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Chères Moiracaises et chers Moiracais,  

 

Les travaux d’aménagement du cœur de village sont terminés 

et bien inaugurés. Malgré leur ampleur, grâce aux aides impor-

tantes reçues, cet investissement a pu se faire sans emprunter, 

l’avance de trésorerie de 420 000€ étant à ce jour entièrement 

réglée par le retour de TVA et le règlement des dernières subventions. 

La qualité des travaux va nous permettre de faire reconnaitre le village comme site 

patrimonial remarquable (SPR). La commission nationale du Ministère de la Cul-

ture vient de donner à l’unanimité un avis favorable. 

D’autre part cela nous permet de postuler pour que Moirax soit retenu dans les 

sites clunisiens, patrimoine universel de l’UNESCO. 

Notre travail a fait l’objet d’un reportage de la fédération des conseils d’urbanisme 

d’architecture et d’environnement (CAVE) de Nouvelle-Aquitaine qui sera présenté 

à Bordeaux le 20 octobre prochain. 

Nous nous réjouissons de ce que ces aménagements valorisent notre commune et 

son bâti et facilitent la convivialité grâce notamment à nos restaurateurs. 

Nous allons maintenant lancer deux projets importants. 

D’une part la piste cyclable reliant le bourg au Passage d’Agen pour laquelle nous 

allons lancer les appels d’offres en octobre. 

Cette piste permettra de relier le réseau des voies cyclables de l’Agglomération 

d’Agen en évitant la départementale 268 et la RN21 sur une distance de 3 km. 

Cette voie assurera la sécurité des cyclistes et piétons et permettra ainsi un moyen 

de réduire nos coûts de déplacement dans le contexte actuel. 

D’autre part l’étude de l’aménagement du tour du village avec le concours du dé-

partement va se dérouler cette fin d’année et en 2023 pour finaliser le projet. 

 

Bonne rentrée. 

 

 

Bien à vous.  

 

Henri TANDONNET maire de Moirax  
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Pour nous contacter 

mairie@moirax.fr 
Téléphone mairie :  
05.53.87.03.69 

Les horaires  
Lundi  : 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 
à 19 h   
Mardi : 9 h 30 à 12 h 30 et 17 h 
à 19 h   
Mercredi  : 9 h 30 à 12 h 30  
et 17 h à 19 h   
Jeudi  : 9 h 30 à 12 h 30 et 17 h 
à 19 h   
Vendredi  : 9 h 30 à 12 h 30 et 
14 h à 19 h   

Idem Mairie sauf fermeture le 
mercredi après-midi 

Le mot du Maire  
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 État civil : 15 juin au 15 septembre  
Rose BERBIGUIE le 13 juin 2022 

Valentina CHEZAL le 30 juin 2022 

Théo NADAUD le 1er  juillet 2022 

Louis GONZALEZ–SAGNET le 27 juillet 2022 

Sacha EL JAOUDI le 11 août 2022 

Lucas TACHI–VALERY né le 12 septembre 2022 

Marc VESPASIEN le 15 août 2022 (né le 08 avril 1961 ) 

Yvette DELMAS veuve SORIANO le 23 août 2022 ( née le 22 décembre 1927 ) 

Ezilda MARREC veuve VIANI le 27 août 2022 ( née le 06 mai 1930 ) 

 Municipalité dans l’action 

1. Décisions du Maire – 2ème trimestre 2022 
2. Finances locales – Approbation du rap-
port de la CLECT du 28/06/2022 - Suite à 

l’élargissement à 44 communes de l’Agglomération 
d’Agen, la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées a été amenée à se prononcer 
sur l’évaluation des charges liées aux transferts con-
sécutifs à la fusion et à la modification des statuts. 
Les travaux de la CLECT donnent lieu en particulier à 
la fixation des Attributions de Compensation dues à 
chaque commune (ou éventuellement à devoir par 
elles). Après exposé et explications des AC fixées 
pour Moirax, le conseil municipal vote à l’unanimité 
pour leur approbation.  

3. Finances locales – Approbation d’une convention 
de Fonds de Concours avec l’Agglomération 
d’Agen pour la voie verte - Approbation à l’unanimi-
té de la convention de versement par l’Agglo du 
FdC à la commune : 50 % au démarrage des travaux, 
le solde après la fin des travaux. 

4. Finances locales – Approbation du nouveau plan 
de financement de la voie verte - Suite à l’obtention 
d’une subvention de la DREAL de 175 518 €, de nou-
velles demandes de subventions ont été adressées 
au département et à l’Agglomération pour tenter 
d’obtenir un taux maximal de subventions possibles 
de 80 %. Le conseil municipal approuve ce plan à la 
majorité, 13 voies pour, 2 abstentions. 

5. Ecole – Révision des tarifs de la cantine et de l’ac-
cueil périscolaire 2022-2023 -  Vote pour augmenter 
la grille tarifaire, découpée en sept tranches de quo-
tient familial. - Ajouter 3% sur l’ensemble : 11 voix 
pour. - Ajouter 3% du prix moyen de la grille tarifaire 

(soit 10 centimes) à chaque ligne de la grille, 4 voix 
pour. Le 1er alinéa est adopté. 

Vote pour augmenter de 3% le tarif du repas 
adultes, et le tarif de l’accueil périscolaire : à l’una-
nimité. 

6. Centre de loisirs communal – Fixation des tarifs 
pour l’année scolaire 2022-2023 - Vote à l’unanimi-
té pour supprimer la colonne « Hors commune ou 
hors inscrit école de Moirax » et de ne pas bouger 
les autres tarifs de la grille instaurée par l’Agglo,  
pour tenir compte de la transition dans la gestion 
de la structure. 

7. Centre de loisirs, cantine et garderie – Approba-
tion du règlement intérieur - A l’occasion du chan-
gement de rythme scolaire (4 jours), et du trans-
fert du centre de loisirs redevenant de compé-
tence communale, le règlement intérieur de la can-
tine et de la garderie doit être modifié. Vote à 
l’unanimité pour l’adoption du nouveau règle-
ment.  

8. Voirie - Dénomination de la RD 282 - Vote à 
l’unanimité pour nommer la voie : Route de Mar-
mont-Pachas. 

9. Eclairage public – Discussion sur le projet d’ex-
tinction des lumières - L’Agglomération d’Agen 
demande aux communes de réduire les consom-
mations d’énergie, notamment en portant cet 
effort sur l’éclairage public . Après discussion sur la 
faisabilité et la pertinence de couper l’éclairage en 
laissant des zones sombres sur la commune, il est 
décidé d’étudier ce qui est réalisable technique-
ment (délestages partiels par exemple).  
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 Municipalité dans l’action 

5 juillet  

5 août  

Des   

Jeudi 1er septembre c’était la 
rentrée ! L’été fût chaud, mais le 
temps était idéal pour une re-
prise après cette période de re-
pos estival. Les maternelles 
comme les primaires étaient 
d’humeur joyeuse, les con-
traintes sanitaires n’étant plus 
de mise. 
Pour les tout petits c’était la dé-
couverte d’un nouveau lieu de 
vie. Les moyenne et grande sec-
tions faisant leur rentrée l’après 
midi, cela leur a permis d’être 
moins impressionnés, malgré 
quelques pleurs, par cette nou-
veauté et de prendre leur 
marque avec moins de monde. 
Nouveauté également dans 
l’équipe enseignante : Mme 
JOUY a pris la tête de l’école. 
Après douze années d’expé-
rience de directrice sur l’Agenais 
et Astaffort elle devient direc-
trice-titulaire de Moirax. Son 
équipe pédagogique est consti-
tuée comme suit : 

·Maternelle :  
Classe 1 : Mme FAYOLLES avec 
Florence REVERTE comme 
ATSEM 
P.S :   13 élèves 
M.S : 15 élèves soit 28 élèves . 
 Classe 2 : Mme THIZY le matin et 
Mme BOULAY les après midi 
avec Laurence BRAAK comme 
ATSEM 
G.S : 13 élèves 
C.P : 10 élèves soit 23 élèves .  
      ·Elémentaire : 
Classe 3 :  Mme FOURNIER  
C.P :   12 élèves 
C.E.1 :  9 élèves soit 21 élèves . 
 Classe 4 : Mme FERRAND 
C.E.1 :    6 élèves 
C.E.2 : 20 élèves soit 26 élèves . 
Classe 5 : Mme JOUY et Mme 
ZANARDO qui est là les mardis, 
en décharge de direction. 
C.M.1 :  9 élèves 
C.M.2 :  17 élèves soit 26 élèves . 

Les cent vingt quatre élèves 
(cinquante et un en maternelle 
et quatre vingt trois en primaire) 
sont également encadrés par 
Sylvie BARRIERE, directrice du 
périscolaire et du centre loisirs 
ainsi que par Nicole SAGNET et 
Flora GUEDES. 
Sandrine  MONTAUBRY assure 
toujours la cantine avec le même 
soin en choisissant au mieux les 
produits du terroir afin de 
régaler les papilles des enfants. 
 
Nouveauté encore dans les 
rythmes scolaires : suite à une 
concertation en amont auprès 
du corps enseignants et des pa-
rents souhaitant majoritaire-
ment passer à la semaine à 
quatre jours, le conseil municipal 
a entériné, également à la majo-
rité, cette décision en décembre 
2021.  
Ainsi, lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi, les horaires sont 8h45/12h 
et 13h45/16h30.  
Le mercredi sera consacré entiè-
rement au centre de loisirs de 
7h30 à 18h30. Celui-ci fonction-
nera toujours sur les petites va-
cances scolaires. 
Les TAP (temps aménagés péris-
colaires) auront lieu de 16H45 à 
17h45 les lundis et mardis.  
 
L’accueil périscolaire est tou-
jours proposé tous les jours de 
7h30 à 8h35 et de 16h40 à 18h30.  
 
De même, nouveauté pour les 
inscriptions à la cantine, au péris-
colaire et au centre de loisirs :   
un nouveau logiciel (Cityviz) 
facilitera la gestion de celles-ci.  
 
Côté travaux, Jérôme SCIE l’em-
ployé municipal a, comme tous 
les ans, procédé à quelques amé-
liorations avant la rentrée : il a 
fabriqué et mis en place une ma-
gnifique table à langer qui facili-

tera la tâche quotidienne côté 
maternelle, amélioré des bran-
chements informatiques côté 
primaire et quelques réparations 
d’usage dans l’ensemble des lo-
caux. 
 
Lors de la réunion de rentrée 
qui a eu lieu avec l’ensemble des 
enseignantes, du personnel, des 
parents ainsi que de M. TAN-
DONNET et des adjointes Mmes 

DURAND et TENCHENI, madame 
la directrice et monsieur le maire 
ont rappelé certaines règles en 
matière de discipline : la poli-
tesse, le respect, la ponctualité 
et la justification des absences… 
Les règlements intérieurs de 
l’école ainsi que de la cantine et 
du périscolaire prévoient des 
sanctions pour ceux qui oublie-
raient trop souvent ces règles ! 
Cependant, si certains rencon-
trent des problèmes, il ne faut 
surtout pas attendre avant d’en 
parler aux personnes enca-
drantes. 
Madame JOUY indique que des 
projets scolaires sont à l’étude 
et se dérouleront au cours de 
l’année (nettoyons la nature, 
fruit à la récré, le carnaval, la 
fête de l’école…). Elle souligne 
également l’importance des 
élections du conseil d’école qui 
auront lieu le 7 octobre au ma-
tin. Elle laisse ensuite la parole à 
la présidente de l’APE afin 
qu’elle présente l’association et 
son rôle. 
 
A l’issue de cette réunion, les 
parents ont été reçus par les 
maîtresses dans les classes de 
leurs enfants, ainsi la rentrée 
scolaire 2022/2023 est lancée ! 
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Travaux et 
bâtiments 

Timothée observateur 

2 juillet  

12 juillet  

Début juillet, Philippe GALAN 
adjoint au maire, chargé de 
coordonner le projet clunisien a 
représenté le maire de Moirax 
aux rencontres européennes 
clunisienne de Déols et Château-
roux, les 1ers et 2 juillet 2022. Il 
était accompagné de Mariette 
SEMELIN, Jean-Paul et Marité 
CABIAC, passionnés d’histoire 
locale. Ils se sont rendus, à leurs 
frais, dans le département de 
l’Indre pour se documenter et 
mieux comprendre les attentes 
du projet de classement des 
sites clunisiens au patrimoine 
de l’UNESCO. Une délégation 
conduite par Henri TANDONNET 
s’était rendue à Cluny en oc-
tobre 2021 pour le lancement 
des candidatures. 

Par leur présence, ils ont voulu 
montrer aux membres de  

l’assemblée générale de la Fédé-
ration Européenne des Sites Clu-
nisiens (FESC) et aux assises de 
la Candidature de l’UNESCO, 
que la candidature du site cluni-
sien du Prieuré de Moirax était 
sérieuse et motivée. Ce fût l’oc-
casion de rencontrer les diri-
geants du projet de classement 
et de visiter le site clunisien de 
Déols. 

Si le chemin est encore long d’ici 
2024, pour espérer figurer parmi 
la vingtaine de sites clunisiens 

européens qui seront retenus 
pour décrocher le fameux label 
UNESCO, notre commune peut 
compter sur un collectif de pas-
sionnés du patrimoine. L’équipe 
qui commence à se structurer 
doit constituer une documenta-
tion historique mais aussi con-
vaincre que notre site a une Va-
leur Universelle Exceptionnelle 
(VUE) selon le jargon de l’UNES-
CO. 

Notre commune doit convaincre  
que le site du Prieuré fondé par 
l’abbé de Cluny Hugues de Se-
mur, ne se limite pas à des bâti-
ments hérités d’une longue his-
toire clunisienne de 1049 à 1790, 
mais qu’il est aussi un lieu de 
socialisation, vivant, valorisé et 
protégé.  

Le comité moiracais est déjà à 
l’œuvre avec des panneaux d’ex-
position réalisés par Mariette 
SEMELIN et Jean-Paul CABIAC, 
et par la création par la munici-
palité de deux cartes postales 
estampillées « Cluny et sites clu-
nisiens candidature UNESCO ». 

 Moirax aux assises de la FESC  
 Le musée de l’abbaye de Déols  

 Visite des vestiges l’abbaye de Déols  

Samedi 10 septembre, c’était la rentrée des chantiers 
citoyens du samedi matin. Dix-huit bénévoles ont 
répondu présent. D’un coté, une équipe de cinq cou-
vreurs chargés de poser un toit sur l’appentis devant 

la bibliothèque et de l’autre treize jardiniers s’affai-
rant à désherber le jardin du cloître. A noter la pré-
sence de Sacha et Olga, deux de nos chers ukrai-
niens et une stagiaire de l’INSP (l’ex-ENA) ! 



6 

 Municipalité dans l’action 

Pendant ces vacances d’été, dix 
jeunes citoyens, âgés de onze à 
dix-sept ans se sont mobilisés 
pour le village. Du 18 au 22 Juil-
let, pendant que les adultes se 
consacraient à l’achèvement du 
mur route du moulin de la Jorle, 
Lisa, Louna, Paola, Anna-Sophia, 
Sophie, Johanna, Estelle, Lukas 
les moiracais mais aussi Jessi et 
Elvire venus en vacances dans 
leurs familles, se sont appliqués 
à diverses tâches. Les élues Fré-
dérique DURAND, Eveline GAR-
CIA et Catherine TENCHENI ainsi 
que l’employé municipal Patrick 
DUCOMMUN encadraient les 
travaux. Pour échapper aux 
grosses chaleurs :  
-nettoyage de l’intérieur de 
l’église (enlever les toiles d’arai-

gnées, balayer, astiquer les boi-
series, supprimer l’aspect ver-
dâtre des pierres) 
- à l’ombre du cèdre dans le parc 
du Prieuré construction 
d’échelles en bambou pour ser-
vir de tuteurs aux plantes grim-
pantes du village,  ponçage, 
peinture et vernissage des pan-
neaux de signalisation en bois 
(lavoir, gîte d’étape, club des 
deux moulins….).  
Dès qu’il a fait moins chaud, ils 
ont pu nettoyer, accompagnés 
du maire et de Philippe GALAN, 
le bas de la façade de l’église, 
désherber tout le long ainsi que 
dans le jardin de la cour du Prieu-
ré et procéder à l’arrosage des 
frontages.  
En complément de ces activités, 
chaque jour, deux volontaires 
différents aidaient Eveline et Ca-
thy à la préparation des repas 
qu'ils avaient choisis et élaborés 
en amont : cela a permis de 
belles découvertes culinaires et 
a ravi les jeunes mais également 

les encadrants ainsi que le maire 
que les enfants avaient convié à 
leur table. 
Les après-midi étaient consacrés 
à la détente avec des sorties sur 
l’agenais (Accrobranche à Happy 
Forest, bowling, Waligator) mais 
aussi sur notre commune 
(balade à Trotte Lapin, poterie 
et dessin au Prieuré avec Hans et 
Irène). 
Le vendredi en fin de soirée, les 
enfants ont été récompensés de 
leurs efforts : une remise de di-
plôme ainsi que le virement de 
76€ qui est alloué pour tout 
chantier citoyen. Monsieur le 
maire a tenu à les féliciter pour 
leur engagement citoyen. 
 Les parents étaient conviés à 
partager cet agréable moment 
autour du verre de l’amitié.  
Merci à toutes et tous, enfants 
comme accompagnants, pour 
cette belle semaine studieuse et 
sympathique qui est à l’image de 
notre village ! 

 

La bonne nouvelle est tombée le 
jeudi 1er septembre par un mes-
sage d’Henri TANDONNET à ses 
adjoints. Notre commune, avec 
celles de Caudecoste et 
d’Astaffort sont acceptées pour 
devenir Site Patrimonial Remar-
quable (SPR).  
Notre édile était présent à Paris 
pour soutenir la candidature de 
Moirax, devant la Commission 
Nationale du Patrimoine et de 
l’Architecte (CNPA) pour le pro-
jet de classement . Il était ac-
compagné par le nouvel archi-
tecte des Bâtiments de France 
(ABF) M MORISSET. 
Nous avons reçu un avis favo-
rable à l’unanimité  avec applau-
dissements du jury.  
Cette décision est la seconde 

étape d’un long processus. La 
commune a d’abord réalisé une 
étude préalable montrant la qua-
lité du patrimoine et de ses pay-
sages situés autour du bourg. La 
prochaine étape sera l’enquête 
publique qui sera préparée par 
une réunion des élus avec la Di-
rection des Affaires Culturelles 
et l’ABF.  
Ce dossier n’est pas destiné seu-
lement aux spécialistes, il doit 
être accessible aux citoyens qui 
seront invités à faire leurs obser-
vations sur le projet dans le 
cadre de cette enquête en 2024.  
Ce classement est un plus pour 
la cohérence architecturale de 
notre village et pour sa notoriété 
mais induira aussi plus d’exi-
gences en matière d’urbanisme  

et d’environnement.  
Ce dispositif a donc pour objectif 
de protéger et mettre en valeur 
le patrimoine architectural, ur-
bain et paysager de nos terri-
toires.  
Mais il restera une dernière 
étape ! À l’issue de l’enquête 
publique, le rapport est transmis 
aux services du ministre de la 
Culture pour que ce dernier 
prenne sa décision. Cependant, 
si le projet est modifié à l’issue 
de l’enquête publique, le mi-
nistre recueille l’avis de la CNPA 
sur le projet modifié.  
La décision finale est prise par le 
ministre chargé de la culture et 
la notification est faite par le 
préfet de région à l’autorité 
compétente.  
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 Municipalité dans l’action 

Quoi de neuf ? L’équipe de l’Es-
pace culturel s’est réunie, avant 
de partir pour une pause bien mé-
ritée. 
Après avoir fait le bilan de la sai-
son 8 écoulée, il a été établi le 
calendrier de la prochaine saison, 
et notamment réadapté les ho-
raires. Voici dès à présent, les 
nouveaux horaires :  

Lundi de 14h30 – 18h 
Mercredi de 14h30 – 17h 
Samedi de 10h – 13h 

Cet été a aussi permis d’acheter 
une trentaine de livres, grâce à la 
recette de la foire aux livres du 
mois de juin. Le solde est réservé 
pour l’automne afin de suivre l’ac-

tualité littéraire au plus près ! 
Une sélection des meilleurs ro-
mans, romans historique, thrillers 
et documents sur l’histoire ont été 
recouverts, enregistrés, et dès le 
22 août, ils étaient déjà à la dispo-
sition des adhérents. 
 
L’ouverture de la saison 9 se fera 
le : Lundi 3 Octobre de 14h30 à 
18h. 
Mais après cette ouverture, 
l’équipe se mobilisera à nouveau, 
pour vous offrir sa première ren-
trée littéraire. Cet évènement 
regroupera pas moins de six au-
teures, le samedi 8 octobre pro-
chain de 10h à 16h dans la salle 

des moines du Prieuré, qui dans 
des domaines très divers, vont 
vous permettre de découvrir ces 
écrivaines de la région. Une ren-
trée essentiellement féminine, 

mais pour-
quoi pas !! 
 
« Au fil 
des pages, 
elles vous 
font rê-
ver…
n’atten-
dez plus, 
venez les 
rencon-
trer ». 

Notre conseillère Berna-
dette  BOUYSSONNIE a, 
à regrets et pour des 
raisons familiales, déci-
dé de se retirer du con-

seil municipal et de fait, de la 
commission finances de l’Agglo.  
Elle garde toute sa confiance 
dans l’action menée par l’équipe 

municipale et reste bien entendu 
prête à donner ponctuellement 
une aide à la municipalité. 

Sébastien HINFRAY, 
technicien chez Fon-
roche Lightning va lui 
succéder. Positionné, 
sur la liste électorale de 

2020, il est déjà impliqué dans 
l’action municipale, auprès des 
jeunes pour créer des installa-
tions ludiques et sportives. 
L’équipe remercie chaleureuse-
ment Bernadette pour son inves-
tissement et souhaite la bienve-
nue à Sébastien. 

Le 9 septembre, Bertrand 
TUSTES, qui a œuvré aux ser-
vices techniques ces dernières 
années, venait pour la dernière 
fois rencontrer le maire, son col-
lègue de travail Jérôme SCIÉ et 
le secrétaire de mairie Fréderic 
HUCK. Une page se tourne.  
Bertrand qui travaillait dans les 
espaces verts a dû s’arrêter, vic-

time d’une maladie profession-
nelle. Il a entamé une reconver-

sion en tant que conseiller 
d’insertion et technique en mi-
lieu associatif en région Occita-
nie. Il a reçu du maire, un ou-
vrage d’histoire locale, un souve-
nir de son passage dans notre 
commune. Les moiracais du 
bourg retiendront sa gentillesse 
et son professionnalisme. 

Le 17 et 18 septembre ont eu lieu 
les journées du patrimoine.  
Deux cent cinquante personnes 
sont venues visiter notre village 
et profiter des visites guidées de 
l’église et des expositions. La 
municipalité remercie vivement 

l’énorme travail accompli par 
Mariette SEMELIN, Jean-Paul et 
Marité CABIAC qui ont conçu et 
réalisé une exposition et un dia-
porama sur les boiseries ba-
roques du sculpteur TOURNIÉ.  
Ils n’ont pas hésité à se rendre 
dans le Lot et Lot et Garonne  

pour collecter des informations 
sur ces artistes sculpteurs du 
XVIIe siècle et ont consacré de 
nombreuses heures à l’élabora-
tion et mise en œuvre de cet 
évènement.  
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 Municipalité dans l’action 

Cet été la fréquentation touris-
tique a été importante dans le 
village. Des visiteurs locaux qui 
redécouvraient notre village 
transformé par deux ans de tra-
vaux, mais aussi beaucoup de tou-
ristes français et étrangers. Les 
visiteurs d’un jour arpentant les 
rues du bourg, échangeaient sur 
la qualité des aménagements,  
s’extasiaient sur la place de 
l'église du Prieuré et la beauté du 
village. Nombre d’entre-deux fai-
saient aussi une halte gastrono-
mique sur la terrasse de l’auberge 
du Prieuré ou dégustaient des ta-
pas sous les parasols de la Cigale.  

Désormais les touristes pourront 
se documenter sur notre village 
et son histoire clunisienne en 
achetant des ouvrages sélection-
nés par Mariette SEMELIN et 
Jean-Paul CABIAC. Ils sont en 
vente depuis cet été à la Cigale et 
à la Mairie. 
Il faudra bientôt y ajouter douze 
nouvelles cartes postales réali-
sées par la mairie. Frédérique DU-

RAND, Pascal MA-
HIEU et Philippe GA-
LAN ont sélectionné 
des clichés fournis 
par nos photo-
graphes locaux, Bri-
gitte et Christophe 

ZUGAJ, Jacques CAZOR, Pascal 
MAHIEU ou Irène RODIONOFF. 
Elles seront disponibles en oc-
tobre, en vente à La Cigale et à la 
Mairie. Elles seront plus con-
formes à l’actualité du village ré-
nové et deux d’entre-elles ont 
été conçues pour mettre en va-
leur le site clunisien.  

sont pas une corvée, mais plutôt 
un grand moment de convivialité 
et de fraternité. Cette année, 
Sacha réfugié ukrainien résidant 
à Moirax, a rejoint le cercle des 
maçons bénévoles, cercle qui ne 
cesse de s’élargir.  
Le mur est achevé mais n’ayez 
crainte, pour les étés à venir, les 
projets de restauration ne man-
queront pas ! 
Rendez-vous l’an prochain pour 
la réfection d’un mur ou bâti-
ment. Le mur du Campas situé entre le 

parc du Prieuré et la route du 
moulin de la Jorle est achevé de-
puis cette mi-juillet. Voilà cinq 
ans, que tous les étés, un chantier 
citoyen s’est attaché durant 
quinze jours  à rebâtir ou consoli-
der le mur en pierre qui fut érigé 

au XVIIIe siècle par 
les moines du 
prieuré (selon les 
registres de l’abbé 
Dubourg). 
Cette année, une 
quinzaine de béné-
voles moiracais et 
des membres de la 
majorité munici-
pale ont retroussé 
leurs manches, 
pour manier béton-

nière, pelle et truelle dans la 
bonne humeur. Café, tartes et 
cookies maison, croissants et café 
de 10 h offerts par les participants 
ou leurs conjoints ont évité toute 
crise d’hypoglycémie, sans oublier 
un petit apéritif de temps en 
temps à midi. Ces chantiers ne 

Le pont de Mouchon, reliant Moi-
rax à Aubiac, sera fermé en totali-
té à la circulation pendant deux 
mois à compter de début octobre,  
afin de réaliser les travaux de ren-
forcement des culées de l'ou-

vrage. En effet les derniers 
orages ont déstabilisé les pieds 
du pont et d'importants affouille-
ments menacent sa stabilité. Les 
travaux seront réalisés  par l'en-
treprise Saincry. 

La voie sera fermée avec unique-
ment accès aux riverains de part 
et d'autre du ruisseau du Bri-
mont.  
Merci pour votre compréhension. 
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 Tranches de vie moiracaise  

Après deux ans d’absence liée à la 
crise sanitaire, la fête de l’école 
s’est déroulée samedi 18 juin 
pour le plus grand bonheur de 
tous. Les enfants heureux de se 
produire devant leurs parents 
sont, classe après classe, montés 
sur l’estrade pour danser, chanter 
ou interpréter une pièce de 
théâtre. Rythmes effrénés, chants 
enjoués, mots posés avec hu-
mour pour retracer ces deux an-
nées si particulières à cause de la 
COVID, ont conquis le public qui 
avait rempli la salles des fêtes : 
c’était la joie retrouvée et tous 
ont apprécié le travail réalisé par 
les maîtresses, leurs élèves et les 
ATSEM. 

A la fin du spectacle, séquence 
émotions avec les CM2 qui se sont 
vus remettre un cadeau car, pour 
eux une nouvelle page va s’ouvrir 
avec l’entrée au collège mais éga-
lement avec Madame PEYCELON 
pour qui une page se tourne avec 
son départ de l’école après dix 
huit années passées à Moirax 
dont dix en tant que directrice. 
Pour clore cette fête, l’apéritif 
offert par les maitresses, précéda 
le repas auquel ont participé près 
de cent quatre vingt personnes 
dont le maire et les adjointes Ca-
therine TENCHENI et Frédérique 
DURAND. La kermesse, organisée 
par l’APE, n’a malheureusement 
pas pu avoir lieu pour cause de 

canicule, ce n’est que partie re-
mise ! 
Le trente juin dernier, Mme 
PEYCELON avait organisé son pot 
de départ. Là aussi l’émotion était 
palpable, et les hommages nom-
breux. L’équipe municipale lui 
souhaite une bonne continuation 
dans ses fonctions de directrice à 
Caudecoste.  

L’association, présidée par Irène 
RODIONOFF, a offert une belle 
diversité de concerts tout au long 
de l’été . Quatre soirées musicales 
ont été proposées dans l’église :  
-le Trio Ingénu ouvrait le bal le 10 
juillet avec trois magnifiques ar-
tistes qui invitaient à l’amour. Elles 
ont fait rêver le public au travers 
de diverses périodes (renaissance, 
romantique, moderne) et de di-
vers musiciens (Mozart, Fauré, 
Offenbach, Délibes….) mêlant 
douceur et émotions : merveilleux 
concert. 
-le mardi suivant c’était une soirée 
inédite et chaleureuse : la chorale 
Eclipsie avec une trentaine de cho-
ristes, dirigés par Adeline 
CHUDZINSKI, a interprété un ré-
pertoire varié. Elle a ensuite laissé 
la place à une vingtaine de jeunes 
francophones « venus du monde ». 
Ils étaient accueillis pendant un 
mois par le Cifaq Lions Club. Ils 
ont eu à cœur de faire partager 
aux spectateurs les coutumes de 
leurs nations en chantant, dan-
sant, jouant d’un instrument ou 

tout simplement en parlant de leur 
pays. Ce beau moment où les fron-
tières ne semblaient plus exister, 
s’est prolongé sur la terrasse du 
Prieuré par un repas offert par la 
municipalité.  
-l’Ensemble Maddalena s’est pro-
duit le 03 septembre. Composé de 
sept jeunes femmes, il a proposé 
de la musique baroque. Les vio-
lons, violoncelle, hautbois, clave-
cin et la voix de Caroline FRUCTUS 
ont fait raisonner des morceaux 
doux, mélancoliques et passionnés 
emmenant le public dans l’Europe 
du XVIIème et XVIIIème siècle.  
-le 16 septembre, le groupe Duo 
Sostenuto avec Marie-Laure à la 
flûte traversière et Benoît à la gui-
tare ont enchanté le public avec la 
musique de Vienne sur des airs de 
Schubert, Mozart et Brahms. Un 
hommage au peuple ukrainien a 
été rendu, un vrai moment de par-
tage et de légèreté. 
 
Pour la première fois, un concert 
était proposé dans la salle des 
fêtes. L’hommage rendu à Django 

Reinhardt par le groupe Narvalo 
Swing Quartet s’appropriait tout à 
fait au lieu à l’acoustique rénovée. 
La saison n’est pas terminée 
comme vous pourrez le constater 
sur l’agenda. 
 
Un grand merci à Irène pour cette 
belle programmation musicale, 
sans oublier, début Juin ,la pièce 
de théâtre « Alphonse une his-
toire d’amour » de Luc de Bernis, 
une parenthèse enchantée à la 
salle des associations. Merci égale-
ment à toute l’équipe de béné-
voles (Pascal, Philippe R et Phi-
lippe G, Eveline, Cathy, Frédé-
rique….) qui, par sa disponibilité 
et sa bonne humeur contribue à la 
réussite de la saison.  
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Le dossier du trimestre 

La journée caniculaire n’a pas 
découragé les deux cents cin-
quante moiracais venus assister 
à la cérémonie d’inauguration de 
tous les travaux effectués dans 

le village. L’assistance a recher-
ché l’ombre bienfaisante de 
l’église et du marronnier de la 
place. 
Henri TANDONNET, Maire de 
Moirax, s’est fait maître de céré-
monie pour accueillir et remer-
cier Jean-Noël CHAVANNE, le 

Préfet du Lot et Garonne, Jean 
DIONIS du SEJOUR, Président de 
l’Agglomération d’Agen, les 
deux représentants du Conseil 
départemental Mme Françoise 
LAURENT et Paul VO VAN, ainsi 
que les nombreux intervenants 
qui ont participé aux différents 
travaux. 
Dans son discours H. TANDON-
NET a rappelé pourquoi ce choix 
tardif d’inauguration. La crise de 
la COVID 19 a différé les diffé-
rentes inaugurations. Une céré-
monie globale s’imposait, vu 
l’ampleur des réalisations et l’im-
portance des soutiens de l’Etat, 
du département, de la région et 
bien entendu de l’Agglo. 
Le 14 juillet, fête nationale qui 
célèbre la prise de la Bastille
(1789) mais aussi la Fête de la 

A 

A 

fédération (1790) convenait pour 
rassembler acteurs et adminis-
trés. 
Le préfet a, à son tour, tenu à 
féliciter la commune et son con-
seil municipal pour la belle utili-
sation des aides à la mesure de 
la qualité des réalisations. Il 
avoue volontiers venir passer du 
temps dans notre beau village. 
Le Président de l’Agglo a rappelé 
la participation financière mais 
aussi technique de la collectivité 
dans le réseau d’assainissement, 
et d’éclairage. Il a manifesté son 
admiration pour la mobilisation 
du conseil municipal dans le suivi 
du chantier et les réalisations 
notamment dans le domaine des 
espaces verts. Il a souligné la 
longévité de l’action d’Henri Tan-
donnet le qualifiant de « Maire 
durable » ! 
Le Conseiller départemental re-
présentant Sophie BORDERIE, a 
salué les réalisations de « Moirax 
Pôle phare » de l’agglo et a bien 
saisi les attentes de notre com-
mune en matière d’aides et de 
financement notamment pour le 
futur réaménagement de la voi-
rie départementale dans sa tra-
versée du bourg.   
 
Le temps était venu de couper le 
ruban tricolore devant la Cigale  
sur la belle place de l’église. 
Le maire a ensuite invité le pu-
blic à le suivre pour une visite 
guidée des travaux de ces trois 
dernières années. 
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En dépit des ardeurs de l’astre 
du jour, les moiracais ont appré-
cié de découvrir par étapes, le 
résultats de ces réalisations.  

Un détour par la mare pour ad-
mirer la pergola en fer forgé par 
Willy LABRUYERE, le revête-
ment de la chaussée réalisé par 
ESBTP et les frontages fleuris.  

En parcourant la Grand’ rue et 
les rues adjacentes, le groupe a 
visité la Mairie réhabilitée en 
2019 pour accueillir l’agence pos-
tale et permettre ainsi, grâce à la 
mutualisation, une large ouver-
ture au public. Les maires de 
l’Agglo présents ont pu appré-
cier la fonctionnalité des locaux. 
Il ne fallait pas trop s’attarder 
car de nom-
breux lieux 
restaient à 
visiter, en par-
ticulier les tra-
vaux du centre 
bourg con-
duits par les 
architectes 
Mme SIRIEYS 

et M THOUIN qui étaient pré-
sents.  
Le cortège qui suivait la présen-
tation faite par les élus, a chemi-

né vers la statue de la Vierge. 
Cette entrée nord du village a 
été métamorphosée par l’enlè-
vement du mur de pierre. Les 
pierres, reconditionnées par 

l’entreprise ARPEGE ont permis 
de réaliser des toilettes pu-
bliques spacieuses et adaptées 
aux personnes à mobilité ré-
duite. Le Parking du Brulhois est 
plus accessible avec son revête-
ment grenaillé.   
Les visiteurs ont pu ensuite ad-
mirer le parking du rempart vé-
gétalisé. Le terrassement a été  

réalisé par La-
plume TP  avec 
pose de dalles 
alvéolées par 
ESBTP. Les 
chantiers ci-
toyens  moi-
racais ont per-
mis de termi-
ner le parking 

avec un semi de gazon et la 
plantation d’arbres d’aligne-
ment. 

En empruntant le cheminement 
qui mène vers l’église, le groupe  
s’est dirigé, via la place de 
l’église, vers le jardin du cloître. 
L’occasion d’admirer les der-
nières transformations avec ses 
massifs de rosiers anglais et 
d’observer la fin des travaux de 
la toiture de l’église.  
Restait à franchir le seuil du 
Centre culturel intergénération-
nel et la salle des moines. C’est 
l’architecte Paul VO VAN qui a 
assuré le suivi de la réhabilita-
tion. De nombreux visiteurs ad-
miraient la beauté de voûtes en 
briques rouges. Petits et grands 
s’attardaient dans les rayon-
nages bien garnis de la biblio-
thèque. Les différents sites 
ayant été visités, un apéritif ré-
publicain, offert par la mairie, 
venait clore en beauté cette 
belle inauguration. L’ombre 
bienfaisante du murier platane 
et du grand cèdre fut particuliè-
rement appréciée ! 
Une partie des invités a partagé 
une auberge espagnole sur la 
terrasse du parc du Prieuré. 

Atelier ponçage
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 Tranches de vie moiracaise  

Jeudi 7 juillet, pour l’inauguration de sa cave à vin, 
Ludovic BUCQUET avait mis les petits plats dans les 
grands. 
Il faisait déguster aux moiracais, réunis sur la terrasse 
de la salle des associations, son premier millésime de 
deux assemblages de vins rouges et vin rosé, une 

La rentrée Nature était particu-
lière pour Marine LOZZANO, la 
grande organisatrice de cette 
journée avec Perrine FALC. En 
effet c’était sa dernière ! 
Cette journée fut une réussite 
tant sur la plan de la météo que 
de la fréquentation qui a atteint  

 

La communauté monastique de Saint-Pierre de 
Clairac apprécie tout particulièrement l’église notre 
Dame de Moirax. Dans la nef, les chants grégoriens 
se sont élevés comme au temps de la splendeur de 
Cluny. Près de trois cents personnes ont assisté à 
l’office en ce jour de l’Assomption.  
A midi les moines ont invité tous les fidèles pré-
sents à partager un copieux repas sur la terrasse 
du Prieuré. Après les Vêpres, suivant l’abbé Dom 
Marc GUILLOT, les nombreux fidèles ont rejoint en 
procession la statue de la vierge. Il y avait foule ! 

production en conversion Bio sur les terres moi-
racaises en appellation Brulhois.  
Pour aiguiser les papilles des invités, son frère 
Adrien éleveur charcutier à Bazas faisait déguster 
ses produits. Son désormais voisin Benjamin 
TOURSEL proposait de délicieux feuilletés salés, 
des verrines et autres douceurs sucrées. Souhai-
tons à Ludovic de nombreux clients et de très bons 
millésimes à venir, malgré les pertes occasionnées 
par la grêle cette année.  
En effet 95% de la récolte a été détruite ! Ludovic 
lance un financement participatif pour surmonter 
ce coup du sort.  
Voici l’adresse : https://miimosa.com/fr/projects/

soutenez-la-vendange-2022-du-vignoble-bucquet 
 

 Le bar endroit stratégique :    

Marine donne ses ordres.  
un des meilleurs scores depuis 
sa création. Pas moins de 820 
entrées ont été comptabilisées.  
A l’ombre des grands chênes 
devant la ferme ou au bord du 
Brimont, un grand nombre de 
stands offrait les « classiques » 
animations toujours aussi fré-
quentées : le stand des chas-
seurs à l’arc, les ateliers nature 
mais aussi des nouveautés avec 
par exemple un « food truck » 
proposant steak et fromage de 
bufflone et un atelier sieste mu-
sicale très apprécié.  

La journée achevée; Marine a 
été bien fêtée par les bénévoles 
pour célébrer ses dix ans au ser-
vice de cette belle expérience 
nature. Elle ne quitte pas Moi-
rax, vous la retrouverez chez 
Clownenroute qui bénéficiera de 
son efficacité et de sa bonne  
humeur ! 

 Marine entourée des anciens et 

actuels animateurs  

https://miimosa.com/fr/projects/soutenez-la-vendange-2022-du-vignoble-bucquet
https://miimosa.com/fr/projects/soutenez-la-vendange-2022-du-vignoble-bucquet
https://miimosa.com/fr/projects/soutenez-la-vendange-2022-du-vignoble-bucquet
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Le colonel passe en revue la 2

Les 17 et 18 septembre derniers, 
Moirax a proposé au public une 
redécouverte des boiseries qui 
ornaient le chœur de l’église 
avant 1960. 
 
Le thème choisi a été motivé par 
un intérêt particulier de la part 
du Conservateur des Antiquités 
et des Objets d’Art, porté à une 
boiserie (photo ci-dessus) stock-
ée dans les combles de l’église 
depuis plus de 50 ans. Cette boi-
serie enduite d’un apprêt blanc 
destiné à recevoir les couleurs, 
n’a jamais été restaurée, ainsi il 
sera possible par des analyses 
en stratigraphie, de retrouver 
les couleurs d’origine. 
Elle représente l’Annonciation 
et la Visitation. Elle devait se 
trouver dans le chœur avec les 
autres boiseries mais les photos 
anciennes ne rendent pas pos-
sible l’identification de sa place 
exacte. 
Elle était en bois peint, elle a 
certainement été sculptée dans 
l’atelier TOURNIÉ qui a réalisé 
toutes les autres boiseries com-
mandées par les moines béné-
dictins du Prieuré de Moirax en 
1698 : stalles et lambris de revê-
tement du chœur. 
 
La famille TOURNIÉ venait de 

Saintonge, elle s’est installée à 
Gourdon vers 1600. Là quatre 
générations se sont succédées 

puis à la cinquième génération 
l’atelier a migré vers Angoulême. 
Leur réputation s’est étendue au
-delà du Lot et l’on retrouve 
leurs œuvres dans plusieurs dé-
partements voisins : la 
Dordogne, la Corrèze, 
le Lot et Garonne, le 
Tarn et Garonne.  
Jean II TOURNIÉ est le 
plus célèbre de la fa-
mille, il est le sculpteur 
des boiseries de Moi-
rax. Notre départe-
ment peut s’enorgueil-
lir de posséder 9 re-

 Moirax d’Antan  

tables authentifiés « atelier 
TOURNIÉ » ou marqués par le  
style TOURNIÉ 
Ce style TOURNIÉ se reconnait à 
plusieurs éléments : la couleur 
bleu du Lapis-lazuli, les colonnes 
torses, les personnages aux vi-
sages expressifs, leurs mains et 
leurs pieds réalistes et pleins de 
vie, le drapé souple des vête-
ments, les décors de feuilles et 
de fruits… 
 
A l’époque de la commande de 
ces mobiliers, l’art baroque était 
à son apogée. Cet art est fait de 
contradictions : être/paraître, 
puissance/faiblesse, luxe/
indigence. L’exagération du 
mouvement, le théâtral et le mo-
numental sont ses moyens d’ex-
pression. Il s’adressait à l’âme du 
spectateur et non à sa raison, 
pour mieux le séduire et le con-
vaincre. C’était en effet le moyen 
qu’avait choisi l’église, au 17e  
siècle, pour vivifier la foi reli-
gieuse. 
 
C’est ainsi qu’au 18e siècle, 
nombre d’églises furent embel-
lies de décors riches et fastueux 
qui éblouissent encore aujour-
d’hui nos yeux d’ « homo infor-
maticus ». 
 
Mariette SEMELIN 
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 La vie des associations 

L’association a renoué cet été avec le sport. Le tour-
noi de Touch rugby a bien eu lieu sur le terrain du 
stade Pierre Durand.  
Six équipes aux noms inventifs se sont affrontées 
dans la bonne humeur le 2 juillet dernier. Des 
matches intergénérationnels entre Les Barons d’Al-
bret, les All Moiracks, les « Réveille-toi, on joue », les 
Charlots, les Bouchers catalans, et les Athlético 
Tranquilou.  

Un trophée 
original at-
tendait les 
vainqueurs, 
une céra-
mique moi-
racaise réali-
sée par 
Charly SA-
RION.  

Le comité n’a pas souhaité maintenir le repas des 
vendanges prévu le 17 septembre car le Président 

Serge RICHARD et son épouse Sandra ont été vic-
times d’un grave accident de la route. Ils repren-
nent doucement des forces et nous leur souhaitons 
prompt rétablissement. 
Le président peut compter sur les membres de 
Fêtes et Loisirs pour préparer la soirée d’Automne 
du 19 novembre qui elle est maintenue.  
 
Si la salle des fêtes reste le lieu de ralliement des 
festivités d’AFL, les modalités de réservations vont 
quant à elles changer ! 
Il faudra impérativement réserver vos places pour 
les repas une semaine avant, soit le 12 novembre 
car le nombre de convives sera limité. 
Cette mesure s’imposait en raison de réservations 
tardives et massives qui compliquaient la prépara-
tion des achats faits par les bénévoles. 
Par contre ce qui ne change pas, c’est qu’il faut se 
munir de ses propres couverts (assiettes, verres 
…) ! 

C’est sous un beau soleil qu’a eu 
lieu, vendredi 1er Juillet, le ver-
nissage de l’association Klein 
D’Œil. Comme toujours, lors-
qu’en début d’année Julia GA-
VRILOVITCH donne le thème à 
« ses » artistes il est inattendu, 
mais cette année encore plus 
que d’habitude puisque le 
thème était : »Inattendu »!! Tout 

d’abord interpellées par le sujet 
sorti de l’esprit de Julia, Domi-
nique, Irène, Nicole, Marie-
Claude, Sylvie, Marie, Cécile, Mi-
chèle T, Michelle G, Monique, 
Lysiane, se sont lancées dans 
leurs projets. Ainsi, après plusi-
eurs mois de réflexion, elles ont 
dévoilé les œuvres sur lesquelles 
elles ont travaillé et qu’elles ont 

installées dans le village et le 
magnifique parc du Prieuré. 
Comme à l’accoutumée pour 
lancer l’exposition de l’été, Julia 
et « ses » créatrices ont fait dé-
couvrir, explications à l’appui, 
l’ensemble des œuvres à un pu-
blic venu nombreux qui a été 
surpris par les créations dissé-
minées dans le bourg de ma-
nière…inattendue !!  
Des phrases ici et là, des ba-
nanes de sapin, des masques 
énigmatiques surprenant le visi-
teur, de la faune cachée dans le 
parc et bien d’autres surprises, 
toutes inattendues bien sûr !  
Après cette belle balade, Domi-
nique la présidente, conviait en 
présence du maire, le public à 
partager le pot de l’amitié. Une 
auberge espagnole sur la ter-
rasse du Prieuré, clôturait cette 
belle journée. 
Pour l’an prochain, à quoi s’at-
tendre ? … mystère à ce jour ! 
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Après la pause estivale, il était 
temps pour les adhérents de se 
remettre à la gym. L’important 
pour eux est de conserver leur 

bonne santé en faisant travailler 
les muscles, la souplesse, la 
coordination et l’équilibre.  
C’est chose faite depuis la mi-
septembre pour les cours de Lé-
na avec le maintien et le renfor-
cement musculaire, et pour les 
cours d’Éric avec la gym dyna-
mique et rythmique. 
Ces séances ont lieu tous les 
mardis de 9h30 à 10h30 avec Lé-
na, et tous les mercredis de 
18h30 à 19h30 avec Éric. En mu-
sique et dans la bonne humeur 

dans la salle des fêtes, ce sont 
aussi des moments d’échanges 
conviviaux entre les adhérents. 
Au vu de l’affluence le mercredi 
soir, la Présidente réfléchit à 
mettre en place une deuxième 
séance de gym dynamique avec 
Éric le jeudi soir. 
Pour tous renseignements, n’hé-
sitez pas à contacter Christiane, 
la présidente, au 06 06 45 33 25. 

Le dimanche 11 septembre, c’est à l’ombre du prieuré 
que la troupe de comédiens le TRAC 47, a offert un 
magnifique moment avec la représentation de leur 
pièce « Le vent des mots fait frissonner ma nuque » 
créée et mise en scène par Hervé ESTEBETEGUY. C’est 
dans deux textes de Fabrice MELQUIOT ( « Ils li-
saient » et « Nos mains ») que la pièce est née. 
Les douze comédiens amateurs du Lot et Garonne, 
dont ceux « Des Diseurs Du Soir », ont offert au public 
venu en nombre (près de quatre vingts personnes) un 
très beau moment nourri d’un excellent texte, d’une 
belle énergie et d’un jeu d’une très belle qualité. 
L’auteur a amené les spectateurs dans son enfance en 
forêt et les a poussés à ouvrir les livres. Par ce très bel 
après midi, le vent des mots a soufflé dans ce cadre 

magnifique pour le plus grand plaisir de tous. Merci à 
Eveline et Lyliane pour avoir couvert cet évènement. 

deux spectacles à Vianne : 
- un repas concert avec JM ZANOTTI qui chante les 
plus belles chansons du sud-ouest le 28 octobre. 
- un spectacle à Vianne, la Garbure Théâtrale avec 
Jean-Pierre DUPIN les jeudi 3 et vendredi 4 no-
vembre 2022 à 12h.   
 
Le président Pierre PEBERAY 

La crise sanitaire suivie d’une canicule exceptionnelle 
a donné à des millions de Français une envie de s’éva-
der jamais connue ! Mais que deviennent les séniors, 
bloqués pour diverses raisons, dans leur secteur 
d’habitation ? C’est pour cela que le club n’a par fer-
mé son lieu d’activité.  
Nous avons maintenu ce lien social si apprécié par 
chacun de nos adhérents. C’est parfois avec difficul-
tés qu’ils se sont déplacés pour venir passer un mo-
ment convivial. L’essentiel de ces rencontres était de 
pouvoir communiquer entre eux, se raconter ses pe-
tits malheurs ou plus simplement de parler de leur 
vie quotidienne, leur famille, leurs achats, etc. 
Nous sommes heureux d’avoir organisé ces ren-
contres hebdomadaires tant attendues et ô combien 
appréciées ! 
Le club a des projets pour cette fin d’année, assister 

Le panneau du club rénové par les 

jeunes du chantier citoyen cet été 
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 La vie des associations  

05 53 47 59 55 

Depuis le premier septembre, Marine LOZZANO est 
la nouvelle animatrice qui remplace Florian LE-
FEVRE et travaille avec Jocelyn, ainsi que deux nou-
veaux services civiques, Enzo et Aurélien, qui vont 
arriver à Moirax. 
L’équipe de Clownenroute autour de sa directrice 
Emmanuelle LALANNE prépare activement la ren-
trée des militants prévue le vendredi 7 octobre à 
partir de 18 h à la salle des associations.  
L’assemblée générale ordinaire sera suivie d'une 
soirée festive avec présentation de la nouvelle 
équipe, départs et arrivées, ainsi que d’une auberge 
espagnole. 
 
L’association poursuit cette rentrée, son partenariat 
avec les établissements scolaires, notamment l’école 
Paul LANGEVIN à Agen et projette des activités avec 
deux établissements de la rive gauche de la Garonne 
(école et collège) ainsi qu’une séance d’intégration 
au Collège DANGLA en janvier 2023.  

Les Clownenroute ont également un grand pro-
jet artistique : éditer une BD qui leur est dédiée.  
Léa RENARD et Mélanie KERLOC’H (ancienne mili-
tante de l’association et psychologue-clinicienne 
qui a travaillé à MSF) ont réalisé un prototype de 
BD axé sur la pédagogie Clownenroute. Voir do-
cument ci-dessous. 
 Si vous voulez aider au financement de ce projet, 
contactez Clownenenroute ! 

Les cours de Punch’n’fit ont repris 
en septembre dans la salle des 
fêtes. 

Tous les lundis : 
19 h renforcement musculaire. 
20 h Punch’n’fit ou cardio training. 
Tous les mercredis : 
20 h Punch’n’fit ou cardio training. 

Une nouvelle activité est pro-
posée par Julie et Jean-Marc 
à Moirax : le jumping. 
Sur des musiques rythmées, 
nous travaillons le renforce-
ment musculaire, le cardio, 
l’équilibre, le gainage.  
Accessible à tous ! Rendez-
vous tous les jeudis de 19h à 
19h45 ou de 20h15 à 21h sur 
réservation. 
Le forfait est de 50 € pour 10 
séances. La séance est à 8 € 
Informations et inscriptions 
auprès de Jean-Marc MILHAU 
au 06 31 37 44 49. 

Les deux coaches sont certifiés. 

Moirax tourisme c’est aussi les expositions. Celle de 
l’artiste layracaise, Véronique LANGE. Cette peintre 
autodidacte, fascinée par la lecture de la Genèse et 
de la Bible, a exposé tout le mois de juillet ses 
œuvres en peinture sur bois. Pendant cette exposi-
tion elle a créé sur place devant les touristes, 
croyants ou non, tout en leur expliquant sa tech-
nique et son inspiration. Les couleurs à la fois écla-
tantes et profondes de ses tableaux, les échanges, 
les émotions partagées et sa gentillesse ont sublimé 

cette belle église. Son empreinte va d’ailleurs res-
ter dans ce magnifique lieu puisqu’elle a fait don 
d’une toile à l’église. Les peintures représentant 
le chemin de croix resteront également exposées.  
N’oublions pas non plus l’exposition photos qui 
va se dérouler le 15 et 16 octobre de 10h à 18h 
dans l’église et dont le thème est cette année 
« Contre-jours - Ombres - Silhouettes » avec 
comme invitée d’honneur Brigitte ZUGAJ. 
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Jean- 

Comme tous les ans, sous la hou-
lette de Hans GEIGER, Moirax Cé-
ramique a organisé son 
workshop. Cette quinzaine qui 
s’est déroulée du 23 juillet au 7 
août, allie un stage de céramique 
et une exposition-vente. Les seize 
stagiaires, répartis sur les deux 
semaines ont obtenu de beaux 
résultats motivés par les conseils 

des invités « vedette » de l’ex-
position. En effet, cette année 
l’association a eu le plaisir 
d’accueillir, d’une part, une 
professeure, Avital, qui est 
spécialisée dans la poterie et 
sculpture d’Israël et d’autre 
part, Mercédès (qui vient à 
chaque Worshop) qui est spé-
cialisée dans les techniques 

du moulage. Chaque stagiaire a pu 
ainsi se perfectionner dans les 
techniques raffinées sur le travail 
au tour de potier et leur procurer 
de belles perspectives dans la pré-
paration des prochaines exposi-
tions ! 
Au milieu de cette quinzaine, un 
interlude musical a eu lieu dans la 
salle des moines avec Maria Lopez 
Pérez, venue en amie, donner un 
concert de Musique du Monde. 
L’organisation de ce stage s’est 
bien passée grâce à la participation 
et la motivation de tous et l’exposi-
tion a vu passer plus de cent 
soixante visiteurs.  
Soyons sûrs que 2023 voit de nou-
veau cette belle salle animée par 
les réalisations des artistes !  
Félicitations à tous ! 

L’association de chasse de Moi-
rax est forte de quarante et un  
chasseurs. Pour limiter et réguler 
la population de chevreuils sur la 
commune, des battues sont pré-
vues. 

Trois battues en fin 2022 : le 
15 octobre, le 12 novembre, le 
3 décembre.  
En 2023 : deux battues sont 
programmées le 14 janvier et 
11 février.  

A noter que pour la première fois, 
un chevreuil a été chassé à l’arc. 
David GRÉGOIRE a fait mouche ! 
  

Vendredi 16 septembre avait lieu 
l’assemblée générale de l’associa-
tion des parents d’élèves (APE). 
Lors de la présentation de l’asso-
ciation à la réunion de rentrée de 
l’école, la présidente actuelle ne 
souhaitait pas continuer à ce 
poste, finalement elle a été réé-
lue.  
Le nouveau bureau est donc ainsi 
constitué :  
Présidente : Victoria GARCIA 
Vice-président : Aziz EL ABDELLI 
Vice-président : Cédric LUYSSEN 
Trésorier : Stéphane CHEZAL 

Trésorier-adjoint :  
Elodie COLLIN 
Secrétaire :  
Véronique CRUCHET 
Secrétaire-adjointe :  
Johanna CHEZAL  
Secrétaire-adjoint :  
Anthony SAGET 
A peine élu, ce nouveau bu-
reau foisonne d’idées pour 
cette nouvelle année scolaire. 
En premier lieu, le traditionnel 
marché d’automne se passera 
devant l’école le jeudi 20 
octobre dès 15h30, ce sera 

l’occasion de trouver de jolies 
fleurs de saison. 
Le club de vélo VCBA organise une 
manche du championnat départe-
mental le dimanche 23 octobre où 
l’APE tiendra la buvette dès 
10h00. 
Le loto, initialement prévu le 22 
octobre, est reporté au 12 no-
vembre. 
Pour préparer les fêtes de fin d’an-
née, le marché de Noël aura lieu 
les 15 et 16 décembre. La vente de 
sapins et de chocolats sera de 
mise également. 
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 Infos diverses  

relevé est entièrement automa-
tique. Les modules de commu-
nication intégrés aux comp-
teurs s’activent quatre fois par 
jour pour transmettre les don-
nées de consommation. Si vous 
habitez hors du périmètre, le 
relevé a lieu depuis un véhicule 
qui passe à proximité des 
compteurs, l’agent active alors 
la « radio relève ».  
A Moirax, nous avons un con-
centrateur de collecte situé sur 
le bâtiment des services tech-
niques de la commune, le Tinal. 
L’avantage : pour le particulier, 
c’est le suivi possible de la con-
sommation qui permet d’être 
alerté d’une surconsommation, 

Eau de Garonne, en tant que 
concessionnaire du service pu-
blic de l’eau potable, a en 
charge de réaliser le déploie-
ment de la télérelève des comp-
teurs d’eau de l’Agglomération 
d’Agen. C’est une obligation 
contractuelle vis-à vis de l’Ag-
glomération d’Agen, qui est 
propriétaire des compteurs 
d’eau.  
Le procédé : le mot 
« télérelève » sous-entend 
l’automatisation du relevé des 
compteurs, mais l’intervention 
humaine reste encore néces-
saire. Si vous habitez dans le 
périmètre d’un concentrateur 
de collecte (jusqu’à 1,5km), le 

d’une fuite ou d’une consomma-
tion en période d’absence. Le 
suivi est accessible dans 
« l’espace client », après avoir 
ouvert un compte sur le site in-
ternet www.eaudegaronne.fr  
Protection des données : les 
données personnelles et de con-
sommation sont protégées par 
loi. La technologie utilisée est 
conforme aux normes en termes 
de données échangées et de 
sécurité. Elle est également 
standardisée de façon à être 
exploitable par la collectivité ou 
par un autre délégataire après la 
fin du contrat de concession.  
Niveau des ondes : la puissance 
d’émission des modules de com-
munication est vingt fois infé-
rieure à celle d’un téléphone 
portable. En télérelève, les mo-
dules émettent quatre fois par 
jour pour un durée totale infé-
rieure à une seconde, et en radio 
relève, ils émettent uniquement 
au moment de la relève, avec la 
même puissance d’émission. 

tionneurs exposants propose-
ront à la vente ou à l’échange 
des timbres, disques anciens, 
bijoux (stand de Patou), BD, 
fèves, jouets anciens et 
quelques surprises ! 
Toutes les recettes des empla-
cements des exposants et de 
restauration-bar seront rever-
sées à l’AFM TELETHON, et les 
visiteurs pourront faire leurs 
dons au stand de donation Té-
léthon qui sera installé. 
 Delphine et Jean-Rémy recher-
chent des bonnes volontés 
pour aider à l’organisation et 
au bon déroulement de ces 
deux journées, n’hésitez pas à 
les contacter au 06 45 53 91 34. 

Delphine et Jean-Rémy BOVEL, 
notre couple de moiracais ac-
crédité par l’AFM TELETHON, 
sont en pleine préparation de la 
« 2ème BOURSE TOUTES COL-
LECTIONS » destinée à la col-
lecte pour le TELETHON. Elle se 
tiendra à la salle des fêtes les 15 
et 16 octobre à partir de 8h.  
Ils avaient déjà créé l’évène-
ment l’année dernière à la 
même époque avec un grand 
nombre de visiteurs et de col-
lectionneurs. Soyons sûr que le 
thème qu’ils ont choisi cette 
fois-ci va attirer encore plus de 
passionnés : « Exposition sur le 
scoutisme ». 
Hormis le matériel et les anima-
tions sur ce thème, les collec-

Il y a encore des emplacements 
disponibles à l’intérieur de la 
salle des fêtes, si vous voulez 
exposer vos collections, appelez
-les. 

http://www.eaudegaronne.fr
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 La parole aux élus  

Lors du conseil municipal du 26/07/22, nous devions ap-
prouver le plan de financement de la voie verte d’une 
distance de 2 635 m qui doit relier le bourg de Moirax en 
passant par « Pujos » au Passage d’Agen et permettre 
aux cyclistes d’avoir une piste qui leur est dédiée en 
toute sécurité. 
Le coût du projet s’élève à 589 721 € HT (707 665 € TTC). 
Une subvention de l’Etat (plan relance vélo) nous est 
attribuée pour 29,76% soit 175 518 €. Il se rajoute 2 subven-
tions de l’agglo d’Agen (régime spécial piste cyclable) 
pour 30% d’un montant de 176 916 € et une autre pour 
6,45% (FST 2022) de 38 012 €. D’autre part, la municipalité 
compte sur d’autres subventions : - Le fonds LEADER 
(Europe) pour 10,17% soit 60 000 €, - le département 
(spéciale voie verte) de 2,59% pour 15 250 €, - les amendes 
de police pour 1,03% soit 6 080 €. Cela pour obtenir un 
taux maximal de subventions possibles de 80% avec un 
reste à charge pour la commune (20% du projet) pour 
une somme de 117 944 €. 
Le principe de la réalisation de cette voie verte nous l’ap-
prouvons, mais nous avons exprimé nos craintes pour 
nos finances, mais aussi n’y a-t-il pas d’autres priorités 
comme l’installation de médecins pour nous soigner, 
réglementer l’électricité… Nous nous sommes abstenus 
car le coût du projet nous semble exorbitant à l’heure où 
l’on demande aux citoyens des efforts d’économie. Il ne 
faut pas perdre de vue que l’attribution de subventions 
certes bienvenu c’est de l’argent public. 
· Comme chaque année, avant la rentrée scolaire le tarif 
du repas servi à la cantine est revalorisé pour faire face à 
l’augmentation de son prix de revient. Depuis 2015, une 
grille tarifaire a été mise en place en fonction du quo-
tient familial des parents suite à notre demande validée 
par M. le Maire.                                        
Après un débat âpre et quelques oppositions une revalo-
risation minime de 3% sera appliquée à chacun des 7 ta-
rifs de cette grille. Le tarif de l’accueil périscolaire a été 
également revalorisé. Le centre de loisirs, dont la com-
mune récupère la compétence en septembre maintient 
les tarifs appliqués par l’agglo. 
· La commune a obtenu une aide de l’Etat (fonds friche) 
de 250 000 € pour réhabiliter l’immeuble en ruine rue 
Curet, qui lui appartient. 3 logements apprentis à l’étage 
et 2 logements T2 au rez-de-chaussée pour personnes 
âgées seront réalisés par Domofrance. 
Un bail emphytéotique de 60 ans devrait être conclu 
entre le Maire et Domofrance. Nous regrettons de ne pas 
avoir été consulté sur le choix de l’intervenant et la des-
tination de ce lieu.  
Prochainement, la route d’Aubiac sera fermé pour répa-
rer le pont de Mouchon pour un coût de 89 257 €, cela va 
occasionner des perturbations pour les usagers. 
 

Prenez soin de vous,  
 
Vos élus : BARBIERO Daniel et CHEZAL Stéphane 

Ralentir le cycle de l’eau pour en disposer face aux be-
soins. La sécheresse de cet été, comparable à celle de 
1949 et 1976, nous rappelle l’importance du cycle de 
l’eau dans notre quotidien. Très succinctement voici 
quelques solutions simples pour les citoyens comme 
pour notre équipe municipale.  
Il faut augmenter la capacité des sols à retenir l’eau : 
-pas de sols nus, augmenter le taux des matières orga-
niques (MO) par l’apport de composts, de déchets 
verts, en répandant de la tonte de gazon ou du broyat 
de végétaux (BRF). En effet, la MO retient 3 à 4 fois son 
poids en eau. 
-permettre l’infiltration plutôt que la fuite vers les fos-
sés, maintenir une végétation au sol, limiter les surfaces 
imperméables (goudron, aire bétonnée…). A ce 
titre ,au niveau de l’Agglo d’Agen, la commission « Eau 
et assainissement » vient de revoir son règlement pour 
les ouvrages d’assainissement non collectifs (micro sta-
tion, filtre à sable….). Une des mesures est de mettre 
en œuvre l’infiltration des eaux traitées en sortie d’ou-
vrage plutôt que le rejet direct au fossé. 
Il faut limiter l’imperméabilisation des sols et lutter 
contre les ilots de chaleur qui favorisent l’assèchement 
des milieux. Notre commune y a contribué lors de l’amé-
nagement des parkings en préférant des dalles enga-
zonnées à un revêtement en enrobé. Par ailleurs, le re-
vêtement clair des rues du village limite l’emmagasine-
ment de la chaleur contrairement aux sols goudronnés. 
C’est l’effet albedo bien connu qui a montré son utilité 
par ces temps de canicule.  
Stocker l’eau de pluie devient nécessaire. Dans votre 
jardin prévoyez une réserve de stockage d’eau enterrée 
qui se remplit très vite à partir de vos toitures. Par 
exemple pour une surface de toiture de 120 m² (soit une 
habitation de 110 m² avec un toit 2 pans), une pluie de 20 
mm permet de récupérer 2400 litres d’eau en une seule 
fois !!! (sur l’Agenais entre 1981 et 2010, la normale du 
cumul annuel des pluies est de 710 mm). 
Economiser la ressource, la commune de Moirax s’en 
préoccupe aussi. Cet été ,l’arrêté préfectoral, encore en 
vigueur, a prononcé l’interdiction d’arroser les pelouses 
et massifs. Heureusement notre commune, depuis la fin 
de l’année 2021, utilise l’eau non potable prélevée dans 
le lavoir situé entre la mairie et le cimetière. Toutefois, 
comme il s’agit d’eau qui provient d’écoulement phréa-
tique, l’arrêté préfectoral s’applique aussi ! La solution a 
été trouvée par la mobilisation de l’eau de récupération  
des toitures de la salle des fêtes. Cette cuve de 50 000 l 
installée en 2009 permettant l’arrosage des arbres et 
plantations des frontages situés dans le village. À l’ave-
nir, la municipalité réfléchira à l’installations d’autres 
récupérateurs d’eau de pluie lors de futurs travaux.  
Economiser l’eau c’est aussi éviter les gaspillages, en 

installant des nez de robinets plus économes ou traquer 

les fuites sur les réseaux. La vigilance de tous est néces-

saire.  

Emmanuel MAUPAS, conseiller municipal  
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 AGENDA moiracais d‘automne 
Mises à jour de l’agenda sur le site www.moirax.com 

Samedi 5 Concert Erick Manana, Feo Gasy - invitée Jenny Fuhr - Chant et mélodies mal-

gaches. Guitare, violon, valiha, flûte. A la salle des fêtes. Tarif : 20 €. Restauration malgache sur place. 

Samedi 12 Citoyennade de 8h30 à 12h. Rendez-vous dans le parc du Prieuré. Renseignements au 06 84 07 40 24. 

Samedi 12 Loto d’automne organisé par l’APE. Salle des fêtes   

Samedi 19 Soirée d'automne. Soirée festive organisée par Fêtes et Loisirs. Attention clôture des inscriptions une se-

maine avant. Salle des fêtes, 19h.  

Vendredi 25 Relais de Nuit Philippides, organisé par le 48ème Régiment de Transmission. Trail nocturne passant dans 

les alentours d'Agen. 54km en solo, duo ou carré. Passage des coureurs à Moirax vers minuit - 1h. 

Vendredi 25 Accueil des nouveaux moiracais. Salle des moines, dans le Prieuré, 19h.  

Vendredi 25 Jazztronomie Repas salle des fêtes et orchestre jazz. Renseignements et réservations : 07 81 66 53 20  

Lundi 3 
L’Espace Culturel démarre sa saison 9 de 14h30 à 18h. Cour du Prieuré 

Lundi 3 
Concert compagnie ERANOS  Création musicale autour du répertoire de la Renaissance. Eglise Notre-Dame. 

Samedi 8 
« Moirax à la page ...! » Rencontres littéraires et dédicaces. Les écrivains locaux viennent présenter leurs 

œuvres : romans, thrillers, nouvelles, patrimoine… Espace Culturel, cour du Prieuré.  

Samedi 8 Citoyennade de 8h30 à 12h. Rendez-vous dans le parc du Prieuré. Renseignements au 06 84 07 40 24. 

Samedi 15 et dimanche 16 31ème Exposition photos. Thème de l’exposition : « CONTRE-JOURS - OMBRES - SIL-

HOUETTES ». Photographe invitée d’honneur : Brigitte ZUGAJ. Remise des prix le dimanche 16 à 18h. Église Notre Dame. 

Samedi 15 et dimanche 16 Bourse toutes collections au profit du TELETHON. Thème de l’évènement : le scou-

tisme. Renseignements : 06 45 53 91 34. 

Jeudi 20 Traditionnel Marché d’automne de l’APE, devant l’école   

Vendredi 21 Concert Sicilian Quartet - Jazz swing bossa nova et musique du monde. A la salle des fêtes. Tarif : 15 €  

Dimanche 23 Velo Club du Bruilhois et de l’Agenais.  - 1ere manche du challenge VTT 47  

Lundi 31 Concert  Richard Beswick .  - Requiem de Mozart  Eglise ND de Moirax  : entrée 20 € 

Samedi 3 et dimanche 4 Marché de Noël. Vente d'objets en céramique, en bois, vente 

de bijoux, porcelaines. Organisé par Moirax-Céramique. Salle des associations. 10h - 18h. 

Samedi 3 et dimanche 4 Foire aux livres de l’Espace Culturel. Salle des moines et Prieuré. 9h30 - 18h. 

Samedi 3 Citoyennade de 8h30 à 12h. Rendez-vous dans le parc du Prieuré. Renseignements au 06 84 07 40 24. 

Samedi 15 et Dimanche 16 Marché de Noël. Organisé par l’APE  

Samedi 24 Messe de Noël. Église Notre Dame. 19h.  


