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Edito du Maire: L’automne a démarré dans la douceur, le soleil nous gratifiant de ses feux jusqu’à ces derniers 
jours. La Foire d’Automne, en haut de la ville, a accueilli manèges et visiteurs dans la nouvelle configuration de la 
RD 276 et de la place de la Mairie. L’Amicale du Personnel communal organisait le vide-grenier et la Municipalité 
proposait le traditionnel repas avec «ventre de veau» en réunissant plus de 80 convives. Une vraie pause dans une 
période très intense. En effet, la fin de la deuxième tranche des aménagements de la place de la Mairie et de la RD 276 
a nécessité beaucoup d’énergie et de concentration. Grâce à l’étroite collaboration entre le service bureau d’études 
de Fumel Communauté et les cadres techniques et administratifs municipaux, nous avons réduit les coûts d’étude et 
de suivi des travaux. Le résultat est à la hauteur de nos espérances. Monsempron-Libos jouit aujourd’hui d’une artère 
centrale structurée, sécurisée, embellie et optimisée avec de nouveaux éclairages à faible consommation d’énergie. 
Après le tumulte des travaux, vous découvrirez un programme d’animations et de festivités au cours du mois de 
décembre. Nous ne manquerons pas de vous y croiser. Bonne lecture à tous. Jean-Jacques Brouillet

Les brèves du dernier 
Conseil Municipal (8/10/13)

- Le Conseil Municipal décide d’étendre le 
périmètre du plan façades à l’avenue de la gare, la 
rue du marché et la rue du Lot.

- Les tarifs de restauration scolaire n’augmentent 
pas pour l’année 2013/2014. Maternelles : 2.40€ - 
Primaires : 2.50€.

- Les subventions suivantes sont attribuées : 
Boxing Club Fumel Libos : 1000€ pour l’achat d’un 
mini-bus
Club de la Tuko - Hôpital de Fumel : 545€ pour 
l’achat d’un véhicule destiné au transport des 
résidents

Compte rendu complet sur www.monsempronlibos.fr

Festivités de fin d’année Apprentoit
Logements pour apprentis

Vendredi 25 octobre deux logements du programme 
Apprentoit étaient inaugurés en présence de Denis 
Conus, Préfet du Lot-et-Garonne.
Le Groupe Ciliopée et la Chambre des métiers ont 
conçu en partenariat le programme Apprentoit afin 
de permettre à de jeunes apprentis de se loger près de 
leur lieu de travail à moindre coût (95€ par mois hors 
charges).  Deux appartements ont été créés au sein de 
la Résidence du Foulon et sont d’ores et déjà loués. Plus 
d’informations sur www.habitat-agen.fr/apprentoit. 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, plusieurs 
évènements seront organisés sur la commune.

• Samedi 14 décembre l’association des commerçants et 
artisans Cap Esprit Village organise son Marché de Noël 
sur la place du marché.
Dès 9h, et tout au long de la journée, de nombreux 
producteurs locaux proposeront des produits de saison 
et de qualité. 
11h : dégustation d’huîtres
14h : tours de ville en calèche
15h30 : goûter offert aux enfants
16h30 : tirage au sort de la grande tombola des 
commerçants. À gagner : un voyage à Disneyland Paris, 
de nombreux bons d’achats... Les tickets seront remis 
aux clients des commerces participants à partir du 14 
novembre.
Puis tout au long de la journée : Père-Noël, manège, 
château gonflable...

• Mercredi 27 novembre : le centre de loisirs Michel 
Delrieu organise un atelier du Père-Noël dans la salle de 
la Pergola. Au programme : fabrication de jouets mis en 
vente au profit du Secours Populaire.

• Mercredi 18 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.

• Jeudi 9 janvier : le Maire et son Conseil Municipal vous 
donnent rendez-vous à 18h30 dans la salle de la Pergola 
pour vous présenter leurs voeux pour la nouvelle année.



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

10 novembre : Vide grenier Aqua tonic - Pergola
11 novembre : Loto USFL - Pergola
15 novembre : Don du sang 16h-19h - Pergola
17 novembre : Loto AL Monsempron - Pergola
29 novembre : Loto école Sainte Marie - Pergola
1er décembre : Thé dansant club de l’amitié - Pergola
22 décembre : Loto USFL - Pergola
14 décembre : Marché de Noël - Place du marché
18 décembre : Repas du CCAS
9 janvier : Voeux du Maire - Pergola

L’agenda de Novembre/Décembre
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Nouvelles associations
zumba, tennis, football...

Secours Populaire
des jouets pour tous

Foire d’automne

Permanence des impôts

Sacs poubelles

Nouveau commerce

Écoles
 Le petit déjeuner

La bourse aux jouets se déroulera comme chaque année 
au centre Michel Delrieu. Le dépôt des jouets se fera 
du 25 au 30 novembre et la vente du 2 au 7 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.

Un contrôleur des impôts assurera une permanence 
mercredi 27 novembre de 9h à 12h dans la salle du 
conseil de la Mairie.

Dimanche 13 octobre les rues de Monsempron 
accueillaient la traditionnelle Foire d’Automne. Un 
vide-grenier était organisé par l’Amicale du personnel 
communal ainsi qu’un repas où plus de 80 convives ont  
partagé le traditionnel ventre de veau dans la salle du 
Foirail.

Deux nouvelles associations viennent enrichir l’offre de 
loisirs  proposée sur la commune.

L’association Zumba Passion vous donne rendez-vous 
tous les lundi de 19h à 21h dans la salle de la Pergola. La 
zumba est un combiné de mouvements d’aérobie et de 
danse effectué sur des musiques entraînantes. Les cours 
sont assurés par Sandrine Aupitre, professeur certifié.
Contact : Mme Planche 06 85 90 89 57

L’association Sports Loisirs présidée par Jean-Charles 
Caron propose la pratique de plusieurs sports en dehors 
du cadre de la compétition : tennis, football vétéran et 
course à pieds. L’adhésion annuelle est de 20€ et donne 
accès au cours de tennis.
Contact : Mme Gremont 07 77 04 38 40

Les élèves des quatre écoles de la commune ont eu 
l’occasion de tester leurs connaissances nutritionnelles 
autour d’un petit déjeuner préparé par le fournisseur 
des repas de cantine.
Objectif : connaître les différentes familles d’aliments 
régulièrement présents lors du petit déjeuner et savoir 
équilibrer ce premier repas, primordial dans la journée 
d’un élève.
Les enfants ont ensuite confectionné leur petit 
déjeuner idéal en suivant les conseils du Chef avant de 
le déguster.

La distribution annuelle des sacs poubelles aura lieu 
lundi 27 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.

Au plaisir de fumer
Marie vous accueille du lundi au 
samedi au n°11 de la Place Centrale et 
propose des cigarettes électroniques 
et leurs accessoires.
9h-12h et 14h-19h - 05 24 32 19 43

Démonstration de l’association Zumba Passion lors de la fête du Foulon


