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                     LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Moncrabelaises, Chers Moncrabelais. 
 
Lors de la parution du dernier bulletin municipal, je faisais état 
d’une possible  sortie  prochaine  de  la  crise  sanitaire  que nous 
traversions; à l’évidence, il   n’en était rien, ce n’était qu’un mirage. 
En effet,  la pandémie semble repartie de plus belle depuis la fin des 
vacances estivales et bien que notre commune semble pour l’instant 
avoir été épargnée, il est  de  notre  devoir  à tous  de  respecter les 
gestes barrières et  protocoles  sanitaires, et ce pour la protection 

de nos ainés et d’autrui en général. J’en profite ici pour remercier le personnel communal 
qui s’occupe  du ménage des  écoles  et  des  nombreux  bâtiments  communaux  pour  leur  
diligence et leurs efforts dans la lutte contre ce virus. 
 
Lors du  bulletin  municipal  paru cet été je vous annonçais la réouverture prochaine du 
restaurant de Moncrabeau, c’est chose faite depuis le 14 Août sous le nom du « Phare de 
Jeanne » avec en prime une épicerie dans la Grand’rue : l’épi se rit de Tata ! On dit que 
l’histoire n’est que répétition et cela semble être le cas à Moncrabeau. Je vous invite, si ce 
n’est pas encore fait, à ne pas hésiter à pousser la porte de ces deux établissements, fruit 
d’un travail  acharné  de Marina Diemert et Xavier Brodu qui, j’en suis sûr, se feront un 
plaisir de vous y accueillir. 
 
Un des rares moments durant lequel nous avons pu nous réunir, fut le baptême du Musée 
Michel Goma. Celui-ci a eu lieu le samedi 26 Septembre et je peux vous assurer que cette 
démarche a grandement touché Mr Goma qui vous remercie pour votre présence. 
 
Le Conseil  Municipal  travaille  sur  plusieurs  projets  ayant  pour  but  d’étoffer  l’offre 
touristique et culturelle de notre commune. Nous espérons pouvoir vous en dire plus lors 
des vœux du Conseil Municipal à la population. Cette manifestation traditionnelle devrait 
avoir lieu  le  dimanche  10 Janvier  2021  à  la  salle  des  sports  mais  nous  serons  bien 
évidemment tributaires de la situation sanitaire du moment. 
 
Cette année 2020 fut très particulière et les occasions de nous retrouver tous ensemble 
peu nombreuses et en écrivant ces mots, je m’aperçois que celles-ci me manquent. Alors 
je formule ici les vœux que l’année 2021 voie enfin un retour à la normale, même si je 
pense que le  monde   aura  irréversiblement  changé  en  raison  de  cette  pandémie et 
que nous puissions enfin reprendre le cours normal de cette vie rurale que nous aimons 
tant. 
 
Très sincèrement,  
 

Nicolas CHOISNEL. 
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INFOS MAIRIE 
 

VAGABONDAGES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 

TOUT animal de  compagnie en vagabondage doit être signalé au secrétariat de la mairie et 
par téléphone  au  06.16.58.13.99 ou 06.73.73.52.29.  Il sera capturé, puis gardé dans un 
endroit sûr   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———————————– 

SERVICE D’AIDE ADMINISTRATIVE  
 

Nous rappelons  que le  Service d’Aide  Administrative  est   toujours  disponible  pour  vous  aider  dans les 
démarches administratives - dossiers administratifs, une demande, assistance internet etc.   Le service est gratuit 
et discret. N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie si vous avez besoin d’assistance.   

 
————————————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———————————– 

Mesdames et Messieurs les agriculteurs,  
 
En cette  période  de labours et de travail de la terre pour la période hivernale, nous vous demandons de faire 
attention et surtout de limiter au maximum la terre/boue qui reste d'abord collée à vos pneus de tracteurs et qui 
ensuite reste collée à la chaussée une fois que vous sortez de vos champs. En effet, il n'y a rien de pire pour une 
route goudronnée qu'une plaque de terre d'abord aplatie par les véhicules qui passent dessus et qui ensuite sèche 
et décolle le revêtement formant ainsi un nid de poule. 
Merci d'avance,  
La commission Chemins.  

 
————————————oOo———————————– 

 

MERCI  BEAUCOUP 
 

La Commission de Communication remercie très sincèrement Madame Anne-Marie BARDON et Monsieur 
Christian LUSSAGNET pour leur aide inestimable dans la préparation de cette édition du Bulletin Municipal. 
 

 

AGENCE POSTALE DE MONCRABEAU 
 

L’Agence Postale est ouverte chaque semaine du mardi au samedi  :  9H - 12H. 
À noter – L’Agence sera fermée du mardi 22 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021.  
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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 
————————————oOo———————————– 

REVUE DU CENTRE DE MONCRABEAU 

A noter que le 16 janvier à 11h, un représentatif du service départemental d'incendie et de secours "passera en 

revue" l'effectif et le matériel du centre de Moncrabeau, Place de la Mairie.   Pour cet événement, il faudra 

bien observer les mesures barrières et nous espérons que la cérémonie ne sera pas annulée suivant l’évolution 

du protocole COVID.  Vous êtes tous invités à cette traditionnelle cérémonie de Sainte Barbe ! 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

A compter du 3 novembre 2020, la bibliothèque sera ouverte à tous le : 
Mercredi de 9h à 11h        Vendredi de 9h à 11h        Samedi de 14h à 16h 
Prêt de livres gratuits dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
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LA MAIRIE 

                                                    OUVERTURE AU PUBLIC  

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 

                      Téléphone : 05.53.65.42.11   Fax : 05.53.65.21.78 

                                                    mail : mairie.moncrabeau@wanadoo.fr 
 

Permanences du Maire : mardi matin sur RDV et vendredi de 8 h 30 à 12 h 

mailto:mairie.moncrabeau@wanadoo.fr
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INFOS SCOLAIRE 
 

RENTRÉE 
 

Le Rentrée 2020 le 1 septembre  a vu  46  élèves  de  34  familles  revenir  à l’École de 
Moncrabeau.  Avec Madame Sylvie SANZ en Maternelle, nous avons 21 élèves dont la 
classe   CP   alors  qu’il  y  a 25  élèves  dans  le  Primaire  avec   la  Directrice  Madame 
Stéphanie BILLOUX.  
 

                     ————————————oOo———————————– 

BUS SCOLAIR 
 

Le Conseil Régional a désormais la compétence des transports scolaires. Conséquence : ceux-ci ne sont plus 
gratuits. C'est le cas pour nos élèves des classes de maternelle et de primaire. 30 Euros par an sont demandés 
aux parents.   Le Conseil Municipal a décidé de prendre cette somme à la charge de la mairie. 
 

————————————oOo———————————– 

LA GARDERIE 
 

Depuis le 5 octobre, la Commission des Affaires Scolaires a mis en place des nouveaux règlements régissant 
le fonctionnement de la Garderie.   Dans  le  cadre de ce nouveau système, une charge de 0,60€ sera faite pour 
chaque élève qui fréquente la  Garderie  pour  toute  ou partie d’une journée.  Les revenus générés par cette 
redevance seront renversés à la Garderie afin de financer l’achat de jeux, de stylos à pointe feutrée et d’autres 
matériaux utilisés par les enfants. 
 

————————————oOo———————————– 

DATES DES VACANCES 
 

Vacances de Noël  du 19 décembre au 4 janvier 2021 
Vacances d’Hiver du 6 au 22 février 2021 
Vacances de Printemps du 10 au 26 avril 2021 

 

HOMMAGE AUX « POILUS » 
 

Malgré les problèmes et les restrictions qui se sont imposés par la pandémie COVID-19, la Commune a pu se 
réunir  Place  de la Monument aux  Morts  le  dimanche 11  novembre à 11 H pour la commémoration de 
l’Armistice  de  1918.  Beaucoup  de  citoyens  ont  été  très  satisfaits  que  nous  ayons  pu présenter cette 
célébration  puisqu’il  n’avait  pas  été possible de le faire pour l’armistice de mai 1945 cette année.   Il est 
important que nous tous, en particulier les jeunes, nous nous souvenions et rendions hommage à ceux qui ont 
donné leur vie pour la France dans ces conflits.  Nous n’avons pas été vaincus par nos ennemis dans ces 
guerres et nous ne serons pas vaincus maintenant par cette pandémie. 
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COVOITURAGE 
 

 Et si on covoiturait !? 
 

Alors pourquoi ne pas covoiturer comme cela se fait de plus en plus partout en 
France ? 
 

Soucieuse de développer cette pratique, la commune de Moncrabeau  a aménagé une 
aire de covoiturage sur le parking situé lieudit Bonnehaie au vélorail. La commune a 
reçu le soutien financier du programme LEADER d’Albret Communauté. 15 
aires sont en cours d’aménagement sur le territoire d’Albret Communauté. 
  

Avantages du covoiturage 
Le covoiturage génère d’importantes économies financières, puisqu’il permet de diminuer les 
frais liés à vos trajets en voiture (essence, usure de la voiture, etc.), que ce soit dans le cas d'un 
covoiturage alterné (plusieurs conducteurs conduisent par alternance) ou d'un covoiturage avec 
participation (les passagers participent financièrement aux trajets). Au niveau environnemental, la 
pratique  du  covoiturage permet de réduire la consommation d’énergies fossiles et les 
émissions  de gaz à effet de serre responsables du changement climatique, et d’améliorer la 
qualité de l’air.  Enfin,  le  covoiturage   permet  d’améliorer  le  lien  social  en  favorisant les 
rencontres  et  la  convivialité,  contrastant  avec  la  monotonie  des  trajets effectués en voiture 
individuelle. 
 

Fonctionnement 
Vous avez des places à proposer dans votre véhicule ou vous cherchez une place disponible pour 
un trajet régulier ou occasionnel ? Parlez-en dans votre voisinage ou déposez une annonce à la 
Mairie. Sinon, plusieurs sites Internet gratuits (www.roulezmalin.com, www.mobicoop.fr ou 
www.covoiturage-libre.fr)  permettent  la mise en relation entre conducteurs et passagers. Il est 
possible d'y inscrire des trajets réguliers et occasionnels. Une fois vos covoitureurs repérés, il ne 
vous reste plus qu’à  vous fixer un point de rendez-vous, pourquoi pas sur la nouvelle aire de 
covoiturage de la commune ? 
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre : 
Mairie de Moncrabeau : 05.53.65.42.11 
Association Au Fil des Séounes : Antoine Lasgorceix (05 53 95 12 99 /  
antoine.lasgorceix@aufildesseounes.fr) 
 

 

PEYROUTET – BOUTIQUE À LA FERME 
 

La famille THIERS exploitant agricole à « Peyroutet » à MONCRABEAU vient d'ouvrir 
une boutique à la ferme. 
  
En plus de la vente directe de poulets, colis de viande de bœuf et de veau qu'ils 
effectuent depuis quelques temps, ils vous proposent de la charcuterie à base de 
bœuf et de veau (saucissons de bœuf, saucissons de veau, pâté de bœuf) issue de 
leur  élevage  de   bovins,   de   l'armagnac  de  leur  exploitation  (appellation  bas 

armagnac) ainsi  que  des  produits  exclusivement  de producteurs locaux (jus de fruits, confiture, 
pruneaux, miel, bière, vin, floc ….) 
 
Pour les fêtes de fin d'année nous vous proposons des corbeilles garnies que 
vous pourrez confectionner à votre souhait. 
 
La boutique est ouverte le vendredi et samedi de 9h à 12h et sur demande. 
N’hésitez pas à nous contacter au 0608336444 

 

 

http://www.roulezmalin.com/
http://www.mobicoop.fr/
http://www.covoiturage-libre.fr/
mailto:antoine.lasgorceix@aufildesseounes.fr
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BAPTÊME DU MUSÉE MICHEL GOMA 
 

Dans la matinée du samedi 26 septembre, Monsieur Le Maire Nicolas CHOISNEL,  
divers conseillers municipaux et des citoyens de la commune se sont rassemblés 
lors d’une  cérémonie  pour  donner  le  nom  de  Michel  GOMA  au  Musée de 
Moncrabeau.   Enfant de la commune, Michel GOMA est né dans la Grand’rue en 
mars 1932.  Après avoir fréquenté l’école de Moncrabeau et celle de Nérac, il va 
étudier le design aux Beaux Arts de Montpellier.  À l’âge de 19 ans, il part pour 
Paris où il rencontre quelques-uns des grands noms de la Haute Couture, travaillant 
pour Jeanne Lafaurie, Patou et diverses autres Maisons de Mode.  En 1974, il fonde 
sa propre Maison.  Il voyage beaucoup en visitant les États-Unis, le Japon et le 
Moyen-Orient.  Il y est  acclamé  et  habille  désormais  de  nombreuses femmes 

célèbres. Plus tard, il termine sa vie professionnelle chez Balenciaga jusqu’à sa retraite en 1992. 
 
Le  Musée  de Moncrabeau a été créé en 2006 par Madame Annette MAZÈRES, moteur de l’association 
Moncrabeau Hier, Aujourd’hui et Demain.  Le Musée expose une collection de vêtements 
et  d’objets  anciens  ainsi  que  des  grimaces.   En  2011, Michel GOMA fait don d’une 
collection de croquis.  Ses robes y sont également exposées.   Lorsque Michel entend parler 
des  problèmes   financiers   rencontrés  pour  la  rénovation de l’Église Sainte Marie-
Madeleine – un endroit très proche de son cœur où il avait été enfant de chœur quand il était 
jeune – il fait don d’une collection de dessins originaux à vendre et les fonds recueillis sont 
utilisés pour les travaux de rénovation. 
 
En  rebaptisant  le  Musée en son nom, Monsieur le Maire au nom de la Commune toute 
entière a remercié Michel Goma du fond du cœur  pour sa générosité.      Malheureusement, 
pour des raisons de santé, Michel ne pouvait pas être présent ce jour-là.  Cependant, la mairie a commandé un 
album-photos de l’événement comprenant une série de vues et les rapports de journaux de l’événement.  Ce 
petit livre a été envoyé chez Michel à Paris.  Il a affirmé avoir été très sensible à cet honneur qui le remplit de 
bonheur.        

 

 

TRAVAUX DES SCOUTS À LOU VERATOUS 
 

  En  août,  pour  une  visite  d’une  semaine,  un  groupe  de  sept  scouts ainsi que deux 
accompagnatrices  du  Département  des Yvelines, à l’ouest de Paris, installent leurs 
quartiers d’été au Château de Pomarède.   Ce groupe entreprenant de jeunes hommes et 
de jeunes femmes avait initialement espéré se rendre en Côte d’Ivoire, mais la pandémie 
COVID-19  a  empêché  la  réalisation  de ces plans.  Ils ont donc décidé d’offrir leurs 
services ici en France.  Au cours de leur visite, ces jeunes ont travaillé avec un groupe de 

conseillers  municipaux  pour  aménager  le  jardin  à l’arrière de Lou Veratous, y compris l’enlèvement de 
diverses  souches d’arbres  et  la  création  d’un  nouvel  escalier d’accès. Avec leurs efforts, le jardin est 
maintenant devenu très attrayant.   A la fin de leur séjour, le groupe a organisé une soirée au café associatif  
avec  des  jeux  de  société  autour  de  Cacao.   Une  soirée de musique et de chansons a été très appréciée. 

LA BOUTIQUE NATURE 
 

 Ouvert de 10h à 19h - Mardi et Vendredi  
Ldt Cap de  Bosc (route de Grazimis) 

47600 Moncrabeau 
 

               Spécialiste des produits locaux ; naturel, sain (et/ou)bio 
Epicerie fine, Cave, Conserves, Légumes de saison...... 

Panier Gourmand, Coffret cadeaux. 
                       & 

Tarte maison salée et sucrée,  
Tous les jours, sur commande. 

06 78 70 13 62 
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INAUGURATIONS INSOLITE 
 

Le matin du 14 juillet s’est levé ensoleillé et chaud.  La Place de la Mairie et la Place du Monument 
aux  Morts  étaient  ornées de guirlandes tricolores qui flottaient dans la brise.   Les habitants de la 
commune se sont réunis pour la première fois depuis les restrictions de COVID-19 pour célébrer notre 
Fête Nationale et profiter d’une série d’inaugurations.  La Fête des Menteurs a peut-être été annulée 
cette année,  mais  cela  n’a  pas  empêché  les  moncrabelais  de  se livrer à leur sport préféré des 
menteries. 

 
Les évènements ont commencé dans la Place de la Mairie.  Monsieur Le 
Maire   a  entamé  les  cérémonies  en   présentant   la  plus   petite   
boulangerie de la région : la machine à distribuer le pain – située  sur la 
façade de la Salle des Fêtes – qui stocke une gamme de pains, croissants 
et  autres  viennoiseries.   La  façade  de  la  Salle des Fêtes avait été 
dissimulée sous un rideau rouge.  Que cachait-il? Pour le plus  grand  
plaisir  de  la  foule,  Monsieur  le Maire a dévoilé « Le Zenite ». 

 
Au fil des ans, le Salle des Fêtes a été témoin de nombreux divertissements.  Plusieurs spectacles ont 
été mis en scène : magie, marionnettes….  Dans le domaine musical, les artistes Moncrabelais Dalila 
et  Christian Laborde – le groupe Soham – ont  régulièrement  enchanté  les  spectateurs  avec  leur 
répertoire  varié  allant  de la chanson au Patakes Music Show et récemment Folk Roads, offrant la 
primeur de leur tournée nationale  et  internationale.   Nous avons été nombreux à apprécier la chorale 
« Esberits » faisant partie en Juin du Festival de Musique en Albret. 
 
La cérémonie s’est prolongée Place de la Monument aux Morts.  Encore 
une fois, que cachait le rideau noir?  Le  Maire a rapidement dévoilé 
l’ancienne cabine téléphonique de l’extérieur du camping qui avait été 
merveilleusement transformée en “le plus petit Office de Tourisme en 
Nouvelle  Aquitaine”.  Les travaux ont été réalisés par le menuisier local  
Patrick  FAGET  avec  la  peinture d’Alain LAMARQUE.  L’Office de 
Tourisme, qui se trouve maintenant à côté de la plus petite bibliothèque 
de Nouvelle Aquitaine, affiche toutes les informations pour les visiteurs 
de Moncrabeau, l’Albret et le Département. 
 
L’événement suivant a été la décoration  de la Médaille de Moncrabeau à l’ancien Maire Christian 

LUSSAGNET  -  un  honneur  bien  mérité  pour  ses  années   de   service 
indéfectible à Moncrabeau.  Christian a été Conseiller Municipal  pendant  38 
ans – 28 ans, Maire.  Il a également été Conseiller Départemental  pendant   
14 ans,   où   il  a  siégé  à   diverses   commissions  Départementales et de la 
Communauté.  Félicitations, Christian!! 
 
La  cérémonie  s’est  terminée  par  un  verre de l’amitié.  Des plateaux de 
canapés préparés par Caroline LAMARQUE, Colette LAUNET, Christine 
TRONGUET et Joël KOHLER auraient fait honneur à un professionnel de la 
gastronomie.  Une performance musicale impromptue a eu lieu avec deux 
musiciens du Moncrabeau et quelques merveilleux chants de Madame Maria 

Carlesso. 
 
C’était une journée très estivale qui a été très appréciée par tous. 
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L’ÉPICERIE SE RIT DE TATA 
 

Vers  la  fin  du  mois  de  juillet,  un fait a eu  lieu  dans la Grand’rue : 
l’ouverture   d’une   nouvelle  boutique  “l’Épi  se rit de TATA”.  Le 
magasin est situé dans l’ancienne Épicerie Badia – lieu de naissance du 
célèbre couturier parisien Michel GOMA.  L’endroit a été entièrement 
rénové dans le cadre des travaux entrepris dans l’ancien restaurant Le 
Phare par  l’équipe  de  Marina  DIEMERT et Xavier BRODU. Il offre 
un espace léger et aéré.  Marina accueille chaleureusement les clients.   

Elle s’occupe des ventes alimentaires de l’entreprise.   Elle  n’est  pas  novice   dans   ce   secteur   
ayant   travaillé   au   fil  des  ans  dans  le  commerce  alimentaire. 
 

L’épicerie  propose  des  produits  salés  et sucré, quelques fruits et 
légumes,  des   produits  frais,  des  vins  locaux et du pain.  Elle se 
diversifie avec les produits Bio de la marque AROMANDISE comme 
les thés et tisanes (à venir les ENCENS bio).   On y trouve également 
des produits d’hygiène de la marque MESSEGUE notamment les 
huiles essentielles (à venir DIFFUSEUR, produits au lait d'Ânesse).  
Marina songe  à   élargir  ses  ventes  avec  ARMAGNAC,  Floc  et   
autres  productions  locales très locaux de ALLIANCE BIO.  Les  visiteurs du village trouveront les 
produits  des  associations   de   Moncrabeau   (accessoires   Académie   des  Menteurs,  livres du 
musée .....)  pour cadeaux  locaux  aux  touristes.   Ils   trouveront également une sélection de glaces 
et  de  boissons  fraiches et gazeuses – sans oublier les bonbons.  LA DÉPÊCHE est dorénavant à  

l’épicerie depuis le 12 novembre.  
 

Marina dit « Notre ouverture dans ce contexte si particulier (et dans le 
respect des évolutions des protocoles sanitaires) ... est cependant une 
énorme source de joie pour nous et nous remercions vivement toutes les 
personnes (et beaucoup de Moncrabeau et alentours très proches) qui 
sont venues et revenues nous encourager ! »  
 

Le magasin est ouvert lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 
18 h 30.  Le magasin est aussi ouvert de 9 h 30 à 11 h 30 le mardi et fermé le mercredi. Les jours et 
horaires de l’épicerie sont inchangé avec le confinement. 

 

 

 

 
UNE VIEILLE HISTOIRE DE FAMILLE. 

 

Si  on consulte l’arbre généalogique de notre actuel premier ministre Jean CASTEX , né à Vic-Fezensac, on 
constate que  durant  plus  de  200  ans la famille a toujours vécu dans le département du GERS .   En effet 
l’arrière,  arrière,  arrière grand –père (forgeron) de Jean Castex était né à Pijoulet un lieu- dit de 
Condom (pas si loin de Moncrabeau). 
 

Le  trisaïeul  du  premier  ministre  avait  un frère dont le fils Honoré, forgeron également, a fondé 
une famille à Moncrabeau . 
 

La fille de celui-ci, Georgette Castex ( 1911-1998 ) épousera  Roland Bordère  (forgeron) (1911-
1975)  qui créera une belle entreprise de charpente métallique et de pose de chaudières industrielles 
(face au terrain de pétanque ). 
 

Georgette  et  Roland  eurent  un  fils,  Renaud,  marié  à  Jacqueline et c’est ainsi que leurs enfants 
Arnaud, Cathy et Olivier ont le même trisaïeul , Guillaume Castex (1805-1875), que Jean Castex et 
sont donc cousins avec le premier ministre . 
 

Nous avons une autre famille Castex dans la commune (Josette et Guy ). Bien qu’originaire du Gers 

les  recherches  n’ont pas permis d’établir un lien de parenté avec la branche dont nous venons de 

parler.                                                                                                                   

Christian LUSSAGNET 
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RESTAURANT « LE PHARE DE JEANNE » 
 
 

En traversant la Place de la Mairie, les narines sont remplies de l’odeur de la cuisine.  Les oreilles 
captent  le  tintement  doux  de  l’eau.  Quelque  chose  a  changé dans cette partie du village.   En 
regardant autour, on repère rapidement les portes ouvertes du restaurant et un jardin verdoyant.  Le 
Phare  a  rouvert !  Rebaptisé  « Le Phare de Jeanne ».    Les  nouveaux   propriétaires  – Marina 
DIEMERT  et  Xavier  BRODU  –  ont  repris  le  flambeau  de  l’expérience  gastronomique  à 
Moncrabeau. 

 
Marina  a  une  grande  expérience  du  travail  avec le public dans 
plusieurs disciplines.  Ayant travaillé dans les grandes et les petites 
entreprises, elle apporte à la nouvelle entreprise de l’expérience dans 
l’administration, la communication et les relations avec les clients.  
Elle a emménagé à Moncrabeau en 2017 où elle a rencontré Xavier. Il 
exerce dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie depuis 
l’âge  de  15  ans.   Il  a  travaillé  sous  la  direction du chef étoilé 
JEAN PAUL MALLE, deux macarons Michelin, puis à l’hostellerie 
Plaisance à Saint-Emilion.   Il s’installe ensuite au “Pavé dans la 

Mare”  à  Condom   en   tant   que  chef  cuisinier.   C’est  dans  ce  restaurant  que  le  couple  a  
commencé à travailler ensemble. 
 
Tous  deux  ont  jugé  que  le  Phare,  fermé  depuis   plusieurs  années en raison de la retraite des 
propriétaires précédents, présentait une occasion parfaite pour établir leur propre restaurant.  En juin 
2019,  après  de nombreuses négociations difficiles, ils ont  obtenu  le financement des travaux de 
rénovation,  mais  n’ont pas  eu d’accord pour acheter la propriété.  À ce moment-là, la Mairie est 
intervenue et, en octobre 2019, a acheté les bâtiments par le biais d’un 
atelier-relais,  un   concept   déjà   utilisé  pour  d’autres  artisans  
moncrabelais. Les exploitants payent un loyer à la commune – une 
opération “blanche” pour le budget de la mairie.   
 
Les travaux de rénovation ont commencé en mars 2020 et ont consisté 
à remodeler complètement la terrasse et l’intérieur.  Les résultats ont 
produit une zone extérieure verdoyante avec un bassin rempli de 
carpes Koi.  L’intérieur est très sophistiqué, climatisé avec un coin de feu, décoré avec goût.  Les 
deux endroits, extérieur et intérieur offrent un excellent attrait aussi bien pour les amateurs de repas 
de belle qualité que ceux friands de repas gastronomiques. 

 
Le restaurant propose en effet une série de menus dont  le Menu du Jour à 
13,50€ et Menu Affaires à 19€ qui sont disponibles du lundi au vendredi à midi.  
Le Menu Plaisirs propose deux options de deux plats à 23€ ou trois plats à 27€.  
Le quatrième menu est le Menu Dégustation – Retour du Marché qui est proposé 
à 35€. En outre, il existe une cave fort bien approvisionnée offrant une vaste 
gamme de vins fins.  Le restaurant propose également sur commande des plats à 
emporter, et prochainement des plateaux de fruits de mer et plats pour les fêtes. 
 

« Un  grand   remerciement   à  la  Mairie  et  la  commune   de   Moncrabeau  et  
notre  profonde  reconnaissance à tous ceux qui hier comme aujourd’hui, nous apportent un soutien 
moral, leurs encouragements, leur bienveillance.  Votre impatience nous nourrit et nous donne 
l’énergie pour la dernière ligne droite avant de vous accueillir ! », nous confiaient Marina et Xavier.  
 
Le Restaurant est ouvert lundi, jeudi, vendredi et samedi midi et soir, dimanche et mardi à midi.  

Réservation au 05.53.65.21.46 ou 06.73.97.39.75 
Mail : lepharedejeanne47600@gmail.com 
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BULLETIN MUNICIPAL FORMAT NUMÉRIQIE 
 
Lorsque  nous  produisons  le Bulletin Municipal, nous créons une version numérique pour 
aider à la lecture des épreuves et, en fin de compte, une fois que le Bulletin a été imprimé, la 
version   numérique  est  téléchargée  sur  le  site  Web  de  la  Mairie.    En  ces  jours  de  
sensibilisation   à   l’environnement,   il   est  essentiel  que  nous  réfléchissions  à  aider  
l’environnement  dans  toutes nos actions.  À cet égard, le Commission de Communication 
envisage  la  possibilité   d’offrir la livraison du Bulletin en format numérique plutôt qu’en 
version  papier.  Cela  nous  permettrait d’imprimer moins exemplaires du Bulletin, ce qui 
permettrait d’économiser du papier et de réduire les coûts d’impression et de distribution. 
 
Afin d’aider à cette décision, nous aimerions évaluer combien de personnes souhaiteraient 
cette  option.  La proposition est que le Bulletin, en format de suite page PDF serait livré par 
e-mail.  Nous  utiliserions  un  système de messagerie où les adresses des abonnés seraient 
cachées afin d’assurer la confidentialité. Nous invitons donc les habitants de la Commune qui 
seraient     intéressés    par    cette   option    de  l’indiquer  par mail au secrétariat de la mairie 
en   utilisant    le    titre    « SONDAGE   -   BULLETIN    MUNICIPAL   NUMERIQUE »   à    
mairie.moncrabeau@wanado.fr pour le 31 décembre 2020 au plus tard.    
 
Nous  tenons à remercier tous ceux qui répondent à ce sondage en prévision d’une réponse 
favorable  

 
BASE DE DONNÉES – COMMERCANTS ET ARTISANS 

 

Votre Commission de Communication, en partenariat avec la Communauté des Communes, 
travaille  actuellement  sur  plusieurs  outils  qui  seront utilisés pour accroître le niveau de 
sensibilisation des commerçants et des artisans actuellement en activité dans notre commune.  
Pour que ces outils soient utilisés efficacement, nous devons avoir des détails à jour sur 
chaque entreprise.   Nous proposons donc de créer une base de données de ces organisations.   
Pour aider à ce travail, nous demandons à tous les commençants, artisans et agriculteurs de 
nous fournir leurs coordonnées comme suit : 
 

• Type de Commerce 
• Nom du Commerce 
• Nom et prénom du commerçant 
• Adresse 
• Numéro de téléphone/portable 
• Adresse mail 
• Site internet 
 

En  outre,  pourriez-vous  s’il  vous  plaît  inclure une carte de visite d’affaires ou une petite 
affiche  publicitaire  (mesurant  généralement 60 x 40 mm) si vous en avez. Les demandes 
peuvent être faites par e-mail ou sous forme écrite à la main au secrétariat de la mairie. Si vous 
le faites par mail, utilisez s’il vous plaît, le titre « BASE DE DONNÉES - COMMERCANTS 
ET ARTISANS » à mairie.moncrabeau@wanado.fr pour le 31 décembre 2020 au plus tard.    
 
Nous tenons à remercier tous ceux qui répondent à cette demande en prévision d’une réponse 
positive. 

mailto:mairie.moncrabeau@wanado.fr
mailto:mairie.moncrabeau@wanado.fr
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Nombre de  
composteurs 
disponibles  

limité à 25 ex 
pour 

Moncrabeau 

Merci de réserver votre 
composteur  

au 05.53.65.42.11 
avant le 30 novembre 
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 LOU VERATOUS 

continue à maintenir le lien 

au cœur de Moncrabeau 

  

L’équipe a  réussi,  malgré  les contraintes sanitaires, à mettre sur pied un 
programme pour maintenir des occasions de convivialité, accessibles à tous, 
en toute sécurité. 
  
Le local a fait peau neuve à l’intérieur et côté terrasse, grâce aux subventions de la CAF d’une part et 
au coup de  main  des  Scouts et de la commune d’autre part. Et toujours grâce à la participation de 
bénévoles. 
  
Cet été, les rencontres café-tricot, l’atelier gravure, le concours de pêche pour les enfants, une 
séance de yoga en famille et le dîner-concert ont été des moments joyeux en plein air. 
  
Cet  automne, à  l’abri, les animations ont continué, sur réservation, en fonction de l’évolution de la 
législation sanitaire. Un atelier femmes et un spectacle musical ont pu avoir lieu à Lou Veratous. La 
journée jeux en partenariat avec la Brigade d’Animation Ludique à été organisée à la salle Gilbert 
Launet. 
  
Pour cette fin d’année, des ateliers Montessori parents-enfants, un conte musical et un spectacle 
pour  rire  viennent  compléter  le  programme.  Le  tout  à  des  horaires  accessibles  à  toutes les 
générations, pour leur permettre de partager ensemble du bon temps. 
  
En 2021, les rencontres se feront encore au fil du tricot, de récits de voyage, de crêpes et de jeux... 
Un  professionnel  animera  un atelier sur le bon usage des écrans. Une consultante en parentalité 
interviendra pour différents ateliers tout au long de l’année. Les ateliers permettent d’échanger en 
toute simplicité et de trouver des réponses. 
  
Lou Veratous est un Espace de Vie Sociale qui vit de l’engagement des bénévoles. Leur participation 
est un investissement motivant et précieux. Pour rejoindre l’équipe, il suffit de prendre contact sur 
place ou par téléphone au 09 73 17 52 30 ou par mail à louveratous@gmail.com 
  

Lou Veratous est ouvert à tous sur la place de la Mairie 
pour partager un café et un moment convivial 

ou lors des animations et activités (sur inscription). 
Les horaires et le programme actualisés sont sur 

louveratousblog.wordpress.com 

 

CLUB DE LA PÉTANQUE 
 

Le fonctionnement et les activités de l’année ont été perturbés par la pandémie de 
COVID 19.  Après un confinement qui a duré 2 mois, à partir de la mi-mai, nous 
avons  eu  l’autorisation  de  rejouer  à  la mi-mai, en extérieur seulement et en 
respectant  les  gestes  barrières.   Nous avons repris nos rencontres habituelles à 
savoir le mardi et le jeudi à partir de 14 H ainsi que le dimanche  matin à partir de 
9H.  Néanmoins,  les  rencontres  hebdomadaires  du  jeudi  après-midi avec la 
pétanque loisir de Francescas sont annulées cette année.    
 
Malheureusement,   une   fois   de   plus,   nous   avons   dû  suspendre  nos  activités  en   raison du 
confinement du 30 octobre.  Cependant,  nous  espérons  que  cela  ne  durera pas longtemps et nous 
espérons  donc  que  nous  pourrons  commencer  à jouer bientôt.  Tous ceux qui aiment se retrouver 
pour  partager  une  partie  de  pétanque  en toute convivialité sont bien, sûr, invités à participer et ce 
gratuitement ! 

 

https://louveratousblog.wordpress.com/
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BASKET-CLUB MEZIN-MONCRABEAU 
 

« Come-Back » en 2019/2020 et coup de projecteur sur 2020/2021 !  

En pleine saison sportive 2019/2020, nos équipes de jeunes jouent les premières places et notre équipe séniors 

filles, en embuscade jusque-là, prenait la première place du championnat à 4 journées de la fin. Nous sommes 

début mars ...         Le 15 Mars, tout s’arrête, on est « confiné » ! 

La fédération française de basketball décide de mettre un terme et de geler les championnats 2019/2020 donc 

plus de montée possible. La COVID-19 nous a « volé » notre fin de saison : phases finales, fête du club, etc. … 

Hold up ! 

Après  2  mois  sans  que  rien ne se passe, l’équipe dirigeante se remet au travail. Il faut bien finir la saison 

administrative et organiser son assemblée générale. Au passage, nous remercions Denis Delfour, représentant 

la mairie de Moncrabeau à l’occasion de l’AG du BCMM.  

Il faut également préparer la saison prochaine avec les éléments en notre possession et le protocole de reprise 

contraignant à mettre en place pour septembre.  

Une bonne surprise au milieu de l’été tout de même, notre équipe séniors féminine a été retenue pour jouer au 

niveau supérieur : pré-région.   Depuis début septembre, l’ensemble de nos équipes a rechaussé les baskets et 

retrouvé le chemin des terrains et de la balle orange ! Si le basket te tente n’hésite pas à nous rejoindre ! 

Cette saison sportive 2020/2021, le BCMM compte pas moins de 10 équipes : babys, mini-poussins mixtes, 

poussins  mixtes,  benjamins mixtes,  minimes  filles  (en entente avec le Val d’Albret Basket), cadets, séniors 

filles 1, séniors filles 2, séniors garçons, loisirs.  

En  cette  période  de  fin  d’année,  nos  licenciés comme habituellement participeront 

traditionnellement à la tournée des calendriers. 

Nous remercions tous les acteurs du club, éducateurs, officiels, joueurs/ses, bénévoles, 

etc. pour leur implication pour le bon déroulement des rencontres et fonctionnement du 

club en respectant le protocole sanitaire en vigueur.   

Nous tenons également à remercier les mairies de Mézin et de Moncrabeau pour la mise à disposition de leurs 

salles, nous permettant d’assurer les entrainements de chaque équipe et d’accueillir les rencontres tout au long 

de l’année.  

Enfin,  souhaitons  la  bienvenue  à  Jessica  Ramos Correia, qui réalise sa formation bi-qualifiante BJPEPS 

Activités Physiques pour Tous et Sports Collectifs au sein du club durant 2 ans. Nous vous attendons toujours 

aussi nombreux/ses pour soutenir l’ensemble de nos équipes toute la saison, alors à très vite sur les bords du 

terrain … mais masqués !!!  

Pour plus de renseignements : bcmm47@orange.fr / 06.41.83.36.43 

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