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    Dès septembre au marché de LIBOS, on parlera du bel été, des chaudes journées et de la réussite des soirées festives avec un point d’orgue, 
la  « fête du Foulon ». On commentera  la nouvelle élection de « Miss Lot-et-Garonne » à « La Pergola » avec l’espoir pour la future élue 
d’aller   jusqu’au titre suprême. On évoquera l’importance de l’installation de la jeune médecin gynécologue à LIBOS, mais aussi  l’ouverture 
de la « station-service » toute proche des bornes de recharge pour voitures électriques. Septembre c’est aussi la rentrée scolaire et le retour à 4 
jours de classe par semaine. Cet été, c’est à l’école Jean-Moulin à LIBOS qu’il y a eu d’importants travaux qui amèneront confort et  économies 
d’énergies. Quant au clocher de l’église de Monsempron, il vient de perdre son manteau d’échafaudages et dévoile sa belle restauration. Lisez 
en détail cette lettre d’info ou consultez nos sites  numériques  pour en apprendre davantage.  Jean-Jacques Brouillet

nouvel emploi du temps 
dans les écoles : 4 jours

 

  

  

À partir de la rentrée 2017-2018, l’organisation de la semaine 
scolaire revient sur le rythme des 4 jours dans nos écoles ma-
ternelle et primaire. Un accueil périscolaire est proposé à partir 
de 7h jusqu’à 18h15.

Les enfants bénéficieront du centre de loisirs Michel 
Delrieu situé Rue du Foulon à Monsempron-Libos 
tous les Mercredis toute la journée de 7h30 à 18h30.

journée du patrimoine
16 & 17 septembre

Samedi 16 et dimanche 17 septembre // 10h-12h et 14h-18h :
- Exposition des oeuvres d’Antoine Arnaud au Château Prieural
- Ouverture de l’église Saint Géraud ainsi que de sa crypte 
- Visite du jardin médiéval proposée par l’association «Les amis du Prieuré»

Samedi 16 septembre // 20h Place de la mairie - Ouvert à tous - Gratuit: 
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.

Dimanche 17 septembre // 15h :
Balade contée à énigmes par les comédiens de la Troupe de Tony Feijoo 
départ place de la Mairie 15h.

nouveauté

La station-essence a réouvert le lun-
di 24 Juillet, avenue de Villeneuve. 

Les nouveaux commerçants Co-
rinne et Eric Mercier proposent tous 
les types habituels de carburants, 
mais aussi tous les produits liés à 
l’automobile. Un garage est à votre 
disposition pour assurer tous les

travaux de mécanique générale pour les véhicules quelle que 
soit la marque.

Horaires : du lundi au vendredi, de 6 h à 19 h et le samedi, de 8 h à 12 h.
Avec ou sans rendez-vous - 05 53 36 46 23

nouveau commerce

miss lot et garonne

L’élection de Miss
Lot-et-Garonne 

Samedi 9 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 9 septembre - Salle de la Pergola / 21h / 15€ Adulte - 10€ Enfant
Billeterie ouverte à la mairie  jeudi 7 Septembre de 17h à 19h

Cet été, Claire Girard, une 
gynécologue, venu de Savoie 
s’est installée, avec deux infir-
mières de la commune, Claire 
Gilis et Sylvie Renaud. Le cabi-
net se situe Place centrale.

une jeune médecin 
gynécologue

Pour prendre rendez-vous avec la gynécologue :
Rendez-vous en ligne : www.doctolib.fr 
ou par téléphone au 09 66 81 13 05.

Retrouvez nous sur Facebook pour toute notre actualité :
https://www.facebook.com/mairie.monsempron.7



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

Jusqu’au 1 oct : Exposition Antoine Arnaud - Château Prieural 

1 oct : Loto - Amicale du personnel - Pergola 

8 oct : Loto - Club de l’amitié - Pergola

3 sept : Thé dansant du club de l’amitié - Pergola

9 sept : Election Miss Lot-et-Garonne - Pergola

16 et 17 sept : Journées du patrimoine

17 sept : Vide grenier des Restos du coeur - Pergola

6 au 22 oct : Exposition Stéphanie Bonie/Patrick Letourneur - 
Château Prieural

15 oct : Foire d’automne - Rue de Monsempron/Place de la 
Mairie

L’agenda de Septembre / Octobre
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Travaux de voirie

L’effacement des réseaux électriques et télé-
phoniques de la rue de la Cité a été effectué cet 
été, des fourreaux ont également été installés 
en vue de la future desserte en fibre optique 
de la commune. Ce chantier s’achèvera par la 
mise en place d’un nouvel éclairage public.

Rénovation énergétique école Jean 
Moulin 

Les vacances scolaires ont été mises à profit pour 
effectuer  d’importants travaux de rénovation 
énergétique de l’école élémentaire Jean Mou-
lin. Cet été, la partie centrale de l’école, située 
sur le préau et bénéficiant de grandes baies 
vitrées a été rénovée. Une isolation extérieure 
et intérieure de ce bâtiment et le changement 
des menuiseries ont été réalisés pour permettre 
l’obtention de substantielles économies d’éner-
gie. En parallèle de ce chantier, des alarmes vigi-
lance attentat sont installées sur l’ensemble du 
bâtiment.

travaux

La traditionnelle Foire d’Automne se tiendra dimanche 15 octobre 
dans les rues de Monsempron et sur la place de la Mairie. 
Au programme : Un marché de producteurs et une fête foraine 
organisé par le Comité des Fêtes de Monsempron-Libos et un vide 
grenier fait par l’amicale du personnel (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 le traditionnel repas ventre de veau 
et daube. Sur réservation uniquement au 06 79 48 89 95 ou 06 68 
13 16 59.

foire 
d’automne

exposition d’automne 
Durant quelques semaines deux 
artistes vont cohabiter dans les 
salles du château prieural de Mon-
sempron-Libos pour nous expo-
ser l’originalité des supports, des 
textures et de la mise en forme. 
Stéphanie Bonis nous emportera 
dans un univers Spiralo-Rayées 
plein de couleurs et de fantaisie 
et Patrick Letourneur nous mon-
trera la délicatesse et la technique 
de ses sculptures en papier ancien.

Dates et horaires d’ouverture : 
Du 6 au 22 octobre 2017
Mercredi, Vendredi et Samedi de 15h 
à 18h et le dimanche de 10h à 18h

Durant l’été à l’école mater-
nelle «les Coccinelles» de petits 
travaux de peinture ont été 
réalisés par les participants au 
«Chantier Jeune» de Fumel-Val-
lée du Lot. Un travail fait dans la 
bonne humeur.

chantier jeune

Depuis la fin du mois de Juil-
let des bornes électriques ont 
été installées Rue des écoles. 
Les personnes possédant des 
véhicules électriques ou hy-
brides pourront maintenant les 
recharger  24/24h et 7/7j dans 
notre commune. 

mise en service de bornes 
électriques 

Pour plus d’informations concernant le fonctionnement des bornes 
ainsi que le tarif pour les utilisateurs occasionnels et les abonnés, 
Rendez-vous sur le site internet réservé aux bornes :
https://www.mobive.fr/


