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Edito du Maire: Nul doute que l’événement majeur des dernières semaines est l’élection de miss Lot-et-Garonne dans la 
salle de la Pergola. Un véritable tremplin pour Axelle Bonnemaison qui, devenue miss Aquitaine, est l’une des favorites pour 
l’élection de miss France. Nous en retirons joie et fierté pour cette première. À la lecture de cette lettre d’info, en dehors du 
rappel des diverses manifestations et travaux, vous découvrirez l’annonce de l’inauguration du gymnase qui portera le nom 
d’André Macard qui nous a quitté le  25 août. Le monde sportif lui doit beaucoup, tant il s’est montré généreux et passionné 
mais toujours dans la discrétion qui le caractérisait. La salle de boxe récemment rénovée sera nommée Rufino PINEDA. Ces  
figures locales, l’un président et l’autre entraîneur, ont amené  Fredy SKOUMA jusqu’au titre de champion d’Europe et de vice 
champion du monde. À l’heure où la boxe nationale renoue avec les titres aux JO, c’est l’occasion de mettre en exergue notre 
club qui figure au premier rang régional. Bonne lecture. Jean-Jacques Brouillet

Les brèves du dernier 
Conseil Municipal (19/9/16)
- Le Conseil Municipal approuve le principe de fusion 
entre la Communauté de communes de Penne d’agenais 
et Fumel Communauté au 1er janvier 2017. Le périmètre 
de cette nouvelle collectivité comprendra 27 communes.

- Le Conseil Municipal décide de fixer la participation de la 
commune de Condezaygues aux frais de fonctionnement 
des écoles publiques communales à 1050 € pour un 
élève de maternelle et 450 € pour un élève d’élémentaire.

- Les subventions exceptionnelles suivantes sont 
attribuées : 
Cap Esprit Village : 300 €
Saint Vincent de Paul : 200 €

Compte rendu complet sur www.monsempronlibos.fr

Miss Lot-et-Garonne
en route pour miss France !

Maisons fleuries
Les lauréats sont...

La commune distinguée

Samedi 10 septembre, Axelle Bonnemaison était élue Miss 
Lot-et-Garonne dans une salle de la Pergola pleine à craquer. 
Après une belle soirée riche en spectacle, cette jeune Agenaise 
et sa première dauphine se qualifiaient alors pour l’étape sui-
vante : l’élection de Miss Aquitaine.
Le Comité des fêtes de Monsempron-Libos, organisateur de ce 
bel évènement, remercie l’ensemble des commerçants locaux 
pour leur soutien et commence déjà à préparer l’édition 2017 !

Continuant sur sa lancée, notre jolie Miss Lot-et-Garonne a 
été élue Miss Aquitaine. Vous la retrouverez sur TF1 le 17 dé-
cembre prochain pour l’élection de Miss France. Elle compte 
sur votre soutien !

Le Jury du concours de maisons fleuries édition 2016 a rendu 
son verdict lundi 23 septembre devant l’ensemble des partici-
pants. Cette année, une nouvelle catégorie a permis aux «cita-
dins» de concourir en inscrivant leurs balcons et terrasses. 

Les podiums se composent ainsi :
Catégorie Maison avec jardin
1er : M. Bernard Le Morvan
2ème : Mme Marynella Laudignon
3ème : Mme Marie-Thérèse Dubart
Catégorie Terrasses et balcons
1er : M. Christian Mitri
2ème : M. Marcel Tavernier
3ème : Mme Sitwantee Molly

Les lauréats se sont partagé des bons d’achat à faire valoir chez 
Libos fleurs et l’ensemble des participants ont ensuite reçu 
une composition florale.
Le Conseil Municipal encourage fortement tous les habitants
qui le souhaitent à s’inscrire l’an prochain. 
Le fleurissement de votre maison participe à l’embellissement
de notre commune ainsi qu’à son attractivité !

La commune de Monsempron-Libos vient d’obtenir le second 
prix du concours départemental des villes et villages fleuris, 
catégorie de 1000 à 2999 habitants, pour la troisième année 
consécutive. Une récompense acquise grâce au travail des em-
ployés communaux qui se sont particulièrement investis dans 
le fleurissement de la commune et son entretien, le tout sans 
produits phyto-sanitaires.



Vous souhaitez recevoir la lettre d’informations par mail? Demandez-le à communication-ml@orange.fr

1er nov : Loto du Secours Populaire -  Pergola
11 nov : Loto du Handball club -  Pergola
14 nov : Don du sang 8h/12h -  Pergola
18 nov : Loto de l’école Sainte Marie -  Pergola
20 nov : Loto de l’Amicale Laïque de ML-  Pergola
27 nov : Thé dansant du club de l’amitié-  Pergola
14 déc : Repas des aînés du CCAS -  Pergola
31 déc : Réveillon de la St Sylvestre -  Pergola
9 janvier : Don du sang 8h/12h-  Pergola
12 janvier : Cérémonie des voeux du conseil 
municipal -  Pergola

L’agenda de Novembre / Décembre
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Distribution annuelle de 
sacs poubelles

On passe en 2017
avec le comité des fêtes

Cérémonie des voeux

Exposition mycologique

Secours Populaire
des jouets pour tous

La bourse aux jouets se déroulera comme chaque année au 
centre Michel Delrieu. Le dépôt des jouets se fera du 21 au  26 
novembre et la vente du 28 novembre au 3 décembre.
Les horaires d’ouverture sont les suivants : lundi, mardi, ven-
dredi et samedi de 13h à 18h et le mercredi et jeudi de 10h 
à 18h. 15% du montant des ventes seront versés au Secours 
Populaire pour le noël des enfants.

Fumel Communauté ne fournissant plus de sacs poubelles, la 
Municipalité financera, cette année encore, les sacs distribués 
à ses administrés. La distribution sera effectuée le lundi 30 
janvier de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Les habitants de Libos (jusqu’à la voie ferrée) devront se 
rendre au Point Lecture, situé rue du Pont Neuf. Les habitants 
de Monsempron, devront se rendre dans la salle du conseil de 
la Mairie.

Le comité des fêtes de Monsempron-Libos organise une 
soirée festive pour le réveillon du 31 décembre. 
Au programme :  repas et animation musicale jusqu’au bout 
de la nuit !
Renseignements et réservations auprès du comité des fêtes : 06 79 48 89 95

Le Maire et le Conseil Municipal vous donnent rendez-vous 
le jeudi 12 janvier à la Pergola à partir de 18h30 pour vous 
présenter leurs voeux pour la nouvelle année.
18h30 : diffusion d’un conte photographique sur 
Monsempron-Libos
19h : discours du Maire suivi d’un apéritif

Les Amis du Prieuré de Monsempron et la Société des Sciences 
Naturelles et Agricoles de l’Agenais organisent une exposition  
sur le thème des champignons du Fumélois le dimanche 6 
novembre de 9 h à 18 h.
Dès le samedi après-midi, vous pourrez porter au Prieuré les 
champignons trouvés, pour détermination.
Une sortie de prospection est organisée dans les bois 
environnants le samedi matin : rdv à 9 h, place de la Mairie à 
Monsempron, pour covoiturage.

En Bref
- La Rue de la République à Monsempron a été le lieu d’un 
chassé croisé de camions au début du mois d’octobre. 
Dans le cadre de son programme d’entretien des routes, 
Fumel Communauté a procédé au remplacement du 
revêtement de la chaussée. La commune a rajouté pavés 
et des éléments de marquage tout au long de la rue pour 
plus d’esthétisme.

- L’entreprise Bottacin a aménagé le parking et les abords 
du gymnase communal afin de mettre un point final à 
tous les travaux d’embellissement effectués au gymnase 
ces derniers mois. Le gymnase et la salle de boxe seront 
inaugurés le 18 novembre.
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