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De nombreux travaux  
ont été réalisés cet été 

notamment dans les écoles com-
munales. À l’école maternelle de Libos, le réfec-
toire ainsi qu’une salle de classe ont été repeints 
tout comme l’entrée et le bureau des instituteurs  
au sein de l’école primaire. Une partie du revête-
ment de la cour de l’école maternelle de Monsem-
pron a du être modifiée pour éviter les chutes des 
enfants. Enfin, l’escalier permettant aux élèves 
d’évacuer en cas d’incendie a été remplacé par 
souci de sécurité et en vue du prochain rémaéna-
gement du local à archives municipales. Tout est 
désormais prêt pour accueillir les élèves à la rentrée.

Les travaux sur les canalisations d’eau potable se 
poursuivent et seront prochainement terminés sur 
la première tranche de la RD 276. La réfection des 
trottoirs puis de la chaussée débutera ensuite. Afin 
de préparer la seconde tranche de travaux, le mur de 
soutènement de l’un des virages de l’avenue de la Li-
bération a été entièrement détruit et reconstruit afin 
de sécuriser ce passage qui menaçait de s’écrouler.

Plusieurs allées  du cimetère de Libos  ont été res-
tructurées et seront prochainement goudronnées.

Durant l’été, les services techniques de la Mairie ont 
accueillis  plusieurs adolescents dans le cadre des 
chantiers jeunes. Ce programme, organisé par Fumel 
Communauté, propose aux jeunes de 14 à 17 ans de 
travailler le matin et  de participer à de nombreuses 
activités l’après-midi. Durant plusieurs semaines, ils se 
sont relayés pour peindre et débarrasser des locaux.

TRAVAU
X

N° 8 Septembre/Octobre

Edito du Maire: Chers amis Monsempronnais-Libossiens après un printemps des plus prometteurs, l’été s’est 
montré capricieux sans pour cela perturber le marché qui a battu des records de participation. Malgré les caprices 
de la météo, les travaux engagés sur la RD 276 se déroulent dans les délais prévus. Nous sommes conscients des 
désagréments engendrés en matière de circulation mais nous apprécierons tous l’embellissement nécessaire  de cette 
artère majeure de la commune. En matière culturelle, nous sommes fiers d’avoir reçu Marie-Christine Barrault au 
ciné Liberty et je vous invite à participer aux journées du patrimoine qui offrent cette année de nombreuses activités. 
Bonne lecture et belle fin d’été. Jean-Jacques Brouillet



Vu à Monsempron-Libos

Les 17 et 18 septembre se tiendront les journées 
du patrimoine sur le thème du voyage. Monsem-
pron-Libos sera le sujet de plusieurs manifestations 
en parallèle à l’exposition de Fred Bourguignon au 
Prieuré, entrée gratuite à cette occasion.

Samedi 17 septembre à 17h, Dominique Pauvert, 
professeur d’histoire, effectuera une promenade 
«découverte du patrimoine» du bourg de Monsem-
pron. Cette balade est gratuite et ouverte à tous.
À 20h30, Olivier Peirat donnera un concert de 
chants et musiques de troubadours dans l’enceinte 
du Prieuré. (Entrée: 10€)

Dimanche 18 septembre, une randonnée pédestre 
partira de la place de la Mairie à 9h afin de décou-
vrir ou redécouvrir le patrimoine de Monsempron 
et Condezaygues.

Le Salon d’Automne a pour tradition d’offrir à des 
peintres amateurs l’occasion d’exposer dans un lieu 
prestigieux tel que le Château Prieural. 
Art’ Liberté est un collectif d’artistes originaire de 
Pujols exploitant différentes techniques: pastel, 
acrylique, aquarelle... Avant tout amies, ces 10 artistes 
préparent avec beaucoup d’attention cette exposi-
tion.

Du 14 au 30 octobre
Vendredi, Samedi, Dimanche 14h30-18h

Entrée Gratuite

À partir du 1er septembre, le Conseil Général du 
Lot-et-Garonne met en place une ligne de bus re-
liant Fumel à Villeneuve sur Lot. 
Un arrêt sera effectué devant la gare de Libos. Le 
bus desservira également Trentels et St Sylvestre. 
Le tarif du trajet est fixé à 2 € (possibilité d’abon-
nement).
Le premier bus de la journée s’arrêtera à Libos à 
6h59 et le dernier retour au départ de la gare de 
Villeneuve s’effectuera à 19h55 pour une arrivée à 
Libos à 20h29.
Retrouvez les horaires et des informations complé-
mentaires sur le site du Conseil Général: www.cg47.fr

Journées du Patrimoine Ligne Fumel - Villeneuve

Salon d’automne 2011

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

3 septembre: Rendez-vous gourmand à Libos
5 septembre: Don du sang - Pergola
9 septembre: Rendez-vous gourmand à Libos
11 septembre: Thé dansant - Pergola
18 septembre: Loto amicale bouliste - Pergola
8 octobre: Spectacle Secours Populaire - Pergola
9 octobre: Loto club de l’amitié - Pergola
22 octobre: Théâtre AL Monsempron - Pergola
30 octobre: Thé dansant - Pergola
1er novembre: Loto Secours Populaire - Pergola

L’agenda de Septembre/Octobre

L’ancien repaire du club des aînés de Monsempron 
n’ayant toujours pas trouvé preneur, la Mairie a 
demandé une réévaluation de la valeur de ce bien. 
L’estimation est de 104 000€. Pour tous renseigne-
ments complémentaires, contactez la Mairie au 
05.53.71.11.56.

Les Quatres Vents à vendre
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1. Marie-Christine Barrault au Cinéma Liberty pour dédicacer 
son dernier livre.
2. Concert de l’ensemble vocal Oratorio d’Agen dans l’église 
de Monsempron
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