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Edito du Maire: La nécessaire restructuration des écoles a engendré quelques changements cassant les habitudes. 
Aux inquiétudes de départ, a suivi une certaine satisfaction au regard des réelles améliorations pour les enfants et les 
enseignants qui  bénéficient  de locaux adaptés et confortables. L’ampleur des travaux laissait croire qu’ils n’étaient 
pas réalisables dans une période aussi courte que l’été. C’était sans compter sur la pugnacité des élus et des cadres 
de la collectivité autour du maître d’oeuvre (le cabinet Floissat). Une dynamique qu’ont suivi les entreprises et aussi 
le personnel communal mobilisé à l’heure du déménagement de fin d’été. Un exemple de coopération et de motivation 
à souligner. Je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année. Bonne lecture.

Jean-Jacques Brouillet

Maisons fleuries
les lauréats sont...

Le Jury du concours de maisons fleuries édition 2015 a 
rendu son verdict lundi 26 septembre devant l’ensemble 
des participants. La qualité des jardins s’améliorant d’années 
en années, les membres du jury ont eu beaucoup de mal à 
départager les candidats. Le podium se compose comme 
suit : 
1er ex-aequo : Mme Marynella Laudignon et M. Bernard 
Le Morvan se partagent la première place et remportent un 
bon d’achat de 125€ chacun à faire valoir chez Libos Fleurs.
3ème : Mme Anne-Marie Alfonso remporte un bon d’achat 
de 50 €.
L’ensemble des participants ont ensuite reçu une 
composition florale.

Le Conseil Municipal encourage fortement tous les habitants 
qui le souhaitent à s’inscrire l’an prochain. Une catégorie 
«balcons et terrasses» sera certainement ouverte pour 
permettre aux «citadins» de concourir. 
Le fleurissement de votre maison participe à l’embellissement 
de notre commune ainsi qu’à son attractivité !

Festivités de Noël

Foire d’automne

À l’occasion des fêtes de fin d’année, plusieurs manifestations 
sont organisées sur la commune. Voici le programme :

- Mercredi 16 décembre : repas du CCAS offert aux habitants 
de plus de 70 ans. Les personnes concernées recevront une 
invitation. Ceux qui ne pourront pas y participer se verront 
offrir un colis de Noël.

- Jeudi 31 décembre : le comité des fêtes de Monsempron-
Libos organise le réveillon de la Saint Sylvestre dans la salle 
de la Pergola : repas et animation musicale. Informations et 
réservations au 06 79 48 89 95.

- Jeudi 14 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.

La commune distinguée

La commune de Monsempron-Libos vient d’obtenir le second 
prix du concours départemental des villes et villages fleuris, 
catégorie de 1000 à 2999 habitants, pour la deuxième année 
consécutive. Une récompense acquise grâce au travail des 
employés communaux qui se sont particulièrement investis 
dans le fleurissement de la commune et son entretien.

L’ édition 2015 de la Foire d’automne s’est tenue le dimanche 
11 octobre. Profitant d’un magnifique soleil, les exposants et 
promeneurs étaient nombreux dans les rues de Monsempron. 
Les membres du comité des fêtes proposaient le traditionnel 
ventre de veau le midi dans la salle du Foirail tandis que 
l’amicale du personnel communal organisait son vide grenier 
autour des attractions foraines. 
Les promeneurs ont pu découvrir un marché de producteurs 
au bout de la rue de la République ainsi que l’exposition 
photographique «Les gens d’ici» et une exposition organisée 
par les amis du Prieuré dans la cave du Prieuré. 
Félicitations aux bénévoles pour l’organisation de cette belle 
journée!

Lors de la remise des prix, de gauche à droite : Lucette Lousteau, députée  de Lot-et-Garonne, Mathias Fekl, Secrétaire d’Etat, Albert 
Da Silva, jardinier de la commune, Pierre Camani, Président du Conseil Départemental, et Michèle Lafoz, Adjointe au Maire.



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

6 novembre: Loto du collège - Pergola
7 novembre: Loto de l’école Ste Marie - Pergola
15 novembre: Loto de l’Amicale Laïque - Pergola
20 novembre: Soirée spectacle de l’USFL - Pergola
30 novembre: Don du sang 8h-11h30- Pergola
5 décembre: Soirée théâtre comité des fêtes - Pergola
31 décembre: Réveillon de la St Sylvestre - Pergola
9 janvier: Soirée cabaret de l’Amicale Laïque - Pergola
14 janvier: Vœux à la population - Pergola

L’agenda de Novembre / Décembre
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Secours Populaire
des jouets pour tous

TRAVAUX
Ecole maternelle

Élagage 
Elections régionales

6 et 13 décembre

Champignons,arbres et forêt
s’exposent au Prieuré

Distribution annuelle 
de sacs poubelles

La bourse aux jouets se déroulera comme chaque année au 
centre Michel Delrieu. Le dépôt des jouets se fera du 23 au 28 
novembre et la vente du 30 novembre au 5 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.

Prévues initialement en mars 2015, les élections régionales 
auront finalement lieu au mois de décembre 2015 afin de tenir 
compte de la réforme territoriale et du nouveau découpage 
des régions. Le Conseil Régional possède de nombreuses 
compétences dans les domaines de l’économie, l’éducation, 
l’environnement, la culture... Vous serez appelés à voter pour 
élire vos conseillers régionaux pour une durée de 6 ans les 
dimanches 6 et 13 décembre prochains.
Les personnes récemment installées sur la commune et qui se 
sont inscrites avant le 30 septembre 2015 recevront leur carte 
électorale dans les prochains jours.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

Cette année encore, les Amis du Prieuré vous proposent une 
exposition de saison au Château Prieural. 
En partenariat avec la Société des Sciences Naturelles et 
Agricoles de l’Agenais, portez les champignons que vous avez 
trouvés et que vous ne connaissez pas, ils seront identifiés et 
peut-être exposés. 
Vous pourrez également découvrir une exposition sur le thème 
de «l’arbre et la forêt en Fumélois» : arbres remarquables, 
animaux de la forêt, fruits des haies et des bois, étude-
diagnostic de la forêt...
Samedi 7 novembre de 14h à 18h et dimanche 8 novembre de 9h à 12h et 14h à 18h
Entrée gratuite

Fumel Communauté ne fournissant plus de sacs poubelles, la 
Municipalité financera, cette année encore, les sacs distribués 
à ses administrés. La distribution sera effectuée le lundi 11 
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, situé rue du Pont Neuf.
Les habitants de Monsempron, devront se rendre dans la salle 
du conseil de la Mairie.

Les vacances de la Toussaint étaient l’occasion pour les 
entreprises de terminer le chantier de restructuration des 
écoles. On peut noter la réfection de la toiture des préaux 
du bâtiment Jasmin, qui en avaient grandement besoin, par 
la société Faubel de Condezaygues. L’entreprise CSTI basée 
à Bourlens a sécurisé les grilles de la cour de récréation. Les 
services techniques municipaux se sont employés à finaliser 
les travaux d’adaptation des locaux scolaires.

Les agents du service technique communal ont profité de la 
belle arrière saison pour élaguer les platanes et peupliers de la 
Place Centrale, du parking de la Pergola et de la rue des écoles.


