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LE MOT DU MAIRE 

 

   Chères Moncrabelaises, Chers Moncrabelais  

 

                                                        

nous permet d'engager des projets d'investissements se monte aujourd'hui à 250 000 euros. Ce résultat est le fruit 

d'une gestion rigoureuse de nos deniers publics : nous faisons attention à la moindre dépense !   Ce bon résultat a 

donc permis au Conseil Municipal de décider du gel des taux d'imposition communaux qui resteront donc au même 

niveau que 2017.  
 

Comme les années précédentes de nombreux projets et travaux sont en cours. Je ne citerai ici que les plus gros qui 

sont : 

     - La rénovation de la « maison de l'école ».   Ce  projet déjà bien avancé nous permettra de proposer à la location   

        3 appartements, deux T2 et un T4 à l'étage, la livraison est prévue pour le 15 juin prochain. 

     - Cette année devrait aussi voir le démarrage d'une deuxième phase de travaux sur l'église du bourg et  

        concernant « l'abri du sonneur ».   J'en profite pour remercier au nom du Conseil Municipal les nombreux  

        donateurs qui ont contribué autour de 20 000 euros à ce projet. 

     - Enfin 2018 verra aussi l'installation d'ampoules LED sur la totalité du réseau d'éclairage public de notre  

        commune.   Ceci permettra de faire de grosses économies d'énergie et de réduire les coûts liés à notre  

        consommation d'électricité. 
      

Cette liste n'est pas exhaustive et ne comprend pas les travaux de maintenance et de réhabilitation que nous entre-

prenons chaque année afin de préserver notre patrimoine. Un effort sera aussi fait sur  certains cimetières comme 

celui de Lahitte dont le mur d'enceinte menace de s'écrouler. 
 

Nous continuons à travailler sur l'attractivité touristique de notre belle commune et après le début du vélorail l'an-

née dernière, cette année nous avons la chance de faire partie du réseau « Terra Aventura » jeux de géocaching 

(chasse au trésor) par le biais de smartphones.   Cette année est aussi particulière car le rassemblement des commu-

nes aux noms burlesques et chantants a lieu les 7 et 8 juillet à Monteton (47). Nous y aurons bien sûr un stand sur la 

durée du week-end et nous espérons vous y voir nombreux. 
 

2018 est aussi une année de retrouvailles car nous recevons la « Royale Moncrabeau de Namur » lors de la très cé-

lèbre Fête des Menteurs !   Nous allons mettre les petits plats dans les grands afin d'offrir à nos Amis Belges une 

réception  digne de ce nom. 
 

Je remercie encore et toujours les associations moncrabelaises pour le travail qu'elles fournissent en animant notre 

commune tout au long de l'année et faire de Moncrabeau une commune où il fait bon vivre. 
 

Très sincèrement, 
 

Nicolas Choisnel 

En ce début de printemps 2018, j'ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil Muni-

cipal a, lors de sa session du 11 Avril, voté à l'unanimité le budget primitif de cette  

année.     Malgré  la  somme  très  importante de travaux réalisés en 2017, nous 

avons pu dégager encore une fois un excédent de fonctionnement.   Cet excédent, qui    
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Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux du Maire, Gracieuse DE MATTEIS a 
pris une retraite méritée à fin du mois de Janvier 
 
Venant de la Mairie d’Issy-Les-Moulineaux, elle a débuté à Moncrabeau en 1979.  
Les trois Maires dont elle a été secrétaire : Messieurs VERGNES, LUSSAGNET et 
CHOISNEL n’ont eu qu’à se féliciter de sa compétence, de son efficacité, de son es-
prit méthodique et de sa discrétion professionnelle.  
 

Pour la remplacer, l’assemblée municipale avec les conseils du Centre de Gestion de la 
Fonction Territoriale a choisi Claire SAN MARTINO qui a une expérience de 9 ans 
dans le secrétariat de mairie. Jusqu’à fin 2017, Claire travaillait pour 3 communes : 
Cassaigne, Le Fréchou, Le Saumont et elle nous arrive précédée d’une excellente répu-
tation. 
 

Nous lui souhaitons une longue et belle carrière à Moncrabeau. 

CHANGEMENT SECRÉTAIRE DE MAIRIE 

 

INFOS MAIRIE 
 

Le recensement 2018 a comptabilisé 738 habitants. En 2013, nous étions 737 ; par contre, il y a 92 résidences 
secondaires alors qu’il y en avait 72 en 2013 ; pour la dotation d’état (DGF), une résidence secondaire équivaut 
à 1 habitant. Ainsi notre population DGF passe de 737+72 : 809 habitants à 738+92 : 830 habitants. Conséquen-
ce : la dotation globale de fonctionnement sera plus importante pour la commune à l’avenir. 

————————————oOo———————————– 
 

Si vous désirez, afin de communiquer plus vite avec vous pour certaines informations, vous pouvez nous donner 
votre adresse mail : mairie.moncrabeau@wanadoo.fr. 

————————————oOo———————————– 
 

Nous envisageons d’imprimer un livret sur les artisans et commerçants de Moncrabeau. Nous pensons connaître 
tout le monde mais un oubli serait gênant. Aussi, nous invitons tous les « entrepreneurs » à nous communiquer 
leurs spécialités, logos, téléphone, mail à mairie.moncrabeau@wanadoo.fr.  

————————————oOo———————————– 
 

Quelque chose de moins sérieux. Les 7 et 8 juillet, la commune de Monteton dont une des devises est « IL Y A 
DU MONDE AU BALCON » organise les rencontres des communes de France aux noms burlesques (Vatan, 
Folles, Bouzillé, Beaufou, Clochemerle, La Tronche etc.. etc.. Et Moncrabeau) ; madame le Maire de Monteton 
a fait le pari d’orner les rues du village de plus de 1 000 soutiens-gorges. Nous avons promis de l’aider. Si vous 
avez dans vos placards ces sous-vêtements usagés, la Mairie les collecte.  Vous pouvez les déposer dans le cou-
loir de la Mairie dans le carton prévu à cet effet. 

————————————oOo———————————– 
 

A L’ATTENTION DES PARENTS D’ÉLÈVES SCOLARISÉS A MONCRABEAU 
 

Le Conseil Municipal rappelle aux parents d’élèves que dès la rentrée scolaire de septembre 2018, la semaine 
scolaire passera de 4 jours et demi à 4 jours. Les enfants n’auront donc plus cours le mercredi matin. 
 
La Communauté de Communes Albret Communauté travaille à la réorganisation des services afin que les cen-
tres de loisirs soient ouverts toute la journée du mercredi. 
 
De plus amples informations vous seront communiquées dès que nous les aurons. 
 
Cordialement, 
 

La commission rythmes scolaires. 
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ETAT CIVIL 2017 
 

LES NOUVEAUX-NÉS 
 
ANGELAUD Abbigaëlle    11 janvier 2017 à Bordeaux 
COPPI Théo      26 avril 2017 à Agen 
LAGORCE Garance      15 août 2017 à Toulouse 
LAPEYRE GESTAIN Lorenzo   4 avril 2017 à Agen 
MERCANTON Eloïse                9 juin 2017 à Agen 
MERCANTON Ambre      9 juin 2017 à Agen 
MONTAUGE Alya     4 décembre 2017 à Agen 
 

CEUX QUI SE SONT UNIS POUR LA VIE 
 
BEOUSTES Laurent et NGUYEN Thi Ngnoc Anh 19 août 2017   
CELLA Hugo et LE CAIN Valentine            15 juillet 2017 
DELFOUR Denis et BÉRAT Marie-Claude  23 septembre 2017 
KRAUTH André et DAUNOU Sylvie   26 août 2017 
PRATLEY Darren et DALTON-KIRBY Paula  27 mai 2017 
ROIRAND Anase et LIMOURI Sarah   31 juillet 2017  
 

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS 
 
DAL BELLO Maria veuve BOSCHET  23 janvier 2017 à Moncrabeau 
LAFFITTE Jean-Claude    5 août 2017 à Condom 
LESOLDAT Claudine veuve NINAUD  7 janvier 2017 à Mézin 
PAQUEREAU Sylvie épouse CALLEMART 2 juillet 2017 à Agen 
ROCHAT Louis      7 juillet 2017 à Nérac 
 
BARDACH Gerda épouse SCHABLIN  14 septembre 1942 à Auschwitz 
SCHABLIN Peter      14 septembre 1942 à Auschwitz 
 

 

 AFFREUX 
 
Il y a quelques mois, l’Office National des Anciens Combattants envoyait deux actes de décès pour qu’ils soient 
transcrits sur les registres de la commune. 
 
Ces deux actes concernaient monsieur et madame SCHABLIN (de nationalité Autrichienne et Tchécoslovaque et 
de confession juive) morts au camp d’Auschwitz. 
 
Leur dernier domicile connu était au lieu-dit Matouret à Moncrabeau où ils sont « raflés » par les gendarmes 
français le 26 août 1942. Le 4 septembre, ils arrivent à Drancy.  Le 9 septembre, ils font partie du convoi vers 
Auschwitz. A peine arrivés, le 14 septembre ils seront conduits à la chambre à gaz. 
 
Ils avaient respectivement 29 et 30 ans. 
 
Ils n’avaient rien fait de répréhensible mais pour le gouvernement Allemand, ils étaient juifs. 
  
Autre détail ignominieux, leurs valises et leurs contenus seront vendus aux enchères à Villeneuve-sur-Lot fin 
janvier 1943. 
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LA BIBLIOTHÈQUE DE MONCRABEAU 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                           

A l’honneur de la commune 

 

PROMOTION 

L’adjudant-chef Bernard FAGET, chef du Centre de secours vient d’être 
nommé Lieutenant…cette promotion rejaillit sur tout le centre car elle 
témoigne de la qualité du volontariat de nos pompiers et de leur chef. 
 
Toutes nos félicitations à Bernard. 

Si la bibliothèque peut ouvrir les Mardis et Vendredis de 9 à 
11H et le  Samedi de 14 à 16H  c’est grâce à des bénévoles 
très assidues.   
 
C'est pourquoi nous tenions à mettre à l'honneur les   
"DAMES" de la bibliothèque.  Il faut les citer en espérant ne 
pas en oublier : Jeannette BADIA , Gisèle BELLINI, Annie 
CAPOT, Luce DELOUVRIE,  Marie-Luce FORZY,  Chantal 
KLEIN et Lesly LAMARQUE. 
 
Merci beaucoup MESDAMES et nous n'oublions pas les 
bénévoles de la première heure ainsi que les personnes qui 
viennent aider occasionnellement. 
 
Un petit mot particulier pour Denise REIGNIER qui, après 
22 ans de bénévolat, a souhaité se retirer de ses fonctions en 
ce début d'année 
. 

Denise était présente depuis 1996 c'est-à-dire quand la 
bibliothèque a été créée dans la pièce qui sert actuellement 
d’agence postale. 
 
MERCI pour votre beau dévouement Madame REIGNER. 
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ARCHERIE 

Sous le nom « ARCS DE CLAVÉ », Martin HARDY demeurant à Clavé est 
propriétaire depuis septembre 2017 de la seule archerie dans un rayon de plus 
de 100 Km.   En effet, seules des villes comme Bordeaux, Toulouse et Pau ont 
ce même type de commerce.  Pour ce faire, ce technicien passionné a repris, 
dans un premier temps, le stock de Monsieur SOTTORIVA, le président des 
archers de la Ténarèze et du Gabardan. 

 

Dans son magasin atelier, on trouve des arcs classiques mais aussi des arcs à poulie, des arbalètes à poulie, des 
flèches de toutes catégories, des cibles ou blasons, des protège-bras, protège-doigts. Il vend également du ma-
tériel pour la chasse à l’arc.  Le travail en atelier consiste entre autres à coller des plumes ou installer des cor-
des en fonction de la « puissance » de l’appareil et de la force de l’archer.   Ses clients sont les clubs du Dépar-
tement ou des Départements voisins mais aussi bien sûr les particuliers. Il se déplace dans les concours pour 
dépanner les archers et vendre son matériel. 
 

Si, à Moncrabeau des mordus du tir à l’arc sont intéressés, vous pouvez le contacter au 06.84.97.85.42 ou lui 
adresser un mail : arcsdeclave@laposte.net. 

COMPORTEMENT CITOYEN 
 

La Mairie a mis en place dans le village des contenants destinés à recevoir des mégots de cigarettes. 
 
Nous encourageons et remercions tous les fumeurs d’avoir le geste citoyen de les utiliser et de contribuer ainsi à 
la propreté du village.  

 

PISCINE MUNICIPALE 
 

OUVERTURE ...........  Dimanche 1 juillet 2018 
 

 HORAIRES      MATIN   APRES-MIDI  
     

LUNDI  fermé        fermé 

MARDI  fermé    14 h  - 19 h  

MERCREDI fermé    14 h  - 19 h  

JEUDI  fermé    14 h  - 19 h  

VENDREDI fermé    14 h  - 19 h  

SAMEDI  10 h - 12 h     14 h 30 - 20 h  

DIMANCHE 10 h - 12 h    14 h 30 - 20 h  
 

           TARIFS   (à partir de 14 ans)   BAIN ADULTE ......  2,80 euros 

    (à partir de 5 ans)     BAIN ENFANT ....... 1,90 euros 
 

    ABONNEMENT 20 BAINS ADULTE ..... 44,00 euros 

    ABONNEMENT 20 BAINS ENFANT ..... 26,00 euros 

 

M.N.S. : VERFAILLIE Perrine 

Tél .  06.09.18.45.10    e.mail : perrine.maitrenageur@gmail.com 

                               tarifs leçons natation: voir avec MNS 

 
Tél. PISCINE : 05.53.65.47.77 
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Moncrabeau Hier, Aujourd’hui et DemainMoncrabeau Hier, Aujourd’hui et DemainMoncrabeau Hier, Aujourd’hui et DemainMoncrabeau Hier, Aujourd’hui et Demain    

Le Musée 
 

L’Ouverture du Musée se fera à partir du 14 avril : tous les week-ends  de 16h à 18h,  puis quotidiennement  à 

partir du 5 Mai. En dehors de ces horaires, ouverture sur demande (notamment pour groupes) en appelant 

06.32.90.98.23. 
 

Nous faisons appel aux volontaires pour assurer une ou deux permanences par mois  Nous accueillons plus 

d’un millier de visiteurs par an. Pour leur offrir une meilleure prestation, nous réorganisons les lieux et 

renouvelons les collections pour l’ouverture.  En vente au Musée, des livres, dont le dernier édité  « Un tour du 

monde avec Michel Goma », des dessins de Michel Goma, des cartes postales et calendriers, édités par Alistair 

Hair. 

 

L'expo photos  
 

Les visiteurs avaient apprécié les photos de Tom Piai, d'Alistair Hair, de Jacqueline Colin et du club photo.  

Cette année, la mise au point se fera sur les insectes. Nous exposerons à nouveau, des œuvres de Jacqueline, du 

club photo, Daniel Lacroix pour des insectes en très gros plan.  Nous exposerons à nouveau, des œuvres de 

Jacqueline, du club photo et Daniel Lacroix pour les insectes.  En plus il y aura un assortiment des photos de 

sujets divers proposé par Danielle Rouffort et Alistair.   

 

La journée culturelle et festive  le Dimanche 24 Juin 2018 
 

Avec de nombreux rendez-vous, à partir de 12h : 
 Visite de la nouvelle collection du Musée 

 Vernissage de l’Expo photo 

 Apéritif offert et chacun son panier pour le repas sous la halle 

 Animation : Jeux en bois d’hier et d’aujourd’hui 

 Concert avec le groupe  « Accords et Ames »   Comme chaque année, le public sera nombreux dans 

l’église pour écouter ce groupe si créatif 
 

Restauration de l’église Marie Madeleine 
 

Des dons continuent d’arriver au profit des travaux de restauration de l’église du village. Au total, 23000€ 

auront été ainsi récoltés pour les travaux déjà effectués et des travaux à venir. 
 

C’est ainsi que MHAD poursuit son rôle de conservation et animation du patrimoine. 

Club de la Pétanque 
 

Manifestations pour la saison 2018 
 

  lundi 21 mai à Francescas à 15h  – concours de fête de Pentecôte 

  jeudi 28 juin à Francescas à 15h  – avec repas en soirée 

  samedi 30 juin à Gazapuy à 15h  – concours amical 

  jeudi 19 juillet à Moncrabeau à 15h – avec soirée grillades 

  jeudi 9 août à Francescas à 15h  – avec soirée grillades 

  jeudi 16 juillet à Moncrabeau à 15h – avec soirée grillades 

  jeudi 27 septembre à Francescas à 15h  – avec repas de clôture 

Camping du MouliatCamping du MouliatCamping du MouliatCamping du Mouliat    
 

Le camping du Mouliat est ouvert depuis le 20 Avril. 

       A votre disposition : Bar, Restauration, Pizza . 7J/7 midi et soir. Ouvert à tous. 
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LE JEU DU CLUB PHOTO LE JEU DU CLUB PHOTO LE JEU DU CLUB PHOTO LE JEU DU CLUB PHOTO     
 

 

     CONNAISSEZ – VOUS VOTRE COMMUNE ?  

Nous présentons cette fois-ci une photo noir et blanc de nos archives mais le sujet est toujours de 

l’actualité.  Vous l’avez vu c’est sûr mais peut être pas sur cet angle là. 
 

Vous trouverez la réponse en parcourant le site du club : 

 

http://moncrabeaupixelclub.wix.com/club-photo  

Basket Club Mezin-Moncrabeau 

 
L’année 2017-2018, c’est huit équipes qui ont représenté le 

BCMM dans les divers matchs et manifestations au sein du 

département. Les babys, les mini-poussins mixtes, les poussins 

mixtes, les benjamins, les benjamines, les minimes filles, les 

cadettes et les seniors filles. 

Un beau nombre de licenciés ce qui suppose un grand nombre 

d’encadrants bénévoles.  Merci à Laurène, Noémie, Cécile, 

Adeline, Isabelle, Julie, David, Didier, Cédric, Domi, Jean-

Michel, William, Fassi.  En benjamines, Lucie Martin a été 

sélectionnée dans l’équipe du Lot-et-Garonne. 
 

Pour toutes informations : bcmm47@orange.fr ou 06.41.83.36.43. 

 

N’oubliez pas la traditionnelle fête les vendredi 8 mai et samedi 9 mai 
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LE TOURISME A  MONCRABEAU 

 

Comme le disait Monsieur le Maire en page de couverture, Moncrabeau va bénéficier à compter de la 

deuxième quinzaine de juillet d'un nouvel atout touristique initié par le comité régional en partenariat avec 

l’Office de Tourisme d'Albret Communauté, de la Mairie et de l'Académie des Menteurs. 

 

Il s'agit donc du géocaching : une balade avec des énigmes à partir d'une application sur votre smartphone.   

Enfants et parents, toute la famille peut s'amuser.   Le village et ses environs immédiats seront concernés. C'est 

un mouvement qui a maintenant une grande ampleur et qui devrait attirer beaucoup de monde. 

 

Avec cet outil supplémentaire nous avons une offre touristique très intéressante que nous nous permettons 

de  rappeler : 

 Le site d'orchidées de Peyroutet (réservations jusqu'à fin juin) tél 06.08.33.64.44 

 Le vélo rail réservations tél 06.62.66.41.80 

 Le parcours permanent de course d'orientation  (à télécharger sur www. mairie-moncrabeau.fr) 

 Le circuit menteur   

 La piscine 

 Le musée Michel GOMA et habits anciens 

 Les canoës (location 7J/7 au camping) tél 06.86.31.11.11 

 La navigation sur la Baïse 

 Les nombreux sentiers de randonnée 
 

 

Moncrabeau 

Samedi 11 août 

Salle des Fêtes a 21 h 
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ANIMATIONS 
 

Depuis l’an dernier, la Mairie participe plus intensément à la vie culturelle : 

     -  notre partenariat avec la troupe de théâtre « La Boîte à Jouer » de Condom. 

       -   la venue de l’écrivain Alain Paraillous 

     -  le spectacle de chant d’Alluminé Guerrero 
 

Cette année, nous vous proposons : 

     - Le 11 août : Alluminé Guerrero et son groupe de Musique Sud-Américaine, à la salle des fêtes, entrée :10 €. 

     -  Le 8 septembre : concert à l’Eglise du village de Los de l’Ouzoum, un superbe groupe de chanteurs- 

        musiciens Béarnais avec des compositions comme « Adishatz », « Dis Mamie », « L’array de l’estèle »  

        qui ont largement dépassé la notoriété régionale ; entrée :10 €. 

     -  Le 20 octobre à la salle des fêtes : le Petit Théâtre de l’Albret dans « Les copropriétaires », entrée libre :   

         chapeau. 
 

Nous attendons une date disponible de nos artistes locaux Dalila et Christian Laborde pour l’automne. 
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- ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION – ATTENTION - 
A compter du 1er juin, pour toute urgence durant le week-end, un numéro de téléphone 

d’astreinte est à votre disposition. Vous aurez en ligne le Maire ou un adjoint : 
 

07.88.15.92.39 
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 Calendrier des Fêtes et Manifestations 

Sur La Commune de Moncrabeau – 2018 

 

 

    

Date 
 

 

Manifestation 

 

16 juin 
  

  
Repas Sardinade à 20h, Salle des Sports – Comité des Fêtes. 

  
21 juin 

 

  
Fête de la Musique avec Les Esbérits à 21h, Salle des Fêtes. 

  
23 juin 

  

  
Bal des pompiers à19h, Salle des Sports – restauration sur place, entrée libre. 

  

21 juillet 
  

  
Fête de la Madeleine à partir de 19h, Salle des Sports – repas marché gourmand, concours 

de la meilleure madeleine, feu d’artifice. 
 

  
28 juillet 

  

  
Battage à L’Ancienne – repas poule au pot à 20h—Société de Chasse 

  
05 août 

  

  
Fête des Menteurs.  Marché gourmand 9h – 23h, repas 12h et 20h, Concours International 

de Menteries 15h.  Académie des Menteurs. 
  

  
11 août 

  

  
Concert Alluminé Guerrero et ses Musiciens à 21h, Salle des Fêtes – organisé par la 

Mairie, Musique Sud Américaine. 
  

  
08 septembre 

  

  
Chorale Groupe Béarnais à 21h30 – musique et chants gasco-béarnais. 
  

  
15 septembre 

  

  
Palet Gascon, Challenge Lot-et-Garonne, de 9h à 17h, Salle des Fêtes. 
  

  
13 octobre 

  

  
Soirée Années 80, repas dansant à 20h, Salle des Sports.  Académie des Menteurs. 
  

  
20 octobre 

  

  
Thêatre – Petit Thêatre d’Albret (les Co-propriétaires) à 21h, Salle des Fêtes.   Organisé 

par la Mairie. 
  

              ACADEMIE DES MENTEURS  

 

         CONCOURS DE BELOTE 
 

           Organisé par l’Académie des Menteurs  

et Club Mont Chevral 
 

Le Vendredi 21h Salle des Fêtes       
 

18 mai 2018,  25 mai 2018,  15 juin 2018et  22 juin 2018   
 

BAL ACADEMIE À FRANCESCAS  
 

Bal musette le Dimanche 27 mai a15H, Salle des Fêtes de Francescas.  


