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Edito du Maire: La rentrée des classes marque la fin d’un cycle estival riche en animations et festivités. Ces 
deux mois d’été se sont montrés particulièrement chauds, déclenchant notre intervention auprès des personnes les 
plus faibles. De nombreux travaux d’aménagement routier sont en cours et d’autres vont démarrer sous peu rue 
Beausoleil et avenue de Villeneuve. En fin d’année nous devrions circuler dans un cadre agréable et sécurisé.
Nos quatre écoles accueillent à nouveau les enfants après avoir fait l’objet de plusieurs travaux d’équipement 
et d’embellissement. L’agenda de rentrée est riche avec en particulier la Foire de Monsempron et les journées 
Européennes du Patrimoine. Bonne rentrée à tous.

Jean-Jacques Brouillet

Le point sur les travaux
L’aménagement de la seconde partie de la route 
départementale 276 continue. La pose des bordures 
se poursuit et la chaussée recevra un nouvel enrobé au 
mois d’octobre.

En parallèle, les trottoirs de la rue de la Fonjanesque, 
fortement endommagés, sont actuellement refaits à 
neuf.

Vous l’avez sûrement remarqué, l’ancien club 
nautique situé rue du Lot est actuellement en cours 
de réaménagement. Le premier étage du bâtiment a 
été démoli afin de créer une esplanade sur le Lot. Des 
éléments de mobilier urbain, un nouvel éclairage public 
et des espaces verts viendront embellir cette entrée de 
ville.
Ces travaux sont inscrits dans le cadre de la première 
tranche de travaux subventionnés par les fonds FISAC 
accompagné par Fumel Communauté. 
La seconde tranche concerne l’aménagement routier 
de l’avenue de Villeneuve, de la Place Centrale jusqu’à 
l’intersection avec la Rue de Plaisance.
Le Syndicat des Eaux de la Lémance profite de ces 
travaux pour remplacer la vieille canalisation d’eau 
potable. S’agissant encore de la RD276, le financement 
du revêtement bitumeux est entièrement financé par le 
Conseil Général.

Comme chaque année, les vacances d’été sont l’occasion 
d’effectuer des travaux d’entretien et d’embellissement 
dans les établissements scolaires.
La cour de l’école maternelle «Les coccinelles» dispose 
désormais  de plusieurs éléments de jeu : toboggan et 
paniers de basket et d’un nouveau cabanon pour ranger 
les trottinettes.
Comme vous pouvez le remarquer l’entrée de l’école 
Jasmin a été entièrement modifiée pour sécuriser les 
entrées et sorties des enfants et faciliter la mise en place 
du nouveau sens de circulation.
Pour finir, les quatre classes de l’école élémentaire 
Jean Moulin ont été équipées d’ordinateurs et 
vidéoprojecteurs afin de permettre aux élèves de 
bénéficier d’un enseignement numérique.
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Secours Populaire

Tout ça c’est des histoires

Nouveau commerce

C’était la fête au Foulon

Foire d’automne

Les membres de l’association Zumba Passion ont profité de la soirée pour faire une démonstration de leur activité.

La traditionnelle Foire d’Automne se tiendra dimanche 
13 octobre dans les rues de Monsempron et sur la 
Place de la Mairie. Au programme : fête foraine pour les 
enfants et vide-greniers pour les plus grands (organisé 
par l’association du personnel communal). Un repas sera  
proposé le midi dans la salle du Foirail.
Une messe sera célébrée dans l’église Saint Géraud de 
Monsempron samedi 12 octobre à 18h30.

Samedi 3 août, le parc du Foulon était en effervescence. 
Concours de pétanque, repas, bal musette et cinéma en 
plein air ont permis de réunir plusieurs générations dans 
ce magnifique écrin de verdure.

La journée avait débuté par la réception de voyageurs à 
l’occasion des 150 ans de la ligne Agen-Périgueux.

Le Secours Populaire est désormais installé dans ses 
nouveaux locaux situés rue Beausoleil. Leur permanence 
se tient toujours le mardi après-midi. Voici quelques 
rendez-vous à ne pas manquer : 
- 14 septembre : braderie de 9h à 17h
- 18 septembre : assemblée générale à 20h30

L’exposition présentée depuis 
le mois de juillet au Prieuré 
accueille les oeuvres de Pascal 
Massonnat et Gaby Kretz. Un 
public nombreux s’est déjà 
déplacé pour découvrir leur 
travail. 
En septembre l’exposition est 
désormais ouverte au public 
les vendredis et samedis de 
15h à 18h. Profitez-en.  

Le Coup’faim
Depuis le 15 août, l’équipe du 
Coup’faim vous propose frites 
maison, paninis, sandwichs... au 
n°18 de la rue Nationale.
Tous les jours de 11h à 14h et de 18h à 22h 
05 53 75 38 65

Profitez de la rentrée scolaire pour pratiquer une nouvelle 
activité. Les associations de la commune en proposent 
en nombre, qu’elles soient sportives ou culturelles. Elles 
ont aussi besoin de bénévoles alors n’hésitez pas à les 
contacter. Retrouvez les coordonnées des associations 
sur www.monsempronlibos.fr.

C’est aussi la rentrée 
dans les assos

Journées du patrimoine
14 et 15 septembre

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir le patrimoine local 
gratuitement.

Elles se tiendront les 14 et 15 septembre prochains. De 
nombreuses visites et animations sont proposées sur les 
différents sites du territoire. Voici le programme sur la 
commune : 
- visite libre de l’église Saint Géraud de Monsempron.
- ouverture de l’exposition «Tout ça c’est des histoires» 
présentée au Prieuré de 10h à 12h et de 14h à 18h. Il 
sera exceptionnellement possible de visiter la crypte 
aux horaires d’ouverture.
- les amis du Prieuré vous proposent  également une 
visite conférence nocturne de l’église samedi 14 à 20h30 
ainsi qu’une exposition sur le patrimoine local dans les 
caves du Prieuré.

8 septembre : Thé dansant - Pergola
14 septembre : Braderie du Secours Populaire
15 septembre : Loto Amicale bouliste - Pergola 
16 septembre : Don du sang 14h-21h - Pergola
6 octobre : Vide grenier des Resto du Coeur - Pergola
13 octobre : Loto club de l’amitié - Pergola
13 octobre : Vide-greniers dans les rues de Monsempron 
1er novembre : Loto Secours Populaire - Pergola


