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Edito du Maire: Encore une fois, l’hiver s’est montré rigoureux nous offrant neige et pluie en abondance. 
Seul aspect positif le renouvellement de nos ressources en eaux. Nous attendons avec impatience que le 
soleil vienne réchauffer nos corps engourdis et nos esprits perturbés par la crise économique qui frappe 
violemment nombre d’entre nous. Le Carnaval et la Foire de Printemps marqueront je le souhaite, l’arrivée 
de jours meilleurs et seront l’occasion de nous rencontrer. Bonne lecture.

Jean-Jacques Brouillet

Week-end de fête 23 & 24 mars 
à Monsempron-Libos

Les 23 et 24 mars 2013 les rues de Monsempron-Libos seront le 
théâtre de deux jours de fête ! Soyez prêts !

  Samedi 23 mars : défilé de CARNAVAL dans les 
rues de la ville sur le thème des mille et une nuits ! Dès 13h, une 
maquilleuse professionnelle attend les plus jeunes d’entre vous 
pour les transformer en véritable princesse ou super-héros ! Départ 
à 15h devant la Mairie puis défilé dans les rues pour finir par juger 
puis brûler M. Carnaval sur le parking de la Pergola !

    Dimanche 24 mars : la traditionnelle Foire de Printemps 
animera les rues de Libos. Commerçants, artisans, producteurs 
locaux, concessionnaires automobiles et agricoles se réuniront sur 
le parking de la Pergola et l’Avenue de la Gare. L’occasion idéale 
pour faire de bonne affaires ! De nombreuses attractions foraines 
régaleront petits et grands le temps du week-end ! Buvette et 
restauration le midi. Le tout animé par l’incontournable Bandazik !

L’association des commerçants de Monsempron-Libos vous offre 
l’opportunité de participer vous aussi à la Foire de Printemps grâce à 
son vide grenier organisé dans la rue Nationale. Infos et réservations 
au 06 89 77 35 49 ou 06 07 87 88 59. 



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

1er mars : Loto de l’école Ste Marie - Pergola
3 mars : Vide grenier du personnel communal- Pergola
11 mars : Don du sang de 7h à 14h - Pergola
17 mars : Loto club de l’amitié - Pergola
23 mars : Carnaval
23 mars : Auberge espagnole AL Monsempron - Pergola
24 mars : Foire de Printemps
31 mars : Loto USFL - Pergola
12 avril : Loto Société de chasse - Pergola
21 avril : Thé dansant club de l’amitié - Pergola
21 avril : Vide grenier Parents d’élèves - Place du Foirail
28 avril : Cérémonie monuments aux mort
1er mai : Loto Secours Populaire - Pergola

L’agenda de Mars / Avril
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Notre Village
au centre Michel Delrieu

Info Société de chasse

Campagne de stérilisation
Chats errants

Le retour des carnets de prélèvement lièvres et 
bécasses est une obligation réglementaire. Le retour 
se fait soit à un responsable de la société de chasse, soit 
directement à la fédération des chasseurs. Pensez-y.
Contact : M. Pinto - 06 37 77 30 47

La Municipalité met en place une quatrième campagne 
de stérilisation en collaboration avec l’association 
«Chien Chat» et la Fondation Brigitte Bardot. Du 18 
mars au 5 avril, des cages seront installées dans 
différents lieux : Résidence de Cussac, Rue du Lot, 
Avenue de la Gare et Rue de la Fonjanesque. Une fois 
stérilisés par les vétérinaires, les chats seront remis en 
liberté sur leur lieu de capture. Les riverains des zones 
concernées seront informés par courrier avant chaque 
campagne.

L’atelier d’arts plastiques de l’Amicale Laïque de 
Monsempron dirigé par Gérard Sauret, s’associe 
avec les enfants du centre de loisirs Michel Delrieu le 
temps d’une exposition. Peintures, dessins, aquarelles, 
photographies rendront un bel hommage à «Notre 
Village», ses ruelles et ses bâtisses.
Venez jeter un œil curieux sur leur beau travail, ils 
seront ravis de vous accueillir au centre Michel Delrieu
du 1er au 13 avril.

Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h
Entrée gratuite

Les brèves du dernier 
Conseil Municipal (11/02/13)

- Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une 
convention d’occupation temporaire du domaine 
public ferroviaire avec Réseau Ferré de France pour 
l’aménagement de la voie verte Monsempron-Libos-
Fumel.

- Le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter une 
dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014-
15 la mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires. 
Le choix définitif sera fait après concertation avec 
l’équipe éducative de la commune.

- La commune accorde une subvention au collège 
Kléber Thoueilles de 50€ par enfant domicilié sur la 
commune ayant pris part au voyage en Angleterre.

Compte rendu complet sur www.monsempronlibos.fr

Les élèves de nombreuses écoles du Fumélois se sont 
succédés pour visiter l’exposition «Dans la forêt» 
présentée en 2012 au Château Prieural. Depuis, c’est 
dans l’intimité de leur classe et sous la houlette de leur 
instituteur, qu’ils préparent leurs propres oeuvres d’art. 
C’est désormais à leur tour d’investir les cimaises du 
Prieuré comme l’ont fait de grands peintres avant eux.

Venez découvrir leur travail du 10 au 27 avril, les 
mercredis et samedis de 14h à 18h 

Entrée gratuite

Printemps des Arts

Nouvelle enseigne
Station essence
Elle change de nom (Avia) et s’offre 
une seconde jeunesse. M. Cloitre, 
nouveau propriétaire, vous propose 
de nouveaux services : réparation 
et entretien de véhicules multi-
marques.

Ouverture station : 7j/7 7h-20h Garage : du lun. au ven. 8h-18h
Tél. 05 53 01 90 42 - Avenue de Villeneuve


