention spéciale à Philippe 
GALAN qui a bien voulu nous 
donner de son temps pour le 
rangement des livres du départe-
ment. 
De nouveaux horaires après le 
sondage que nous avons lancé 
en juin et après la réunion avec 
le nouveau directeur de l’école 
seront programmés en septem-
bre. 

Pour découvrir votre nouvelle 
bibliothèque, une formation d’i-
nitiation sur le logiciel suivie d’un 
APERO « Découverte de la Nou-
velle organisation » se fera le 
Samedi 6 Septembre à 11h30 sur 
la terrasse si le temps le permet, 
venez nombreux. 
Lecteurs venez nous rejoindre 
pour nous encourager … ! 

L’école de notre joli village ac-
cueille depuis plusieurs années 
plus de 100 bambins à chaque 
rentrée scolaire. 
C’est une école où il fait bon être 
écolier : un cadre agréable, une 
cantine de qualité sans oublier 
une équipe d’enseignants dispo-
nible et heureuse de transmettre 
son savoir. 
C’est sûrement ce contexte qui 
permet aux jeunes de s’épanouir 
dans le primaire en acquérant de 
bonnes bases qui les mettent sur 
le chemin de la réussite. 

Preuve en est encore la promo 
2006/2007, chère à l’ancienne 
directrice Mme RENAULD. En 
effet, ses écoliers qui se recon-
naitront sur la photo de 
“l’époque”, sont arrivés au BAC. 
La commune de Moirax peut 
être fière de ses jeunes car les 
résultats sont là avec un excel-
lent cru :  
-un taux de réussite avoisinant 
les 100% avec une majorité de 
BAC généraux mais aussi techno-
logiques et professionnels.  
- une « pluie » de mentions, neuf 

sur le nombre de reçus : une TB, 
cinq B et trois AB. 
Nous les félicitons et espérons 
que chacun trouvera sa voie, 
toujours dans la réussite. 
A tous, bonne rentrée universi-
taire et bon courage ! 

Samedi 7 juin, Paul Vo Van, archi-

tecte au Passage d’Agen et Moi-

racais de domicile, faisait visiter 

une de ses dernières réalisations 

ainsi qu’un de ses chantiers en 

cours à Moirax. Utilisant massi-

vement le bois tant en structure 

qu’en isolant, ces constructions 

ont été retenues dans le pro-

gramme Habitat du Futur du 

Conseil Général et ses propriétai-

res ont pu bénéficier de subven-

tions départementales. L’archi-

tecte a pu expliquer aux visiteurs 

les principes qui ont guidé la 

conception de ces habitations : 

grandes ouvertures au sud bien 

protégées, isolation renforcée, 

recours aux énergies renouvela-

bles telles que le chauffage bois 

ou l’eau chaude solaire, mais sur-

tout conception d’espaces à vi-

vre personnalisés. Les occupants 

de la maison terminée depuis 

deux ans ont pu témoigner de la 

douceur de vivre dans un habitat 

lumineux, sain et confortable. Ils 

ont répondu en direct aux ques-

tions des visiteurs.  

 

 Petits écoliers 

moiracais devenus 

bacheliers 

Maisons du futur 
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Connues sous le vocable de gabinelles,  « Las caba-
nas de nòste Païs del Brulhés »  autrement dit les ca-
banes de notre pays du Brulhois, aurait pu dire en 
occitan le poète Jasmin, méritent comme tout petit 
patrimoine d’être sauvegardées. Voici la communi-
cation d’une lot et garonnaise passionnée : 
 

Sauver les « cabanes de vignes » 

Les agents de la voirie de l'UTO (unité territoriale 
Ouest) de l’Agglo ont œuvré sur notre commune cet 
été en concertation avec Daniel MURIEL, l’adjoint 
chargé  de la voirie.  

 Les opérations menées sur notre territoire sont les 
suivantes : 
Renforcement sur voirie communautaire : Route de 
Trotte Lapin 
Enduits d'usure : Route de Ségougnac (coté Aubiac) 
 Sur voirie communale : 
Renforcements  de chaussée : 
Chemin rural de Charpeau, Chemin rural de Varennes, 
Chemin rural de Piques, Chemin rural de Castres, Che-
min rural de Dourdé 
Goudronnages : 

Rue Maubec et rue Cul de 
Sac 
Cour du local chasseur 
Enfin, cet automne vont dé-
buter les travaux d'assainis-
sement et de voirie avec po-
se de bordure et goudronna-
ge du chemin de l'Ecole  

Travaux de voirie     

28 jeunes étudiants francophones étrangers de 18 à 
22 ans se sont réunis dans le Sud-ouest pour trois 
semaines de stage sur le thème de l’environnement 
pendant l’été. 
Originaires de Russie, Mexique, Mongolie, Vietnam, 
Inde, Ouzbékistan (16 pays différents)… ils ont été 
réunis à l’initiative du Lions Club. Ils sont venus visi-
ter Trotte Lapin le 10 juillet en présence de Mon-
sieur Henri TANDONNET. Jean HAXAIRE, célèbre 
entomologiste international et professeur  de SVT 
au lycée JB DE BAUDRE a animé une conférence 
captivante sur les papillons de nuit : les célèbres 
SPHINX. Ce voyage aura permis à ces globe-trotters 
de tisser des liens entre eux . Compte-tenu des rap-
ports géopolitiques actuels, voir un israélien et un 
libanais ou un russe et un ukrainien s’entendre et 
partager de bons moments nous rendent confiants 
en un avenir plus serein. Beaucoup d’émotion s’est 
dégagée de cette soirée en voyant tous ces jeunes, 
curieux, ouverts aux mêmes objectifs... Ils ont su 
malgré leurs diversités culturelles, spirituelles, reli-
gieuses, sociales vivre ensemble, s’apprécier et s’ai-
mer. 

Le talent, la passion, le soin et le temps passé dans 
les vignes se manifestent par une affiliation particu-
lière aux lieux, aux traditions, à la culture de notre 
Occitanie.  
C’est pour cela que les viticulteurs du Brulhois sou-
haitent mettre en valeur et préserver un témoin 
muet de notre histoire, un héritage fragile à trans-
mettre, l’empreinte des pratiques traditionnelles, 
un atout, une richesse, nos « cabanes de vignes ».  
Si vous aussi, vous connaissez quelques anecdotes 
que ces « gabinelles »protègent secrètement, si 
vous faites partie des « mémoires » de nos villages, 
si vous avez envie de contribuer à la sauvegarde de 
notre patrimoine, à la transmission de votre savoir 
faire et de nos coutumes, contactez moi :  
Honorine BURGALASSE  06 33 34 20 52  
Un ostalòt dens una vinha, una hemna a l'ostal n'i a 
tant que cal  
Association Renaissance du Brulhois - Place des 
Martyrs - 82 340 DUNES 

28 étudiants à Trotte-Lapin 
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Des moiracais sur la course  

Philippides organisée par le 48e RT 

 La commune Moirax a été dignement représen-
tée sur la course relais Philippides organisée par le  
48e régiment de transmissions d'Agen et les commu-
nes qui lui sont jumelées.   
En  2013, c’est un moiracais Frédéric PÉRÉ qui avait 
remporté brillamment cette course pédestre noctur-
ne, à effectuer seul ou en équipe. Blessé, il a cepen-
dant participé en donnant le départ de cette  seconde 
édition   de 54 km  nocturne reliant Agen, Le Passage-
d'Agen, Estillac, Moirax, Layrac, Castelculier, Bon-
Encontre, Pont du Casse et Foulayronnes dans la nuit 
du 13 au 14 juin. Moirax a été étape-relais, accueillant 
vers 23 heures les premiers coureurs équipés de  leur 
lampe frontale. 
Une équipe moiracaise a dignement représenté la 

commune : le trio  ROUCH et CAZAUX s’est classé se-
cond  des trios et 5e au général  en 2 H 29 mn  

Les élus de la commune se sont aussi engagés, Cathy 
TENCHENI pour l’organisation avec le 48e RT et Ph   
GALAN qui s’est élancé sur les chemins de l’étape Moi-
rax / Bon Encontre. N’ayant pu constituer une 2e équi-
pe locale, il a concouru avec une équipe de Foulayron-
nes, mais l’important n’est-il pas de participer ? 

La seconde compagnie du  48e RT 

fidèle à la cour du Prieuré 

Le 12 juin dernier,  la cérémonie  de passation de com-
mandement de la 2e compagnie du 48e RT s’est dé-
roulée comme à son habitude dans la cour du prieu-
ré. Sous les ordres du colonel COUANAU, les soldats 
agenais ont salué le capitaine Jérôme DUFOSSÉ muté 
à Lille. Le Capitaine a transmis le fanion de la 2e com-
pagnie au capitaine Eric LEBARS, un Saint-Cyrien jus-
qu'alors officier adjoint de la 3e compagnie. En pré-
sence de Catherine TENCHENI première adjointe, le  
colonel  a tenu à saluer 4 militaires agenais : l'adju-
dant CHEVREUX  a reçu la médaille d'argent de la Dé-
fense nationale et trois sergents du 48e RT ont reçu 

des lettres de félicitations et de remerciements pour 
des faits et des actes accomplis dans le cadre des mis-
sions extérieures au sud Liban pour les sergents Fré-
déric DANGELO et Guillaume LEHEUT et au Mali pour 
le sergent Benjamin WILSON. 

Dans le cadre de la course 
"Philipidès" et le jumelage de la 
commune de MOIRAX avec le 
régiment des transmissions,  la 
2ème compagnie a proposé aux 
élèves des cours élémentaires un 
"parcours du combattant" qui 
s'est déroulé le vendredi 13 juin. 
La tyrolienne a été particulièrement appréciée  ! 

Trois « Balades insensées »   

 Dans le cadre de « Permis de Musée » du 
Conseil Général de Lot-et-Garonne, le CEDP 47 a orga-

nisé trois visites vespérales dans notre charmant villa-
ge. Le Centre d’Etude et de découverte du Paysage  

est une association ayant pour but de sensibiliser aux 
paysages du département .  
« Venir explorer le village de Moirax du bout des 
doigts, de tendre l’oreille aux sons de ceux qui ont 
bâti le prieuré au XIe siècle » était pour les organisatri-
ces Alexandra DIBON coordinatrice et médiatrice 
culturelle et Céline MANNE, médiatrice culturelle, le 
maitre mot des soirées des 6 juin, 16 juillet et 6 août. 
Une activité ouverte à tous les âges qui débutait à     
20h30 : découvrir le paysage, l’architecture des lieux 
mais aussi éveiller les 5 sens  en devinant cachés au 
fond de sacs, des matériaux (brique pierre…), sentir 
des parfums d’antan, repérer des détails architectu-
raux, découvrir sous ses papilles la boisson mystè-
re...et pour finir une découverte de l’église Notre Da-
me de Moirax dans le noir, éclairer les chapiteaux à la 
lampe pour entretenir le mystère avant d’éclairer les 
lieux et percevoir la beauté de cet édifice du Moyen-
âge.  

Le relais moiracais 

Le 48e RT à l’école 

http://www.ladepeche.fr/communes/pont-du-casse,47209.html
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L’Agence Dépar-
tementale d’In-
formation sur le 
L o g e m e n t 

(ADIL) vous conseille et vous 
informe sur les questions d’or-
dre juridique, financier et fisca-
le. 
Que vous soyez propriétaire ou 
locataire, les juristes de l’ADIL 
répondent gratuitement à vos 
questions sur le logement 
(rapports locatifs, copropriété, 
urbanisme, fiscalité immobilière, 
accession à la propriété avec 
étude de financement, habitat 
insalubre…).  
Vous pouvez rencontrer les juris-
tes de l’ADIL :  
-A Agen : du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 17h, le same-
di de 9h à 12h, sur et sans rendez 
vous dans ses bureaux situés 6 
bis boulevard Scaliger.   

- A Estillac : le 1er et 3ème mer-
credi du mois de 9h30 à 11h30 
dans les locaux de l’ancienne 
communauté de communes de 
Laplume .   
A Layrac :  14h30 à 16h30 à la 
mairie   

téléphone : 05-53-67-93-65     
courriel : adil-47@live.fr 

Notre commune sera concer-
née en cette fin d’année par 
une  enquête de l’Institut natio-
nal de la Statistique au sujet de 
l’emploi, le chômage et l’inacti-
vité en 2014. Quelques ménages 
seront sollicités par un enquê-
teur entre le 5 janvier 2015 et  le 
14 février 2015. Les Moiracais 
sollicités recevront préalable-
ment une lettre indiquant l’ob-
jet de l’enquête ainsi que le 
nom des enquêteurs désignés  
soit un coordonnateur commu-

nal avec 2 ou 3 agents recen-
seurs. Muni d’une carte officiel-
le, ils seront tenus au secret 
professionnel.  
Les réponses des enquêtes res-
teront anonymes et seront sai-
sies sur un ordinateur portable. 
Merci de lui réserver un bon 
accueil. 

Voté au budget de cette année, 
le défibrillateur va 
être installé. 
 M. LEGROS de l’Ag-
glomération d’Agen  

spécialisé dans la sécurité, pom-
pier, également formateur,    
dispensera aux moiracais une 
initiation qui est programmée  
pour la fin octobre. Le DAE
(Défibrillateur Automatique Ex-
terieur) sera  mis en place à la 
salle des fêtes . 

L’ADIL vous conseille 

Enquête INSEE  Un défibrillateur 

bientôt installé 

Le coin des associations 

Le vernissage du 8 août a permis 
de mettre en lumière l’artiste et 
ses œuvres. Qui de mieux pour 
présenter Richard GEIGER alias  
Ritschi Risch, que son frère Hans 
moiracais depuis 2008? Natifs de 
Tübingen en Allemagne  du Sud 
(Bade-Wurtemberg), les 2 frères 
ont monté cette exposition avec 
la complicité de Patricia DAR-
NAUD à la Cigale.  Des peintures, 
des sérigraphies et des graphis-
mes réalisés sur plusieurs années 
faisaient alterner des sujets figu-
ratifs et des sujets plus abstraits. 
Certaines œuvres  mixent  tech-
nique classique et création info-

graphique.  
Couleurs sombres et sujets gra-
ves ou explosion de couleurs 
caractérisent la production de 
Richard, aujourd’hui professeur  
d’art et d’artisanat à la retraite. Il 
se définit comme un enfant de 
l’Europe,  maitrisant anglais et 
français en plus de la langue de 

Goethe. Lors du repas style au-
berge espagnole (mexicaine au 
dire de Richard)  qui a suivi, Ri-
chard a montré d’autres talents 
artistiques  gratifiant  les convi-
ves, avec son frère, de chants à 
la guitare. 
L’exposition de Richard a été 
remplacée le 29 août par celle 
de Hans qui a l’intention  de re-
nouveler périodiquement ses 
œuvres. 
Par ailleurs, Hans  propose des 
stages croquis. Pour tout rensei-
gnement, téléphonez au            
09 74 65 90 97. 

Hans et Richard   

Ritschi Ritsch, un artiste allemand exposait ses œuvres à la Cigale  

Jean-Marc MILHAU ouvre une 
nouvelle saison de body-
Taekwondo  à partir du 8 sep-
tembre dans la salle des fêtes. 
Les séances se dérouleront les 

lundi et vendredi de 20h15 à 21 h 
30. Des activités mêlant taek-
wondo, fitness, cardio, renforce-
ment musculaire...et étirements 

sur musiques entrainantes. Une 
nouveauté : le body haltères. 
Pour tout renseignement, s’a-
dresser au 06 31 37 44 49  
Facebook bodytaekwondo47 

Body-Taekwondo 47 
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Esprit atelier 

L’expo de l’association « ESPRIT ATELIER » a eu lieu 
les 14 et 15 Juin et a connu comme chaque année un 
vif succès autour des réalisations des adhérents. 
Mme Françoise CRAMPES présidente et animatrice  a 
pu rassembler autour d’elles les plus jolies œuvres 
notamment le sujet commun qui demande à chacune 
une créativité particulière sur une même carte, tous 
les adhérents ont joué le jeu pour  réaliser de magnifi-

ques cadres. 
La reprise 
après un re-
pos bien méri-
té se fera au 
début octo-
bre. Gageons 
que cette nou-
velle année 
sera encore 

riche de créations. 

Les cours d’encadrement pour les débutants niveau 1 
en octobre 2014 : de 15h à 17h30 ou  de 18h à 20h30. 
15 cours sont programmés 1 fois tous les 15 jours, sauf 
vacances scolaires, pour l’année 2014/2015. 
Pour découvrir le programme et plus de renseigne-
ments, contacter : 

Françoise CRAMPES au 06 86 32 72 98 
Ou par mail : encadrement@neuf.fr 

Voilà bien un titre curieux pour les adhérents de Klein 
D’œil que Jean Marie GRENIER a introduit dans son 
discours plein de verve et de calembours.  Heureuse-
ment,  Julia  GAVRILOVITCH nous a fait découvrir les 
secrets de ces palissades disséminées dans notre villa-
ge. 

Un parcours commenté dès l’inauguration nous a per-
mis de mieux apprécier toutes les œuvres qui ont de-
mandé bien du travail à nos artistes locaux. L’exposi-
tion a embelli le village tout l’été et les panneaux dé-
crivant chaque œuvre étaient les bienvenus. 
 

  

 
 
Deux belles journées d’animations artistiques les 16 et 
17 Août ! Tout était réuni pour une belle réussite de la 
« balade des pinceaux » : les œuvres, les artistes de 
Klein d’œil et d’ailleurs, le public nombreux et le beau 
temps. 
De nombreux passants sont venus arpenter les rues 
de Moirax pour découvrir les œuvres extérieures origi-
nales et colorées, ainsi que des ateliers installés sur la 
terrasse de la maison des associations. 

Chacun a pu donner libre cours à ses talents person-
nels sur une mosaïque collective, ainsi que dans un 
stage de croquis. 
Une initiative originale qui demande à se pérenniser. 

La mystique des palissades 

Les peintres vous ont baladés 

Comme annoncé dans le précédent bulletin, le 6 Juil-
let a eu lieu le repas organisé dans le but de récolter 
des fonds pour le petit Anaël RUANT qui souffre d’u-
ne tumeur cérébrale. 
Cette manifestation montre que la solidarité existe 
encore. 
En effet, les quatre chefs cuisiniers de l’Agenais 
(surnommés les Chefs du Coeur par le papa d’Anaël) 
dont deux Moiracais: Benjamin TOURSEL de l’Auber-
ge du Prieuré et Michel DUSSAU de La Table d’Arman-
die mais résident Moiracais, ont offert leur expertise 
et  leur travail pour servir aux convives un repas gas-
tronomique qui a ravi leurs papilles.  
Une quinzaine de fournisseurs a également joué le jeu 
en offrant les marchandises. La Mairie a bien volon-
tiers prêté gracieusement la salle . 
Les quelques 200 personnes présentes à ce repas évo-
quent avec émotion l’atmosphère particulière qui ré-
gnait dans la salle. 
Un feu d’artifice digne d’un 14 Juillet, offert par un 
artificier, a clôturé cette soirée qui a permis à la famil-
le de recueillir 14 000 euros indispensables pour sou-
tenir leur petit dans sa lutte contre la maladie.  
Un grand merci à tous ceux qui ont participé et bon 
courage à Anaël et sa famille  que vous pouvez conti-
nuer à soutenir via le site hhtp://www.a2cm.org/ et 
Facebook: A2CM. 

Solidarité pour une bonne cause 

mailto:encadrement@neuf.fr
http://www.a2cm.org
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L’Association Fêtes et Loisirs sans Stéphane Larrodé 

14ième Touch Rugby de Moirax  pour la bonne cause 

 Sous un beau soleil, 12 équipes 
ont participé à la 14ième édition 
du tournoi de Touch Rugby à 
Moirax le samedi 5 juillet 2014.  
Les 110 joueurs étaient à la fois 
des locaux comme les équipes 
Le rail Agenais, Les Charlots, Les 
Bomberos (Pompiers d’Agen), 
Les Diables Rouges (48ième régi-
ment), All Moirax, AOCB (Bon 
Encontre), Les Vacanciers mais 
aussi des extérieurs comme Les 
Ramstaquette et les Guardians 
de St Livrade, les Corsaires de 
Charente Maritime et les Enfoi-

rés de toute la France. 
Après prolongations, les Enfoirés 
s’imposent face aux Vacanciers 
et la 3e place revient aux Guar-
dians. 
Nous remercions vivement l’en-
semble des participants au tour-

noi ainsi que les entreprises et 
les commerçants pour leur spon-
soring (Intermarché Le Passage, 
Groupama, Laplume TP) et leurs 
lots. 
Grâce à vous, nous accompa-
gnons l’ONG PASYD France dans 
son engagement humanitaire au 
Togo. 
Nous vous donnons rendez-vous 
le 4 Juillet 2015 pour une nouvel-
le journée de solidarité  autour 
du rugby ! 
 
Les organisateurs.  

La Gym volontaire moiracaise 

 La GYM VOLONTAIRE MOIRA-
CAISE vous informe de la reprise 
des cours le 19 SEPTEMBRE 2014 
Annie, notre professeur assurera 
les 2 cours du vendredi dans la 
grande salle des fêtes ou dans la 
salle des associations en fonc-

tion de la disponibilité des salles, 
le matin à 9 heures et le soir à 19 
heures 15 
Une période d'essai pour les 
nouveaux adhérents de deux 
séances gratuites. 

Pour tout renseignement, possi-
bilité de laisser un message à 
notre adresse mail :  
gym47moirax@gmail.com  
ou par Tél. 05 53 87 04 50 

  La saison estivale de l’As-
sociation Fêtes et Loisirs s’an-
nonçait sous les meilleurs hospi-
ces avec le succès de la randon-
née nocturne du 14 juin. Les pré-
paratifs du méchoui nouvelle 
formule mobilisaient tous les 
membres de l’association. Mais 
en ce soir du 28 juin, au moment 
où de nombreux moiracais 
partageaient un bon moment de 
convivialité, tu nous as 
brutalement quittés. 
La veille, tu prêtais main-forte à 
Philippe et Jacques pour trans-
porter les bûches destinées à la 
cuisson du méchoui. Tu t'affai-
rais le lendemain aux préparatifs 
avec Serge et tu participais au 
tournoi de foot dans l’après-

midi. Jeune retraité, tu venais à 
45 ans et depuis un an d’achever 
ta carrière dans la Marine 

nationale. Proche des tiens, tu 
croquais la vie à pleines dents. 
Mais un malaise que tu pensais 
passager, malgré l’inquiétude de 
tes proches, allait se révéler fa-
tal. Entre la salle des fêtes et ton 
domicile, tu t’es brutalement 
effondré, terrassé sur le siège 
passager de la voiture conduite 
par ton épouse. Des amis, Sylvie 
et Joël, un touriste palois Gérald  
ont tenté sans relâche de relan-
cer ton cœur sous les yeux de 

Linda et Sandra, mais en vain. La 
terrible nouvelle, il a fallu l’an-
noncer à tes amis du comité et 
aux convives. Cruelle et injuste 
disparition pour toi Stéphane qui 
te donnait à 100 % dans notre 
association. Si la perte est im-
mense pour tes proches et plus 
encore pour Linda, Alexandre et 
Raphaël, elle l’est aussi pour 
nous, tes compères du comité et 
amis moiracais. 
Nous garderons toujours en mé-
moire ton enthousiasme com-
municatif et ton dévouement, un 
exemple qui devra toujours nous 
guider. Comme tu l’aurais 
sûrement souhaité, quoiqu’il 
advienne,  le spectacle doit 
continuer... Ce sera sûrement 
difficile sans toi à nos côtés. 
Adieu ami Stéphane. 
  
Le Comité des Fêtes 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=39216&check=&SORTBY=1#


  16 

 

Fête de l’école 

Concours de belote à Moirax 

 Moirax va-t-elle devenir la 
place forte des amateurs de ce 
jeu de cartes si populaire en 
France ?  Yves POZZO DI BORGO, 
moiracais et Yolande CHEVALIER 

habitante de St Pierre de Clairac 
en sont persuadés. Il y a dans le 

Sud du département une deman-
de encore non satisfaite.  Ils ont 
convaincu Serge RICHARD le Pré-
sident de Fêtes et Loisirs,  et Yves  
le trésorier de la nécessité de dé-
velopper dans le cadre associatif, 
des concours de belote amateurs, 
pour le plaisir de jouer entre amis 
ou passionnés de Moirax et d’ail-
leurs. 
Rendez vous dès le dimanche 21 
septembre à 14 h30 pour la pre-
mière édition de ces concours 
programmés à raison de 1 à 2 par 
mois  dans la salle des associa-
tions, l’ après-midi de 14 h30 à 20 

heures environ. La participation 
sera de 8 euros par personne 
avec pour les gagnants de cette 
compétition des lots sous forme 
de filets garnis, rôtis ou jambons. 
Des boissons seront proposées 
aux participants au tarif associa-
tion Fêtes et Loisirs. Pour ces 
concours amateurs la présenta-
tion sera très professionnelle, les 
résultats des parties de 12 don-
nes seront   affichées sur écran 
par rétroprojection. 
Si vous désirez plus d’informa-
tion, contactez Yves POZZO DI-
BORGO au 06.83.57.67.70. 

Y. Posso di Borgo 

La traditionnelle fête de l’école 
s’est déroulée le 14 Juin à la salle 
des fêtes. 
Dès 10h30, chaque classe a pré-
senté son spectacle de danses 
ou de chants. Tableaux rythmés 
et entraînants se sont succédés. 
Après ces belles presta-
tions, l’apéritif, concocté et of-
fert par l’Association des Parents 
d’Elèves, a été servi sur la terras-

se sous un beau soleil. La fête 
s’est prolongée par un repas orga-
nisé et préparé par le corps ensei-
gnant et s’est poursuivie par des 
jeux sur le stade. 
La bonne humeur et les souri-
res tout au long de cette jour-
née attestaient d’un moment de 
convivialité et d’une fête réussie. 
Bravo à tous. 

Moirax c’est foot 

Les activités foot du groupe-
ment FC BRUILHOIS 47   vien-
nent de reprendre sur la com-
mune : 
-les moins de 15 ans ont repris 
l'entrainement le mercredi 20 
août. Les joueurs de moins de 13 
ans ont repris ce mercredi 3 sep-
tembre à 14h30 au stade, tout 
comme les 9 et 11 ans de l’école 
de f o o t  de  M o ir ax .  
-les moins de 11 ans (Educateur : 
Jean Marc GONOD) et les moins 
de 9 ans (Educateur : Frédéric 
DOUX)  s’entrainent à 14h. Les 
enfants de moins de 7 ans 
(Educateur : Cédric ORHANT) 
peuvent venir s'inscrire depuis  
le mercredi 3 septembre à 14h au 
stade et commencer les entrai-

nements dès le samedi 6 sep-
tembre à 10h30. 
L'assemblée générale concluant 
la première année d'exercice du 
Football Club du BRUILHOIS 47 
s'est tenue le 15 juin 2014 à la 
salle des fêtes de MOIRAX. 

Le FCB47 est composé de 230 
licenciés des clubs d'Astaffort, 
Lamontjoie et Roquefort. 
En présence d'une cinquantaine 
de personnes, les 3 co-

présidents ont rappelé l'impor-
tance de centraliser les entraine-
ments des enfants sur les instal-
lations sportives de MOIRAX. 
Après avoir rappelé le travail ef-
fectué cette année par tous les 
membres du club, les résultats 
obtenus par les enfants et les 
dysfonctionnements d'une pre-
mière année d'existence, les 
membres du club, les parents et 
les enfants ont partagé un repas 
sous la forme d'une auberge es-
pagnole. Il s'en est suivi un 
match de football des éduca-
teurs et parents contre les en-
fants. 
Le FC Bruilhois 47, avec l'aide de 
l'association "Fêtes et Loisirs", 
va organiser un repas le samedi 
18 octobre à la salle des fêtes de 
Moirax. 
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L’été bien rempli pour Moirax Tourisme 

 Emilie GALAN  a exercé à nouveau sa mission de 
renseignement touristique dans le village, dans le 
cadre de l’Office Intercommunal du Tourisme de 
l’Agglo. 
 Un job d’été du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 
18 h30 pour renseigner en français ou en anglais,  
les touristes  désireux de visiter notre commune 
mais aussi les autres sites de l’agglomération . 
Dans son local partagé avec l’Agence postale , elle 
a pu de  la mi-juillet à la fin du mois d’aout   compta-
biliser aux heures d’ouverture 657 touristes . 
L’été à Moirax n’est pas morne, loin de là. Moirax 
Tourisme avait programmé de nombreux concerts 
cet été. Un programme riche et varié  allant de la 
musique classique (Ensemble Uccelli)  au jazz 
(Swing de poche, les Roger’s), de l’opéra 

(Operapero) à la musique religieuse (3 de chœur). 
Ces concerts ont attiré des moiracais comme des 
visiteurs extérieurs, un public  qui a su apprécier les 
diverses œuvres  proposées. 

2e édition du concours des maisons fleuries : 

 Le 5 juillet, les résultats du concours organisés par 

Moirax Tourisme (ex-SI) étaient proclamés sur la 
place de l’Eglise. La participation réduite cette an-

née est sûrement liée à l’annonce tardive du 
concours. Félicitons tout de même tous les parti-
cipants qui ont été récompensés par des plantes 
à fleurs offertes par les pépinières Cave au Passa-
ge et le GAEC de l’édelweiss à Layrac. Le premier 
prix des jardins revient à Monsieur Jean TARET, 
celui des façades à Sandrine DESGRANGES  et 
celui des potagers à Martine MOREL. A noter un 
prix spécial de persévérance décerné à Patrick 
LHOMME. 
Un grand merci aux juges Michel GREGOIRE et 
Daniel BARBIERO qui  ont bien aidé Ph. GALAN 
chargé d’organiser le concours pour Moirax Tou-
risme. Rendez vous l’an prochain avec un nou-
veau règlement pour plus de participants ! 
 

Mue d’été pour le S.I. de Moirax. 
Le 16 juin une assemblée généra-
le extraordinaire organisée par 
le président Charles SARION a 
décidé par  vote, de changer de 
nom et faire évoluer les statuts. 
Pourquoi un tel changement ? 
 La réunion fut l’occasion d’expli-
quer cette nécessaire mutation. 
Désormais la compétence touris-
me est exercée par l’Agglo d’A-
gen qui dispose d’un office de 
tourisme intercommunal. Les 
offices et syndicats de chaque 

commune  n'existent plus de fait 
et ont nécessité de  modifier l'ar-
ticle 1 et 2 : Moirax Tourisme « 
Son action pour les missions d'in-
térêt local s'étend sur le territoi-
re de la commune » ,« a pour but 

de mettre en œuvre la politique 
touristique communautaire sous 
l'égide de l'OTI tout en conser-
vant ses propres missions d'inté-
rêt local». Lors de cette assem-
blée, les responsables des diffé-
rentes commissions ont pu faire 
un bilan des activités réalisées 
ou programmées puis pour ter-
miner les adhérents ont procédé  
à l'élection du tiers sortant. La 
composition du bureau reste 
inchangée  avec la même envie 
de dynamiser la commune. 

Le Syndicat d’initiative devient Moirax Tourisme 

Swing  de poche  le 17 août 



  18 

 

 L'association UniversL poursuit 
son soutien à l'école et la ferme 
Deep Griha Academy en Inde. 
Cette école, créée en 2007 et 
située en milieu rural à 200km de 
Bombay, accueille à présent près 
de 400 élèves, de la maternelle 
au primaire. 
UniversL s'est concrètement 
engagé financièrement depuis 
janvier 2013 à soutenir le déve-
loppement d'un projet d'agri-
culture durable sur le terrain de 
l'école. 
Avec à la fois un rôle pédagogi-
que auprès des enfants et des 
villageois<; <l’objectif est d'assu-

rer à terme une autonomie ali-
mentaire et financière. 
Le montant de notre aide se chif-
fre aujourd'hui à 4600€ (portant 

notre aide totale à des actions 
solidaires en Inde à 40 000€ de-
puis 2008). 
Ce soutien se base sur des plan-
tations d'arbres, l'achat et la mi-
se en place d'un système d'irri-
gation goutte à goutte, l'achat 
de semences (légumes, céréales, 

fleurs), la location d'un tracteur 
pour l'aménagement de parcel-
les cultivables, ainsi que des jour-
nées visites/formations dans des 
centres de formation agricole.  
Le suivi est assuré via des 
contacts réguliers avec la Direc-
trice de l'école, Ashlesha Onawa-
le, par emails mensuels et rap-
ports trimestriels. 
En effet, nous suivons cette éco-
le de l'ONG indienne Deep Griha 
depuis sa création, et l'avons vu 
grandir et évoluer à travers 5 
séjours de 2007 à 2012. La 
confiance dans l'engagement et 
l'utilisation des fonds est totale.   

De plus cette démarche s'inscrit 
vraiment dans "l'envol durable" 
souhaité par UniversL, témoi-
gnant d'une autonomie et matu-
rité, tant de l'action soutenue, 
que des personnes sur place. 
Et en France? L'Association Uni-
versL a participé ce 17 Mai à Pa-
ris, à une journée organisée par 
Voyager Autrement autour du 
thème de l'éducation avec ses 
associations humanitaires parte-
n a i r e s .  v o i r : h t t p s : / /
w w w . y o u t ub e. c o m/ w at c h ?
v=QXTUdeyVRJw 
 
Notre prochain rendez-vous est 
fixé au 6 et 7 Décembre à Moi-
rax pour la désormais tradition-
nelle Foire aux livres d'occasion. 
Ce week-end sera précédé de 
notre Assemblée Générale le 
vendredi 5 décembre. 
C'est avec des petites rivières 
que l'on "nourrit" de grands 
fleuves… 
 
Bertrand et Nicolas,Association 
UniversL 47310 Moirax 
http://www.universl.org       asso-
ciation.universl@gmail.com      
N° Siret: 522 067 559 00036 

  

UniversL communique 

Les Diseurs du Soir chez Grumberg 

 Dernière animation des vacan-
ces d’été, les Diseurs du Soir 
sont venus  pour la 4e année 

consécutive présenter leur pro-
duction annuelle : «Chez Grum-
berg», une pièce de théâtre com-
posée de sketches de la vie quo-
tidienne. A la terrasse d’un café, 
des couples se rencontrent, se 
forment et se séparent. Varia-
tions sur le thème «  Bonjour, ça 
va ? ». Mots de la vie de tous les 
jours, des plus banals aux plus 
grossiers. Jeux de mots pour 
dérider l’auditoire.  

Un spectacle très divertissant, 
avec parfois quelques propos 
empreints de philosophie, pour 
130 spectateurs  réunis  sur le 
pré verdoyant  au chevet de l’é-
glise et sous un franc soleil. 
Les 15 acteurs  amateurs ont fait 
preuve de leur talent soutenu 
par un travail  régulier. Bravo aux 
artistes et certainement rendez-
vous l’année prochaine! 

Reprise à la  Zumba  

  L’activité Zumba reprend à Moi-
rax à partir du 13 septembre 
après la journée portes ouvertes  

à l Atelier, rue des cognassiers à 
Agen.  
Les séances se dérouleront dans 
la salle des fêtes et l’adhésion se 

fait auprès de Mme PESSON. 
L’adhésion est de 20 €.  
Renseignements: 06.58.68.41.48 
Studio.fit@hotmail.fr 

http://www.voyager-autrement.fr/home.do?lan=fr
https://www.youtube.com/watch?v=QXTUdeyVRJw
https://www.youtube.com/watch?v=QXTUdeyVRJw
https://www.youtube.com/watch?v=QXTUdeyVRJw
http://www.universl.org
http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=38630&check=&SORTBY=1
http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=38630&check=&SORTBY=1
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Espace d’expression libre des élus municipaux  

Quelques-unes de nos interventions 

* Les délégations d’attributions au Maire 
L’article L 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales peut par délégation du conseil munici-
pal octroyer au Maire, nombre de pouvoirs. Ces dé-
légations de compétence consenties par le conseil 
municipal font du Maire « le patron » quasi absolu 
de la commune, en plus des missions qu’il exerce 
comme représentant de l’Etat. 
Notamment, sur toutes décisions concernant la pré-
paration, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés, sur les droits de préemption définis 
par le code de l’urbanisme, etc… Notre groupe 
s’est élevé contre cette pratique anti démocratique, 
et qui fait du conseil municipal uniquement une 
chambre d’enregistrement. 
* Prestation de nettoyage (école, Mairie, …)  
à l’entreprise ONET suite au départ en retraite de 
Madame Carnac. A ce choix, nous avons exprimé le 
maintien d’un service public avec l’embauche d’un 
demandeur d’emploi de la commune. 
* Poste d’ATSEM à l’école 
Compte tenu de l’augmentation des effectifs à la 
maternelle, nous apprécions les 18 heures supplé-
mentaires qui seront mises à disposition de l’école 
mais qui ne compense pas le 2ème poste à temps 
complet supprimé il y a deux ans. Nous regrettons 
cependant qu’une partie de ces heures soient préle-
vées au détriment des usagers avec la fermeture de 
la Mairie tous les mercredis et vendredis matin. 
C’est pour cela que nous avons voté contre cette 
proposition sans véritable création d’emploi. 
* Nous déplorons également le non-recevoir du 
Maire à notre demande de créations de commis-
sions municipales incluant des membres de l’oppo-
sition. 
* Nous avons fait remarqué que le remboursement 
des intérêts de la nouvelle salle des fêtes grevaient 
les investissements : 51 180 € en 2013, alors que les 
locations n’ont rapporté que 7 200 €. Il faut cepen-
dant préciser que la gratuité octroyée à nos associa-
tions, nous paraît légitime. Il faut peut-être revoir 
les tarifs de location et améliorer l’acoustique afin 
de recevoir des séminaires ou envisager d’autres 
pistes pour mieux amortir cette infrastructure. 
* Félicitations aux bénévoles qui animent notre 
commune tout au long de l’année. 

Notre ligne de conduite, l’intérêt des moiracais. 
 

Vos élus: Daniel BARBIERO,    
 Marie-Pierre DELAUNEY, Lionel MICHOT 

L’opposition municipale La majorité municipale 

Carte blanche à une élue : Mariette SEMELIN 
Le monde actuel évolue à grande vitesse et Moirax 
n'échappe pas à cette évolution. Quel avenir pour 
notre commune? Quel rôle et quelle place dans l'Ag-
glo au cours des prochaines années?  Sans être de-
vin, voici comment je les vois et comment j'analyse 
ce début de transformation. 
Les recensements de 1906 et de 1911 dessinaient 
l'image d'un petit village tout à fait rural avec ses 
464 habitants. La majorité était des familles d'agri-
culteurs, de propriétaires exploitants ou de 
"cultivateurs" comme on disait à l'époque:  119 
foyers sur un total de 129. 
Actuellement, d'après les chiffres de L'INSEE, 87% 
des actifs moiracais travaillent dans une autre com-
mune. Depuis une trentaine d'années, Moirax est 
devenu une commune-dortoir. Et peu à peu la vie 
du village s'est éteinte, les artisans et les commer-
ces ont disparu. Il ne  restait qu'un village sans âme. 
Aujourd'hui, ça bouge! Le bourg s’anime: les touris-
tes, les pèlerins, les curieux affluent tous les jours, 
attirés par le charme d'un bourg authentique. Moi-
rax doit profiter de cette opportunité pour devenir 
un pôle de loisirs pour les Agenais, où se conjugue-
ront culture et nature.   
La transformation est bien amorcée à partir de l'at-
traction que représente le Prieuré clunisien, ce 
joyau unique d'architecture: les promenades et les 
activités nature de Trotte-Lapin, une auberge répu-
tée, un café-salon de thé qui génère une nouvelle 
vie au cœur du village, des associations actives et 
plus récemment les concerts de cet été et les ani-
mations artistiques. 
Depuis trois ans, j’ai mis en place les Journées Euro-
péennes du Patrimoine, j’ai rédigé des fiches pour 
aider les touristes dans leur visite du Prieuré, j’ai 
ressuscité le passé dans les pages « Moirax d’antan» 
du bulletin municipal et je prépare actuellement 
une exposition sur les soldats moiracais morts pour 
la France en 14-18. Enfin réaliser un jardin de cloître 
dans la cour du Prieuré serait la prochaine étape... 
Nous devons tous ensemble, conseil municipal et 
habitants, continuer à œuvrer dans ce sens, imagi-
ner et mettre en place des nouvelles activités de 
loisir, en veillant bien à ne pas détruire l'âme de 
Moirax.  Son passé et son histoire gagneraient à 
être mieux connus de tous; une vie culturelle favori-
sée par des lieux d'accueil uniques (église et salle 
des fêtes) pourrait s'y développer, et pourquoi pas 
des artistes en résidence? 
Voilà comment se profile pour moi l'évolution de 
Moirax. 

  

Les textes  ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité des signataires et auteurs . 
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SEPTEMBRE 

      Votre    AGENDA     moiracais 

OCTOBRE 

Samedi 20 septembre 

Vendredi 3 Samedi 4 
Dimanche 5 octobre 
Concours et expo photo 
Thème « Histoires d’eau » 
Animation Moirax Tourisme 
Eglise de Moirax  
Jury  enfants le 3 octobre 
Remise des prix et vin d’honneur le 5 
octobre à 18 h. 

Samedi  11 octobre   

Samedi 20 21 septembre 

Journées européennes du 
patrimoine  
"Les moines bénédictins et la 
plantation de la vigne à Moirax" 
Présentation de la vie et du rôle des 
moines suivie d'une balade commentée 
dans les vignes de Moirax : 10 h et 15h.  
Rens : 05 53 67 01 99 
Visite libre du Prieuré 
Visite du pigeonnier à tour carrée du 
grand Contras 
 2244 Route de Trotte-Lapin à Moirax  
Visite guidée de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h. Rens 06 85 43 29 98 

Concert Magdala       
Eglise de Moirax  à 17 h                         
Polyphonies sacrées pour Voix de Fem-
mes.  Entrée: 10 € - Tarif réduit : 8 € 
Rens.  (Moirax Tourisme ) 06 81 41 13 70 
ou    05 53 67 01 99 (le matin)  

Samedi 13 septembre   

Soirée Spaghetti 
Animation Fêtes et Loisirs 
Salle des fêtes de Moirax à 19 h30. Tarif 

8 € (Inscription à l’agence postale de 

Moirax  (le matin ) téléphone : 

05.53.67.01.99  jusqu’au  19 septembre 

12 h 30. 

Randonnée pédestre  nocturne 
Animation Fêtes et loisirs 
Départ place de l’Eglise à 20h30 
Gratuit 

Rentrée nature Trotte-Lapin 
Dès 10 h  
Repas pour 8€ adulte et 5€ enfant. Ren-
seignements au 05.53.47.97.91 ou         
trottelapin@gmail.com 

Dimanche 7 septembre   

NOVEMBRE 

Du Samedi 8 au Dimanche 
16 novembre  
Expo  Grande guerre 14/18 
 Venez rendre hommage à nos soldats 
moiracais. Exposition de documents et 
d’objets d’époque 
Salle des associations  

Samedi  21 novembre  

Troc aux plantes  
Animation   Moirax Tourisme  
De 9 heures à 16 heures  place de 
l’Eglise (par beau temps) ou salle des 
associations  (mauvais temps) 

DECEMBRE 

Mercredi 24 décembre   

Messe de Noël    
Eglise Notre Dame de Mioirax 

Samedi  15 novembre   

Soirée châtaignes  vin nouveau 
et jambon grillé  
Animation Fêtes et loisirs 
Salle des Fêtes à partir de  à 19h30 

Vendredi 19 septembre 

Réunion des Associations  
Organisé par la municipalité de 
Moirax 
 Salle des associations à 18 h 30  

 Samedi  6 et dimanche 7  
décembre   

Foire au livre   
association UniversL 
Salle des associations  

Vendredi    28 novembre   

Réception des nouveaux 
moiracais 
  à    19h00 salle des associations 
 

Samedi 25 octobre   

Loto des chasseurs   
Salle des fêtes. Nombreux lots  dont 2 
tablettes, une TV et  300 € pour un 
carton sec . 
1€ carton, 10 € les 12 

Samedi  29 novembre   

Bal country animé par 
AppleJack 
  
Salle des Fêtes   

Samedi 6 septembre   

Apéro Bibli  accueil à partir de 10h 
 Venez découvrir le  nouvel agence-
ment suivi d’un apéritif à 11 h30 

Rando pédestre chemin cluni-
sien Guyenne et Gascogne 
Pour l’ouverture du tronçon Caudecos-
te Layrac Moirax. Départ 10h devant la 
mairie de Moirax autour d’un café. 
Durée du parcours Moirax Layrac 1h30 
pour 6.8 km de marche. 
Apéritif offert par la mairie de Layrac et 
possibilité de restauration 
Inscription et renseignements: 
tel 05.53.66.51.53. ou ot.layrac@sfr.fr 

Dimanche 21 septembre 

Concours de Belote 
Salle des associations 
14h 30 à 20 h  participation 8€ 

Dimanche 14 décembre 

Concours de Belote 
Salle des associations 
14 h 30 à 20 h  participation 8€ 

Dimanche 30 novembre 

Concours de Belote 
Salle des associations 
14 h 30 à 20 h  participation 8€ 

Dimanche 19 octobre 

Concours de Belote 
Salle des associations 
14h30 à 20 h  participation 8€ 


