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Edito du Maire: Le 11 juillet dernier, nous apprenions le décès tragique de mon ami Sergio Parreira. Cet enfant de 
Monsempron-Libos avait fait le choix de s’investir dans la ville qui l’a vu grandir. Aussi, lors des dernières élections 
municipales, Sergio m’avait fait l’honneur de figurer sur notre liste «l’avenir dans la continuité». Son mandat de 
conseiller municipal lui tenait particulièrement à coeur et il s’est pleinement investi dans la mise en oeuvre de nos 
projets communaux. Sa disparition nous peine profondément et je tiens à renouveler mes sincères condoléances à sa 
famille et ceux qui lui étaient chers.

Depuis plusieurs années nous sommes confrontés à différentes difficultés qui nous conduisent à réagir. Les perspectives d’avenir 
en termes démographiques sont inquiétantes. De plus, les écoliers habitant la commune ne représentent plus que 46% de l’effectif. 
La commune a la charge de ses écoles publiques. Les coûts d’entretien et de chauffage des locaux, des services de restauration et 
d’accueil périscolaire représentent un montant exorbitant pour une commune de seulement 2100 habitants. Or seuls les contribuables 
de Monsempron-Libos, et pour partie ceux de Condezaygues, supportent les coûts générés par nos quatre écoles. L’addition de ces 
problèmes mène la commune dans une impasse, nous ne pouvons nous résoudre à laisser dépérir nos écoles, il est temps de réagir.
En juin dernier, suite à un entretien avec l’Inspecteur d’Académie, j’adressais un courrier aux parents d’élèves de nos quatre écoles 
communales. Cette lettre les informait de notre projet de restructuration des établissements scolaires sur la commune. Notre projet 
est le suivant : fusionner à la rentrée de septembre 2015 les deux écoles maternelles sur la ville haute à Monsempron et les deux 
écoles élémentaires dans les locaux de l’école Jean Moulin de Libos. Ainsi, nous créerons deux écoles fortes en effectifs permettant 
de limiter les doubles niveaux; nous limiterons le nombre de locaux afin de baisser les coûts; nous améliorerons les conditions de 
scolarité des enfants en engageant un programme de réhabilitation des écoles communales; enfin, nous permettrons à tous les enfants 
scolarisés sur la commune d’accéder à l’enseignement bilingue français-occitan. Nous avons concience des difficultés pratiques que  
ce projet pourrait poser à certaines familles, nous étudierons la possibilité de proposer une navette entre les deux écoles. Nous avons 
désormais un an pour mener à bien ce projet.

Jean-Jacques Brouillet

Les brèves du dernier 
Conseil Municipal (02/7/14)

- Le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs de 
restauration scolaire pour l’année 2014/2015.
Maternelles : 2.40€ - Primaires : 2.50€

- Le Conseil Municipal accorde des subventions 
exceptionnelles à deux associations : 
    - Mémorial pour les ouvriers indochinois : 100€
    - Cap Esprit Village ( association des commerçants de 
Monsempron-Libos) pour l’organisation des rendez-vous 
gourmands : 2500€

Compte rendu complet sur www.monsempronlibos.fr

Les 20 et 21 septembre prochain se tiendront les Journées 
Européennes du Patrimoine en partenariat avec l’association 
«les Amis du Prieuré». Au programme sur la commune : 

Samedi et dimanche 9h-12h et 14h-18h
- Exposition «Jeu de couleurs» par Liesbeth Verbeek au Château 
Prieural.
- Ouverture exceptionnelle de la crypte de l’église Saint Géraud 
(accès par le Prieuré)
- exposition sur le patrimoine végétal dans les caves du Prieuré
- ouverture au public du jardin d’inspiration médiévale du 
Prieuré (accès par le chemin de Ronde)

Dimanche à 9h
- Randonnée découverte du patrimoine entre Monsempron 
et Condezaygues, animée par un conteur, un historien et un 
botaniste. Départ : Place de la Mairie. Longueur du circuit : 
environ 6,5 km. 

La commune participera pour la première fois à la Foire d’Agen 
qui se tiendra du 11 au 14 et du 18 au 21 septembre 2014 au 
parc des expositions.
L’objectif de la municipalité est de faire connaître notre 
commune aux Agenais et les nombreux services qu’elle 
propose. La ligne SNCF offre l’opportunité aux Agenais de 
rejoindre Monsempron-Libos en seulement 35 minutes. Avec 
20 trajets par jour, c’est un atout indéniable qui place notre 
territoire en périphérie d’Agen et en fait un lieu de résidence 
idéal. N’hésitez pas à nous rendre visite sur notre stand.

Journées européennes du 
patrimoine

Communication territoriale
Monsempron-Libos à Agen



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

7 septembre : Thé dansant - Pergola
13 septembre : Loto Amicale personnel communal - Pergola
13 septembre : Braderie du Secours Populaire
14 septembre : Loto Amicale bouliste - Pergola
27 septembre : Théâtre Amicale Laïque Libos - Pergola
5 octobre : Vide grenier Restos du coeur - Pergola
6 octobre : Don du sang - Pergola
12 octobre : Foire d’automne à Monsempron
19 octobre : Loto Club de l’amitié - Pergola
1er novembre : Loto Secours Populaire - Pergola

L’agenda de Septembre / Octobre
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Foire d’automne

Associations
C’est aussi la rentrée !

Conseil Municipal
Un nouveau visage

Nouveau commerce

Exposition
Jeu de couleurs au Prieuré

Cet été, un public nombreux est venu découvrir le travail de 
Liesbeth Verbeek présenté au Prieuré. Si vous n’avez pas eu 
l’occasion de parcourir son univers coloré, l’exposition sera 
encore ouverte au public les vendredi et samedi de 15h à 18h 
jusqu’au 27 septembre.

Scolarité
Réforme des rythmes scolaires

Comité des fêtes
C’est reparti !

Travaux
rue des écoles

À la rentrée, les écoles de la commune adoptent de nouveaux 
rythmes scolaires. Les 24h d’enseignement obligatoire sont 
réparties en 9 demi-journées. Les élèves ont désormais école 
le mercredi jusqu’à 12h. 
Le reste de la semaine, le temps scolaire se termine à 15h45. 
Pour tous les enfants qui ne peuvent être récupérés par leur 
famille, des Temps d’Activités Périscolaires sont organisés par 
l’équipe d’animation du centre de loisirs Michel Delrieu et les 
agents du service scolaire. De nombreuses activités gratuites 
seront proposées tout au long de l’année qu’elles soient 
sportives, culturelles, civiques ou scientifiques.

Depuis le mois de mai une poignée de Monsempronnais-
Libossiens s’activent pour faire revivre le comité des fêtes, mis 
en sommeil depuis plusieurs années. 
Après avoir participé à l’organisation des rendez-vous 
gourmands cet été, les membres du comité, sous la houlette 
de sa nouvelle présidente Jacqueline Veyry, préparent 
plusieurs animations pour cet hiver et participeront à la Foire 
d’Automne de Monsempron.
Si vous souhaitez vous investir au sein de l’association vous 
pouvez contactez la présidente au 06 79 48 89 95.

La rue des écoles fait l’objet de travaux depuis le mois de 
juillet. Le Syndicat des Eaux a remplacé les canalisations 
d’eau potable et repris tous les branchements du secteur. En 
septembre, les entreprises procèderont à l’effacement des 
réseaux aériens de France Telecom et EDF et à l’installation 
d’un nouvel éclairage public.
La circulation sera interrompue durant la durée des travaux 
mais les riverains pourronts toujours accéder à leur domicile 
avec leur véhicule. Les travaux devraient s’achever fin 
novembre.

La traditionnelle Foire d’Automne se tiendra dimanche 12 
octobre dans les rues de Monsempron et sur la place de la 
Mairie.
Au programme : fête foraine et vide grenier organisé par 
l’amicale du personnel de Monsempron-Libos (réservation 
emplacement 06 83 23 71 68 - 05 53 71 46 64). Le midi, les 
membres du comité des fêtes vous convient dans la salle du 
Foirail pour partager ventre de veau et daube. Sur réservation 
uniquement au 06 79 48 89 95 ou 06 68 13 16 59.
Samedi 11 octobre à 18h30 une messe sera célébrée à l’église 
Saint Géraud de Monsempron.

La rentrée scolaire est l’occasion de pratiquer de nouvelles 
activités. De nombreuses associations sportives et culturelles 
sont présentes sur la commune. N’hésitez pas à les contacter 
pour connaître leurs horaires. Les coordonnées des associations 
sont disponibles en Mairie et sur www.monsempronlibos.fr.

Suite au décès de Sergio Parreira, conseiller 
municipal, Annabelle Marmié, en sa qualité de 
premier candidat non élu de la liste « l’avenir dans 
la continuité  » lors des élections municipales de 
mars 2014 est appelée à lui succéder. 

La Niçoise
Thi Thu vous propose des pizzas et produits 
asiatiques faits maison à consommer sur 
place ou à emporter. Retrouvez-là sur la 
place Centrale de Libos les mardi, jeudi et 
vendredi midi et tous les soirs sauf le lundi.
Réservations au 06 41 09 34 77

Esclafert - Garrigue
Votre plombier-chauffagiste a déménagé 
au n°18 de la rue de jarrou. L’équipe vous 
accueille désormais dans un local plus clair 
et plus spacieux du lundi au vendredi.
Nouveau numéro  de téléphone : 05 53 01 31 31
www.ecoenergie47.com

Les membres du bureau : Philippe Perrie, Michel Da Silva, Jacqueline Veyry, Cindy Cathalot, Odile Gane


