
Edito du Maire: L'automne offre ses belles couleurs et nous accompagne vers une fin d'année où
chacun retrouvera, je l'espère de tout coeur, un peu de sérénité auprès des siens. Notre commune
"bouge" et se structure. Nous sommes présents et actifs au sein de la communauté de communes (CCFL)
qui évolue elle aussi. Lacapelle Biron nous a rejoints et les communes du Tournonnais s'y préparent.
Cette nouvelle communauté de taille "humaine" offrira les compétences et services nécessaires à notre
développement économique et social.

Nous terminons l'année avec nos dernières réalisations. Une entreprise enfouit actuellement les réseaux électriques
et téléphoniques de l'avenue de la Gare. Du gymnase à l'impasse de la Cascade embellie et sécurisée, en passant par
la rue du Faurein éclairée avec un beau chemin piétonnier, nous poursuivons au pas de charge la transformation
nécessaire de notre espace de vie.

Nos projets 2011 vous seront présentés à l'occasion des voeux à la population le dimanche 9 janvier à la Pergola.
À cette occasion, le Conseil Municipal et moi-même seront heureux d'échanger avec vous sur notre vision et le
devenir de notre commune.

N° 4 - Novembre/Décembre

Foires & Marchés
Le château Prieural ouvre ses portes à l'atelier
d'arts plastiques de l'Amicale Laïque de
Monsempron. Les membres de cet atelier, dirigé de
main de maître par M. Gérard SAURET, ont
travaillé sur le thème des foires et marchés. À cette
occasion, trois projets de fresques seront présentés
et soumis aux votes des visiteurs. La fresque qui
remportera les suffrages sera reproduite sur la porte
de la halle du marché. Alors venez nombreux
découvrir leur talent et faire votre choix.

Du 6 au 21 novembre 2010
Vendredi, samedi, et dimanche de 15h à 18h

Le dimanche 19 décembre 2010 se tiendra le premier
Marché de Noël de la commune. Dès 9 heures, les
producteurs locaux, rassemblés sur la place du marché
de Libos, vous proposeront de nombreux produits  et
idées de cadeaux. Cette journée, placée sous le signe de
l'enfance, offrira de nombreuses animations gratuites
avec en prime, la parade du Père Noël et ses lutins. Un
repas sera servi le midi par l'association des
commerçants et artisans de Monsempron-Libos et
Condezaygues sous la halle du marché rénovée pour
l'occasion. Dès le 1er décembre, les membres de
l'association remettront à leurs clients des bons de
participation afin de prendre part à un tirage au sort.
De nombreux lots seront mis en jeu dont un voyage au
parc Disneyland® Paris, une semaine en Tunisie, un
Ipad, plus de 200€ de bons d'achats... Venez nombreux
tenter votre chance et passer une journée féerique au
coeur du village de Noël.

NoëlNoëlFéerieFeerie dedeLaLa

Jean-Jacques Brouillet

L'impasse de la cascade Rue du Faurein



1. Les joueurs de pétanque de Monsempron cherchent le soleil avec l'arrivée  des basses
températures!
2. Inauguration des nouveaux vestiaires du gymnase communal.

L'agenda de novembre/décembre:
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Vu à Monsempron Libos...

Vous souhaitez recevoir la lettre d'information par mail? Dites-le à communication-ml@orange.fr

- 7 nov: Vide grenier à la Pergola
- 11 nov: Loto USFL à la Pergola
- 19 nov: Loto de l'école primaire de Libos à la Pergola
- 21 nov: Loto Amicale Laïque de Monsempron à la
Pergola
- 27 nov: Théâtre à la Pergola (Amicale Laïque de
Monsempron)
- 28 nov: Loto club de l'amitié à la Pergola
- 5 déc: Bal du club de l'amitié à la Pergola
- 10 déc: Noël des personnes âgées à la Pergola
- 19 déc: Loto USFL à la Pergola
- 19 déc: Marché de Noël sur la place du marché
- 9 jan: Voeux du Maire à 11h à la Pergola

L'équipe d'animateurs pour juillet et août Par  ailleurs, l'INSEE effectue jusqu'au 22 décembre
2010 une enquête sur les relations entre santé et vie

professionnelle. L'objectif est de mieux connaître les
relations entre l'itinéraire professionnel et l'évolution de
la santé au cours du temps. Un enquêteur de l'INSEE
prendra contact avec certains d'entre vous, il sera muni
d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions du bon accueil que vous lui
réserverez.

Enquête et Recensement
Le recensement de la population s'effectue tous les

cinq ans à Monsempron-Libos. Il permet de
connaître la population en fournissant des statistiques
sur le nombre d'habitants et leurs caractéristiques (âge,
profession, conditions de logement...). Les habitants de
la commune seront recensés entre le 20 janvier et le 19
février 2011. Quatre agents recenseurs seront
prochainement recrutés. Nous vous rappellons qu'en
plus d'être un acte civique, répondre au questionnaire
est obligatoire.

En bref
• La traditionnelle Foire de Printemps se tiendra
le dimanche 3 avril 2011.

• Les élections cantonales se dérouleront les
dimanches 20 et 27 mars 2011. Nous vous
rappelons que les inscriptions sur les listes
électorales se font jusqu'au 31 décembre en
Mairie. Pensez-y.

• Le Maire présentera ses voeux à la population
le dimanche 9 janvier 2011 à 11h à la Pergola.
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Les nouveaux
commerçants

M. et Mme Cooke sont à la tête
de l'épicerie anglaise de la rue
Nationale depuis le 1er
octobre
Produits alimentaires et ménagers anglais.

Suite à de nombreuses plaintes de résidents au sujet
du nombre croissant de chats errants sur la
commune, la Municipalité met en place une
campagne de stérilisation en collaboration avec
l'association "Chien Chat" et la Fondation Brigitte
Bardot. Courant décembre, des cages seront
installées dans différents lieux: Résidence de
Cussac, rue du Lot et Foyer du Foulon. Une fois
stérilisés par les vétérinaires, les chats seront remis
en liberté sur leur lieu de capture. Les riverains des
zones concernées seront informés par courrier
avant chaque campagne.

Stérilisation des chats errants

Bourse aux jouets
La bourse aux jouets se tiendra comme chaque
année au Centre Michel Delrieu. Le dépôt des
jouets se fera du 29 nov. au 4 déc. (lundi, mardi,
vendredi, samedi de 13 h à 18 h et mercredi et jeudi de 10 h
à 18 h). La vente des jouets s'effectuera du 6 nov. au
11 déc. aux mêmes horaires. 15% du montant des
ventes seront versés au Secours Populaire pour le
Noël des enfants. Contact: Mme Bouyssou 05 53 40 74 58
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