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Edito du Maire: Les beaux jours nous ont accompagnés en ce début d’automne. La rentrée scolaire s’est déroulée 
dans la bonne humeur, dans des locaux rénovés et embellis pendant les vacances. Les effectifs qui demeurent stables 
nous encouragent dans cette démarche. La vie trépidante nous invite à nous tourner vers la fin de l’année qui approche 
à grands pas. À cette occasion, nous nous retrouverons lors de diverses manifestations qui, je l’espère, apaiseront 
temporairement les inquiétudes légitimes liées à la crise qui frappe notre pays et l’Europe. C’est l’occcasion pour 
moi de saluer le travail des associations qui réconfortent et assistent les plus démunis. En particulier le Secours 
Populaire qui se déplacera prochainement dans l’ancien bâtiment administratif de la briqueterie. Soutenez leur action 
en participant à la bourse aux jouets (voir au dos). Bonne lecture à tous. Jean-Jacques Brouillet

Les brèves du dernier 
Conseil Municipal (20/9/12)

- Dans le cadre de la restauration de l’Eglise Saint 
Géraud de Monsempron, une consultation va être 
lancée pour retenir le maître d’oeuvre de ces travaux 
qui débuteront par la restauration du  clocher.

- Le Conseil Municipal accepte de céder trois 
parcelles communales destinées à recevoir quatre 
maisons d’habitation au lieu-dit le Rech.

- Les subventions suivantes sont attribuées : 
Boxing Club Fumel Libos : 195€
Association Alarme (aides à la recherche sur la 
moelle épinière) : 100€
Club Pelote Basque Fumel Libos : 100€

Compte rendu complet sur www.monsempronlibos.fr

Festivités de fin d’année Travaux

Le parking de la Pergola vient d’être réaménagé et 
regoudronné. L’ escalier permettra d’accéder plus 
rapidement aux commerces et services de l’avenue de 
la Gare.

L’entrée du parc du Foulon, lieu de passage des 
collégiens est sécurisée par la construction d’un beau 
mur en pierres. La partie en bitume augmentera 
occasionnellement la capacité de stationnement le 
jeudi matin.

Suite aux travaux sur le réseau d’eau potable effectués 
dans la rue des Tilleuls, le carrefour avec la rue de 
l’Égalité est élargi pour sécuriser la circulation des 
automobilistes, plus particulièrement le jeudi.

Une zone 50 a été mise en place au lieu-dit «Bouy» pour 
réduire la vitesse des automobilistes qui empruntent 
cette voie bordée de nombreuses habitations.

Les fêtes de fin d’année approchent, voici l’agenda des 
festivités à Monsempron-Libos : 
- Samedi 15 décembre : le marché de Noël des 
commerçants et artisans de Monsempron-Libos investira 
la place centrale pour une journée féerique. 
Au programme : vente de produits du terroir et de 
saison, manèges, Père-Noël, balades en calèche, lecture 
d’histoires de Noël, dégustation d’huitres, goûter offert 
aux enfants... Une grande tombola permettra de gagner 
de nombreux lots - tickets donnés pour chaque achat 
dans les commerces participants. 

- Mercredi 19 décembre : repas dansant du CCAS offert 
aux habitants de plus de 70 ans. Les personnes concernées 
recevront une invitation, ceux qui ne souhaitent pas 
participer se verront offrir un colis de Noël.

- Vendredi 11 janvier : Monsieur le Maire et son Conseil 
Municipal vous donnent rendez-vous à 19h dans la salle 
de la Pergola pour vous présenter leurs voeux pour la 
nouvelle année. Ce sera l’occasion de faire un bilan de 
l’année passée et présenter les projets pour 2013.



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

10 novembre : Loto USFL - Pergola
17 novembre : Loto Club de boxe - Pergola
18 novembre : Loto Club de l’amitié - Pergola
25 novembre : Loto AL Monsempron - Pergola
28 novembre : Jeux vivants (organisé par le centre de loisirs) - Pergola

1er décembre : Loto Amicale personnel - Pergola
2 décembre : Loto AL Monsempron - Pergola
15 décembre : Loto collège Libos - Pergola
15 décembre : Marché de Noël - Place centrale
16 décembre : Loto USFL - Pergola
19 décembre : Repas du CCAS
7 janvier : Don du sang - Pergola

L’agenda de Novembre/Décembre
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Archives municipales
un local tout neuf

Secours Populaire
des jouets pour tous

Sacs poubelles

Nouveau commerce

École primaire de Libos

Taxi social
 un nouveau véhicule

Afin de préserver au mieux la mémoire de la commune, 
le Conseil Municipal a souhaité se doter d’un local à 
archives répondant aux normes édictées par le Service 
Interministériel des Archives de France. Un nouveau 
local a été créé au rez-de chaussée de la Mairie et les 
salles de l’étage, aujourd’hui libérées, sont en cours de 
réhabilitation. 
À cette occasion, Cyril Evène, archiviste, a été recruté de 
juillet à septembre afin de trier et classer les archives 
communales.
Lors du récolement de tous les éléments, Cyril a trouvé 
des documents très anciens dont un extrait d’acte d’état 
civil de 1764, des registres cadastraux de 1825 et de 
nombreux documents sur la seconde guerre mondiale.
Au total, 58 mètres linéaires de documents sans intérêt 
ont pu être détruits. Tous ceux antérieurs à 1923 ont 
été confiés aux Archives Départementales afin d’être 
dépoussiérés et mis à disposition du public.

La bourse aux jouets se déroulera comme chaque 
année au centre Michel Delrieu. Le dépôt des jouets 
se fera du 26 novembre au 1er décembre et la vente 
du 3 au 8 décembre. Les horaires d’ouverture sont les 
suivants : lundi, mardi, vendredi et samedi de 13h à 18h 
et le mercredi et jeudi de 10h à 18h.
15% du montant des ventes seront versés au Secours 
Populaire pour le noël des enfants.

La distribution annuelle des sacs poubelles aura lieu 
lundi 28 janvier de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Les habitants de Libos (jusqu’à la voie ferrée) devront 
se rendre au point lecture tandis que les habitants de 
Monsempron iront à la Mairie.

Salon Naturo Esthétique Emeraude 
Christine Furlan vous propose des 
soins du corps effectués uniquement 
à l’aide de produits bio au n°9 de 
l’Avenue de la Gare.
Ouvert du lundi au samedi - 05 53 70 38 11

Depuis la rentrée, Mme Pons a pris la direction de 
l’école primaire de Libos pour sa onzième rentrée dans 
l’établissement. Elle enseigne aux élèves de CM2 et 
succède ainsi à M. Wang, parti à  l’école élémentaire de 
Montayral.
Une nouvelle institutrice est donc arrivée pour prendre 
en charge les CE1/CE2. Il s’agit de Mme Navarre, originaire 
de Fumel et qui exerçait l’an passé à Montayral.

Le CCAS de Monsempron-Libos vient d’être doté d’un 
nouveau véhicule pour effectuer le service du Taxi 
Social. Plus confortable et bien plus pratique, il a déjà 
ses adeptes !
N’hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir utiliser ce 
service gratuit et disponible du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h. 

Contact au 06 74 84 40 06.

J-J Brouillet, Cyril Evène, Carole Cruz et Stéphane Capot, directeur des Archives Départementales

Mme Navarre, CE1/CE2, et Mme Pons, directrice de l’école primaire de Libos


