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Edito du Maire: La rentrée des classes marque la fin d’un cycle estival riche en animations et festivités. Le mois 
d’août s’est montré brûlant, déclenchant le plan canicule et notre intervention auprès des personnes les plus faibles. 
Nos quatre écoles accueillent à nouveau les enfants après avoir fait l’objet de nombreux travaux d’équipement, de 
mise aux normes et d’embellissement. Ces investissements nécessaires pour la préservation du patrimoine communal, 
apportent significativement en matière d’économies d’énergies. 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

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
15 & 16 septembre 2012

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
la commune propose plusieurs animations 
gratuites samedi 15 et dimanche 16 septembre. 

Tout le week-end, le Château Prieural sera ouvert au 
public de 10h à 12h et de 15h à 18h :
- visite libre de l’exposition «Dans la forêt»
- accès à la crypte (habituellement fermée au 
public)
- visite libre de l’Église Saint Géraud de 
Monsempron. 

Dimanche 16 septembre, une petite randonnée 
patrimoine de 5 km reliant Libos à Fumel sera 
proposée.   Elle empruntera le tracé de l’ancienne 
voie ferrée, puis passera par le stade Henri Cavallier, 
la tour du Caraillé et les anciens moulins de la basse 
Lémance. Rendez-vous sur le parking de la Pergola 
à 9h.

La traditionnelle Foire d’Automne 
se tiendra dimanche 14 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).
Une messe sera célébrée 
dans l’église Saint Géraud de 
Monsempron samedi 13 octobre 
à 18h30.

Foire d’automne de 
Monsempron

Travaux dans les écoles
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M O N S E M P R O N  L I B O S

La commune poursuit son 
Opération Façades engagée 
en début d’année en 
complément du plan FISAC 
(Fonds d’Intervention pour 
les Services, l’Artisanat et le 
Commerce). Ce projet a pour  

objectif d’inciter les propriétaires immobiliers à valoriser 
leur patrimoine en proposant une aide financière pour la 
rénovation de façades et ainsi participer à l’embellissement 
de la ville. Le secteur concerné est matérialisé en orange 

sur le plan, d’autre zones le 
seront prochainement. Plusieurs 
types de travaux sont éligibles : 
maçonneries extérieures, gardes-
corps, menuiseries... Le montant 
de la subvention est fixé à 40% du 
montant TTC des travaux, plafonné 
à 8000€. 
Pour plus d’informations contactez le 
service urbanisme de la Mairie au 05 53 
71 57 10.
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SAINT VITE

VILLENEUVE 
SUR LOT

Les employés municipaux et des entreprises locales ont 
effectué des travaux cet été dans les quatre écoles de 
la commune. L’école primaire de Libos a bénéficié de 
plusieurs aménagements : rénovation du revêtement de 
la cour, réfection d’une partie de la toiture et des toilettes, 
installation d’une porte anti-panique à la sortie d’un 
bâtiment... Le mobilier de la cantine de l’école maternelle 
de Libos a été entièrement renouvelé. La chaudière 
«trentenaire» de l’école primaire de Monsempron a été 
remplacé par un nouveau modèle qui permettra de réaliser 
des économies d’énergies considérables sur le chauffage 
de l’école et de la Mairie. Enfin, la salle de jeux de l’école 
maternelle de Monsempron a été entièrement repeinte 
avec des couleurs vives et chaleureuses.



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

16 septembre : Loto Amicale Bouliste - Pergola
17 septembre : Don du sang à 9h- Pergola
14 octobre : Vide-greniers dans les rues de Monsempron 
20 octobre : Après-midi contée à 15h30 - Pergola
21 octobre : Thé dansant - Pergola
25 octobre : Don du sang à 9h - Pergola
1er novembre : Loto Secours Populaire - Pergola
4 novembre : Vide-greniers Amicale du personnel - 
Pergola

L’agenda de Septembre/Octobre
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Cette nouvelle association a pour vocation  de 
mettre en valeur et promouvoir l’ensemble 
architectural constitué par le Prieuré, l’église Saint 
Géraud et les parcelles attenantes. Son action 
principale sera de créer et développer un jardin 
d’inspiration médiévale en contrebas du Prieuré. 
Cette parcelle étant inscrite au titre des monuments 
historiques, la municipalité a fait appel au CAUE 47* afin 
d’être conseillée sur les démarches nécessaires pour 
utiliser ce terrain. Les actions de l’association seront 
menées en collaboration étroite avec la commune de 
Monsempron-Libos et le pôle patrimoine de Fumel 
Communauté. Si vous souhaitez vous investir au 
sein de cette association, n’hésitez pas à contacter 
Daniel Loisy au 05 53 36 09 06. Plus d’infos sur www.
amisprieuremonsempron.blogspot.fr
* Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne

Suite à un groupement de commandes effectué avec 
la Mairie de Fumel et Fumel Communauté, un nouveau 
fournisseur a été choisi pour préparer les repas des 
enfants à la rentrée. Il s’agit de la Société Compass Group.
La mutualisation des commandes a permis au Conseil 
Municipal de voter le maintien du prix des tickets 
repas pour l’année scolaire 2012/2013. Maternelle : 
2.40€ - Primaire : 2.50€.  Basé à Villeneuve, ce nouveau 
fournisseur proposera des repas élaborés par des 
diététiciens afin  d’apporter aux enfants les nutriments 
nécessaires à leur croissance et bonne santé.

Voyager à travers le temps à bord d’un train des années 
50 pour rejoindre Sarlat, c’est ce que vous propose 
l’association du train à vapeur de Toulouse.  
Samedi 13 octobre, le train fera un aller retour depuis 
la gare de Monsempron-Libos. Au programme à bord : 
musique, animations et commentaires touristiques.  À 
l’arrivée : visite libre de Sarlat-la-Canéda, capitale du 
Périgord noir, et retour dans la soirée à Monsempron-
Libos.
Les groupes et associations sont les bienvenus. Horaires 
et tarifs sur www.trainvapeur-toulouse.com. Réservations 
obligatoires au 06 13 93 78 34.

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.

L’exposition présentée depuis 
le mois de juillet au Prieuré 
explore le thème de la forêt 
à travers les oeuvres de 
différents artistes. Elle sera 
désormais ouverte au public 
les vendredis et samedis de 
15h à 18h jusqu’au 14 octobre.  

Train touristique
Samedi 13 octobre

Dans la forêt

Nouvelle association
Les amis du Prieuré

C’est aussi la rentrée 
dans les assos

Du nouveau à la cantine

Nouveau commerce
Institut capillaire
Sabine Tomas propose des 
perruques, compléments 
capillaires, foulards et turbans 
au n°18 de la rue Nationale 
depuis le 16 juillet.
Elle vous reçoit tous les jours 
sur rendez-vous. Tél. 05 47 01 14 37


