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Edito du Maire: Depuis trois ans et plus particulièrement cette année, l’hiver se montre rigoureux. Un épais 
manteau neigeux a recouvert notre région bloquant à leur domicile bon nombre d’entre-nous. Les nombreuses 
interventions des services et la solidarité des uns et des autres ont permis d’amortir au mieux les difficultés. Le 
printemps qui approche sera riche en manifestations. La Foire de Printemps, dimanche 25 mars, s’annonce pro-
metteuse, de nombreux exposants sont inscrits.  À l’initiative de Jérome Brégeras, directeur du centre de loisirs, la 
municipalité organise au Foulon une série d’expositions à caractère pédagogique et original. Objectif Terre sera 
la première, vous pourrez la découvrir aux beaux jours, du 26 mars au 6 avril. Bonne lecture.

Jean-Jacques Brouillet

Plusieurs écoles du Fumélois participent cette 
année au Printemps des Arts. Après avoir visité 
l’exposition de Fred Bourguignon l’été dernier au 
Prieuré, les jeunes peintres se sont mis au travail 
pour réaliser de nombreuses œuvres et rendre 
hommage à ce grand artiste.

Une bonne façon de redécouvrir les œuvres de 
Fred Bourguignon à travers le regard d’enfants de 
3 à 9 ans.

Du 4 au 15 avril 2012
Mercredi, samedi et dimanche de 15h à 18h

Entrée gratuite

Dimanche 5 février une épaisse couche de neige a recouvert 
nos toits et jardins pour le plus grand bonheur des enfants. 
Cet épisode neigeux a perturbé le trafic automobile. Les 
services municipaux étaient à pied d’oeuvre dès le dimanche 
matin pour sécuriser l’accès aux écoles. Pour compléter 
leur action, Denis Vergnes et Christophe Bouyé, conseillers 
municipaux et agriculteurs ont été sollicités afin de dégager 
un maximum de sites et axes de la commune avec leur 
matériel.

Foire de
Printemps

4ème

DIMANCHE 25 MARS LIBOS

Plus de 150 exposants
Grande foire agricole
Fête foraine
Vide grenier
Repas à la Pergola

Animé par la BANDAZIK

www.monsempronlibos.fr



Vu à Monsempron-Libos

Objectif Terre

Avancée des travaux

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

4 mars : Vide Grenier Aqua Tonic - Pergola
9 mars : Concert After Before - Pergola
13 mars : Auberge espagnole ALM - Pergola
16 mars : Concert du collège - Pergola
17 mars : Défilé de mode - Pergola
23 mars : Don du sang (8h-12h) - Pergola
24 mars : Soirée théâtre AL Libos- Pergola
25 mars : Foire de Printemps - Libos
31 mars : Après-midi contes libres ALL - Pergola
1er avril : Vide grenier Personnel Communal - Pergola
6 avril : Loto école Ste Marie - Pergola
28 avril : Loto du football club - Pergola
30 avril : Don du sang (8h-12h) - Pergola
1er mai : Loto Secours Populaire - Pergola

L’agenda de Mars/Avril

L’histoire de la commune
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Cérémonie des voeux du Conseil Municipal le vendredi 6 
janvier à la Pergola. 

Le centre Michel Delrieu accueille une exposition 
culturelle et pédagogique ouverte à tous : Objectif 
Terre.
Du 26 mars au 6 avril, petits et grands pourront 
découvrir comment fonctionne notre planète par le 
biais d’illustrations, de films et de jeux. De la naissance 
de l’univers au réchauffement climatique en passant 
par le règne des dinosaures, toutes les étapes de 
l’évolution de la Terre sont abordées de façon ludique 
afin de répondre à toutes les questions que se posent 
les enfants.
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h. Entrée gratuite.

•  L’aménagement de la RD 276 progresse sur 
la première tranche de travaux. Désormais, le 
stationnement est organisé et les trottoirs arborent 
un nouveau revêtement. En raison des intempéries, la 
pose de l’enrobé final est repoussée au mois d’avril. Ces 
travaux offrent une nouvelle image à notre commune, 
plus moderne et plus chaleureuse.

•  Comme prévu, la seconde tranche de travaux a 
débuté rue du Faurein et se poursuit avenue de la 
Libération. La société Cise TP, mandatée par le Syndicat 
des Eaux, remplace les canalisations d’eau potable en 
préalable à la réfection de la voie.

•  La pose des derniers éléments de menuiserie de la 
salle du Foirail clôture la programmation de mise aux 
normes et d’embellissement de cette salle.

L’association Val Lémance organise trois soirées 
conférences sur l’histoire de Monsempron-Libos au 
Centre Michel Delrieu.
• Samedi 25 février à 20h : «Monsempron-Libos au 
temps des bisons et des rennes» par Alain Quintard
• Samedi 31 mars à 20h : «Monsempron-Libos du 
Moyen Âge à la Révolution» par Yannick Zaballos
• Samedi 21 avril à 20h : «Monsempron-Libos au 
XIXème siècle» par Pierre Simon

Nouveau commerçant
La Strada
Matheo Rossignol vous 
accueille dans sa pizzeria 
située 5 rue du pont neuf où il 
vous propose un grand choix 
de pizzas, salades, paninis... 
Ouvert midi et soir. Fermé dimanche 
midi et mercredi toute la journée.

•  Un nouveau sens de circulation sera mis en place 
à titre expérimental dans le courant du mois de mai 
afin de sécuriser l’accès aux écoles maternelles et 
primaires de Monsempron. Les riverains et parents 
d’élèves recevront un courrier d’information 
détaillant ce nouveau schéma.


