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Edito du Maire: A l’instant où j’écris ces lignes, le soleil gomme peu à peu les nuages et il semble décidé à s’installer pour 
quelques semaines. Nous en avons besoin pour notre moral mais aussi pour jouir des nombreuses animations et expositions qui 
vous seront proposées cet été. Une grande fête se déroulera samedi 3 août dans le parc du Foulon qui offrira son écrin de verdure 
pour accueillir une soirée originale qui se terminera par la projection gratuite d’un film musical.
Les automobilistes et autres usagers devront nous pardonner des désagréments engendrés par les nombreux travaux engagés 
et en particulier sur la RD 276. D’autres aménagements vont suivre mais vous les découvrirez très vite. Notre ville se structure 
et se transforme à grands pas. L’énergie demandée est largement compensée par la satisfaction d’avoir réussi nos projets mais 
aussi d’être allés au delà de nos engagements. Je tiens à remercier chaleureusement les nombreux habitants qui nous soutiennent 
et nous encouragent. Bonne lecture. Jean-Jacques Brouillet

Samedi 3 aoûtFoulonau

L’été en fête à Monsempron-Libos

15h

18h30

19h30

22h

Concours de pétanque amical 

organisé par le club de pétanque de 

Monsempron-Libos. 

Nombreux lots à gagner.

C’est la fête

Grand bal musette sur plancher 

animé par Eliane Pittet (Elimusette)

Moules - frites (7€) 
Réservation au 05 53 75 14 27

Buvette - Pop Corn

Projection en plein air du 

film GREASE
Séance gratuite - Pensez à 

porter vos plaids!!!

à ne pas manquer cet été :
Vendredi 6 juillet

Vendredi 19 juillet

Vendredi 16 août

Samedi 3 août

Concert de l’ensemble vocal XINUM en l’église de 
Monsempron - 18h - 12€

Rendez-vous gourmand dans les rues de Monsempron 
organisé par l’association des commerçants. Soirée animée 
par l’orchestre Variation. Rdv à 19h.

Rendez-vous gourmand sur la Place Centrale organisé 
par l’association des commerçants. Soirée animée par 
l’orchestre Variation. Rdv à 19h.
23h : Feu d’artifice sur le Lot

À l’occasion des 150 ans de la ligne Agen-Périgueux une 
grande manifestation est organisée par l’association 
Périgord Rail Plus sur une partie de la ligne. Au programme 
à Monsempron-Libos : exposition de photos et cartes 
postales sur l’histoire de la gare. Vers 9h un train rejoindra 
Le Buisson de Cadouin avec de nombreux arrêts dans les 
gares animées pour l’occasion. 

Le Parc du Foulon est situé à côté du collège de Libos. 
Stationnement sur le parking de la Pergola et au stade 

intercommunal.



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

6 juillet : Concert XINUM - Eglise Monsempron
13 juillet : Braderie du Secours Populaire
19 juillet : Don du sang - Pergola - 14h
19 juillet : Rendez-vous gourmand - Monsempron
3 août : Fête du Foulon 
16 août : Rendez-vous gourmand et feu d’artifice - 
Libos
24 août : Braderie du Secours Populaire

L’agenda de Juillet / Août
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Exposition
Tout ça c’est des histoires

Plan canicule

Les écoles baptisées

Travaux

Le Prieuré accueille une nouvelle exposition du 6 juillet 
au 28 septembre 2013.
Gaby Kretz travaille la terre. Elle façonne des milliers de 
personnages aux yeux clos et en position de rêverie.
Pascal Massonnat, peint des tableaux aux mille couleurs 
sur lesquels se détachent parfois des personnages qui 
hantent des paysages fantastiques.
En contemplant leurs oeuvres on a tout d’abord envie 
d’élucider leurs mystères puis au fil de cette balade 
imaginaire, on se laisse envahir par le rêve.

Plus d’infos sur www.monsempronlibos.fr

Comme chaque année depuis 2004, le plan canicule est
activé durant la période estivale. Les personnes âgées
ou handicapées isolées à leur domicile ont la possibilité
de s’inscrire à la Mairie. En cas de déclenchement par la
Préfecture du plan d’alerte, les personnes inscrites seront
contactées afin d’identifier leurs besoins. Mme Florence 
Lescastreyres sera leur interlocutrice.
Contactez-là au 06 74 84 40 06. Parlez-en autour de vous.

Dernièrement, le conseil municipal a souhaité donner 
un nom aux écoles de la commune. Après un temps de 
réflexion, trois écoles ont été nommées.
À l’occasion du 70ème anniversaire de la création du 
Conseil National de la Résistance, le nom de Jean Moulin 
a été donné à l’école élémentaire de Libos.
Quant aux écoles de Monsempron, elles rendent 
hommage à la langue occitane, pratiquée par une partie 
des élèves dans le cadre de l’apprentissage bilingue 
français-occitan. L’école maternelle est désormais celle 
des coccinelles, catarinetas en occitan, et l’élémentaire 
porte le nom du célèbre poète gascon Jasmin.

•  La seconde tranche de travaux de la RD 276 a commencé 
en mai dernier par le tronçon allant de la barrière aux 
trois «stop». Elle se poursuivra jusqu’à hauteur du 
cimetière de Monsempron. Bordures et trottoirs seront 
refaits avec aménagment de points de stationnement. 
Enfin, un nouvel enrobé recouvrira la chaussée. 

• À titre expérimental le stationnement et la circulation 
devant l’école élémentaire Jasmin ont été modifiés. 
L’accès à la Place de la Mairie, jusqu’alors dans le virage 
a été déplacé sur la ligne droite. Ces aménagements ont 
reçu un accueil enthousiaste des parents et enseignants. 
Il deviendront définitifs dès la rentrée de septembre.

Les brèves du dernier 
Conseil Municipal (25/6/13)

- Le Conseil Municipal approuve la convention de 
partenariat «chantiers jeunes» pour l’année 2013. Un 
atelier de peinture rénovera la salle de boxe du 29 juillet 
au 2 août.

- La commune de Monsempron-Libos est engagée, 
comme toutes les autres communes du territoire, à 
financer le centre de secours qui sera construit à Fumel. 
Le montant de la participation estimée est de 83 289€, 
elle sera versée en trois annuités.

- Le Conseil Municipal souhaite aménager l’ancien 
appartement de direction de l’école maternelle de Libos 
pour accueillir le REAAP (réseau d’écoute d’appui et 
d’accompagnement des parents) pour un montant de 39 
880€. Il est décidé de déposer une demande d’aides à la 
CAF.

- La licence IV achetée par la commune en 2010, vient 
d’être vendue pour un montant de 6200€.

- Dans le cadre des équipements des écoles en vue 
de la rentrée prochaine, le Conseil Municipal décide 
de solliciter le Conseil Général pour l’achat de divers 
matériels (tableaux, ordinateurs, jeux extérieurs...)


