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Edito du Maire: C’est sous un beau soleil que nous abordons cette fin d’année 2014. Les deux mois à venir seront 
marqués par diverses manifestations au cours desquelles nous espérons vous croiser nombreux. Dès le 6 décembre, 
les commerçants seront à pied d’oeuvre pour le marché de Noël. Ils seront nombreux à se mobiliser pour vous servir 
et agrémenter cette période festive. Le Secours Populaire et ses bénévoles seront, comme à leur habitude, très actifs 
afin de permettre à toutes les familles de passer un agréable Noël. Un rendez-vous incontournable de ce mois de 
novembre: les 30 ans de l’atelier d’arts plastiques de Monsempron-Libos, mené de main de maître par Monsieur 
Gérard Sauret. Toute l’équipe investira les salles du Prieuré pour une rétrospective de leur travail. 
Je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous jeudi 8 janvier à la Pergola 
pour la traditionnelle cérémonie des voeux. Bonne lecture. Jean-Jacques Brouillet

Festivités de Noël

Secours Populaire
Bourse aux jouets & Théâtre

L’atelier d’arts plastiques 
fête ses 30 ans

À l’occasion des fêtes de fin d’année, plusieurs manifestations 
sont organisées sur la commune. Voici le programme :

- Samedi 6 décembre : l’association des commerçants 
organise son marché de Noël  sur la place du marché. 
L’occasion idéale pour rencontrer le Père Noël et faire de 
bonne affaires. 

- Mercredi 17 décembre : repas dansant du CCAS offert 
aux habitants de plus de 70 ans. Les personnes concernées 
recevront une invitation. Ceux qui ne pourront pas y 
participer se verront offrir un colis de Noël.

- Mercredi 31 décembre : le comité des fêtes de Monsempron-
Libos organise le réveillon de la Saint Sylvestre dans la salle 
de la Pergola : repas et animation musicale. Informations et 
réservations au 06 79 48 89 95.

- Jeudi 8 janvier : le Maire et son Conseil Municipal vous 
donnent rendez-vous à 18h30 dans la salle de la Pergola pour 
vous présenter leurs voeux pour la nouvelle année. La bourse aux jouets se déroulera comme chaque année 

au centre Michel Delrieu. Le dépôt des jouets se fera du 
24 au 29 novembre et la vente du 1er au 6 décembre. Les 
horaires d’ouverture sont les suivants : lundi, mardi, vendredi 
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.

Le Secours Populaire organise une soirée théâtre le samedi 
8 novembre à 21h dans la salle des fêtes de Saint Vite. Pour 
cette occasion la troupe «Théâtr’al» de Tournon d’Agenais 
jouera une comédie d’Isabelle Terrières intitulée «La télé 
chez nous». Tous les bénéfices seront reversés au comité de 
Monsempron-Libos.

À l’occasion de son 30ème 
anniversaire, l’atelier d’arts plastiques 
de Monsempron-Libos vous invite à 
découvrir une rétrospective de son 
travail. Aquarelles, dessins, portraits 
et paysages constitueront cette 
exposition présentée tous les jours de 
15h à 18h au Château Prieural.
Du 8 au 23 novembre 2014. 
Entrée gratuite.

INFORMATION IMPORTANTE

Les marchés 
hebdomadaires des jeudis 
25 décembre et 1er janvier 

seront respectivement 
avancés aux mercredis 24 

et 31 décembre 2014



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

1er novembre : Loto Secours Populaire - Pergola
11 novembre : Loto USFL - Pergola
14 novembre : Loto école Sainte Marie - Pergola
15 novembre : Loto comité des fêtes - Pergola
16 novembre : Loto AL Monsempron  - Pergola
30 novembre : Thé dansant club de l’amitié - Pergola

6 décembre : Soirée créole - Pergola
12 décembre : Théâtre AL Monsempron - Pergola
21 décembre : Loto USFL - Pergola
22 décembre : Don du sang - Pergola
31 décembre : Réveillon de la St Sylvestre - Pergola

L’agenda de Novembre / Décembre
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Nouveau commerce

en bref...en bref...
- Après l’intervention du Syndicat des eaux pour changer 
les canalisations à eau potable, les travaux continuent 
dans la rue des écoles avec l’enfouissement des réseaux 
téléphoniques et électriques. Les travaux s’achèveront 
avec la pose d’un nouvel éclairage public en fin d’année.

- Le local près du cours de tennis fait actuellement l’objet 
de travaux de rénovation : changement des menuiseries, 
nouvelle isolation, mise aux normes électriques, remise à 
neuf de la cuisine et de la salle de vie. Une fois aménagé, 
le local accueillera l’association Sports Loisirs qui propose 
la pratique du football, du tennis et de la course à pied en 
dehors du cadre de la compétition.

- L’un des deux cèdres situés 
sur le parvis de l’église de 
Libos a été abattu en raison de 
la dangerosité qu’il présentait. 
En effet, le tronc étant mort, 
cet arbre centenaire menaçait 
de tomber. 

Communication Territoriale

Journée découverte

Suite à la participation de la commune à la foire d’Agen, deux 
familles Agenaises ont été sélectionnées pour participer à une 
journée découverte du territoire Fumélois.
Après un voyage de 35 minutes en TER, ils ont été accueillis 
par un comité d’élus de la commune. Au programme de 
la journée: découverte de Monsempron-Libos et de ses 
structures, balade en gabarre et visite du château de Bonaguil.
Cette journée conviviale aura contribué à donner une image 
agréable et chaleureuse de la commune et de ses environs.Nuances Coiffure

Christine Bettoli est devenue 
propriétaire du salon de coiffure situé 
6 rue du Pont neuf. Elle continue à 
vous recevoir du mardi au samedi avec 
ou sans rendez-vous.
Contact : 05 53 01 39 66

Carrefour Express
Sophie et Elian Cordani sont à la 
tête de l’ancien 8 à Huit, baptisé 
Carrefour Express après des travaux de 
modernisation. Ouverture en journée 
continue du lundi au samedi de 8h à 
20h et le dimanche de 9h à 13h.
Contact : 05 53 71 01 81

Fleurissement de la ville
Deuxième prix départemental

Pour bien démarrer la journée
Un bon petit déjeuner

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. Une récompense 
acquise grâce au travail des employés communaux qui se 
sont particulièrement investis dans le fleurissement de la 
commune et son entretien.

Les élèves des quatre écoles de la commune ont eu l’occasion 
de tester leurs connaissances nutritionnelles autour d’un petit 
déjeuner préparé par le fournisseur des repas de cantine. 
Objectif : connaître les différentes familles d’aliments 
régulièrement présents lors du petit déjeuner et savoir 
équilibrer ce premier repas, primordial dans la journée d’un 
élève. Les enfants ont ensuite confectionné leur petit déjeuner 
idéal en suivant les conseils du Chef avant de le déguster.


