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Chères Moiracaises,  chers Moiracais, 

 

Budget 2018, budget d'austérité. 

 

La forte baisse de la dotation de fonctionnement versée 

par l'état, depuis 2014, moins 240000 euros cumulés en 

4 ans a amené la majorité  municipale à passer d'un bud-

get de rigueur à un budget d’austérité. 

En effet la contribution de la commune au budget de 

l'état au titre du FNGIR (Fonds National de Garantie Indi-

viduelle des Ressources) d'un montant de 73 000 euros 

est maintenant supérieure à la dotation de fonctionne-

ment qu'elle reçoit 70 000 euros. 

 

La commune se doit donc de fonctionner essentielle-

ment avec l'apport des impôts locaux, avec le montant 

des services facturés (cantine et garderie) et ses loyers. 

Malgré ces difficultés, le conseil municipal, pour la 2e an-

née consécutive, n’a pas augmenté le taux des impôts 

locaux. Ce but n'est atteint qu'en raison de la forte im-

plication de vos élus adjoints et conseillers qui s'investis-

sent au quotidien pour assumer des tâches d'intérêt gé-

néral, et au personnel communal qui veille à respecter 

les consignes d'économie et d’efficacité.  

 

Ce fil conducteur permet à la commune d'assurer des 

capacités d'investissement qui se sont bien entendu ré-

duites mais qui permettent de garantir le bon état du 

patrimoine routier et bâti, tout en engageant des inves-

tissements nouveaux qui seront  bien entendu étalés 

dans le temps. 

 

Henri TANDONNET 
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 Directeur de publication : Henri TANDONNET 

Comité de rédaction :  Bernadette BOUYSSONNIE, Frédérique DURAND, Philippe GALAN, Patricia MONTEIL, 

Mariette SEMELIN, Brigitte ZUGAJ. 

Périodicité trimestrielle :  tirage à 500 exemplaires papier et expédié en format numérique pdf à 41 per-

sonnes. Le comité de rédaction assure l’intégralité de la conception du bulletin municipal. La distribution est 

assurée par les services municipaux et des élus de la majorité. 

Nous contacter : 

Mairie :  

Les horaires   

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 
Bulletin sur le Site web: www.moirax.com 
 
Crédits photos  : L’équipe de rédaction +   
 Irène RODIONOFF 

P 2 Le mot du-Maire 

P 3  Etat-civil  du 15  mars au 15 juin et  

conseils municipaux  

P 19 Espace d’expression des élus 

P 20 Votre agenda été automne 2018 

P 9  Infos diverses 

P 12 à 13 Tranches de vie moiracaise 

P 16 à 17 Le coin des associations 

P 14 Moirax d’antan  

P 1o à 11  Budget et taux d’imposition 

P 4 à 8 La municipalité dans l’action 

P 15 Les Moiracais et leurs passions  

P 18  Infos diverses  



  3 

 

L’état-civil du  15 mars au 15 juin 

Agnès  LAMARQUE épouse DUBEROS née le 16 03 1925 décédée le 01 05 2018 à l’âge de 93 ans  

Conseil municipal du 20 mars 2018 

Décès 

Aline CESSATEUR née le 28 11 1953 décédée le 04 06 2018 à l’âge de 64 ans  

Conseil municipal du 11 avril 2018 

ordre du jour : 

1. Décisions du Maire du 1er trimestre 2018 

2. Finances locales - Affectation des résultats de fonctionnement 2017 

3. Vote des taux des impôts locaux pour 2018. Voté à l’unanimité 

4. Vote du budget primitif 2018 Voté à la majorité  12 « pour » 2 « contre » 

5.  Approbation de fonds de concours pour l'éclairage.  

Points 2 à 5 concernant le budget voté : 11 « pour », 2 « contre ». (Pour plus de détails, se reporter en page 11 et 
12) 

6. Approbation conventions de groupement de commande pour la voirie et pour la bureautique : vote « contre » 
à l'unanimité. 

7. CdG 47 - Approbation de la nouvelle convention numérique. Vote « pour » à l'unanimité. 

8. Urbanisme - Recours contre le PLUI. Vote « pour » à l'unanimité. 

9. Recours contre le PPRI. Vote « pour » à l'unanimité. 

10. Intercommunalité - Désignation de délégués aux commissions ad'hoc de l'Agglomération d'Agen. 

11. Motion de soutien pour la ligne TER Agen/Périgueux. Votée à l'unanimité. 

Ordre du jour : 
1. Décisions du Maire du 4ème trimestre 2017. 

2. Approbation du compte de gestion 2017. Voté à la majorité : 12 « pour, » 3 abstentions. 

3. Vote du compte administratif 2017. Voté à la majorité : 12 « pour », 3 abstentions. 

4. Motion de solidarité pour le département. Adoptée à l'unanimité. 

5. Participation citoyenne. Voté à l'unanimité. 

6. Bibliothèque - Bilan et convention. 
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La municipalité dans l’action 

Inauguration du jardin de cloître le jeudi 31 mai 

Journées des jardins  de Moirax des 2 et 3 juin 

Notre commune s’est modestement associée aux 
journées nationales dédiées aux jardins et intitulées 
« Rendez-vous aux jardins ». 
Il était possible de découvrir le nouveau jardin du 
cloître et de se rendre en passant par les bâtiments 
du monastère, dans le parc attenant, un espace de 
deux hectares qui a été patiemment défriché par 
les bénévoles moiracais depuis décembre 2016. Les 
visiteurs ont pu constater les travaux accomplis 
dans ces deux espaces grâce à une exposition de 
photos installée dans le couloir de la salle des 
moines. 

La propreté du village, l’affaire de tous ! 

Les Moiracais sont fiers de leur village et les tou-
ristes apprécient la beauté des lieux, mais quelle dé-
ception de trouver sous ses pieds des papiers et des 
mégots et parfois pire...des crottes de chien ! 
Rappelons que, dans les espaces publics, les chiens 

doivent être tenus en laisse. De plus, les maîtres doi-
vent avoir la délicatesse de ramasser les déjections  
de leur animal de compagnie.  

Le maire et le conseil municipal  
ont tenu à accueillir les élèves 
bac pro du Lycée agricole de Né-
rac pour les remercier de leur 
contribution. Ils ont activement 
participé avec ceux du lycée de 
Clairac (qui n’ont pu être pré-
sents) à l'aménagement du jar-
din de cloître dans la cour du 
Prieuré.  

Le maire a rappelé brièvement 
l'histoire de ce lieu, propriété indi-
vis de la commune et de Pierre DU-
RAND. Ce dernier a contribué à 
cette réalisation en heures de tra-
vail et prêt de matériels. 

Henri TANDONNET a chaleureuse-
ment remercié Mariette SEMELIN, 
conseillère municipale à l’origine 

du projet de réaménagement de 
ce site classé. Les remerciements 
sont aussi allés à tous ceux qui 
ont œuvré au projet, comme 
Hans GEIGER et ses dessins pour 
imaginer ce jardin «du temps des 
moines» mais aussi aux conseil-
lers et habitants bénévoles et 
employés municipaux qui ont 
joué de la pelle, de la pioche ou 
de l’ébarbeuse. 
Le proviseur du Lycée FALLIERES 
de Nérac et ses professeurs en 
charge du projet ont apprécié la 
confiance faite par la municipali-
té à ces futurs bacheliers du pay-
sage.  
L’inauguration n’était que par-
tielle, car il restera à aménager le 
reste de la cour dès que les tra-
vaux de la place de l’église seront 
terminés. 
Souhaitons qu’une inauguration 
finale soit possible avant l’au-
tomne. 
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La municipalité dans l’action 
Le choix du bureau d’étude pour l’aménagement du bourg 

Deux nouvelles bornes incendie 

Pour l’aménagement du village, la municipalité a 
lancé une consultation auprès de cabinets d’archi-
tectes spécialisés, composés d’un architecte des bâ-
timents, d’un paysagiste et d’un bureau d’étude. 
vingt cabinets  du grand sud-ouest ont répondu à 
l’appel d’offre. Cinq ont été retenus et auditionnés  
par une commission comprenant élus et organismes 

compétents en matière d’aménagement de bourgs. 
Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, de con-
fier cette étude au cabinet agenais SIRIEYS qui  pré-
sentait l’offre la plus appropriée en terme de coût, de 
suivi de chantier et de qualités au regard des réalisa-
tions déjà effectuées en Lot et Garonne.  

Pour une amélioration de la circulation dans le cœur du bourg  

La municipalité poursuit sa réflexion au sujet de la 
circulation dans le village avec le souci constant 
d’assurer la sécurité des habitants et des piétons. 
De nouveaux panneaux seront installés aux entrées 
du bourg pour indiquer aux touristes et visiteurs 
qu’ils ne peuvent pas entrer dans le village en voi-
ture. Cette interdiction sera concrétisée par un pan-
neau « Sens interdit sauf riverains ». 

Par ailleurs la municipalité rappelle à tous que par 
mesure de sécurité, il est recommandé de ne pas sta-
tionner de façon anarchique dans les rues et devant 
les entrées de maisons et garages, pour laisser libre 
le passage aux véhicules de secours et de lutte 
contre les incendies.  
Ces mesures contribueront à la qualité de vie et à la 
sécurité de tous.  

Jardinage : quelques règles à respecter 

Après des semaines de fortes  
pluies, les beaux jours arri-
vent enfin et avec eux, le ron-
ronnement des tondeuses 
dans nos jardins. Cependant, 
nous devons épargner notre 
voisinage et respecter des 
règles de bonne conduite. 
A ce titre, selon l’arrêté pré-

fectoral n° 2015 – 013 – 002 relatif à la lutte contre les 
bruits de voisinage, «les travaux de bricolage et de 
jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils 
ou d'appareils susceptibles d'occasionner une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tron-

çonneuses, perceuses, raboteuses et scies mécaniques 
» sont soumis à une réglementation. 
Ces travaux ne peuvent être effectués que  : 
les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30 
                                      de 14 h  à 19 h 30, 
le samedi                   de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, 
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 
 
Pour rappel le brûlage à l’air libre de ses déchets est 
interdit. (arrêté préfectoral). Brûler ses déchets 
peut non seulement causer des troubles de voisinage 
dus aux odeurs et à la fumée, mais aussi entrainer la 
propagation d’incendies.  
Pensez à broyer vos végétaux ou à les apporter en 
déchèterie. 

Notre commune améliore son 
maillage en terme de lutte 
contre les incendies. La législa-
tion nationale impose l’installa-
tion de bornes de défense 
contre les incendies (DFCI) pour 
lutter plus efficacement contre 
le feu. La première borne  est 
installée par le lotisseur à proxi-
mité du nouveau lotissement 
des « Terrasses du Prieuré », un 
quartier en construction qui con-

tribuera à étendre le bourg au 
Nord Ouest du village. Cette borne 
permettra également de sécuriser 
une partie de la route du moulin de 
la Jorle côté bourg. 
Une autre borne, financée par l’AG-
GLO a été installée à l’extrémité 
nord  du chemin de Pujos. 
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Le retour des cloches et l’achèvement des travaux de l’église 

Le 24 avril dernier, la cour du 
Prieuré était en effervescence. 
Les cloches étaient de retour ! 
Les élèves de l’école sont venus 
vérifier sur place le bel aspect 
des deux bijoux d’airain du clo-
cher de notre église. 
 

En effet depuis le 6 février der-
nier, les cloches étaient en ré-
fection dans les ateliers de la 
société BODET à Trémentines 
(Maine et Loire). Un groupe  du 
conseil municipal accompagné 
de deux agents municipaux  
s’est rendu, à ses frais, sur place 
pour visiter les ateliers. Ils ont 
été chaleureusement reçus par 
les employés de cette entre-
prise . 

Par chance, les deux cloches 
étaient en cours de remise en état. 
L’occasion aussi de découvrir tout 
le savoir faire de cette entreprise 
spécialisée dans « la mesure du 
temps » : la fabrication de cloches, 
de cadrans et de panneaux d’affi-
chage électroniques. 
Le groupe moiracais a pu égale-
ment assister à la fabrication de 
pièces métalliques, forgées à 
l’identique de celles  corrodées par 
le temps. En sortant des ateliers, ils 
ont même vu, en entrepôt, les 
pièces de bois nécessaires à la re-
construction du beffroi supportant 
les cloches. 
 
Les cloches revenues, il a fallu les 
réintroduire dans le beffroi rénové. 

Une grue a été nécessaire. Ce 
n’est qu’après la réinstallation 
des cloches que la société HI-
LAIRE à pu remplacer les che-
vrons  et les tuiles de la toiture en 
« chapeau chinois » de la façade 
principale. Enfin l’entreprise GUÉ-
RIN a réparé l’escalier de bois 
menant au clocher depuis la ga-
lerie sud. 
 
Début juillet la société VICENTINI 
qui a assuré toute la maçonnerie, 
a patiemment démonté l’écha-
faudage, livrant ainsi aux juillet-
tistes et aux moiracais toute la 
splendeur de la façade immacu-
lée de notre joyau de l’art roman. 
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Quoi de neuf à la biblio ? 

Dès le 1er Avril, la bibliothèque 
de Moirax a pris son indépen-
dance officiellement.  
A la BDP47, on a choisi un peu 
plus de 800 livres, répartis entre 
le secteur jeunesse environ 500 
et 300 pour les adultes, en 
offrant une plus grande diversi-
té. 
En Avril, Sébastien TENCHENI a 
fait découvrir son livre « Entre 

mes hommes et mes chefs ». En 
seulement deux heures, l'espace 
de lecture a vu défiler pas moins de 
trois généraux, un record qui n’est 
pas prêt d’être égalé ! Un bel ins-
tant pour décrire l’engagement de 
Sébastien, son ressenti, ses ré-
flexions sur ses hommes, sur son 
unité, sur l’institution militaire et 
sur son pays, la France. 
En Mai, « La Foire aux Livres » a eu 

un vif succès, attirant petits et 
grands puisqu’un atelier Livres 
était une étape du rallye organisé 
dans le village.  
A la fin du mois, « Le petit dic-
tionnaire amoureux de Moirax » 
de Mariette SEMELIN a permis 
de parcourir histoires et anec-
dotes. Les anciens du village ont 
dû découvrir ou redécouvrir des 
lieux, des hommes, des détails de 
l’histoire de leur patrimoine. 
En Juin, « Les donneurs de voix » 
de la bibliothèque sonore ont 
finalisé leur formation sous la 
houlette de Marie Pierre. Ainsi 
cinq personnes, Sylvie GALAN, 
Noëlle TASTET, Hélène GILLES, 
Fabienne LHOUMEAU et enfin 
Jean Pierre MEYER vont pouvoir 
maintenant contribuer active-
ment au répertoire du fichier na-
tional des donneurs de voix. 
Nous vous donnons rendez-vous 
le Samedi 7 Juillet prochain, où 
nous organisons une auberge 
espagnole à la Salle des Moines 
avec la présence de 
M.TANDONNET, maire, pour 
mettre un point d’orgue à la Sai-
son 4 de la bibliothèque. 

Le chantier de la future médiathèque-bibliothèque  

Depuis le mois de janvier, les citoyennades se sont 
invitées dans les salles du rez-de chaussée du mo-
nastère. Les courageux bénévoles ont bravé la pous-

sière . Au burin et à la massette ou au petit-marteau 
piqueur, il a fallu détacher les enduits de plâtre ou de 
ciment qui recouvraient les murs, afin de découvrir 
les briquettes saines ou salpêtrées et mieux con-
naitre les entrailles du bâtiment à réhabiliter.  
Cette phase achevée, 
la municipalité va con-
sulter des architectes 
afin de bien conduire 
la restauration pour 
concilier respect de 
ces lieux patrimoniaux 
avec le beau projet 
pour ce lieu chargé 
d’histoire qui recèle 
sûrement quelques 
secrets. 
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Une citoyennade pour couronner le mur 

Chantier Concordia du 5 au 26 juillet 

Pour la troisième année consécu-
tive un  chantier de jeunes volon-
taires internationaux débute  
cet été. 
Si vous avez plus de 16 ans et 
que vous voulez tout à la fois 
pratiquer des langues étran-
gères et faire un acte bénévole 
pour embellir votre commune, 
alors pas d’hésitation, rejoignez 
le chantier Concordia de jeunes 

volontaires internationaux. Que 
vous n’ayez que quelques jours  
à consacrer ou bien plusieurs 
semaines, vous serez les bienve-
nus. 
Le chantier se déroulera tous les 
matins (hors pause dominicale) 
de 8 h à 12 h. Le chantier se dé-
roulera à l’intersection de la 
route du moulin de la Jorle et du 
chemin de Castres (voir photo). 

L’objectif sera de rebâtir un pan 
du mur en pierre calcaire, dété-
rioré par les racines des chênes 
qui ont dû être abattus. Ces tra-
vaux de maçonnerie permet-
tront de redonner ainsi son en-
ceinte de pierre à la prairie du 
Campas. 
Sans l’aide précieuse de Concor-
dia et des bénévoles moiracais  
jamais la commune n’aurait pu  
financer tous ces travaux. 
Cette année, ce seront onze étu-
diants qui seront hébergés dans 
les bâtiments du Prieuré.  
Les nationalités sont très di-
verses : espagnol, basque espa-
gnol, mexicain, russe, allemand, 
turc, japonais, et français . 
Comme les deux années précé-
dentes, ce chantier devrait créer 
du lien dans notre commune 
avec le renfort de jeunes et 
d’adultes moiracais. 
Les après-midis seront réservés à 
des animations ludiques et spor-
tives. 
Si vous êtes intéressés, signalez 
vous à la mairie ou téléphonez 
au 06 84 07 40 24  

La citoyennade du 7 avril a encore bien mobilisé les 
ardeurs locales. Il y en avait pour tous les goûts : 
travaux d’intérieur avec piquage des murs dans la 
salle de la future médiathèque-bibliothèque et, pour 
ceux qui préféraient le grand air, couronnement du 

mur séparant les deux parkings. Rappelons que ce 
mur a été rebâti par le chantier Concordia de 2017. 
Comme à son habitude, cette journée de mobilisa-
tion s’accompagne d’une pause café et d’une au-

berge espagnole, la convivialité est une valeur forte 
dans ces actes citoyens. 
Cet été, c’est la pause pour la formule 
« citoyennades » jusqu’au 8 septembre mais la mobi-
lisation se poursuit cet été  avec les chantiers Con-
cordia. 
La dernière semaine de Juin, Bruno IMHAUS anima-
teur du chantier Concordia 2016, accueillait un stage 
de formateurs Concordia. De leur passage restera la 
réalisation de seuils des portes dans le jardin du 
cloître. 
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 Sur notre commune le Gen-
darme BLOT de la brigade de 
Laplume sera notre interlocu-
teur privilégié.  
Venez découvrir ce dispositif 
lors de la réunion de présenta-
tion du dispositif « Participation 
citoyenne »  avec la gendarmerie 
de Laplume Vendredi 5 octobre   
à 20 h 30  à la salle des fêtes 

Infos diverses  

Participation citoyenne : la sécu c’est l’affaire de tous  

Lors dernier conseil municipal, 
l’adhésion à la «participation 
citoyenne» a été décidée à l’una-
nimité. Ce dispositif déjà en 
place dans quelques communes 
de l’Agglo, tend  rassurer la po-
pulation, accroître l’efficacité de 
la prévention de proximité et 
améliorer encore la réactivité 
des forces de l’ordre contre la 
délinquance.  
Hélas, notre commune 
n’échappe pas aux cambriolages 
qui , sur l’Agglo d’Agen, se sont 
élevés à 247 sur l’Agglo d’Agen. 
Et participer à la limitation de 
ces délits est une préoccupation 
partagée par la Municipalité. 
 Toutefois nous sommes sou-
cieux d’associer les habitants à 
la protection sans qu’ils se subs-
tituent aux forces de l’ordre et à 
la compétence du préfet et du 

maire.  Telle sera la démarche 
de « participation citoyenne 
» .car  la sécurité est l’affaire de 
tous. 
La connaissance de son territoire 
par la population, et donc des 
phénomènes de délinquance 
susceptibles de s’y produire, per-
met de développer un nouveau 
moyen d’information des forces 
de l’ordre. Articulé autour d’un 
réseau d’habitants, le dispositif 
doit permettre d’alerter la gen-
darmeriede tout événement sus-
pect ou de tout fait de nature à 
troubler la sécurité de la popula-
tion. 
Ainsi les grands axes du disposi-
tif sont les suivants : 
-le maire reste chargé, en colla-
boration étroite avec la gendar-
merie, de la mise en œuvre, de 
l’animation et du suivi de ce dis-
positif. 
-améliorer la diffusion des con-
seils de prévention pour lutter, 
en particulier, contre les cam-
briolages au cours de réunions 
publiques organisées conjointe-
ment par le maire et la gendar-
merie. 
-s’appuyer sur des référents ci-
toyens relayeront l’action de la 
gendarmerie auprès de la popu-
lation et favorisent ainsi la diffu-

sion de conseils préventifs pour 
lutter plus particulièrement 
contre la délinquance d’appro-
priation.  
Le citoyen référent identifié 
comme acteur potentiel de ce 
dispositif devra avoir une pos-
ture de vigilance accrue à l’égard 
des comportements suspects ou 
inhabituels aux abords de son 
habitat ou ceux de ses voisins 
mais aussi un comportement 
préventif sur son lieu de vie tout 
en sensibilisant son entourage 
aux bonnes pratiques. 
-informer de la mise en place de 
ce dispositif par une signalé-
tique qui pourra  être implantée 
aux entrées des quartiers pour 
informer les personnes mal in-
tentionnées qu’elles pénètrent 
dans un domaine où les rési-
dents sont particulièrement vigi-
lants et en relation directe avec 
les forces de l’ordre.  
 
  

Cet été, coupons l’eau au moustique tigre ! 

 

https://www.nouvelle
 

Moirax comme le reste de la val-
lée de la Garonne, n’échappe pas 
à ce nouveau fléau.  
Si vous désirez limiter le pouvoir  
de nuisance de ce minuscule 
moustique qui pique le jour, 
alors privez le d’eau ! En effet le 
moustique tigre vit et se repro-
duit dans un rayon de 150 m, 
autant dire dans votre jardin ou 
celui du voisin ! Faites donc la 
chasse aux coupelles de pots de 
fleur remplies d’eau, sans parler 
des pneus abandonnés, des  

pieds de parasols, de seaux ou 
bidons d’eau stagnante. Couvrez 
aussi vos réserves d’eau et net-
toyez vos gouttières ou rigoles. 
Quelques astuces :  
-videz régulièrement vos cou-
pelles ou remplissez les de petits 
graviers 
-consultez le site de l’Agence  
Régionale de Santé de Nouvelle 
aquitaine (ARS) 

https://www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr/moustique-

tigre-aedes-albopictus-et-lutte-
anti-vectorielle 
 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-aedes-albopictus-et-lutte-anti-vectorielle
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-aedes-albopictus-et-lutte-anti-vectorielle
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-aedes-albopictus-et-lutte-anti-vectorielle
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-aedes-albopictus-et-lutte-anti-vectorielle
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-aedes-albopictus-et-lutte-anti-vectorielle
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Le dossier du trimestre : Le  budget 2018 

Un potentiel fiscal modeste, aggravé par la baisse des dotations de l’Etat 

Budget  prévisionnel 2018: faire beaucoup sans augmenter les impôts ! 

 Notre commune partage depuis de nombreuses 
années les préoccupations de nombreuses com-
munes, lorsqu’il s’agit d’aborder le vote du budget.  
Les moyens financiers sont modestes. Il suffit de se 
confronter aux statistiques 2018 de l’Agglo d’Agen. 
Si notre commune se classe au premier rang sur 31 
communes en terme de revenu moyen  par habitant 
(avec  16 580.52 € par habitant devant Aubiac avec 
16 139.64 € par habitant du fait de quelques hauts 
revenus) on pourrait la croire fortunée, mais il n’en 
est rien. Si l’on  raisonne en potentiel fiscal et finan-
cier, notre commune se classe alors à la 15e place 
pour le potentiel fiscal et seulement au 19e rang en 
matière de potentiel financier, soit au niveau de 
communes telle que Ste Colombe ou Sauveterre St 
Denis. 
A cette situation initiale , il faut ajouter depuis sept 

ans la baisse régulière de la  Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) allouée aux  communes, le 
manque à gagner est considérable et s’élève à  
186 833 euros en 5 ans, à produit constant entre 2012 
et 2017. Cette année encore, la baisse s’est poursui-
vie, la commune percevra  70 000 €. De son côté, 
l’état n’a pas diminué ses prélèvements FNGIR 
(fonds national de garantie individuelle des res-
sources), ils sont restés constants et équivalents aux 
dotations DGF ! 
La seule possibilité pour les petites communes est 
donc d’ajuster le budget aux recettes fiscales  et aux 
services rendus à la population (tarifs de la cantine, 
locations de la salle des fêtes…) mais cette source 
d’autofinancement reste modeste 

Malgré la faiblesse des dotations et les limites du 

potentiel fiscal moiracais, notre municipalité a toute-

fois fait le choix, pour la seconde année consécutive, 

de ne pas augmenter la fiscalité communale (cf ta-

bleau). Nous avons conscience que c'est une forte 

limitation à notre action : nous devons adapter nos 

besoins en personnels, notamment pour les espaces 

verts mais aussi pour l’école. Certes, disposer d’une 

école est une chance mais c'est aussi une source de 

dépenses importantes : tous les ans environ le 1/4 de 

nos dépenses de fonctionnement sans compter la 

part du personnel dédié à l’école. 

Approbation du compte de gestion 2017 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses  

Recettes 

INVESTISSEMENT 

Dépenses  

Recettes 

619 512.64 € 

743 863.12€ 

302 553.21 € 

194 051.03 € 
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TAXES en € Bases d’imposition  
prévisionnelles 2018 

TAUX VOTES Produit correspondant 

Taxe d’habitation 1 530 000 11.45 % 175 185 

Taxe foncière (bâti) 916 500 16.43 % 150 581 

Taxe foncière (non bâti) 35 700 47,79 % 17 061 

TOTAL 342 827 

Nous devrons poursuivre la gestion, on ne peut plus 
rigoureuse des dépenses, avec la mise en place d’un 
énième effort de réduction des charges de fonc-
tionnement à caractère général en demandant aux 
personnels et usagers des bâtiments communaux 
de veiller à éviter les gaspillages, de poursuivre le 
remplacement des éclairages par des LED, autant de 
gestes qui devraient permettre de préserver nos 
capacités à investir pour l’avenir de la commune. 
L’objectif principal de la fin du mandat reste la réha-
bilitation du cœur du bourg et la poursuite de l’amé-

nagement des bâtiments du Prieuré avec le transfert 
de la bibliothèque..  
Notre capacité d’autofinancement est réduite à  
50 000 euros pour investir sur les fonds propres de 
la commune en 2018, comme exprimé précédem-
ment du fait de la baisse de la DGF, mais aussi  le 
remboursement des intérêts de la dette. Les pers-
pectives sont néanmoins plus favorables avec en 
particulier l’extinction de plusieurs prêts (cf tableau 
ci-dessous) d’ici 2022. 

La municipalité est consciente du sous-effectif des 
agents municipaux en matière de gestion des es-
paces verts, mais n’a pas actuellement les moyens 
d’une embauche définitive d’un employé. Il a été 
décidé à partir du 1er juillet 2018, de recruter un 
agent en contrat aidé . Nous avons retenu Bertrand 
TUSTES qui a fait ses preuves en tant que stagiaire. 
  
Utiliser le dispositif des emplois aidés est certes 
moins impactant pour le budget communal mais 
représente cependant pour la commune un coût 
annuel de 22 000 euros. Cette charge supplémen-
taire aurait pu être « compensée » par exemple par 
une augmentation de la taxe foncière afin de préser-
ver l’équilibre budgétaire et la capacité d’autofinan-
cement de la commune. Mais ce n’est pas le choix 
qu’a fait la commune. Si tel avait été le cas, il aurait 
fallu augmenter de 13.8 % le taux de la Taxe Fon-

cière Bâti qui serait ainsi passée de 16.43 % à 18.70 %, 
ce qui n’aurait pas manquer d’impacter d’autant la 
charge fiscale pesant sur les ménages de Moirax. 
Toutes ces considérations justifient le budget de ri-
gueur porté par Henri TANDONNET et son équipe 
municipale. Le vote du 11 avril dernier approuvé par 
l’équipe de la majorité, malgré le vote contre de l’op-
position, semble un compromis réaliste entre restric-
tions subies et ambitions de porter à leur terme, les 
projets dessinés en 2014, ou de saisir les opportuni-
tés qui se sont présentées, en particulier lors de l’ac-
quisition de la majeure partie du Prieuré et de son 
parc. 
Faire beaucoup avec si peu, est un challenge moti-
vant. 

l’état de l’endettement annuel de la commune (hors remboursement de l’achat du Prieuré)  

Créer un emploi a un coût important pour les finances communales  

Afin de maintenir nos possibilités d’investissement, 
nous continuerons d’encourager la participation bé-
névole des citoyens, ainsi que les chantiers Concor-

dia et les partenariats avec des établissements sco-
laires (cf chantier du jardin du cloître) qui permettent 
des réalisations à moindre coût. 
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longues années au sein de la maison Yves Saint Lau-
rent, et maintenant installé à Agen. Les personnes 
dont Isabelle avait capturé l’humanité sont sorties de 
leurs tableaux le temps d’un cocktail dans le cadre 
enchanté du parc du Prieuré.  

Une nouvelle assistante maternelle   

Tranches de vie moiracaise 
L’école communale : demande d’ouverture d’une cinquième classe  

Dégroupage accès internet  

Plus de 115 élèves sont annoncés 
pour la rentrée de septembre 
2018. Cela justifierait l’ouverture 
d’une cinquième classe. Le 
Maire Henri TANDONNET avec 
l’appui du conseil municipal, 
s’est rendu fin juin à l’inspection 

académique pour formuler cette 
demande qui semble avoir des 
chances d’aboutir. 
Afin de conforter cette possible 
création de classe, nous invitons 
les parents des enfants nés en 2015 
à venir à la mairie inscrire leur en-

fant. 
Apportez le carnet de santé, le 
livret de famille, et la carte CAF . 
Venez donc y inscrire vos enfants 
et confortez les effectifs de notre 
école dans laquelle il fait bon ap-
prendre et grandir.   

Projet VELASQUEZ ou nos humanités : Exposition photo Isabelle PERUZAT  

Les travaux de génie civil, consistant à l’enfouisse-
ment de câbles à l’entrée de la place du Brulhois ont 
été achevés le 13 juin.  Reste à réaliser la pose d’une 
armoire adossée à l’actuel local téléphonique. Cela 
permettra le raccordement au réseau et la finalisa-
tion du dégroupage des lignes de l'opérateur FREE.  
Ce raccordement devrait être effectué très prochai-
nement même si nous n'avons pas de date précise à 
vous communiquer pour l'instant. Ces travaux termi-
nés, les usagers auront un meilleur débit pour le plus 

C’est une artiste aux multiples facettes qui est ve-
nue exposer le temps d’un week-end, en cette fin du 
mois de mai. Isabelle PÉRUZAT, pianiste dès ses 
quatre ans, réalise tout d’abord un parcours de mu-
sique classique. Elle se tourne ensuite très jeune 
vers la variété, collaborant même avec le groupe 
Eurythmics.  
Elle est aussi compositrice et réalisatrice de courts-
métrages mais, c’est en tant que photographe 
qu’elle a exposé dans la Salle des Moines. Les por-
traits couleurs mis en valeur par le jeu de lumière de 
cette magnifique salle étaient ceux des personnes 
qu’Isabelle avait minutieusement choisies pour leur 
humanité, leur « sensibilité à des actions silen-
cieuses». Pour habiller ses modèles, qui se sont prê-
tés au jeu de cette exposition, elle a fait appel à 
Alain MARCHAIS, premier d’atelier pendant de 

Depuis septembre 2017 , Olivia 
BRAAK qui réside au lieu-dit 
Menjole au 1888 route du moulin 
de la Jorle, dispose d’un agré-
ment d’assistante maternelle 
pour assurer la garde quatre 
jeunes enfants.  
Les jeunes bambins disposent 

d’un cadre champêtre reposant et 
de la présence de chevaux, la pas-
sion d’Olivia. 
Si pour l’instant le quota de quatre 
enfants est atteint, des possibilités 
de garde devraient s’ouvrir à la fa-
veur de la rentrée de septembre.  

grand soulagement  de tous les abonnés à cet opéra-
teur. 
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Philippe LESPINET a, voici près 
d’un an, ouvert une nouvelle 
escale pour les touristes de pas-
sage sur notre commune. Qu’ils 
soient motorisés ou pèlerins, 
français ou anglophones, ils 
trouveront le meilleur accueil au 
lieu-dit Tourné, 1092 route de la 
Peyrigne.  
Philippe a une maitrise parfaite 
de l’anglais et cuisine lui-même 
les plats proposés en table 
d’hôtes. 
La chambre pour deux per-
sonnes est à 50€ et le petit dé-
jeuner  à 5€. 

Les repas sont fixés à 20€, vin com-
pris et les menus table d’hôte sont 
alléchants, tous les plats sont faits 
maison avec une cuisine mêlant in-
fluences ibériques, basques et gas-
connes. 
Au menu vous pouvez déguster par 
exemple :  Gaspacho andalou, 
Tourin, Ajo, Magret de canard Trois 
Mousquetaires, Tartes aux pruneaux 
d’Agen, Tartes aux Reines Claude 
Glace aux pruneaux à l’armagnac...  
Allez découvrir  le reste de la carte 
chez Philippe !  
07 69 98 87 16 
 05 53 68 60 33 

 
www.armagnac-3-
mousquetaires.com 

Chambres d’hôtes une nouvelle adresse route de la Peyrigne 

De nouveaux ambassadeurs pour le tourisme   

Après une réunion à l'Office du 
Tourisme d'Agen en présence de 
Mme Annie GALAN vice prési-
dente de l' Agglo d'Agen et Aïno 
REPACI directrice de l'Office du 
Tourisme Agenais , deux étu-
diants tiendront l’antenne de 
tourisme de Moirax cet été.  
Cette année une touche très 
masculine ! 
Du 03 au 31 juillet - Anthony VER-
DUN élève de 1ère année BTS 
Communication au lycée Palissy. 
Du 01 au 31 août - Damien MA-
RAUD  étudiant en Master d’his-

toire médiévale à Bordeaux Mon-
taigne 
Ils assureront une permanence lun-
di au vendredi de 10h00 à 12h00 et 
14h00 à 18h00 et le samedi de 
14h00 à 18h00 dans le local de 
l’Agence postale face à l’église de 
Moirax 

 

Claudie et Michel, 2 Moiracais spécialistes de Danse Country line   

Nos danseurs moiracais restent 
au top niveau. 
Au Championnat de France de 
dance Country line à Lille,  
Michel BLANCHARD et Claudie 
BRAAK élèves de l'association 
APPLE JACK qui est basée à 
Agen, ont représenté le départe-
ment à LILLE. 
 
Michel BLANCHARD est monté 
sur le podium en se classant 3e 
et Claudie BRAAK a obtenu la 5e 
place. 

Vous pourrez venir les applaudir le 
mercredi 4 juillet avec Apple Jack à 
la Tannerie 20 Rue Cajarc, à Agen à 
partir de 20 h dans le cadre d’une 
animation Country organisée par le 
Comité de jumelage Agen Corpus-
Christi.(Texas) . 

http://www.armagnac-3-mousquetaires.com/
http://www.armagnac-3-mousquetaires.com/
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Moirax d’antan 

L'ancien propriétaire de la ferme 
de Trotte-Lapin, M. Jean-Claude 
PUJOS, a raconté par écrit 
quelques souvenirs qu'il a de 
l'époque où il y vivait. Il a souhaité 
en faire part aux nouvelles généra-
tions par l'intermédiaire du bulle-
tin municipal. Nous le remercions. 
 
 "Dans ce lieu dit "Trotte-Lapin", 
dans les bois au milieu de nulle 
part, dans la campagne profonde, 
je suis né le jour des saints Inno-
cents, le corps et l'esprit ne se 
quittaient pas, on y écrivait sa vie 
un peu chaque jour. 
C'était le bonheur de mes grands-
parents maternels, ils avaient 
acheté la maison et les terres en 
l'an 1916, aboutissement de 
longues années de labeur au ser-
vice des autres. 
Ma grand-mère Marie SOLÉ était 
d'origine espagnole. Mon grand-
père, Gabriel KIOSKA, était né 
d'un père d'origine polonaise.  
Quand nous étions enfants, dans 

cette campagne, notre attention 
était seulement nourrie par les 
histoires des anciens, en prise di-
recte avec la réalité immédiate : 
ils cultivaient aussi bien la terre 
que l'imaginaire. 
Les habitants de ce lieu étaient 
des gens sans histoires, leurs 
vieux habits, leurs vieux outils, ils 
vivaient petitement. 
Comme bon nombre de fermes 
modestes des alentours, aujour-
d'hui disparues, la façade princi-
pale tournée au sud, comportait 
trois ouvertures d'accès : la porte 
de la cuisine, la porte de l'étable 
et celle de la grange. Point 
d'étage mais un grenier pour 
stocker le grain. 
Pas riches du tout ni tout à fait 
pauvres, tous travaillaient du pre-
mier de l'an à la Saint Sylvestre 
pour joindre les deux bouts, sans 
trop bien vivre, sans argent, sans 
faire de dettes, simplement élever 
les enfants. De plus les récoltes 
étaient variables selon le temps, à 
l'époque les paysans  se conten-
taient d'une agriculture de subsis-
tance. 
Pour faire la cuisine ainsi que pour 
chauffer la maison, il n'y avait que 
la cheminée qui brûlait du bois de 
chêne, combustible gratuit. 
Presque toute la journée, la cré-
maillère offrait son crochet au 
chaudron. Le dimanche où le 

temps étant moins pressant, 
c'était le poulet cuit à la broche 
devant le feu de cheminée. 
L'hiver, quand les nuits sont plus 
longues, la veillée autour de la 
cheminée réunissait les parents 
et amis, avec quelques châ-
taignes et un verre de vin nou-
veau, chacun racontait son his-
toire, les joies et les peines vé-
cues. 
Comme rituel de fête, il y avait, 
au seuil de l'adolescence, la com-
munion solennelle, avec son tra-
ditionnel repas de famille, en 
toute simplicité, mais la nappe 
était d'un blanc parfait. Les 
hommes s'asseyaient ensemble, 

les femmes et les enfants de leur 
côté, seule restait vide la place de 
la maîtresse de maison qui se de-
vait à ses marmites. Les vieux qui 
vivaient de peu, étaient vite ras-
sasiés pas comme les enfants qui 
ont toujours les yeux plus gros 
que le ventre, et se bourrent au 
premier plat. Le vin de qualité 
modeste aidait à oublier les sou-
cis, la gaité montait après le café, 
arrosé de la traditionnelle goutte 
d'eau de vie de la bouteille mise 
de côté le jour de la naissance du 
communiant, c'est-à-dire douze 
ans plus tôt. Alors les plaisante-
ries fusaient d'un bout de la table 
à l'autre. L'après-midi on assistait 
aux vêpres, on se quittait après le 
souper..." 
Suite dans le prochain Bulletin mu-
nicipal. 

 Souvenirs de Trotte Lapin par Jean-Claude Pujos  

Jean-Claude et sa sœur Camille PUJOS 
en 1946 1947  

Ferme de Trotte-Lapin en mars 1994 

Au temps des moissons. De gauche à droite: Gabriel KIOSKA Germaine PUJOS,  
Camille PUJOS, Jean-Claude PUJOS, GAFFART Lucie, PUJOS Alcée et GAFFART Phi-
lippe en 1946 ou 1947  
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Les Moiracais et leurs passions  

Léa : jeune ostéopathe animalière 
Léa HEUDELOT est une moi-
racaise de 25 ans qui a la chance 
de vivre de sa passion avec un 
métier encore peu connu du 
grand public et en plein essor : 
Ostéopathe animalier. 
D’où vient cette passion pour les 
animaux ? 

Léa : A la maison on a toujours eu 
des animaux, des chiens, des 
chats, des chevaux… de vivre au 
quotidien m’a appris à les aimer, à 
les observer, m’a enseigné la pa-
tience, le respect vis-à-vis de l’ani-
mal…découvrir la nature avec eux 
et prendre du bon temps. Petite, 
je voyais les ostéopathes venir 
soigner les chevaux, j’étais fasci-
née par cette technique de méde-
cine douce et le résultat obtenu 
très rapidement.  
Quelles études as-tu fait ? 
J’ai eu mon bac scientifique puis 
une année de médecine qui m’a 
permis d’approfondir l’anatomie 
générale, puis je suis allée dans 
une école d’ostéopathie anima-
lière à Tarascon (13).  J’exerce ce 
métier depuis deux ans. J’ai égale-
ment eu l’occasion lors de mon 
année de mémoire d’aller au Bré-
sil en qualité d’ostéopathe où j’ai 
pu rencontrer et échanger avec 
différents corps de métier 
(vétérinaires, chiropracteurs, acu-
puncteurs…). J’y suis retournée 
deux fois pour préparer les cham-
pionnats équestres du Brésil 
(médaille argent sur 160 km) et 
l’autre pour débuter la saison de 
compétition. Ces expériences bré-
siliennes ont été très formatrices 
et enrichissantes sur le plan pro-

fessionnel et humain. 
Quels sont les animaux soignés ? 
Je soigne environ 55 % de che-
vaux, 35 % de chiens et 10 % de 
chats, bovins, ovins…Je me dé-
place à domicile avec ma table de 
massage pour les petits animaux. 
Je vais essentiellement dans le 
département et limitrophe mais 
j’organise aussi des tournées du 
côté de Castres, Albi, Tarbes et 
nord de Bordeaux et Dordogne.  
A quel moment un particulier peut 
te contacter pour soigner son ani-
mal ? 
Pour un animal de compagnie : je 
peux faire un check-up annuel s’il 
n’y a pas de symptôme particulier. 
Ça permet de lui apporter du con-
fort dans la locomotion, dans son 
équilibre digestif et viscéral.  
Pour un animal de compétition : 
Deux à quatre fois par an en pré-
paration aux différentes épreuves 
sportives afin de conserver leur 
équilibre fonctionnel, psychique, 
garder leur souplesse…  
Pour un animal en convales-
cence : je travaille en collabora-
tion avec différents vétérinaires 

pour assurer un prompt rétablis-
sement suite à un accident, une 
chirurgie… je traite beaucoup 
d’animaux percutés par des voi-
tures surtout l’été !  
Lorsque l’animal est vieillissant, il 
est bon de faire une à deux 
séances dans l’année pour main-
tenir l’intégrité physique 
(souplesse articulaire, limiter l’an-
kylose, apparition d’arthrose…). 
Interviens-tu lors de manifesta-
tions sportives ? 

Je peux intervenir lors de mani-
festation (concours hippique, 
« agility » canine…) pour la pré-
paration physique : massage, éti-
rement, stretching, digipunc-
ture…mais je peux aussi interve-
nir dans l’urgence lors d’accident 
ou début de colique. 
Es-tu toi-même cavalière ? 

Je suis cavalière depuis l’âge de 
six ans. Je pratique régulière-
ment la compétition de saut 
d’obstacle où je suis sortie sur 
des épreuves « amateur élite 
125 »  (niveau semi-pro) mais je 
fais aussi de la formation de 
jeunes chevaux que je monte et 
prépare pour de futurs cavaliers. 
En parallèle, je fais un peu d’éle-
vage de poney Connemara. Le 
fait de monter à cheval est un 
atout dans mon travail d’ostéo-
pathe. Cela me permet d’avoir le 
ressenti de cavalière et pouvoir 
ainsi expliquer et aider ma clien-
tèle à comprendre et éviter les 
dysfonctionnements ostéopa-
thiques.  
Quels sont tes projets profession-
nels ? 
Dans un futur proche, j’aimerais 
ouvrir sur Moirax, un cabinet 
d’ostéopathie pour les petits et 
moyens animaux et continuer à 
développer mon activité passion. 
Je mesure la chance que j’ai de 
pouvoir vivre au quotidien de ce 
métier et d’apporter du confort à 
l’animal. Tous les jours, je conti-
nue à apprendre et à m’enrichir 
sur le plan humain. 
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Le coin des associations 
L’Association Fêtes et Loisirs, Rallye familial et pédestre  

Une première à Moirax ! Sur une 
idée de Sébastien HINFRAY, 
membre de Fêtes et Loisirs, un 
rallye pédestre et familial a été 
organisé par cette association, 
en lieu et place du vide-grenier. 
C’est donc, le dimanche 6 mai 
qu’après un café d’accueil, se 
sont affrontées dans une ambi-
ance sérieuse mais bon enfant, 
sept équipes de participants. 
Cinq ateliers, comprenant une 
partie intellectuelle et une partie 
sportive, leur ont permis de dé-
couvrir un nouvel aspect du vil-
lage à chaque étape et de ré-

colter des points. L’arrivée s’est 
faite dans le parc du Prieuré, où la 
remise des prix a récompensé les 
trois équipes ayant gagné le plus 
d’étoiles. Celles-ci se sont vues 
offrir un magnifique trophée réalisé 

par Hans GEIGER. Avant de 
prendre le pot de l’amitié offert 
par Fêtes et Loisirs, tous les par-
ticipants ont reçu en cadeau des 
chocolats de la maison Taillefer. 
Cette sympathique et conviviale 
journée s’est terminée par un 
repas champêtre orchestré par 
Serge RICHARD. L’ensemble des 
équipes et les organisateurs sont 
repartis avec le sourire et le senti-
ment qu’il fallait, sans aucun 
doute, recommencer cette belle 
aventure  

 Les diseurs du soir en représentation à Moirax le 9 septembre 

Les diseurs du soirs seront en 

représentation début septembre 

à Moirax. Ils joueront avec 

d’autres artistes dans « Grand 

manège ». Cette pièce est 

comme un carrousel infernal, 

une pièce d'anticipation dans 

laquelle l'auteur s'amuse à jouer 

les démiurges en attribuant tous 

les matins de nouveaux rôles 

sociaux à chacun : qui l'amou-

reuse ou l'enseignante dépri-

mée ; qui le suicidaire ou com-

mercial sûr de lui… Yveline HA-

MON et Marie FAVRE, les met-

teures en scène, ont proposé 

aux stagiaires du TRAC 47 et de 

l’Aria corse un scénario relative-

ment décalé par rapport à la 

fable initiale en construisant au-

tour de la "folie", s'autorisant 

ainsi, à leur façon, à rejoindre 

l'étrangeté de la sombre utopie 

de Stéphane JAUBERTIE. 

Venez les découvrir en extérieur 

derrière l’Église du Prieuré le 9 

septembre à 17 heures. 

Concours national aux écuries de Marescot 

Le concours national des 22-23-
24 Juin 2018 a été une grande 
réussite avec plus 500 cavaliers 
engagés amateurs et pros. 
Cette compétition qui a attiré 
des cavaliers confirmés a mis en 
valeur les efforts d’équipement 
réalisé sur le site par M. Cyril BO-
ZELLE. 
Le soleil présent pendant toute 
la compétition a récompensé les 
efforts des nombreux bénévoles 
de « l’association les Flots de 

Marescot », et les sponsors sans 
lesquels une telle compétition 

n’est pas possible. 
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MOIRAX TOURISME,  la saison est lancée  

Deux concerts déjà depuis ce 
printemps : le concert Lo Trio et 
le concert de l’Orchestre Philar-
monique de Verteuil.  
La qualité était au rendez-vous. 
L’équipe de Moirax Tourisme 
vous attend encore plus nom-
breux aux prochains concerts de 

l’été moiracais: 
A l’affiche dès le 29 juillet Stéphane 
DUCASSÉ et son trio Jazz Piano 
1900, Romances et ragtime 
Ensuite venez écouter : 
- Marie Caroline KFOURY le 11 août 
- Catalina SKINNER le 1er sep-
tembre 
- Le Trio sicilien le 16 septembre  
Moirax-Tourisme participera aussi à 

la Balade des Pinceaux, à la rentrée 

nature de Trotte-Lapin, aux jour-

nées du patrimoine de septembre 

et organisera l'exposition de pho-

tos "A chacun(e) sa géométrie" les 

13 et 14 octobre prochains  

Agnès DUBEROS nous a quitté 
en ce début de mois de mai 
2018 ! 
Ceux qui l’ont connue connais-
sent la vie de cette femme tra-

vailleuse, courageuse et dotée d’un 
grand cœur. 
Agnès a hérité d’une vie perturbée 
dès sa troisième année avec la dis-
parition de sa maman à l’âge de 
vingt trois ans. Ses grands parents 
ont pris sa vie en charge. 
Rentrée dans la vie active le travail 
de la terre ne l’a pas rebuté mais au 
contraire lui a forgé une force de 
caractère pouvant affronter les 
vicissitudes de la vie ; Agnès a élevé 
ses deux filles et a travaillé à la can-
tine de l’école de Moirax et aux 
Nouvelles Galeries. 
Une bénévole très appréciée. De 
très nombreuses années Agnès 
s’est occupée de l’entretien de 
l’église ; elle a assuré la perma-

nence durant l’été du Syndicat 
d’Initiative et elle est restée Pré-
sidente du Club des Ainés pen-
dant plusieurs années. 
La retraite bien méritée lui a per-
mis de choyer ses petits enfants 
et encore plus ses arrières petits 
enfants qui ont transformé cette 
femme active et dure au travail 
en une super Mamie douce et à 
l’écoute des bambins qui bu-
vaient ses paroles et écoutaient 
ses histoires. 
Agnès restera inoubliable dans 
les esprits des personnes qui 
l’ont côtoyée. 
 
Le Président du club des deux 
moulins  

Agnès DUBEROS du club des 2 moulins s’en est allée 

L’APE dynamique  

L’APE est toujours dans l’action et ses bénévoles 
dévoués.  
Fin avril, la journée Occas’puériculture a, de nou-
veau, rencontré un franc succès. Vendeurs, ache-
teurs, visiteurs, ont trouvé leur bonheur sur les 
stands de la salle des fêtes : livres, jouets, habits 
et... grillades et crêpes !  
Mi-mai, place au marché aux fleurs de printemps. 
Malgré le temps pluvieux, l’équipe était en poste 
sous le porche de l’école, proposant des plantes 
aromatiques, des fleurs en godets, ou des suspen-
sions florales. Rappelons que ces évènements pro-
fitent à l’école, permettant ainsi de réaliser des 
projets pour les enfants.  
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Infos diverses  
 L’Equipe Mobile Autonomie Séniors Soixante ans et plus: EMASS+ 

Procédure DémaTIC 

Généralisation de DémaTIC : Té-
léprocédure dédiée au rembour-
sement de la taxe intérieure sur 
les produits énergétiques 

Dans le cadre des actions de sim-
plification, le Ministère de l’agri-
culture et de l’alimentation a 
lancé en 2015 avec le Ministère 
de l’action et des comptes pu-

blics (AIFE et DGFIP), un chantier 
de dématérialisation de la de-
mande de remboursement par-
tiel de la taxe intérieure de con-
sommation sur les carburants et 
le gaz naturel (TIC-TICGN). Après 
une phase d’expérimentation 
dans plusieurs départements et 
un retour d’expérience favo-
rable, il a été décidé de générali-

ser à l’ensemble des départe-
ments, l’utilisation de la télépro-
cédure à partir du 1er juin. 
Retrouvez ce communiqué de 
presse via le lien suivant : http://
www.lot-et-garonne.gouv.fr/
generalisation-de-dematic-
a5126.html 

Job 47 

L’EMASS+ du centre hospitalier 
d’Agen Nérac communique : 
Parce que bien vieillir chez soi ça 
s’anticipe !  
L’Equipe Mobile Autonomie Sé-
niors Soixante ans et + peut vous 
informer, orienter, conseiller. 
 

Un projet pour mieux vivre heu-
reux chez soi. 
 Pour toute personne autonome 
(GIR 5 et 6 éligibles) à partir de 
60 ans  

Pour tout proche de personne 
de 60 ans et plus. Pour toute 
personne se questionnant sur le 
« bien vieillir » à domicile.  
Des informations et conseils 
pour mieux connaître :  
- les organismes et structures de 
votre territoire spécialisés au-
près des séniors  
- les aides existantes pour les 
séniors  
- l’alimentation pour être bien 
dans son assiette et dans son 
corps et entretenir son capital 
santé  
- l’aménagement du logement 
pour être bien chez soi  

Vous pouvez prendre contact 
par téléphone et nous pouvons 
nous rencontrer lors de :  
- rendez-vous à l’hôpital  
- visites à domicile  
- réunions d’information et ate-
liers de sensibilisation dans les 
locaux de l’hôpital  
 

Le personnel de l’EMMAS : 
 Céline MASSIP Diététicienne,  
Valérie TURLAIS Assistante sociale 
Caroline MIGAUT Ergothéra-
peute  
Marion DURRUTY Conseillère  

Un nouveau site va simplifier la 
recherche d'emploi : JOB47.fr. Il 
a pour objectif de mettre en rela-
tion recruteurs et allocataires du 
RSA. 
Vous êtes à la recherche d'un 
emploi, JOB47 vous permet de 
créer votre profil et de vous géo-
localiser. 
Vous êtes recruteurs, vous pou-
vez publier simplement vos 
offres d'emploi et sélectionner 

des candidats. 
Pour tout renseignement, un 
téléphone 05 53 69 44 00. 
Ou tapez sur votre clavier: 
https://www.job47.fr/ 

 
 

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/generalisation-de-dematic-a5126.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/generalisation-de-dematic-a5126.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/generalisation-de-dematic-a5126.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/generalisation-de-dematic-a5126.html
https://www.job47.fr/
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Espace d’expression libre des élus municipaux  

L’opposition municipale La majorité municipale 
La future médiathèque-bibliothèque … « Le troi-
sième lieu… !  » 
Dans les années 1980, le sociologue Ray OLDENBERG 
a défini le concept de troisième lieu. 
Quels sont les deux premiers lieux ? 
Le premier est le foyer, le second, le lieu du travail et 
enfin le troisième est celui où l’on rencontre d’autres 
personnes, où se crée du lien social, il en est ainsi 
d'une médiathèque-bibliothèque qui prend en 
compte la diversité des publics. 
L’esprit fédérateur y est aussi plus fort, ce qui faci-
lite le développement de la citoyenneté. 
Concrètement que fait-on de plus dans une média-
thèque-bibliothèque « troisième lieu » ? 
On crée du lien social en proposant des ateliers de 
découverte de natures très diverses, allant de l’ate-
lier multimédia à l’atelier couture ou ikebana… 
C’est un lieu de vie où chaque individu peut se réali-
ser, la place donnée à l’humain y est majeure. 
La médiathèque-bibliothèque de Moirax sera, dans 
cet esprit, un espace « ouvert » où le livre ne sera 
plus forcément le point central, un espace de ren-
contres, d’échanges, avec une nouvelle offre cultu-
relle dans un lieu d’animation au cœur du village. 
Je me suis investie totalement dans ce projet et sou-
haite y développer une offre plus adaptée aux jeunes 
et aux adolescents et favoriser en même temps des 
échanges intergénérationnels. Le projet associera 
innovation numérique et bibliothèque en relais de la 
Bibliothèque Départementale du Lot et Garonne. 
Ainsi on pourra trouver des tutoriels sur l’apprentis-
sage des langues et pour l’orientation des jeunes 
vers l’emploi, mais tout aussi bien des ebooks, des 
films, des jeux vidéos …etc…  
Cette médiathèque sera ouverte aux communes voi-
sines comme Aubiac, Marmont-Pachas, Roquefort.  
C’est dans cette optique que le projet a été présenté 
au mois de mai, devant un jury de LEADER en Age-
nais (Fonds Européen Agricole pour le Développe-
ment Rural) qui favorise la culture en zone rurale. Le 
projet a été retenu et a obtenu une aide de 15 000€ , 
complété par une aide de l’Agglo de 15 000 € . Un 
dossier supplémentaire est déposé à la commission  
politique de la ville - cohésion sociale. 
Ces sommes nous permettent d’ores et déjà  de cou-
vrir 40 % des travaux projetés !   
Cette création s’inscrit dans un projet plus global 
destiné à faire du Prieuré de Moirax, un site culturel 
d’exception, permettant à la fois de valoriser un pa-
trimoine remarquable et de proposer une offre cul-
turelle de qualité en milieu rural. 

Patricia MONTEIL conseillère municipale 

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

Avec une perte de 250 288 € en 6 ans de dotations 
de l’état (DGF) Moirax ne peut compter que sur ses 
propres recettes, soit 342 827€ pour 2018. 
En attendant, la commune doit trouver de nouvelles 
sources d’économies et plus de recettes pour pou-
voir boucler les projets d’investissement, sans re-
cours à l’emprunt, ce qui alourdirait la dette 
(908€aparahabitant,aena2016). 
 Les élites de notre pays veulent – t’ils la disparition 
des communes rurales et des services publics de 
proximité, pourtant indispensables aux citoyens, 
notamment les plus fragiles. 
Ce budget d’austérité 2018 validé en amont par la 
majorité, sans concertation sur les orientations 
prises (vote contre) ne permet aucune création 
d’emploi pérenne, qui serait pourtant nécessaire, 
pour assurer l’entretien courant de nos lieux publics, 
mais aussi la gestion administrative.  
Quel coût définitif pour l’aménagement de la biblio-
thèque et son installation dans l’enceinte du 
« prieuré » dans le cadre de l’accessibilité, malgré les 
aides financières et le bénévolat des moiracais. La 
reconduction de Concordia pour une 3ème année 
consécutive était –elle impérative ?  
Cependant, les subventions aux associations ne di-
minuent pas. 
 D’autre part, le taux des impôts locaux reste iden-
tique à 2017 à savoir TH 11,45 % TF 16,43 % TF non bâti 
47,79 % lequel, nous avons adopté.  
Deux recours contre l’état de l’Agglo un sur le PLUI 
(plan local urbanisme) et un autre en annulation du 
PPRI (plan  prévention risques inondations) avec un 
vote à l’unanimité, où nous avons émis des craintes 
sur l’obstination et l’entêtement du président de 
l’agglo, qui nuisent à ce recours sur le PPRI, dans la 
mesure où à ce jour 5 décisions de justice ont confir-
mé l’inconstructibilité du parc Mathieu à Agen. 
Nous soutenons la pétition de l’agglo pour une gare 
d’Agen accessible à tous. De plus, la ligne ferroviaire 
Périgueux – Agen doit être remise en état (140 mil-
lions €), d’où une motion des élus à destination du 
ministère des transports. Elle est vitale pour les 500 
usagers qui l’empruntent quotidiennement. 
Nous déplorons la vitesse excessive sur nos routes 
et dans la traversée du bourg de certains conduc-
teurs Nous l’avons exprimé ; des panneaux lumi-
neux seraient utiles, seront–t’ils suffisants ? 
 
Vos élus : 
 BARBIERO D., DELAUNEY M.P. et MICHOT L.  
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      Votre AGENDA été automne moiracais 2018 
JUIN 

Les personnes désireuses de recevoir le bulletin en version numérique sont invitées à s’inscrire auprès de Mme TENCHENI première 
adjointe : jptencheni@hotmail.com 

Vous pourrez aussi recevoir, si vous le désirez, des informations utiles concernant les fermetures exceptionnelles de la mairie ou de 
l'Agence postale afin de faciliter votre quotidien. 

JUILLET 

Samedi 7 Touch Rugby, tournoi de rugby à toucher stade P. Durand à Moirax de 9 h à 19 h inscription obligatoire auprès de  
S. Richard au 06 77 28 48 56 . 

Samedi 7 Bibliothèque « Apéro de la SAISON 4 » Auberge espagnole à la Salle des Moines pour la Fin de SAISON 4 de la    
bibliothèque et féliciter les 5 « Donneurs de Voix » à partir de 11 h 30 

Animations Trotte-Lapin, rendez vous sur le site : http://www.agglo-agen.net/Trotte-Lapin,2615.html 

Vernissage de l’expo d’été Klein d’œil à 18 heures, place de l’Eglise. Thème: «Tout est fragment».  A Moirax, cet 
été, dans  les rues, vous serez au cœur de la rupture ! 

Vendredi 6 Le CEPD 47 (centre d’Etude du Paysage 47 ) Paysage et Médiation organise une balade du Bourg à la ferme de 
Trotte-Lapin. RDV Parking du Brulhois à 10 h 

AOUT 

Samedi 18 et 
dimanche 19 

Balade des pinceaux : Exposition de peintures et de sculptures, stages de dessin, tatouages, visite 

d’ateliers, vide ateliers, conférences, contes… dans le village 

SEPTEMBRE 

Samedi 08 Citoyennades Jardinage ou nettoyage citoyen dans le parc  du Prieuré. Rendez vous sur le site dès 8 h 00   

Concert Stéphane DUCASSÉ Piano 1900 Romances et Ragtime Trio Jazz. Eglise notre Dame à 18 h 30 entrée 15 € 

Rentrée Nature à Trotte-lapin  Nombreuses animations organisées par l’Agglo d’Agen http://
www.agglo-agen.net/-Trotte-Lapin- 

La société de chasse de Moirax tiendra ses permanences pour la délivrance des permis de chasse   de 15h à 
19h  au local de chasse derrière la mairie .  

Dimanche 29 

Dimanche 02  

Réunion de présentation du dispositif « Participation citoyenne » avec la gendarmerie de Laplume à 20 
h 30  à la salle des fêtes 

Vendredi 05  

OCTOBRE 

Samedi 28  

Samedi 25  

Dimanche 09  Théâtre Le TRAC 47 et l’ARIA Corse présentent « Le grand manège » à 17 h derrière l’Eglise Entrée libre, 
participation au chapeau  

Citoyennades Jardinage ou nettoyage citoyen dans le parc du Prieuré. Rendez vous sur le site dès 8 h 00   Samedi 06  

La société de chasse de Moirax tiendra ses permanences pour la délivrance des permis de chasse de 15 h 
à 19h au local de chasse derrière la mairie .  

Samedi 30 

Concert Marie Caroline Kfoury Piano, voix «Sérénades » Mozart, Fauré, Debussy, Bellini, Eglise de Moirax. 
Entrée: 12 €, 9 € chômeurs, 5 € -12 ans  

Samedi 11 

Exposition de photos "A chacun (e) sa géométrie"organisée par Moirax-Tourisme, salle des moines  

Samedi 15 
 Dimanche 16  

Journées européennes du patrimoine. Thème « L’art du partage ». Exposition «  Qu’est-ce qu’un signe 
lapidaire? » Découverte des combles de l’église de Moirax  . Visites guidées gratuites à 16 h  

Samedi 13 
Dimanche 14 

Samedi 01  
Concert « Cie Opéra Azul » Catalina Skinner soprano  et Jean Yves Binard baryton . Instruments Luth, 

guitare baroque, Eglise de Moirax  ,  

Concert « Trio sicilien » Yannis Constan guitare Roberto Gervasi accordéon  Camille Wolfrom contre-
basse  

Dimanche 16 

http://www.agglo-agen.net/Trotte-Lapin,2615.html
http://www.agglo-agen.net/-Trotte-Lapin-
http://www.agglo-agen.net/-Trotte-Lapin-

