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  Chères Moncrabelaises, chers Moncrabelais, 
 
Tout  d’abord  et  au  nom du Conseil Municipal tout entier, 
permettez-moi de vous remercier pour la confiance que vous 
nous avez accordée lors du 1er tour des élections municipales 
du 15 mars dernier. 
 
L’équipe municipale, en grande partie renouvelée,  a repris 
avec force et entrain les dossiers en cours et les projets qui 
vous ont  été  exposés  lors  de  la campagne précédant les 
élections. Ces derniers mois, avec la crise sanitaire que nous 
traversons et dont nous semblons enfin voir la fin, ont été très 
durs au niveau de la gestion de certains services. L’école en est un parfait exemple, avec 
un protocole sanitaire extrêmement rigoureux et difficile à appliquer. Cependant, il paraît 
de plus en plus évident, si vous suivez l’actualité nationale, que nous sommes, nous les 
ruraux, de plus en plus privilégiés quant à notre qualité de vie. Il semble en effet que la vie 
urbaine n’est faite que de violences, incivilités et individualisme. 
 
Un des grands projets de la fin du dernier mandat et du début de celui-ci est bien sûr la 
réouverture du restaurant de renommée mondiale qu’est « Le Phare de Jeanne ». Après 
une période de sommeil de quelques années, celui-ci est en passe de rouvrir. En effet, 
ayant   mis  à  profit  la  période  du  confinement  pour  effectuer  de  gros  travaux  de 
rénovations, les nouveaux propriétaires, Marina et Xavier, nous annoncent une ouverture 
pour la mi-juillet. Leur projet inclut aussi la réouverture de ce qui était à l’époque connu 
sous le nom de : l’Épicerie Badia. Celle-ci après de gros travaux de rénovations et de mise 
aux normes, rouvrira aux environs du 1er juillet. J’espère très sincèrement que vous serez 
nombreux à y faire vos achats. 
 
En raison  de l’épidémie de covid-19 que nous traversons, l’Académie des Menteurs ne 
sera malheureusement pas en mesure d’organiser le traditionnel concours de menteries. 
Celui de l’année prochaine sera, j’en suis sûr, doublement réussi.  
 
Un autre effet négatif de l’épidémie pour Moncrabeau est que, malheureusement, nous ne 
serons pas en mesure d’ouvrir la piscine municipale cet été. En effet, l’incertitude quant à 
la  possibilité  d’ouvrir  et  le  protocole  sanitaire  à  appliquer  rendent cette ouverture 
impossible.  Nous  profiterons  donc  de  la  période  estivale  pour effectuer des travaux 
importants de mise aux normes et d’aménagements. 
 
Du côté des festivités, nous sommes fiers de vous inviter à la grande inauguration du plus 
petit « Office de Tourisme » de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu’au baptême de la grande 
salle  de  spectacle « Le Zénite » de Moncrabeau. Cet évènement aura lieu le 14 juillet 
prochain à 11h sur la place du Monument aux Morts de Moncrabeau. Cette inauguration 
sera suivie d’un verre de l’amitié en extérieur afin de respecter les consignes sanitaires. Je 
vous donne donc rendez-vous le 14 juillet à 11h, en espérant que vous soyez nombreux à y 
participer. 

BULLETIN MUNICIPAL            ÉTÉ – 2020 
 

  LE MOT DU MAIRE 
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Vie Communale  -  Informations Communales 

 

INFOS MAIRIE 
 

VAGABONDAGES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 

TOUT animal de  compagnie en vagabondage doit être signalé au secrétariat de la mairie.  Il sera capturé, puis 
gardé au lieu dit  Caupenne  pendant  une  période  maximale  de  48H.   Passé  ce  délai,  l’animal sera transféré 
au chenil départemental de Caubeyres où le propriétaire pourra le récupérer moyennant paiement d’une amende. 
 

N’oubliez pas que quand vous promenez votre chien, vous devez le tenir en laisse tout le temps.   Pendant la 
promenade, si le chien fait ses besoins, vous devez les ramasser et les déposer dans un sac approprié. 
 

————————————oOo———————————– 

DÉCHÈTERIES DE FRANCESCAS ET MÉZIN 
 

Les déchèteries de Francescas et Mézin sont maintenant ouvertes sans restriction des nombres des visites et de 
la quantité de déchets.  Les horaires d’ouverture sont changés. Les nouveaux horaires sont : 
 

Francescas : mardi et jeudi – 9 à 12H et 13H.30 à 17H, samedi – 13H30 à 17H. 
Mézin : mercredi et vendredi – 9 à 12H et 13H.30 à 17H, samedi – 9 à 12H. 
 

Le brûlage des déchets verts est toujours interdit.  Il est obligatoire de demander une dérogation à la mairie (il 
faut joindre une pièce d’identité  et un plan indiquant le lieu de brûlage.) 
 

————————————oOo———————————– 

PORTAGE DES MÉDICAMENTS 
 

Un souci, un problème pour aller chercher vos médicaments!!   Portez votre ordonnance et votre Carte Vitale en 
Mairie.   Un conseiller  se  chargera  de  porter  votre ordonnance à la pharmacie, qui celle-ci, vous livrera les 
médicaments à   domicile. 

 
————————————oOo———————————– 

 

MERCI  BEAUCOUP 
 

Nous remercions très sincèrement Madame Anne-Marie BARDON  pour son assistance à la  vérification de 
l’orthographe et de la grammaire  des articles de ce Bulletin.   Nous remercions aussi très sincèrement Monsieur 
Christian LUSSAGNET pour les articles qu’il a écrits pour le Bulletin. 

ETAT-CIVIL 
 

Depuis la mi-mai 2018 le règlement général relatif à la protection des données personnelles (RGDP) n'autorise 
plus  la  diffusion dans la presse ou autres supports, comme le bulletin municipal, d’informations relatives à 
l'état-civil (actes de naissance, de mariage ou de décès). 
 
Néanmoins la commission nationale informatique et des libertés (CNIL) autorise la publication sous condition 
d'un accord écrit des familles.  Pour 2019, pris de court, nous n'avons pas demandé d'accord. 
 
Nous  pouvons  simplement  vous  dire  qu'il  y  a  eu  à  Moncrabeau  quatre  naissances,  deux  mariages et 
malheureusement quatorze décès. 
 

LE MOT DU MAIRE (suite) 
 

Vous trouverez dans ce bulletin municipal toutes les informations nécessaires sur les différentes commissions 
communales et leurs compositions. Je reste bien sûr à votre disposition. 
 
Très sincèrement, 
  
Adishatz 
 
Nicolas CHOISNEL 
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INFO – TOURISME 
 

Moncrabeau reçoit beaucoup de visiteurs et nous avons fait le constat qu’en dehors des heures d’ouverture de la 
mairie nous étions dépourvus d’un point d’information touristique accessible.   Ce sera chose faite très bientôt et 
de façon très originale.  
 

L’ancienne cabine téléphonique qui était en bordure du camping a été transformée remarquablement par notre 
menuisier Patrick FAGET et peinte par Alain LAMARQUE.  A l’intérieur les vacanciers pourront trouver toutes 
les informations touristiques sur Moncrabeau, l’Albret et le Département.  
 

Pour fêter ce qui sera le plus petit office de tourisme de la Nouvelle Aquitaine il fallait une inauguration !!   Elle 
aura lieu le 14 juillet à 11h. Vous êtes tous invités. RDV place de la mairie. 
 
Et ce n’est pas tout. Dans la foulée nous irons officiellement baptiser la salle des fêtes qui devient le ZENITE 
(clin d’œil humoristique aux grandes salles de spectacle)    
 

A  la  suite  de  ces  événements  et  dans  la  mesure  du  possible, avec le respect des mesures barrières, nous 
organisons un pot d’amitié en extérieur au croisement de la rue de la Madeleine et de la Grand’Rue 

AGENCE POSTALE DE MONCRABEAU 
 

L’Agence Postale est maintenant ouverte aux horaires habituels :  du mardi au samedi  :  9H - 12H 

Vie Communale  -  Informations Communales 

SERVICE D’AIDE ADMINISTRATIVE  
 

Vous pouvez  rencontrer des  difficultés  dans  les  démarches  administratives du fait notamment de leur 
complexité ou de la dématérialisation croissante. 
 
Pour cette raison je propose un service d’assistance à la mairie de Moncrabeau, pour : 
• constituer un ou des dossiers administratifs  
• guider dans les documents à rassembler 
• aider à remplir une demande sur papier ou par voie dématérialisée (internet) 
 
Apporter mon aide pour la rédaction de courriers, demandes écrites diverses, ou contacts téléphoniques :  
• service gratuit 
• relation basée sur l’écoute et la compréhension  
• engagement à ne pas diffuser les informations recueillies  
 
Afin de fixer un rendez-vous vous pouvez me contacter :  
par téléphone   :   05.53.65.42.11  secrétariat de la mairie 
par mail    :    mairie.moncrabeau@wanadoo.fr 
 
Colette LAUNET  

LA MAIRIE 

         LES HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi    :   13 à 17H                            Mardi   :   8 à 12H        13 à 17H          

Mercredi   :   8 à 12H                          Jeudi   :   8 à 12H        13 à 17H  

                               Vendredi  8 à 12H        13H30 à 16H30 

                                         Numéro de téléphone : 05.53.65.42.11 

            mail : mairie.moncrabeau@wanadoo.fr 
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SAPEURS-POMPIERS 

La  disponibilité  dans  la journée des sapeurs-pompiers 
volontaires  devient  problématique  au  sein  des  centres 
de secours.   C’est   pourtant   de  cette disponibilité que 
dépend  la   qualité  des  secours,  notamment  du  secours  
à personne qui  représente une part importante de l’activité 
des sapeurs-pompiers.   Afin   de  pallier  ces difficultés,   
des   dispositions allégeant les conditions d’engagement 
sont en expérimentation au sein du SDIS 47. 
 

Il est possible maintenant de contracter un engagement de 
sapeur-pompier volontaire dans le  but  d’assurer  uniquement des   missions  de  secours  à personne.  Cet 
engagement nettement  moins  contraignant  dans  le  domaine  de  la formation (10 jours environ) ainsi que 
l’aptitude physique, s’adresse aussi bien  aux  femmes  qu’aux  hommes  ayant de la disponibilité dans la 
journée. 
 

Bien  entendu,  si  la  personne  souhaite  ensuite  s’investir  dans   les  autres  domaines   d’activité  
(incendie, opérations diverses…), cela  lui  est  possible.    Notre  centre  de secours a été choisi pour cette 
expérimentation ; si cet engagement citoyen vous intéresse vous pouvez contacter notre chef de centre. 
 

Lieutenant Bernard FAGET     Tél portable : 06.75.50.66.22 
 

 

UN PETIT POUCET…..pas très citoyen 
 

Le Petit Poucet avait semé des cailloux pour retrouver le chemin de sa maison.   
Un habitant de Moncrabeau, lui,  sème des   mégots  de  cigarettes  sur  son trajet.   
Qu’il  se  rassure : nous  l’aiderons  à  retrouver  sa  route !  Il  peut donc éviter 
d’accomplir ce geste.   Merci à lui de participer dorénavant, en bon citoyen, à la 
propreté des rues de son village. 
 

Anne-Marie BARDON  

CONSEIL MUNICIPAL 2020 
 

Après le déconfinement en mai, la réunion inaugurale du Conseil Municipal pour le mandat de 2020 à 2026 a 
été convoquée pour le 26 mai.  Les premières délibérations de cette séance ont eu pour objet l’élection du 
Maire et de ses adjoints.  Les résultats de ces votes sont : 

 

              Maire  -  Nicolas CHOISNEL 
 

              Premier Adjoint - Denis DELFOUR   
 

              Deuxième Adjoint - Frédéric PRETI  
   

              Troisième Adjoint - Caroline LAMARQUE  
      
              Quatrième Adjoint - Colette LAUNET 
 

La séance a ensuite désigné les élus dans les différentes commissions et syndicats.  On trouve les résultats de 
ces délibérations page ci-contre.  
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COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL 2020 
 

DÉLÉGUÉS 
 

Communauté de communes Albret Communauté 
1 délégué : Nicolas CHOISNEL (Maire)    — 1 délégué suppléant : Denis DELFOUR  (1er adjoint) 
 

TE 47   Territoire d’Energies de Lot-et-Garonne  
2 délégués titulaires : Frédéric PRETI - Denis DELFOUR  —  2 délégués suppléants : Isabelle LENSEIGNE  
                                                                                                         - Jean-Jacques BERTALOT  

EAU 47  
1 déléguée titulaire : Isabelle LENSEIGNE — 1  délégué suppléant : Denis DELFOUR 
 

SIVU CHENIL FOURRIERE de Lot-et-Garonne 
2 délégués titulaires : Christine TRONGUET — Joël KOHLER 
 

C.N.A.S.   (Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales) 
1 délégué titulaire : Caroline LAMARQUE 
 

Délégués correspondants de crise avec erdf et le TE47 en cas d’intempéries  
Titulaire : Frédéric PRETI     —  Suppléant : Denis DELFOUR 

 

COMMISSIONS COMMUNALES  
 

Commission voirie - chemins 
Président : Denis DELFOUR    —  4 délégués : Frédéric PRETI - Loïc FERNANDEZ - Isabelle LENSEIGNE  
                                                              - Aymeric GIRARD 

 Commission des finances 
Président : Nicolas CHOISNEL   —  5 délégués : Jean-Jacques BERTALOT - Loïc FERNANDEZ  
                                                                  - Alistair HAIR – Caroline LAMARQUE – Frédéric PRETI 
 

Commission des travaux ( bâtiments)  
Président : Frédéric PRETI    —  6 délégués : Nicolas CHOISNEL - Denis DELFOUR - Aymeric GIRARD                                
                                                         - Joël KOHLER - Caroline LAMARQUE - Enrico SAVOCA  
 

Commission embellissement- Fêtes - Cérémonies 
Présidente : Caroline LAMARQUE   —  3 délégués : Jean-Jacques BERTALOT - Joël KOHLER  
                                                                        - Colette LAUNET 
 

Commission culture - tourisme – communication – sport – relation avec les associations   
(Bibliothèque, Expositions, Littérature, Monuments, bulletin municipal, site Moncrabeau ...) 
Président: Alistair HAIR   —  3 délégués : Jean-Jacques BERTALOT - Denis DELFOUR -  Colette LAUNET 
 

Commission MAPA (Marchés À Procédure Adaptée) 
Président Nicolas CHOISNEL   —  3 délégués : Joël KOHLER - Caroline LAMARQUE - Frédéric PRETI 

  

Commission chargée du personnel « technique » 
6 délégués  —  Nicolas CHOISNEL - Denis DELFOUR - Patrick DUCASSE - Aymeric GIRARD  
                             - Frédéric PRETI - Enrico SAVOCA 

Commission accessibilité 
3 délégués  —  Alistair HAIR - Joël KOHLER - Enrico SAVOCA 
 

Commission adressage de la commune 
Président : Nicolas CHOISNEL  —  8 délégués : Frédéric PRETI - Christine TRONGUET - Colette LAUNET                       
                                                               - Aymeric GIRARD - Denis DELFOUR - Joël KOHLER  
                                                               - Isabelle LENSEIGNE - Jean-Jacques BERTALOT.  

Commission cimetière 
Président : Nicolas CHOISNEL —  3 délégués : Christine TRONGUET - Isabelle LENSEIGNE  
                                                              - Enrico SAVOCA 
 

Commission état des lieux bâtiments loués 
Colette LAUNET - Christine TRONGUET 
 

Commission affaires scolaires 
Présidente : Colette LAUNET — 3 délégués : Christine TRONGUET - Alistair HAIR - Enrico SAVOCA 
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SEMENCES 
 

 

La qualité des semences produites est un enjeu national.  La loi du 22 décembre 1972 permet de définir par 

un arrêté  ministériel  des  zones  protégées  dans  lesquelles  le  choix et  l’emplacement des semences sont 
réglementés. Moncrabeau est concerné. Ne pas laisser « monter en graines » toutes plantes du genre Beta 
spontanée. 

 

AVOIR UN REGARD DIFFÉRENT 

 

La loi Labbé du  1er janvier 2017 interdit  l’utilisation  des  produits  phytosanitaires   par les collectivités 
locales et institutions publiques (2019 pour les particuliers).  Le  but  de  cette  loi est notamment de réduire 
les résidus phytosanitaires rejetés dans les cours d’eau. En conséquence, la végétation spontanée réapparait 
dans les rues,  de bonnes pratiques doivent être généralisées. 
 
Nous  faisons appel au civisme de chacun.   De temps  à autre, merci de  consacrer  quelques  heures  de  son  
temps  à  l’arrachage des herbes devant chez soi.   C’est agir ainsi pour la propreté de la commune, c’est 
aussi limiter les dépenses en personnel (et donc agir sur le budget communal). 
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VÉLO-RAIL 

  La réouverture de Vélo-Rail est prévue pour dimanche le 5 juillet. 

  Téléphone 06.08.33.64.44 

 

AUTOUR DE LA COMMUNE 

Vie Communale  -  Informations Communales 

DU NOUVEAU AUX FROMAGES DE MARIE ! 
 

Cette année, nous avons décidé de diversifier nos activités, et nous nous 
lançons dans l’élevage de Porcs Noirs (Gascons) de plein air, toujours en 
Bio bien sûr ! Le choix de cette race rustique et locale garantit à nos clients 
une viande et des charcuteries de qualité, que nous transformons nous 
même. 
 

Les chèvres sont toujours là bien sûr, et la production des 
fromages reste au rendez-vous. Crottins, bûches, Cabécous 
et  autres  spécialités  de  la  ferme  sont  moulés quotidiennement, pendant que les chèvres 
pâturent paisiblement. 
 
Pour assurer ce développement, nous accueillons Sandrine et Nicolas Bruge comme nouveaux 
associés, et nouveaux Moncrabelais ! Une nouvelle vie qui commence pour eux, comme pour 
la ferme ! 

 
Pour retrouver nos produits, sur Moncrabeau et aux alentours : 
 

• Le marché de Nérac tous les samedis matins 
• Dans le frigo de Lou Veratous à Moncrabeau 
• A la ferme Heugarède, tous les mardis soirs de juin à septembre 

• A l’Epicafé de Mézin 
• Dans les vitrines des Biocoop de Nérac et Condom 

• A l’Intermarché de Condom 
• Et nouveauté cette année, sur internet, pour des commandes « drive », avec d’autres producteurs de 

l’Albret : http://app.cagette.net/group/7005  

 

 

 

TERRA-AVENTURA 
 
Terra-Aventura,   c’est   une    balade   originale,   une   chasse   aux   trésors  qui  
vous permettra de découvrir le patrimoine de Moncrabeau et ses anecdotes avec 
l’éducation de découvrir les Poïz, petits personnages à fort caractère à collectionner. 
 
Parcours  de  2  kilomètres,  1  à  2 heures, 13 énigmes.   Avec  Zellé, découvrez les 
traditions des Menteurs de Moncrabeau 
 

www.terra-aventura.com 

 

http://app.cagette.net/group/7005
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 Vie associative 

 Petit à petit nous pouvons de nouveau 
vous proposer des animations à Lou Veratous 
 

Les animations auront lieu dans le respect des normes de sécurité  
sanitaire.   
sur réservation au 09 73 17 52 30   ou à louveratous@gmail.com  
 

Voici le programme en cours pour cet été : 
 

POUR LES ADULTES : 

                    Café tricot le 2, 16 et 30 juillet, le 13 et 27 août, le 24 septembre 

                    Mains bavardes - ateliers créatifs le 25 juillet et le 22 août  

POUR LES FAMILLES : 

        Concours de pêche au camping de Moncrabeau * 
        

        Séance de yoga en famille * 
 

Les propositions d'activités par mail continueront et nous ouvrirons l'espace enfant dès que les 
normes sanitaires nous le permettront. 

* Les dates seront sur le blog de Lou Veratous très prochainement  https://louveratousblog.wordpress.com/ 

 

Les activités reprennent à Lou Veratous grâce à l'énergie bénévole. 
                                  Faire ensemble donne des ailes, vous voulez essayer ?                             

                     Contactez-nous au  09.73.17.52.30 ou venez nous voir sur place. 

                Le Café associatif vous accueille tous les jours                   

                   du lundi au vendredi de 9h à 10h, le samedi de 9h à 12h et lors 
des animations 

Au plaisir de vous retrouver ! 

                         
                         CLUB PHOTO  
 

 
 
La vie d'une association est comparable à la vie de tout un chacun......une suite d'évènements plus ou moins 
joyeux, de décisions pas toujours faciles à prendre......Pour le Club Photo, jusqu'à présent, ce qui lui a procuré 
le plus de soucis mais aussi une grande satisfaction reste la venue à Moncrabeau de Joan dé Nadau. Une 
grande  et  belle  soirée  pour  les  inconditionnels  qui  ont  revu  leur  chanteur favori et pour les curieux la 
découverte d'un personnage incontournable du territoire gascon. 
 
Un grand MERCI à tous ceux qui ont contribué au succès de cette soirée : la municipalité, l'académie, la 
presse, les Pompiers, les bénévoles de la billetterie, de l'accueil du public et de la préparation de la salle. Un 
merci à vous tous qui êtes venus partager avec nous ce spectacle. Une manière indirecte de manifester votre 
soutien au Club Photo. 
 
Après la période de confinement le Club a repris ses activités. La vidéo occupe l'essentiel des rencontres après 
l'offre exceptionnelle qui lui a été proposée : filmer le spectacle de notre compatriote Christian LABORDE qui 
présentait le 7 Mars son tout nouveau répertoire. Une nouvelle expérience enrichissante en tous domaines avec 
cette application particulière de la photographie. Sans compter l'immense honneur qui nous est fait d'avoir nos 
images que vous pouvez visionner sur :   
Youtube  FOLK  ROADS  -  PROUD  MARY  ( cover). 
 
Le Club PHOTO est donc toujours là en images, vidéos en numérique en couleur.....et bonne humeur. 

mailto:louveratous@gmail.com
https://louveratousblog.wordpress.com/
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 Vie associative 

 

LES  ACTIONS  PREVUES  pour  2020:  
 
 

Au musée    
 
Le confinement nous met un peu en retard, et empêche l’ouverture, 
dans la mesure où il faudrait un nettoyage après chaque visite !! Mais 
tout devrait  redevenir  possible  avant la fin du mois de Juin,  avec 
ouverture tous les après-midi 16h 18h dès le 1er Juillet, plus - grâce à 
la bibliothèque - le vendredi de 9 à 11 et le samedi de 14 à16. (Nous 
faisons appel aux volontaires qui pourraient passer un après-midi ou 
deux dans les mois d’été). 
 
Plusieurs choses à découvrir :  
 
Michel GOMA ajoute à nos collections une vingtaine de dessins identifiant 20 femmes de 20 
pays différents !!! 
 
Bruno Boucher, artiste Moncrabelais, nous fera découvrir son talent, avec plusieurs tableaux 
originaux. Et il ne sera sans doute pas seul, puisque l’expo est ouverte aux photographes et 
peintres qui le souhaitent. 
 
Un calendrier perpétuel est disponible au musée et à la mairie : créé par  Alistair Hair, ses 3 
versions font découvrir Moncrabeau autrefois, Moncrabeau aujourd’hui, et  les belles plantes de 
Moncrabeau !! 

 
Au jardin des plantes 

  
Les vieux bacs ont été remplacés, grâce au don de la famille de Langalerie, 
et les plantations ont été complétées. Le jardin est ouvert aux enfants que 
Lou Veratous viendra initier au jardinage.   

 
 

La journée culturelle et festive le samedi 17 Octobre 
 
La Covid19 et le confinement nous ont fait passer du 20 Juin au 17 Octobre ! 
Comme chaque année, nous partageons cette journée entre la culture et la fête, 
avec  la  visite  du  musée  et  du jardin,   le  repas  sorti du panier, un concours 
intergénérationnel créé et animé par Lou Veratous, et pour clôturer la journée, le 
concert en l’église, devinez avec qui ?   Comme tous les ans, le groupe Accords et 
Ames a répondu favorablement à notre demande, pour l’enchantement du public 
qui vient toujours très nombreux savourer ce moment magique.  
 
A  bientôt ! 
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 Vie associative 

 

 
BASKET-CLUB MEZIN-MONCRABEAU 

         

Le Basket Club Mézin Moncrabeau (BCMM) est un club rural et local regroupant les communes de 

Mézin et Moncrabeau qui véhicule depuis toujours les valeurs de respect, convivialité, engagement, 

plaisir et partage.  
 

Situé en Zone de Revitalisation  Rurale,  notre  rôle  est  d’offrir  et  de  proposer   au plus grand 

nombre de personnes même  éloignées de la pratique, d’intégrer une structure proposant une activité 

encadrée et régulière aussi bien en compétition qu’en loisirs dans les différentes catégories. 
  

A ce jour, notre club compte 134  licenciés  répartis  de  la  catégorie U7 à séniors filles, garçons et 

loisirs. Notre volonté quotidienne est de proposer un encadrement de qualité passant par la formation 

des entraîneurs, des joueurs, des arbitres, des dirigeants et des bénévoles afin que chacun y trouve sa 

place !  
 

Outre le côté sportif, le BCMM organise des évènements extra-sportifs qui font la renommée de nos 

villages où de nombreux convives se retrouvent : forum des associations, noël et fête du mois de mai. 

Une  sortie  en  fin  d’année  est  aussi  organisée  pour  l’ensemble  de  nos  jeunes  licenciés.  Ces 

manifestations conviviales  ponctuent  l’année  afin  que  tous  puissent partager des moments festifs et 

cohésifs qui font la force de notre club. 
 

Pour assurer au quotidien et depuis plusieurs années le bon fonctionnement et développement du club, 

c’est sans compter sur nos fidèles partenaires locaux que nous nous appuyons en partie.  
 

La  saison  sportive  2019/2020,  s’est arrêtée de façon prématurée. L’ensemble des membres que 

constitue le BCMM met tout en œuvre pour préparer au mieux la saison prochaine.  
  

Aujourd’hui,  tout  le  monde  est  impacté  par  cette  crise. Alors c’est sans aucun doute sur le soutien 

et la contribution de chacun d’entre nous que nous pouvons nous en sortir.   
 

Alors si tu es âgé(e) de 5  ans  et plus et que le basket t'intéresse, n'hésite pas à venir au BCMM, tu es 

le/la bienvenu(e) ! Au plaisir de vous retrouver ! 
 

Merci d’avoir pris du temps pour  nous  lire  et  merci également de votre soutien pour un club rural et 

de proximité comme le nôtre !  
 

Contact et liens vers notre site et nos réseaux sociaux :  

- mail : bcmm47@orange.fr 

- site internet : https://bcmm47.wixsite.com/bcmm47 

- facebook : https://www.facebook.com/BCMM47/  

- instagram : https://www.instagram.com/bcmm47/ 

 

mailto:bcmm47@orange.fr
https://bcmm47.wixsite.com/bcmm47
https://www.facebook.com/BCMM47/
https://www.instagram.com/bcmm47/
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 Vie historique 

 SECRET DE MÉDAILLE 
 

Une personne  dont   la  famille  est  originaire  de  Moncrabeau  nous a fait parvenir des photos de la médaille 
ci-dessous. 
 

Au recto on peut y lire : Société de Saint Paul 
fondée le 22-08-1860  Moncrabeau. 
 
Au  verso  il  y  a  l’effigie  de Napoléon III 
Empereur. 
 

Le diamètre est de 3,5 cm et l’épaisseur de 
5mm. 
 

Le graveur était François Lamarque. 
 

Dans les « Mémoires associatives » publiées par 

l’association Moncrabeau Hier, Aujourd’hui et 

Demain, Mr Renaud Bordère a relaté les statuts 

de cette association Moncrabelaise, mais nous 

n’avions jamais entendu parler de médailles. Si vous avez cette « relique » et l’histoire y afférent nous sommes 

intéressés. 

  

LÉGION D’HONNEUR 
 

Il  y  a  quelques  mois  la  société des membres de la légion d’honneur du Lot-et-Garonne avait organisé une 
exposition à la salle des fêtes. 
 
A cette occasion son président, le général EGLOFF, a cité les natifs de Moncrabeau qui ont reçu cette grande 
distinction. En espérant n’oublier personne, voici la liste des récipiendaires, avec quelques mots sur leurs états 
de service. 
 
Joseph RIGADE né en 1771 : de dragon à chef d’escadron de la garde royale (1820).  Blessé à Jemmapes en 
1792. Plus trois autres blessures et un cheval tué sous lui (chevalier). 
 

Pierre SÉNAT né en1810 : maréchal des logis, campagne d’Afrique de 1832 à 1843.Une blessure et une citation 
(chevalier). 
 

Pierre de la DEVÈZE de CHARRIN né en 1811 : Maire de Moncrabeau, suppléant juge de paix (chevalier). 
 

Auguste NOGUÈS  né  en 1843 : diplômé  de  l’Ecole  Normale  Supérieure,  professeur  dans les plus grands 
établissements : La Flèche, Paris (Charlemagne, Janson de Sailly) (chevalier). 
 

Marie, Joseph de la DEVÈZE de CHARRIN  né  en  1882 : professeur  à  Tananarive,  prêtre en 1914 Guerre 14
-18 : gazé, trois citations, croix de guerre (chevalier). 
 

Paul, Lambert DUPRÉ de POMARÈDE né en1884 : sergent en 1914, capitaine en 1918, deux blessures, trois 
citations (chevalier). 
 

André BLUAS né en 1886 : sergent d’infanterie, deux blessures en 1916, quatre citations (chevalier). 
 

René GOUDIN né en 1894 : sergent d’infanterie, blessé au combat en 1918, croix de guerre trois étoiles bronze, 
médaille militaire (chevalier). 
 
A notre connaissance, deux autres natifs de Moncrabeau ont reçu la Légion d’honneur :  Jules CASSAGNET et 
Julien LACAPÈRE ; mais malgré nos recherches nous n’avons aucun renseignement sur eux. 
 
Si nous avons fait des omissions, que les familles veuillent bien nous excuser. 


