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Edito du Maire: Le mois de mars ne marque pas simplement la reprise de l’activité de la nature. Engourdis par un hiver 
pluvieux, nous nous retrouverons volontiers lors de la traditionnelle Foire de Printemps, marqueur du début des animations.
Le recensement vient de se terminer et nous sommes satisfaits de constater que notre population est à la hausse après plusieurs 
décennies de baisse. C’est un réel encouragement en lien avec nos investissements. Monsempron-Libos est attractive !
Bonne lecture. Jean-Jacques Brouillet

Au programme de cette journée festive :

- de nombreuses entreprises locales vous proposent 
de découvrir leurs activités : professionnels du bâtiment, 
concessionnaires automobiles, motoculture de plaisance, 
pépiniériste...

- les exposants agricoles seront également présents sur la 
place de la Pergola. Retrouvez les concessionnaires Claas, John 
Deere, Fendt...

- Le temps fort de la journée est sans aucun doute le casse-
croûte des producteurs le midi. Une sélection de producteurs 
locaux, réunis sur la place de la Pergola, vous proposent leurs 
produits : canard, boeuf, fromage, desserts, vin, miel...
Venez déguster leurs assiettes de pays en famille ou entre 
amis, le casse-croûte des producteurs est toujours un grand 
moment de convivialité !

- le comité des fêtes de Monsempron-Libos propose aux 
particuliers de prendre part à la fête en organisant un vide 
grenier. Inscriptions au 06 79 48 89 95.

- pour les plus jeunes, la traditionnelle fête foraine occupera 
le centre de Libos du 10 au 20 mars et des balades à poney 
gratuites seront proposées le dimanche 20 mars à partir de 
14h.

Dimanche 20 mars les rues de 
Libos accueillent 

la traditionnelle Foire de 
Printemps !

FOIRE DE PRINTEMPS
>> Dimanche 20 mars 2016

47km du 47
La rando passe par Libos

Dimanche 17 avril, la randonnée «les 47 km du 47» organisée 
par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre du 
Lot-et-Garonne passera par Monsempron-Libos.

Le stade Henri Cavallier de Fumel accueillera le village départ 
de cette manifestation. Activités et animations  diverses y 
sont programmées tout au long du week-end.
Le circuit de la randonnée traversera entre autre les villages 
de Bonaguil, Sauveterre, Blanquefort et Cuzorn. 
Plusieurs circuits sont proposés afin que chacun puisse 
participer, en fonction de son niveau. Le départ sera donné 
entre 8h et 9h.
Une «Rando-famille» est organisée à 14h. Ouverte à tous, 
cette boucle de 6 ou 9 km est idéale avec des enfants. 

Pour participer, il est impératif de s’inscrire. 
Renseignements et inscriptions au 05 53 48 03 41 ou sur 
www.randolotetgaronne.net.

L’info
de



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

4 mars : Loto des parents d’élèves du collège - Pergola
6 mars : Loto du don du sang - Pergola
12 mars : Spectacle de l’asso Vega Baja - Pergola
13 mars : Thé dansant du club de l’amitié - Pergola
20 mars : Foire de Printemps
21 mars : Don du sang (8h-12h) - Pergola
3 avril : Vide grenier Am du personnel communal - Pergola
10 avril : Loto club de l’amitié - Pergola
16 avril: Soirée choucroute comité des fêtes - Pergola
17 avril : 47km du 47
23 avril : Soirée théâtre - Pergola
30 avril : Après-midi Bricolage par Pichou - Pergola
1er mai : Loto du Secours Populaire - Pergola
7 mai : Soirée théâtre (Restos du coeur) - Pergola
22 mai : Thé dansant du club de l’amitié - Pergola
30 mai : Don du sang (8h-12h) - Pergola

L’agenda de Mars / Avril / Mai
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Nouveau commerce

En Bref
- Les travaux sur la place du 14 juillet à Monsempron sont 
terminés. Désormais, la circulation se fait à sens unique 
de la rue de la République jusqu’au bout de la rue des 
remparts et l’accès est réservé aux riverains et véhicules 
autorisés.

- Des travaux d’aménagement ont été effectués aux 
abords de l’école Jean Moulin durant les vacances scolaires 
de février. Un parking a été créé sur un espace non utilisé 
du terrain de sport ainsi qu’une place pour personne à 
mobilité réduite près de l’entrée de l’école.

- La commune s’engage pour l’environnement en 
supprimant les produits phytosanitaires (pesticides)
auparavant utilisés pour l’entretien de son espace public. 
Les agents des services techniques ont été formés aux 
solutions alternatives afin que cette démarche soit une 
réussite. 

- Samedi 4 juin, la Municipalité organise une journée 
«Artistes dans les rues» dans le bourg de Monsempron. 
Vous êtes artiste professionnel ou amateur et vous 
souhaitez participer ? Contactez la Mairie au 0553711156.

Culture
Les expos au programme

L’atelier de peinture
À l’occasion de la Foire de Printemps, l’atelier de peinture de 
Montayral, présentera ses travaux le temps d’un week-end au 
centre Michel Delrieu.
>> Samedi 19 et dimanche 20 mars - 10h-19h. Entrée gratuite

Printemps des Arts
Suite à l’exposition des oeuvres de Jean-Claude Maurel l’été 
dernier au Prieuré, les élèves de plusieurs écoles du Fumélois 
ont travaillé dans l’intimité de leurs classes et vous invitent à 
découvrir le résultat. Entre peinture, sculpture et dessin, les 
enfants s’en sont donné à coeur joie pour vous présenter une 
exposition haute en couleur.
Une exposition à visiter en famille du 26 mars au 9 avril au 
Château Prieural.
>> Mercredi et Samedi 14h-18h. Entrée gratuite.

Hommage à Maurice Morala & Créations de Danièle 
Capelli

Chaque année au printemps, le Château Prieural accueille des 
artistes locaux amateurs. Cette année, ce sont les oeuvres de 
Danièle Capelli et Maurice Morala qui seront présentées au 
public.
Danièle Capelli s’est initiée à la peinture et ses techniques en 
participant à de nombreux ateliers. Désormais à la retraite, 
cette Fuméloise pratique sa passion au quotidien.
Maurice Morala s’est longuement attardé sur les monuments, 
les bâtiments, l’architecture... Chez lui le trait est primordial, la 
couleur tient une place secondaire. Sensible aux proportions 
et aux lignes architecturales, il aimait saisir le charme des 
vieilles demeures ou le pittoresque d’un immeuble. Pour 
l’occasion, sa famille sélectionnera ses plus belles oeuvres afin 
de lui rendre l’hommmage qu’il mérite.
>> Du 15 mai au 12 juin 
>> Ouvert du vendredi au dimanche 15h-18h. Entrée gratuite
>> Ouvert de 10h à 18h le samedi 4 juin

Charlotte Perin Coiffure
Le salon de coiffure situé 2 rue du 
Forein change de propriétaire. Charlotte 
Perin accueille hommes, femmes et 
enfants du mardi au samedi de 8h à 18h 
et le mercredi de 8h à 16h. 
> 05 53 71 17 59


