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Journées du Patrimoine
17 & 18 septembre

Zéro Pesticides

Miss Lot-et-Garonne

Durant deux jours, la Municipalité et l’association «Les Amis 
du Prieuré» vous proposent le programme suivant :

Samedi 17 et dimanche 18 septembre // 10h-12h et 14h-18h :
- Exposition des oeuvres de Jean-Paul Beyer au Château 
Prieural
- Ouverture de l’église Saint Géraud ainsi que de sa crypte 
- Visite du jardin d’inspiration médiévale en contrebas du 
Prieuré
- Exposition sur le patrimoine local dans les caves du Prieuré

Samedi 17 septembre // 20h30 :
Venez découvrir le bourg de Monsempron comme vous ne 
l’avez jamais vu, éclairé à la seule lueur de votre flambeau. 
Yannick Zaballos, historien et habitant de Monsempron- 
Libos sera votre guide pour une visite inédite où se mêleront 
anecdotes historiques et patrimoniales. Une façon ludique et 
originale de découvrir notre beau bourg de Monsempron, ses 
ruelles pentues et ses bâtiments de pierre.
Départ de la visite à 21h, rdv à partir de 20h30 sur la place de la Mairie.
Ouvert à tous. Gratuit.

La traditionnelle Foire d’Automne se tiendra dimanche 16 
octobre dans les rues de Monsempron et sur la place de la 
Mairie. Au programme : Marché de producteurs, fête foraine 
et vide grenier organisé par l’amicale du personnel de 
Monsempron-Libos (réservation emplacement 05 65 36 56 
86/06 83 23 71 68).
Le midi, les membres du comité des fêtes vous convient dans 
la salle du Foirail pour partager ventre de veau et daube. Sur 
réservation uniquement au 06 79 48 89 95 ou 06 68 13 16 59.
À 11h, une messe sera célébrée à l’église Saint Géraud de 
Monsempron.

L’élection de Miss Lot-et-Garonne aura lieu le samedi 10 
septembre à la Pergola. Organisée par le comité des fêtes et la 
délégation Miss Aquitaine sous l’égide de la société Miss France, 
cette échéance sera qualificative pour l’élection régionale de 
Miss Aquitaine.
Pour assister à la soirée, la réservation des billets se fait auprès 
du comité des fêtes de Monsempron-Libos au 06 48 40 93 09.
Samedi 10 septembre - Salle de la Pergola / 21h / 12€

La commune s’est engagée à ne plus utiliser de produits 
phyto sanitaires pour l’entretien de ses espaces publics. Cette 
démarche, dont l’objectif est la protection des ressources en 
eau et de la biodiversité, sera obligatoire en janvier 2017 pour 
toutes les collectivités.

La présence d’herbe en bord de trottoir ou dans les allées du 
cimetière n’est pas forcément synonyme de mauvais entretien. 
C‘est simplement le signe d’une gestion différente, où de 
nouvelles méthodes de désherbage sont appliquées. Ces 
méthodes n’auront bien évidemment pas les conséquences 
radicales et destructrices des pesticides. C’est pourquoi il 
est nécessaire d’être conciliant et d’accepter la végétation 
temporaire dans nos rues.

Les agents du service technique expérimentent plusieurs 
techniques alternatives et, en parallèle, des aménagements 
adaptés sont développés. Dans le bourg de Monsempron, par 
exemple, des jachères de pied de murs ont été semées afin que 
ces herbes deviennents de jolies fleurs durant l’été.

Foire d’automne

Edito du Maire: Il n’est pas très original d’aborder le mois de septembre en parlant de rentrée scolaire. Cependant, après une année 
de fonctionnement dans la nouvelle configuration des bâtiments scolaires nous retenons des éléments très positifs, en particulier 
pour les enfants. Mesdames LEAL et RAYNAL rejoignent l’équipe enseignante de l’école des «Coccinelles».  Nous leur souhaitons 
la bienvenue ainsi qu’au nouveau professeur d’occitan dont nous attendons la nomination. Pour changer de sujet, vous avez été 
nombreux à nous interpeller sur la présence inhabituelle d’herbes sur nos espaces publics bitumineux laissant croire à un mauvais 
entretien. Il n’en est rien et vous découvrirez les explications sur cette même page. Finalement l’été s’est montré agréablement 
chaud et les soirées d’été proposées par l’association des commerçants ont connu un vif succès.
J’aurai l’honneur de présider le jury de l’élection de Miss Lot-et-Garonne qui aura lieu pour la première fois sur notre commune. 
Le comité d’élections a répondu favorablement à notre candidature et le comité des fêtes, fort de ses membres dynamiques, a accepté 
de s’impliquer dans ce nouveau challenge. Et si la nouvelle Miss était de Monsempron-Libos ? Jean-Jacques Brouillet



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

10 sept : Election Miss Lot-et-Garonne - Pergola
17 et 18 sept : Journées du patrimoine
19 sept : Don du sang - Pergola
24 sept : Théâtre - Pergola
25 sept : Loto de l’amicale bouliste - Pergola
1er oct : Salon du livre
9 oct : Loto du club de l’amitié- Pergola
30 oct : Thé dansant du club de l’amitié - Pergola
1er nov : Loto du secours populaire - Pergola

L’agenda de Septembre / Octobre
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Nouveaux commerces

En Bref
- Le 5 juillet dernier, les habitants du bourg de Monsempron 
étaient conviés à une réunion publique pour faire le bilan 
de l’aménagement de la circulation mis en place en février.
Le constat est unanime, le flux de véhicules traversant le 
bourg a été réduit. De ce fait, ce plan de circulation est 
adopté définitivement.
Des travaux de réfection de la chaussée seront effectués. 
Ils débuteront en septembre et consisteront à remplacer le 
revêtement actuel très abimé par un enrobé d’aspect plus 
soigné. Ces travaux sont inscrits dans le cadre de l’entretien 
effectué par Fumel Communauté. Ils ne concernent pas les 
trottoirs et les rues adjacentes. La Municipalité ajoutera sa 
touche personnelle en insérant des éléments de marquage 
et des modénatures de chaussée.

- La salle de la Pergola, un nouvel écrin !
Les murs intérieurs ont été repeints ainsi que ceux de la 
scène, qui se prête désormais beaucoup plus à l’accueil de 
spectacles.
Les murs extérieurs étant constamment soumis aux tags, 
les façades ont été repeintes. Nous serons désormais très 
vigilants face à ces incivilités qui doivent cesser.

- Pour poursuivre l’embellissement du gymnase, les murs 
intérieurs, fortement salis, ont été repeints. Le gymnase 
est désormais prêt pour accueillir les jeunes sportifs à la 
rentrée.

- La salle du Foirail, située sous l’école maternelle Les 
Coccinelles, est quotidiennement occupée par des 
associations, accueille la cantine de l’école et, est 
régulièrement louée à des administrés. Les extérieurs 
de la salle étant abîmés, le revêtement a été refait par 
l’entreprise Bottacin durant l’été.

Hannah Guo Zhi Min sculpte, peint, dessine et chante. Cette 
artiste talentueuse, d’origine chinoise, vous fera voyager dans 
son univers le temps d’une exposition.
Elle proposera également un récital lyrique au sein de l’église 
Saint Géraud le vendredi 14 octobre à 20h.
Exposition ouverte le mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 15h à 
18h, du 7 au 23 octobre. Entée gratuite.
Ouvert dimanche 16 octobre toute la journée à l’occasion de la Foire 
d’automne.

Samedi 1er octobre dans les rues de Libos, le livre est à 
l’honneur. Au programme : séances de dédicaces, exposition 
d’anciennes cartes postales, marché de producteurs, 
restauration le midi…
De 10h à 17h - Organisé par l’association des commerçants

Expo d’automne

Salon du livre

Jean-Pierre Beyer
toujours au Prieuré

Si vous n’avez pas eu l’occasion de découvrir les oeuvres de 
Jean-Pierre Beyer cet été au Château Prieural,  n’hésitez pas 
à le faire au mois de septembre. L’exposition est ouverte les 
vendredis et samedis de 15h à 18h jusqu’au 1er octobre. 
Entrée gratuite.

Trésor Natur’elle
Sophie Lafage vous attend dans son 
institut de beauté situé au n°2 rue du 
Faurein et vous propose divers soins: 
corps, visage et épilation à base de 
produits bio, vernis semi-permanent...
Avec ou sans rdv - 05 53 36 46 23

Bijoutier Horloger
Belmiro Gomes a déménagé au n°37 
de la rue Nationale depuis le 5 juillet. Il 
vous reçoit désormais dans une grande 
boutique moderne avec beaucoup de 
choix et de qualité.
05 53 71 16 86


