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Chères Moiracaises,  chers Moiracais, 

 

Les équipes enseignantes et municipales ont 

accueilli le 1er septembre les 109 élèves de l’école de Moi-

rax. 

Si on notait aucun changement au niveau de la composi-

tion de ces équipes expérimentées, l’été a permis d’ap-

porter du matériel nouveau qui influera positivement 

sur la pédagogie et l’éducation des enfants. 

Ainsi toutes les classes ont désormais un rétroprojec-

teur et un tableau adapté, avec un ordinateur, permet-

tant d’avoir accès aux outils pédagogiques sur internet 

mis en place par l’Académie  

Ainsi les élèves peuvent bénéficier d’un enseignement 

dynamique et moderne. 

De nouveaux rangements ont été mis en place 

(cabanon, étagères). 

Les activités périscolaires ont été reconduites avec quel-

ques nouveautés (basket, danse country, lecture). 

La traditionnelle réunion de rentrée a permis d’apporter 

les derniers détails sur l’organisation de l’école et d’in-

sister sur le respect des règles de sécurité et de vigilance 

qu’exige la situation actuelle. 

L’association des parents d’élèves a rappelé ses mis-

sions, créant du lien entre parents, enfants, enseignants 

et municipalité. 

Toutes les conditions ont été réunies pour qu’une bon-

ne année scolaire se dessine pour 2016 / 2017, pour le 

plus grand bien de nos enfants. 

Je remercie d’avance tous les acteurs de cette belle mis-

sion éducative. 

Henri TANDONNET 

Le mot du Sénateur-Maire Le sommaire du n° 58 
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Mentions légales : 

L’état-civil du 15 juin au 15 septembre  

Procès-verbaux des conseils municipaux  

Demande de subvention sur la réserve parlementai-

re : 

–Réfection de la cour de l’école communale côté pri-

maire. 

Conseil Municipal du 22 07 2016 

Tout moiracais peut assister, s’il le désire en auditeur 

silencieux, aux séances du conseil municipal qui sont 

annoncées sur le panneau d’information de la Mairie. 

Les procès-verbaux ne sont mis en ligne qu’après 

avoir été approuvés par le conseil municipal suivant. 

Si vous souhaitez plus de détails sur les délibérations, 

rendez-vous sur le site www.moirax.com 

-Travaux d’aménagement de la cour du Prieuré en 

jardin de cloître. 

 

Mariages 

Mickaël NEROCAN et Carine, Rose DUPEBE le 9 juillet 2016 

Julien,  Pierre, Hugo BERNARD et Lara, Sophie PEREIRA le 23 juillet 2016 

Stéphane SALAFRANQUE et Géraldine, Sophie VIGNES le 20 août 2016 

Jean-Marie BOUKAYOUA et Natacha, Eliane TERRADO   le 23 juillet 2016 

Jean-Paul LARRAT et Virginie, Hafsa, Francine ZERDOUN le 23 juillet 2016 

Jérôme BOUCHER et Maud, Marlyse, Dominique BAUDRY le 6 août 2016 

Julien Christian SANCHEZ   et Flore SCHMIDT le 10 septembre 2016 

Conseil Municipal extraordinaire du 23 09 2016 

-Décisions du maire 

-Eglise : programmation des travaux 4 ème tranche : 

restauration de la façade ouest et éclairage. 

-Eglise : modification du périmètre de protection  

(règles d’urbanisme) sur les conseils de l’Architecte 

des Bâtiments de France. 

-Projet d’acquisition des bâtiments conventuels dans 

la cour du Prieuré et du terrain attenant, et finance-

ment. 

-Tarifs municipaux : révision du prix de la cantine et 

de l’accueil périscolaire. 

-Tarifs municipaux : révision du prix de l’abonnement 

à la bibliothèque: tarif fixé à 7 € / an et gratuit pour 

les moins de 16 ans. 

-Finances locales : décision modificative numéro 1. 

Naissances 
Élina CRUCHET née le 20 juin 2016 à Agen  

Noah, Edouard RUSCH né le 30 juillet 2016 à Agen  

Amandine, Sarah, Charlotte NOUVEL née le 26 août  2016 à Agen  

Mahdi FERIANI  né le 27 août 2016 à Agen  

Alicia, Lina de MALVIN de MONTAZET née le 28 août 2016 à Agen  

http://www.moirax.com
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La rentrée scolaire à l’école communale  

L’équipe enseignante et les classes  
C’est un total de 109 enfants qui 

sont scolarisés dans notre école 

primaire. 

Les élèves sont répartis en qua-

tre classes avec les effectifs et 

les enseignants suivants : 

La petite section de maternelle 

( 9 élèves) et la moyenne sec-

tion (17 élèves) : Mme Christine 

PEYCELON du lundi au jeudi, et 

Mme Rose Marie CHABANET le 

vendredi. 

La grande section ( 14 élèves) et 

le CP ( 13 élèves) M. Toni DE PI-

NA et Mme Valérie LAURET THI-

ZY. 

Les CE1 (15 élèves) et CE2 (14 élè-

ves) : Mme Patricia FERRAND. 

Les CM1 (15 élèves) et CM2 (12 

élèves) : Mme Mylène MALAU-

RE. 

Pour Madame PEYCELON, le 

vendredi est consacré au travail  

de direction. 

Mme Laurence BRAAK en tant 

qu’ATSEM joue un rôle impor-

tant dans l’accompagnement 

des petites et moyennes sec-

tions de maternelle. Mme Flo-

rence REVERTE quant à elle, oc-

cupe également ce poste, à mi-

temps, pour les grandes sections 

et le CP. 

La cantine reste supervisée par 

Mme Sandrine MONTAUBRY, 

assistée de Mmes Sylvie BARRIE-

RE, Nicole SAGNET et Séverine 

CHABROL, ces 2 dernières se 

relayant durant la semaine. 

Une réunion d’information s’est 

tenue le vendredi 9 septembre 

au soir avec la présence d’une 

grande majorité de parents. 

Après l’intervention de notre 

sénateur-maire M Henri TAN-

DONNET, les enseignants ont 

accueilli les parents dans leurs 

salles de classe respectives, afin 

de leur présenter le fonctionne-

ment, et les programmes.  

Des travaux pour plus de sécurité et de fonctionnalité 
Dans le contexte actuel de ris-

que terroriste, des modifications 

ont été apportées aux portes, 

aux fenêtres et aux barrières de 

l’école.  

Par ailleurs dans la cour de ré-

création des grands, un second 

cabanon a été installé de façon à 

pouvoir ranger tout le matériel 

sportif. Nos agents Jérôme SCIÉ 

et Michel DALMASO ont réalisé 

ces travaux. 

 

Des vidéoprojecteurs dans les salles  
 Les salles de classe sont désor-

mais équipées d’un vidéoprojec-

teur, trois au total, financés par 

la commune.  

Ainsi, une nouvelle façon de tra-

vailler est rendue possible, 

conforme aux nouveaux pro-

grammes,  notamment en lectu-

re pour les CP, en histoire 

et géographie, et en scien-

ces. Les élèves de Mme 

MALAURE ont ainsi déjà 

pu travailler sur la géoloca-

lisation de la commune de 

Moirax vue du ciel ! 

C’est sous le soleil et dans la bonne humeur que s’est déroulée la rentrée des classes, même si quelques larmes 

étaient au rendez-vous pour ceux les plus émus de quitter papa et maman vers cette nouvelle aventure. 

Les TAP 
Les TAP, temps d’activités péris-

colaires, voient apparaitre deux 

nouveautés cette année : le bas-

ket et la danse country. Sont 

maintenus par ailleurs : le dessin, 

la poterie, l’informatique, et la 

gymnastique. Ces activités se 

déroulent les lundis, mardis et 

jeudis de 16h 15 à 17h15, de quoi 

agrémenter les heures de fin 

d’après-midi de nos chères têtes 

blondes ! Des activités enrichis-

santes mais qui nécessitent le 

concours de bénévoles pour ac-

compagner les enfants. 

Si vous pouvez donner un peu 

de votre temps pour eux, mani-

festez-vous auprès de Cathy 

TENCHENI, adjointe au Maire. 
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La municipalité dans l’action 

Une réunion pour faire le point sur l’avancée du PLUi 

La réunion publique du mercre-
di 14 septembre s’est tenue dans 
la salle des fêtes de 19 heures à 
21 heures . Elle s’inscrit dans la 
procédure de mise en œuvre de 
la refonte du Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal à 31 com-
munes. Cette opération, menée 
par le bureau d’étude CREHAM, 
a été présentée au public par M 
Félicien TITONEL chargé du PLUi 
pour l’Agglo en présence du Mai-
re de Moirax . 
Cette réunion a permis d’expo-
ser au Moiracais la démarche  
qui va entrer dans une nouvelle 
phase. Le PLUi va être arrêté en 
Conseil d’Agglomération le 16 
octobre prochain et à partir de 
cette date nous nous engage-
rons dans la phase de consulta-
tion puis ensuite dans celle de 
l’enquête publique en février 
2017. Le PLUi n’entrera en vi-
gueur qu’en septembre 2017. 
Les Moiracais présents ont pu 
visualiser le zonage de la com-
mune par secteurs. Comme pour 

les autres communes, l’évolution 
de la législation (Grenelle de l’en-
vironnement 2010 et loi ALUR 
2014) impose une réduction im-
portante des superficies à urba-
niser. L’Agglo ayant opté pour 
une réduction de 30 % . Des ré-
aménagements ont été propo-
sés en négociation avec les servi-
ces de l’Etat (Préfecture) mais ils 
doivent aussi se conformer au 
Schéma de Cohérence Territoria-

le (SCOT) prévoyant les grandes 
infrastructures et qui a été adop-
té en 2014. 
Le Maire et M TITONEL ont ré-
pondu aux questions parfois très 
personnelles de l’Assemblée.  
A cette occasion, le nouveau dé-

coupage du périmètre de pro-
tection autour du Prieuré de 
Moirax a été présenté. Il s’étend 
en direction du Brimont et du 
château de Lasboubée à l’Est. 
Rappelons que si toute construc-
tion abri de jardin, véranda...etc  
nécessite une déclaration préala-
ble de travaux et  dans ce péri-
mètre l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France est obliga-
toire. 

Poubelles semi-enterrées : acte 2    
Prévue depuis plus d’un an, l’ins-
tallation d’un second point de 
collecte pour le bourg est enfin 
programmée pour ce dernier 
trimestre. Les services de l’AG-
GLO ont finalement opté pour 
deux conteneurs semi-enterrés 
qui seront situés à proximité de 
l’arrêt de bus pour faciliter la 
manutention mais aussi la dépo-

se par les usagers du village. 
Lorsqu’ils seront opérationnels 
les habitants de l’entrée sud du 
village (Gd rue, rue du couvent, 
rue Maubec ) en seront infor-
més. Ils devront déposer leurs 
sacs poubelles dans ces points 
d’apport. 
Les bacs à roulettes ne seront 
plus collectés dans le cœur du 

bourg mais pourront éventuelle-
ment être conservés . 

Lycéens et collégiens portez votre gilet jaune ! 
 L’équipe municipale cons-
tate depuis la rentrée scolaire 
que peu d’enfants portent le 
gilet jaune qui pourrait leur sau-
ver la vie !  
 
Les collégiens et lycéens circu-
lant en bordure de chaussée  
sont vulnérables, il suffit d’un 
automobiliste distrait ou ayant 

son pare-brise embué... 
 Le port du gilet fluorescent 
s'inscrit dans le cadre de l'opéra-
tion de sécurisation des bus sco-
laires comme cela a été mené 
par exemple en Loire-Atlantique 
(cf affiche ci-contre). 
 
Nous demandons instamment 
aux parents de bien veiller à faire 

r e s p e c t e r 
cette règle 
élémentaire 
de sécurité.  
La municipali-
té a fait part 
de sa préoc-
cupation aux 
services de 
transports de bus. 
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Les travaux de voirie de l’été se prolongent en automne 

 Tous les étés, la période 
est propice aux travaux de voi-
rie. Cette année, un chantier de 
goudronnage s’est déployé dans 

le bourg, devant l'école (enduit 
d’usure) et dans la Grand rue.  
D’autres travaux sur la voirie 
communautaire ont concerné de 
façon partielle la VC N°2 de Trot-
te-Lapin. 
Sur la voirie communale, les ser-
vices de l’Agglo ont procédé au 
renforcement du chemin d'ac-
cès à la station d'épuration. 
La chaussée très dégradée de la  
VC n°5 de Dourdé sera refaite, le  
chantier va démarrer prochaine-
ment. 
Des travaux partiels ont aussi 

affecté la VC N°1 de Ségougnac. 
Parmi les autres interventions :  
-accès chemin de la Manguette 
-busage  de fossé sur la VCN° 7 
chemin de la Vielle 
-divers enrobés à froid 
-travaux de curage de fossés 
-travaux d'épareuse sur les voies 
communales. 

L’entretien des chemins ruraux  
(débroussaillage) est toujours 
assuré par l'association des Che-
mins Verts de l'Emploi. 

Projet d’acquisition de bâtiments et terrains autour du Prieuré 

 Le Conseil municipal a dé-
cidé lors de la session du 22 juil-
let dernier de se porter acqué-
reur d’un ensemble au cœur du 
bourg de Moirax.  
Une opportunité exceptionnelle 
que la majorité du conseil a ap-
prouvé excepté les 3 voix de 
l’opposition qui s’est abstenue. 
Cet ensemble appelé à la fin XIXe 
« le château du couvent », est 
actuellement propriété de Mme 
Pierrette GRANGES veuve LA-
FLÊCHE. L’achat se fera au prix 
de 342 000 € par l’intermédiaire 
de l’EPFL (établissement public 
Foncier Local ). Le coût total de 
l’acquisition sera au maximum 
de 378a339 €, ce qui inclus frais 
notariés et frais de portage 
EPFL sur 5 ans à 3 % mais ces 
frais de portage sont suscepti-
bles de diminuer en fonction 
des choix de l’équipe municipa-
le. 
Les bâtiments conventuels du 
Prieuré qui représentent un 
grand intérêt architectural et 
patrimonial couvrent 405 m2 
pour la partie principale construi-
te en 1664 en pierre de taille et 
75 m2 pour un logement à 2 éta-
ges et qui est situé dans l’angle 
sud-ouest de la cour du Prieuré.  
L’achat porte également sur un 

vaste terrain de 2 ha 09 a 12 ca. 
Ce domaine est enclos par un 
haut mur de pierre qui longe le 
chemin de Castres et la route du 
moulin de la Jorle. Il s’agit d’un 
parc attenant au «château», de 
prés et d’un verger ainsi que d’u-
ne petite peupleraie.  
Malgré son coût, l’acquisition de  
cet ensemble est déterminante 
pour l’avenir touristique de no-
tre commune et pour l’Agglo 
d’Agen. Afin de conforter notre 
village comme pôle majeur sur le 
plan touristique, l’Agglo nous 
versera 150 000 €  mais notre 
commune restera maître de l’u-
tilisation des lieux. L’achat est 
également rendu possible par la 
vente de l’Auberge à M et Mme 

TOURSEL pour 123 000 € et l’a-
bandon de réhabilitation de l’im-
meuble situé rue Curet qui était 
estimée à 411 000 €  par la SEM 
47. 
Lorsque l’acquisition sera effecti-
ve, la municipalité poursuivra 
une réflexion plus approfondie 
sur l’utilisation de ces nouveaux 
locaux. Par ailleurs la redéfini-
tion de l’usage de l’ensemble 
des bâtiments communaux est 
nécessaire, d’autant plus que la 
législation sur les personnes à 
mobilité réduite (Adap’t) impose 
des travaux d’équipement 
conséquents. 
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Quoi de neuf à la bibliothèque de Moirax ?  

La saison 2 s’est achevée sur la 
terrasse de la bibliothèque au-
tour d’un verre convivial. M. le 
Maire nous avait fait le plaisir de 
venir nous y rejoindre. Nous 
avons pu ainsi remercier les au-
teur(e)s qui sont venus animer 
notre espace , ainsi que ceux qui 
nous ont permis de créer notre 

premier marque-page : Hans GEI-
GER et Mariette SEMELIN 

Contrairement aux cigales, Moni-
que, Marie Pierre, Francine et 
Patou n’ont pas chanté tout l’été 
mais elles ont trié, coté, noté, 
classé quelques 877 livres, don 
de la bibliothèque de Biganos en 
Gironde. Cette manne nous per-

mettra désormais de présenter 
des thèmes non abordés jusqu’à 
présent comme : la science fic-
tion, le fantastique…tout en 
augmentant notre choix dans 
tous les autres domaines.  
En Septembre, la rentrée de la 
Saison 3 a débuté le Lundi 5 Sep-
tembre à partir de 16h, le calen-
drier des jours et horaires est 
affiché. 
Le vendredi 23 septembre, en 
association avec «La Cigale», on 
s’est retrouvé sous les tilleuls de 
la place de l’Eglise, pour le pre-
mier «Goûtons nos livres» de la 
Saison 3. 
 
 

Vide-étagère du 17 septembre 

 Un grand merci aux visiteurs pour avoir rendu notre 
2ème vide étagère aussi riche. 
Cela va permettre d’acheter les nouveautés que vous 
souhaitez.  
Des lecteurs ont apporté leur aide pour accueillir les 
acheteurs. 
Patricia MONTEIL, la responsable de la bibliothèque 
vous remercie également pour tous les p’tits mots 
d’encouragement que vous lui avez exprimés. 
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Un été en musique  

Tranches de vie moiracaise  

L'été a été particulièrement ri-
che en concerts en tout genre. 
Commençons par le jazz, le 1er 
juillet avec les ROGER'S, on a 
swingué dans l'église. 
Vient ensuite le Chœur d'Hom-
mes du Pays d'Albret, le 16 juil-

let. Un programme très éclecti-
que et varié, allant de Haendel à la 
chanson de variété en passant par 
le gospel et des chants tradition-
nels de notre région. 
Le 24 juillet, l'orchestre  du Cen-
tre Philharmonique  de Verteuil, 
direction Richard BESWICK, nous 
a charmé avec un programme très 
varié de Mozart à Rimsky Korsa-
kov. 
Le 18 août, voyage en Amérique 
du Sud avec "Primavera Latina." 
Le 27 août , c'était "Histoires 
d'Amour", la sopra-
no d'origine age-
naise Marie Caroli-
ne KFOURY habi-
tuée de nos lieux, 
était accompagnée 
au piano et au vio-
lon. 
Pour clore la saison 
avec du rythme, le 
16 septembre, Jaz-
z'Tronomie, un 

concert exceptionnel - dîner-
concert - dans la cour du Prieuré, 
organisé par le Lions club, au 
profit des œuvres sociales du 
Lions Club Agen Val de Garonne, 
avec à la batterie (de cuisine) 
Benjamin TOURSEL et Michel 
DUSSAU. 
Merci à toutes les associations 
qui se "décarcassent" pour faire 
de notre village un centre d'art, 
de culture et de musique. 

Klein d’œil : Lisières, limites et passages  

2016 à 18h30 a donné le coup 
d’envoi de l’été de Klein d’œil . 
Moiracais et touristes ont pu dé-

Le vernissage de l’exposition 
Lisières, limites, passages »  pla-
ce de l’Eglise samedi 2 juillet 

couvrir l’éclectisme de la créativi-
té sans limite de nos artistes 
moiracais. Au détour d’une rue, 
en traversant le parking ou bien 
auprès de la mare, vous avez 
admiré cette galerie de portraits, 
cette voile de métal ou bien ces 
tableaux débordants de cou-
leurs. Continuez à nous enchan-
ter ! 
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Concours des maisons fleuries  

Rentrée nature à Trotte Lapin du 4 septembre 

Il y avait foule, plus de 800 visi-
teurs sur le site nature de Trotte
-Lapin, en ce premier dimanche 
du mois de septembre. Les béné-
voles ont répondu présents pour 
aider Marine LOZANO, la grande 
organisatrice de cette rentrée 
nature. Le site a accueilli en par-
faite harmonie les amoureux de 
la nature. Nombreux étaient les 
stands au bord de la Jorle ou 
bien sous les grands chênes. Bar 
végétal, ateliers jouets en bois 
ou travail de l’osier, découverte 
de la ruche. Que d’animations 

pour petits et grands ! Vivement la prochaine édition ! 

 Le palmarès du concours 
annuel de maisons fleuries a été 
annoncé, le samedi 2 juillet, par 
le Président de Moirax-Tourisme 
Charles SARION. 
Catégorie "maisons fleuries": 1er 

prix la famille DAJEAN (photo de 
ci-dessus), 2ème prix Martine MO-

REL, 3ème prix Catherine TENCHE-
NI. Catégorie "potagers": 1er prix 
Patrick et Patricia LHOMME, 2ème 

prix Martine MOREL. Tous les lau-
réats (photo de droite) se sont 
vus comblés de fleurs et plantes 
qui enrichiront leur jardin. Signa-
lons que le jury a été particulière-
ment séduit par la beauté du jar-
din provençal de la famille DA-
JEAN. 
En levant la tête dans la grand 
rue, vous avez pu apercevoir plus 
de géraniums en balconnière qu’à 
l’accoutumée. C’est le fruit de la 
synergie entre la municipalité et 

Moirax tourisme. Moirax Touris-
me a offert des fleurs en suspen-
sion aux façades disposant de 
crochets métalliques. 
Une opération à reconduire et 
félicitations à ceux qui avaient 
déjà fleuri leurs façades. 

 Randonnée sur le chemin clunisien  

Départ Caudecoste 
foyer Beaujardin au 
stade à 8H  
Un apéritif atten-
dait les randon-
neurs dans le parc 
du Prieuré de Moi-
rax, suivi d'un pi-
que nique sorti du 
sac en toute convi-
vialité.  
 L'après-midi 
visite du Prieuré 
(commentée par M. MORENO) 
Une bien belle journée. 

Au départ de Roquefort …tout le 
monde très motivé par cette jour-
née bien ensoleillée 

L'association des Amis de l'Ab-
baye de Saint Maurin a organisé 
le dimanche 21 août, une journée 
de randonnée pédestre. Deux 
parcours pour satisfaire les ran-
donneurs de tout niveau : 
 
1-Parcours ROQUEFORT-AUBIAC-
MOIRAX, distance 11 km, facile, 
2h45mn 
Départ Roquefort devant la mai-
rie à 9h30  
 
2- Parc o ur s  CAU DE COSTE 
LAYRAC MOIRAX, distance 
20km , facile, 4h45mn. 
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Restaurer le rempart 
Le dossier du trimestre : Le chantier CONCORDIA 

Le projet a été initié par Mariette SEMELIN avec l’association Concordia. Ce chantier de jeunes bénévoles, porté 
par la municipalité et un fort investissement des élus de la majorité municipale n’aurait pas connu un tel succès 
sans l’appui des associations de Moirax et des habitants. Le chantier préparé par l’adjoint Daniel MURIEL et 
Bruno IMHAUS de Concordia a porté ses fruits. Voyez le résultat ! Objectif dépassé à 400%  grâce à tous ! 

Le rempart couvert de végéta-
tion il y encore quelques an-
nées a subi un grand lifting. 
Les volumes généraux ont été 
conservés mais de nombreu-
ses pierres ont été retaillées, 
d’autres, neuves ont été bâ-
ties dans la partie interne du 
mur qui était fort délabré. 

Un travail chirurgical guidé par 
Bruno, le tailleur de pierre qui 
a dirigé ce chantier d’une main 
de maître ! 

De jeunes volontaires internationaux et des 
membres de Concordia efficaces et motivés  

Daniel et Bruno conduc-
teurs du chantier  Marielle à l’animation matinale 

Un grand merci à Alexis, Oleg, Valera, Asli Denis, Seda, Clara, Kris, 
Anthony, Souleymane, Emmanuelle et Caroline pour leur sourire et 
leur implication sur le chantier. 

Avant  Après  

On travaillait dur de 8 h 
à 12 h et parfois dès 7 h ! 
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 Des activités nombreuses proposées aux volontaires  

 Des activités les plus sim-
ples ont été appréciées comme 
les après-midi piscine chez Da-
niel et Charly, aux plus sporti-
ves au centre équestre de Ma-
rescot ou l’initiation au golf. 
Vos élus  de la majorité et les 
membres de Moirax Tourisme 
et des Moiracais ont contribué 
au succès de cet accueil. 

 Un chantier qui a créé du lien entre moiracais de tous âges 

 La fierté du travail accompli 

Dégustation d’aligot chez Jean-Paul CABIAC 

Le 25 juillet à 18 h, l’association Concordia et la Municipalité ont organisé la visite du chantier de restauration 
du rempart. Un buffet international a été préparé par les étudiants bénévoles, l’occasion de déguster quelques 
préparations russes, turques ou mexicaines. Quelques jours plus tard les services régionaux d’architecture ve-
naient apprécier la qualité de la restauration. 

Aux étudiants bénévoles se sont joints des jeunes Moiracais : 
Caroline, Damien, Camille, Chloé, Emilie, Johan, Kim Hai, Louisiane 
ou Quentin...Les adultes du village ont répondu présent sur le chan-
tier. Charly, Hans, Patrick; Yves, Michel, Henri ou Maryline et les 
membres du conseil Municipal et des services techniques ont appor-
té leur pierre à l’édifice, soit en se transformant en maçon et tailleur 

de pierre ou en gentil animateur pour 
assurer les  activités récréatives. 

Bras de fer franco-
russe chez M. le Maire 

Une véritable ruche... 

Et l’on songe déjà à un second chantier pour 2017... 

Après-midi cheval à Marescot 
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Départ de feu à Gravère  

 Quand Cluny visite le Prieuré de Moirax 

 Le 26 juin, un groupe de 
90 adhérents de la Fédération 
des Sites Clunisiens, nous a fait 
l'honneur de faire un arrêt à Moi-
rax, pour visiter le Prieuré sur 
leur chemin de retour. Ils reve-
naient d'Espagne où s'était te-
nue l'assemblée générale de la 
fédération. 

 Ils ont été enthousiasmés par 
l’architecture de notre église et sa 
valeur patrimoniale. Les responsa-
bles ont invité l’équipe municipale 
à se rendre à son tour à Cluny où 
ils lui réserveront le meilleur ac-
cueil.  

Infos diverses   

Nous ne sommes  pas à l’abri des 
départs de feu… 
Lundi 5 septembre à 14h, au lieu 
dit Gravère, un incendie s’est 
déclaré faisant un énorme pana-
che de fumée visible depuis le 
pont de Beauregard, de quoi in-
quiéter les riverains…Les pom-
piers rapidement alertés sont 
intervenus pour, très vite, neu-
traliser le feu avant qu’il ne se 
propage à la forêt avoisinante.   

A ce jour on ne connait pas l’origi-
ne du sinistre.  
Les sols sont secs, depuis cet été 
très ensoleillé. Alors prudence.. ! 
Rappelons qu’un arrêté préfecto-
ral stipule que le brûlage des dé-
chets est interdit en toute saison. 
Broyez les ou portez-les à la dé-
chèterie. 
Par ailleurs, fumeurs, abstenez-
vous de jeter vos mégots par la 
fenêtre de votre voiture. 

A l’affiche ce trimestre pour nos enfants  

Nathalie LEFEVBRE, infirmière à domicile installée sur notre commune depuis quelques années, 
nous signale un changement d’adresse de son cabinet . 
Il était situé 13 rue Maubec et il passe au 9, route de la Peyrigne.  
Le numéro de téléphone reste le même : 06.71.67.97.11 

Le cabinet d’infirmière déménage 

 2e édition du forum de l’emploi  
au centre des Congrès d’Agen le 
jeudi 6 octobre. 

A c c o m -
p a g n e r 
un enfant dans ses difficultés à 
l’école : devenez bénévole, sautez 
le pas ! L’accompagnement à la 
scolarité est une aide, pour l’en-
fant et les parents, visant à assu-
rer les savoirs, aider aux devoirs, 
mais aussi à aider les parents à 
s’intégrer dans la vie scolaire de 
leur enfant.  
« Nous sommes là pour que pa-
rents et enfants reprennent 
confiance en eux. «  

A raison de 1 à 2 heures par se-
maine, vous interviendrez au  
domicile de l’enfant. Les frais 
kilométriques vous sont rem-
boursés.  
Pour être bénévole,: un niveau 
BAC minimum L’essentiel reste 
la relation qui va se créer entre 
l’enfant, vous, et sa famille.  
Vous avez le libre choix du ni-
veau scolaire de l’enfant, et du 
secteur d’intervention.  
Alors n’hésitez pas à rejoindre 
une équipe dynamique et moti-
vée !!  
Contact au : 05.53.98.53.66  
ou à : n.baissieres.udaf47@gmail.com ou 
m.ghibaudo.udaf47@gmail.com 
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Moirax d’Antan  Les mystères du trou du rempart  

Quel est ce trou béant qui défi-
gure les remparts de notre villa-
ge depuis des décennies ?  
Un trou d'obus ? L'éclatement 
d'une bombe ? Une brèche per-
cée par d'improbables assail-
lants ? Depuis combien d'années, 
le mur ainsi dégradé s'offre-t-il 
aux regards étonnés des habi-
tants et des touristes ? 
Les habitants les plus âgés de 

Moirax, mémoires fidèles des 
lieux, le savent. Et l'histoire n'est 
pas banale et témoigne de l'évo-
lution des mentalités par rapport 
au patrimoine. 
Vers les années 1945, le 
"Campas" (le parc situé au che-
vet de l'église) appartenait à la 
famille LARRIEU, ainsi que les 
maisons délabrées de la rue 
Curet. 
La famille LARRIEU habitait dans 
la partie sud-est du monastère, 
appelée le "château du cou-
vent." Jules LARRIEU avait été 
maire de la commune de 1871 à 
1880, puis René LARRIEU , son 
fils, avocat à la cour d'appel de 
Paris, de 1888 à 1889 et de 1892 à 
1900. 

En 1945, la fille de René, Marie-
Thérèse LARRIEU , née en 1889, 
était la maîtresse du domaine. 
"Mademoiselle LARRIEU " di-
saient les habitants avec une 
pointe de respect dû aux nota-
bles de l'époque ! Mais elle 
n'avait, pour vivre, que les reve-
nus agricoles de ses terres. Elle 
faisait faire le foin dans le grand 
pré du Campas. Tout le travail se 

faisait à la main. Le foin était 
engrangé dans une maison de la 
rue Curet, à l'abri des intempé-
ries de l'hiver. Effectivement, le 
chemin le plus direct du champ 
au grenier à foin, c'était de pas-
ser à travers le rempart. Aucun 
scrupule, on perça d'une large 
ouverture, le rempart qui pour-
tant fait plus d'un mètre d'épais-
seur ! 
Le printemps venu, quand les 
paysans manquaient de foin 
pour leurs vaches, ils en ache-
taient à Mademoiselle LARRIEU  
et... le foin en vrac, à la fourche, 
empruntait le même chemin en 
sens inverse. Les anciens moira-
cais se souviennent que le foin 
était descendu, au pied du rem-

part, dans une comporte, pour la 
pesée sur une bascule. Cette 
comporte flanquée de quatre 
perches pour augmenter sa 
contenance donnait l'unité de 
100 kg. 
J. TARET se souvient que, au mo-
ment de cette pesée, « l'homme 
de confiance » de Mademoiselle 
LARRIEU s'arrangeait pour cou-
vrir sa tête de foin pour qu'elle 

ne puisse pas voir que la com-
porte était remplie plus que de 
mesure... 
Autre temps, autres mœurs ! 
Bientôt le trou du rempart ne 
sera plus là pour témoigner de 
cette époque révolue. 
Propos recueillis auprès de Jean 
et Liliane TARET . 
Photo de comporte et bascule 
chez André BISSIERES 
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 Passion bijoux : Mélanie GREGOIRE   

Les moiracais et leurs passions  

Dans notre commune, elle est 
sans doute plus connue en tant 
que Présidente de l’Association 
des Parents d’Elèves depuis 
2013. L’art de la joaillerie est de-
venu sa passion, et de cette pas-
sion elle a fait son métier; elle 
est artisan, bijoutière, joaillière, 
créatrice de bijoux… 
Mélanie COUSTET, épouse GRE-
GOIRE, est née à Pomps, une 
petite commune des Pyrénées 
Atlantiques non loin de Pau. Jeu-
ne élève en quête de projet pro-
fessionnel, elle cherche à œuvrer 
dans une branche qui sollicitera 
sa dextérité et son goût de la 
création. 
Grâce à divers stages, elle appro-
che plusieurs métiers : coiffeuse, 
esthéticienne, prothésiste den-
taire et, beaucoup plus gla-
mour… la joaillerie. « Je décou-
vre alors un métier qui regroupe 
tout ce que j’affectionne particu-
lièrement : la créativité, le des-
sin, le travail manuel, la sculptu-
re. J’aime faire plaisir aux per-
sonnes qui ont des bijoux de fa-
mille à réparer ou à personnali-
ser… » 
Ainsi, elle démarre une forma-
tion en bijouterie-joaillerie, ob-
tient un CAP de bijouterie, un 

CAP de joaillerie, un Brevet des 
Métiers d’Art et officie pour des 
partenaires de grands noms pa-
risiens comme Cartier ou Her-
mès. 
Après ces premières expérien-
ces, elle choisit de démarrer une 
activité de façon indépendante.  
Avec l’aide d’une amie, durant 
une année, elle prépare une col-
lection de bijoux, effectue un 
stage à la chambre des métiers, 
et met en place tout ce qui est 
nécessaire à son démarrage en 
tant que travailleur indépendant. 
Elle débute en 2005 en s’instal-
lant dans une pièce attenante à 
sa maison de famille dans les 
Pyrénées. Désireuse de dévelop-
per son art en harmonie avec 
celles et ceux qui porteront les 
bijoux qu’elle conçoit, elle se 
spécialise dans la morpho-
bijouterie, elle étudie alors la 
meilleure façon de mettre en 
valeur un visage, un cou, ou des 
mains, et imagine avec son ou sa 

client(e) un bijou personnel et 
sur mesure. 
C’est l’amour qui l’amène à Moi-
rax, après avoir rencontré un 
natif de chez nous : Pascal GRE-
GOIRE, qui devient son mari, et 
avec qui elle a deux enfants.  
 
Elle réalise toutes ses créations 
dans son atelier qu’elle occupe 
sur Agen depuis 2008. 
Là, elle fond, elle sculpte, elle 
répare, elle soude, elle polit, elle 
met à la taille, elle crée …  
Elle travaille tous les métaux pré-
cieux, l’or jaune, l’or blanc, le 
platine et aussi l’argent. 
 
« Je suis disponible pour ren-
contrer celles et ceux qui ont 
des anciens bijoux qu’ils souhai-
tent faire revivre, en les réparant 
ou en leur donnant une nouvelle 
image, plus proche d’eux. Je re-
çois aussi, ceux qui sont désireux 
d’imaginer et de créer un bijou 
plus personnel, et donc unique ». 

 Simplement, il faut savoir que 
ces rencontres se font sur ren-
dez-vous, étant seule à la créa-
tion elle ne peut se détacher 
d’un ouvrage en cours de réalisa-
tion. 
On l’aura compris, elle est 
« ARTisan » du précieux auquel 
elle se dévoue et qu’elle rend 
unique. 
Vous pouvez la contacter au 
06.32.41.50.56, son atelier se si-
tue au 3 rue Bernard Junqua à 
Agen.   Son site internet 
www.mcbijoux.fr   

http://www.mcbijoux.fr
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Le coin des associations 
Méchoui du samedi 25 juin  

Un été bien rempli aux écuries 
de Marescot. 
Le 25 juin , près de 230 cavaliers 
ont franchi les barrières dans la 
carrière du centre équestre.  
Ce concours de sauts était une 
épreuve pour les clubs.  
Cyril BOZELLE et son équipe dé-
bordent d’activités et font 
connaitre leur remarquable site 
pour la pratique de l’équitation. 
Il a animé « un village de cheval » 
à la foire-expo d’Agen du 7 au 12 
septembre et accueilli des visi-

teurs lors de la journée portes 
ouvertes. Au menu, la visite du 

centre, la cavalerie présentée 
par les enfants du club et une 
initiation très appréciée, celle du 
nourrissage des animaux. 
Ces opérations ont permis de 
recruter près de 10 nouveaux 
adhérents. 
Avec 91 cavaliers présents par 
semaine sur le site et ses 105 
licenciés, le club peut envisager 
l’avenir sereinement.  

Malgré la rude concurrence de la coupe d’Euro-
pe de foot, il y avait foule dans la salle des fêtes 
pour ripailler et festoyer. Une équipe de Fêtes 
et Loisirs bien rodée qui a fait patiemment cuire 
les gigots d’agneaux, à la broche, toute la jour-
née.  
Comme à son habitude, l’équipe de Fêtes et 
Loisirs a assuré de l’apéritif à la soirée dansante 
et les membres attablés autour du Président 
n’ont pas été en reste pour faire honneur aux 
plats. 

Expo Buv’art 
fants, adolescents et adultes, ainsi 
que celles de leur « professeure– 
artiste » reconnue. 
Les 20 élèves de Fabienne ont ainsi 
pu « rendre publiques » les créa-
tions d’une année de travail. 

Le week-end du 25 et 26 juin, la 
salle des associations accueillait 
l’exposition des élèves de l'ate-
lier Buv'art de Fabienne RIVIERE 
PATRY. 
Les quelques 150 visiteurs ont pu 
contempler les œuvres des en-

Marescot, une intense activité équestre 

« Structure » une expo de Hans GEIGER  

En ce mois d’août, Hans GEIGER 
a exposé pour la deuxième fois 
ses créations au sein de son villa-
ge d’adoption. 
 "Structure": c’est le titre choisi 
par Hans désireux de s’exprimer 
autrement que par la peinture 
telle qu’on la connait. Pour lui 
l’informatique est devenu « un 
moyen avec des possibilités illi-
mitées dans l'art ». 
Parmi les œuvres exposées dans 
la salle des associations les visi-
teurs ont pu admirer les ta-

bleaux, les œuvres sérigraphiées 
et imprimées, ainsi que quelques 

céramiques. 
« Cette fois, mon sujet c'était la 
structure, et visualiser la diffé-
r en c e en t r e  str uc t ur e 
et texture.  La peinture est aussi 
de l'artisanat ». 
Pour communiquer sa passion 
du dessin, Hans a également or-
ganisé un stage croquis. 
Il nous donne rendez-vous l’an 
prochain prévoyant d’exposer 
son « travail de l’hiver » où la cé-
ramique aura une place de choix. 
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Le club des Deux Moulins et ses activités  

 Serge RICHARD pouvait 
être satisfait de son premier 
tournoi en tant qu’organisateur.  
Il a assumé une grande part des 
préparatifs mais il a pu aussi 
compter sur les anciens de la 
« bande à Jean-Mi » comme Pier-
re SAUCAZE LARRAMÉ-  et des 
nouveaux comme Sébastien 
MINFRAY 
L’objectif était double, en ce 
samedi 2 juillet, se faire plaisir 
autour du ballon ovale mais aus-
si faire œuvre caritative en ré-
coltant des fonds pour les  Res-
tos du cœur. 
Sur le terrain, 7 équipes  s’affron-
taient dans le meilleur esprit. 
Des noms qui sentent bon la fies-

ta, comme les « rois de la féria », 
« Lazza team », « Les Guignols », 
« l’Athlético tranquilou », 
« L’équipe de Moirax » , « Le rail 
agenais » et pour finir « Les coqs en 
pâte ». C’est cette dernière équipe 
qui a remporté le tournoi sur le ga-

zon moiracais. Dans les caisses, un 
autre gagnant, les restos du cœur 
qui bénéficieront de 500.€ pour 
aider les plus nécessiteux. 
Rendez vous l’an prochain avec 
plus d’équipes et de bénévoles 
pour aider Serge RICHARD. 

Touch Rugby, passation de relais réussie  

-Tous les quinze jours, le jeudi 
loto à 14h30 salle du club. 
-Initiation à l’informatique tous 
les jeudis matin, salle du Club 
-27 septembre 2016, visite du 
Sénat, avec déplacement en 
train 
-21 octobre 2016 journée récréa-
tive avec RS Distribution , repas 

+dotation pour chaque participant 
offerts, salle des assos (inscription 
obligatoire pour le traiteur) ouvert à 
tous 
-2 novembre 2016 Fête de la garbure 
au cœur de la Gascogne ; visite 
d’Ambrus, accueil avec apéritif, re-
pas gastronomique spectacle et 
danse animation avec le populaire 

humoriste gascon René CASE-
NAVE, ouvert à tous (inscription 
obligatoire pour le repas 31€, 
déplacement en covoiturage)  
-Jeudi 22 décembre 2016, As-
semblée Générale du Club des 
Deux Moulins.  

Moirax Tourisme reprend son indépendance 

 Mercredi 21 septembre, 
assemblés salle du conseil muni-
cipal à Moirax, les membres de 
l’Association Moirax Tourisme 
avaient été convoqués par leur 

Président Charly SARION . Une as-
semblée extraordinaire afin de mo-
difier les statuts de cette associa-
tion dédiée à la promotion du Tou-
risme sur notre commune, haut-lieu 

du tourisme de l’Agglomération. 
L’Agglomération se limitant à la 
promotion d’activités à une 
échelle plus régionale ou natio-
nale, il importait que l’associa-
tion soit plus autonome, sans 
s’interdire des actions commu-
nes avec Destination Agen, l’ou-
til de promotion du tourisme sur 
l’Agglomération. 
A cette fin l’article1 et 2 ont été 
modifiés à l’unanimité des pré-
sents afin de donner toute lati-
tude aux Moiracais dans leurs 
initiatives sur la commune. 
Moirax Tourisme vous invite à 
participer à ses prochaines ma-
nifestations 
15 et 16 octobre Expo photo 
17 novembre Troc aux plantes 
7 janvier Assemblée Générale 
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Reporté pour cause d’intempé-
rie, le Vide Grenier de Fêtes et 
Loisirs avait pris ses quartiers 
d’automne le 17 septembre.  

La fraicheur et le choix du same-
di, ont quelque peu limité l’af-
fluence mais les membres du 
comité étaient satisfaits. 

La buvette a bien fonctionné, le 
rosé cassis offert aux exposants 
a été apprécié et toutes les gril-
lades ont été écoulées. 

Le comité vous donne rendez 
vous pour sa prochaine manifes-
tation : la soirée châtaignes et jambon du  

5 novembre 2016 à la salle des fê-
tes. Le vin nouveau de Moirax se-
ra aussi de la partie. 

Vide Grenier   

Une première réussie malgré les 
incertitudes de la météo. 

En effet Paul VO VAN et les 
membres du Lion’s club Agen-
val de Garonne avaient mis des 
étoiles dans les assiettes et sur 
scène.  

Un duo de chefs étoilés s’était 
mis au service d’une bonne cau-
se celle des œuvres sociales du 

Lion’s club en faveur 
de la Ligue contre le 
cancer. Benjamin 
TOURSEL (Auberge le 
Prieuré - Moirax) et 
Michel DUSSAU (La 
Table de Michel -
Agen) accompagnés 
de leurs brigades ont 
régalé les papilles de 
120 convives. 

Sur scène, le jazz s’est répandu 
dans la cour du Prieuré. D’abord le 
groupe local Jazz Sound Five avec 
son répertoire de be-bop, bossa, 
swing et samba puis en deuxième 
partie, Gladys AMOROS, formée à 
l'école du gospel et du blues, en-
tourée de Michel FOIZON, guitaris-
te, Abdell B. BOP à la basse et Andy 

MARTIN à la batterie. 

Cette belle soirée a permis de ré-
colter près de 2500 euros ce qui 
n’a pas manqué de ravir le prési-
dent du Lion’s club présent à la 
soirée et récompenser les efforts 
de toute l’équipe. 

Jazztronomie dans la cour du Prieuré 

Journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre 

La commune de Moirax offrait 
deux sites aux visiteurs des jour-
nées du patrimoine. L’Eglise de 
Moirax que l’on ne présente plus 
et le pigeonnier de M et Mme 
CABIAC. Nous devrions dire les 
pigeonniers car deux petits pi-
geonniers récemment restaurés 
complètent le plus imposant. 

Près de 100 visiteurs sur le week-
end. Grâce au fléchage mis en pla-
ce par ce passionné du patrimoine, 
un public tous les ans renouvelé, a 
pu découvrir les entrailles de cette 
demeure pour colombidés. L’occa-
sion aussi pour connaitre l’histori-
que de la restauration, de sa réali-
sation, des fonctions des pigeon-
niers. 
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Taekwondo  

Foot avec le F.C. Bruilhois 

Gym de Moirax 

L’activité Body Taekwondo a 
effectué sa reprise le lundi 5 sep-
tembre à la salle des fêtes de 
Moirax : 
-tous les lundis de 20h15 à 21h30 . 
Des cours également : 
-tous les jeudis de 20h15 à 
21h30  au centre omnisport 
George CLOUCHÉ à Boé  
(2 cours gratuits). 

 L’activité a repris vendredi 16 septembre 2016. 
 
Venez pratiquer les cours de gym volontaire à Moirax, 
le matin de 9 h à 10 h pour la gym douce et le soir de 
19 h 15 à 20 h 15 pour la gym tonique. 
Une période d 'essai est offerte pour les nouveaux 
adhérents : deux séances gratuites.  
Pour tous renseignements, possibilité de laisser un 
message à notre adresse mail : 
 gym47moirax@gmail.com  
ou par tél  05 53 87 04 50  
ou               06 13 53 30 32 
 

Les entrainements de football 
ont repris à Moirax pour les jeu-
nes du FC Bruilhois 47. 
Ce sont les moins de 18 ans qui 
ont repris les premiers, mercredi 
17 août ; puis les moins de 15 ans 
et les moins de 13 ans, mercredi 
24 août. 

Les plus petits (moins de 9 ans et 
moins de 7 ans) ont repris eux le 
samedi 3 septembre à 10h30. Les 
enfants sont accueillis par un édu-
cateur formé, Cédric ORHANT, et 
les inscriptions se font sur place 
tout au long du mois de septem-
bre. En fonction du nombre de 

nouveaux inscrits, de nouveaux 
bénévoles seront nécessaires 
pour les encadrer. Si vous êtes 
intéressé pour l'encadrement ou 
si vous avez des questions, vous 
pouvez contacter Frédéric DOUX 
au 06-83-37-38-79.  

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=49932&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=#
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Espace d’expression libre des élus municipaux  

Lors du conseil municipal du 22.07.16, nous devions 
débattre sur l’acquisition de l’ensemble immobilier 
Laflèche situé dans la cour du prieuré avec 2ha de 
terrain attenant estimé, par une évaluation de Fran-
ce Domaine à 342 000 € pour un coût avec les frais 
de notaire, qui porteraitalaasommeaàa378a339a€. 
Malgré, l’opportunité unique de cet achat par la 
qualité architecturale du bâti à laquelle nous adhé-
rons. Cependant nous regrettons, qu’aucune ré-
flexion collective en amont n’ait eu lieu, car en de-
hors de l’achat il y a la remise en état et aux normes  
(nonaestimé ) etal’entretienadeacetaimmeublea-
dea405 m². pour nous, l’agglo qui nous verse 150 
000 € pour cette opération aurait dû acquérir et 
restaurer cette bâtisse, avec une mise à disposition 
pour la commune de Moirax, en définissant une 
convention et en plus aurait pu installer Destination 
Agen ; Moirax devenant une vitrine du tourismea-
deal’Agenais et du département. Nous avons mar-
telé que la commune n’a pas les moyens consé-
quents pour cette opération qui engage l’avenir de 
Moirax, dans une période où les économies sont de 
rigueur. Le choix du S. Maire est de s’appuyer sur 
l’EPFL (établissement public foncier local) dont il 
est le président pour étaler cette acquisition sur 5 
ans, avec des intérêts à 3% soita31 239€ en plus des 
annuités. Le périmètre de protection modifié 
(PPM) d'un rayon de 500 m autour de l'église de 78 
ha est remplacé par un nouveau périmètre qui tient 
compte de la réalité du terrain avec une extension 
de 50,8ha soit un total de 128,8ha, qui obligealea-
Maireaàal'avis de l'ABF (architecteadesabâti- -
mentsadeaFrance) pour toute modification sur le 
PLUI. La restauration du rempart avec Concordia 
(association d’éducation populaire, loi 1901) a per-
mis des échanges humains, la découverte d’autres 
cultures ainsi que la solidarité entre jeunes, leurs 
encadrements et les moiracais. Bravo à chaque par-
ticipant pour ce chantier qui a permis cette fusion 
et le partage si rare de nos jours dans cetteaopéra-
tionadeaconsolidationaetadeareconstitution,apour
aprotégeranotreapatrimoine. Le conseil municipal 
a observé une minute de silence, à laquelle nous 
tenions, en mémoire aux victimes du massa-
cre1de1Nice. Nous avons aussi une pensée pour le 
prêtre assassiné pendant l'office à St Étienne du 
Rouvray ainsi que pour le couple de policiers tués à 
leur domicile.    
 
Vos élus  
BARBIERO D.,  DELAUNEY M.P. et MICHAUX L. 

L’opposition municipale La majorité municipale 

Carte blanche à un adjoint :  Daniel MURIEL 
  Bonjour, 
Qui suis-je ? D'origine agenaise, marié, père et grand 
père, je suis Moiracais depuis 1985. 
  
Mon engagement : 
Lorsque Henri TANDONNET m'a demandé de faire 
partie de son équipe municipale en 1995, j'ai tout de 
suite accepté avec enthousiasme cette opportunité 
de m'investir dans cette commune que j'aime pro-
fondément. 
J'exerce à ce jour mon quatrième mandat avec tou-
jours cette envie de participer au plus près à la vie 
moiracaise. 
Participer à des actions citoyennes : exemple la ré-
habilitation du mur d'enceinte du Prieuré de Moi-
rax, plantations et jardinage sur les espaces verts 
communaux, aides aux différentes associations. 
 
Ma participation aux commissions de l’Agglo 
Conducteur de travaux dans plusieurs entreprises 
de travaux publics, je me suis engagé tout naturel-
lement dans les commissions de voirie, éclairage 
publics, réseau pluvial, eaux usées et enfin télé-
communications. J'assiste avec assiduité aux diffé-
rentes réunions des commissions de l'Aggloméra-
tion Agenaise. 
Si vous rencontrez un problème technique concer-
nant la voirie et les réseaux, n’hésitez pas à m'appe-
ler. Vous pouvez me joindre tous les jours au 06 52 
71 46 25. 
 
Mes souhaits : 
Aider chaque habitant de notre commune à mieux 
vivre le quotidien. En étroite liaison avec les servi-
ces de l'Agglo qui gèrent ces compétences dans les 
domaines cités, je leur apporte mon soutien, mes 
quelques connaissances et je veille avant tout, lors 
de leurs diverses interventions, à la parfaite réalisa-
tion des missions que nous leur donnons à accom-
plir. 
 
Mon but:   
A l'heure où les difficultés s’amoncellent, où l'insé-
curité progresse et où nous avons de plus en plus 
de crainte pour l'avenir, je veux assurer au mieux et 
avec des moyens limités le meilleur des servi-
ces ,afin de permettre à tous les Moiracaises et Moi-
racais de bien vivre dans notre commune. 
  C'est mon vœu le plus cher. 

Daniel MURIEL 

   

Les textes  ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité des signataires et auteurs . 
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      Votre AGENDA automne moiracais 2016 

NOVEMBRE 

Vente Occas’ puériculture organisée par l’APE de Moirax. Salle des fêtes de Moirax de 8 h à 17 h 
Réservation des tables 7 € les 2 m 40 à l’agence postale  tel 05 53 67 01 99  

DÉCEMBRE 

Mois du Bien Etre à la Bibliothèque de Moirax de 10 h à 12 h. Découverte du ZEN-SHIATSU avec Cendrine 
COUTURIER diplômée ZEN-SHIATSU  

Samedi 8  

Samedi 24 Messe de Noël en l’Eglise Notre dame de Moirax à 19h 

Mercredi 7 

Samedi 10 

Marché de Noël de l APE sous le porche de l’école 16h-18h30  Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 

Trotte-Lapin SPÉCIAL ADO "VIENS BULLER AVEC TA MÈRE" De 10h à 12h Vous avez envie de créer un 
cadeau original pour Noël ? En compagnie de Sindie venez vous initier à la fabrication de savons nature 
originaux ! Repartez avec vos créations uniques ! 

Samedi 15  

Samedi 5 

Concours club et poney de niveau départemental qualificatif championnat de France Centre équestre 
des écuries de Marescot. 

Samedi 19 Troc aux plantes, organisé par Moirax Tourisme sous le préau de la Mairie de Moirax de 14 h à 18 h 
Pas de vente, seulement des échanges entre passionnés. Gratuit  mais Inscription. à l’Agence postale de 
Moirax 

Vente de sapins de noël par l’APE 

OCTOBRE  
«Rentrée des militants» association Clownenroute à 19 h salle des associations  Vendredi 7 

Samedi 15 et 
Dimanche 16 

Exposition photographique organisée par Moirax Tourisme dans l’Eglise Notre Dame de Moirax   
Ouvert de 9 h à 19 h 

Samedi 5 Soirée châtaignes jambon et vin nouveau organisée par Fêtes et Loisirs  Salle des Fêtes de Moirax 
réservation Agence Postale. tel 05 53 67 01 99  

 Trotte Lapin "LA MARE S’AGRANDIT" De 9h30 à 12h en partenariat avec l’ONF (Office National des Fo-
rêts), venez participer à l’agrandissement de la mare de Trotte-Lapin, sources de vie et véritable outil 
pédagogique pour les enfants. Tout public.  Gratuit réservation au 05 53 47 97 91 ou www.agglo-agen.fr 

Mardi 18  

Samedi 26   Trotte-Lapin "PATTES APRÈS PATTES J’APPRENDS TOUTES LES TRACES ! " De 9h30 à 12h . A la recherche 
d’empreintes d’animaux . Fabrication d’un moulage à rapporter à la maison. 6 ans et plus, tarif 6€/pers 

Trotte-Lapin ATELIER VANNERIE "LES TRESSES DE SYLVIE" De 9h30 à 16h Le premier stage en avril vous 
avait enchanté au côté de la douce Sylvie, venez apprendre à tresser l’osier. Nombre de places limité. 
Réservé aux adultes uniquement, tarif 9€/pers réservation au 05 53 47 97 91 ou www.agglo-agen.fr 

Samedi 5 

Samedi 24 Père Noel et Père fouettard, Papillotes et vin chaud. Animation Fêtes et Loisirs au sortir de la messe 
de Noël  

Marché aux fleurs, fruits et légumes de l’APE sous le porche de l’école 16h-18h30 

Vendredi 2 

La Bibliothèque et le Centre de Loisirs offrent une après-midi récréative autour des jeux anciens sous le 
préau de la Mairie; des contes à la bibliothèque et un goûter. 

Samedi 15  

Mardi 1 

Bibliothèque de Moirax Mme Yvonne ROBERT dédicacera ses livres. Une surprise vous attendra ... 

Loto des chasseurs salle des fêtes  à 20 h 30 € le carton et 10 € les 12 . 
 Nombreux lots: 2TV, Smartphones , gibier, bon achat 300 €  

Samedi 12 

Vente de livres par l’Association Univers’L . Toute la journée, salle des associations Samedi 3 et dimanche 4 

Concert Chœur d’hommes de l’Auvignon. Concert gratuit en l’Eglise de Moirax à 20 h pour les 80 ans de 
l’association « La sauvegarde »  

Vendredi 2 

Lundi 7 Réunion publique : Plan de Prévention des Risques d’Inondation à la salle des fêtes à 18 h 30 


