
N° 5 - Mars / Avril

Edito du Maire: Chers Monsempronnais-Libossiens, le recensement de la population vient de se terminer et les chiffres officiels
viendront confirmer une légère hausse stoppant une baisse forte et régulière depuis trente ans alors que les communes périphériques
avaient plutôt progressé. Notre projet de dynamiser et d'embellir la commune devra conforter ce changement prometteur.
Les élections du mois de mars (les deux derniers dimanches) nous ont amené à déplacer la foire au 3 avril. Forte du succès de l'année
dernière, cette édition sera enrichie par la présence d'animaux. Expositions et animations vous réjouiront je l'espère. Je souhaite vous y
rencontrer nombreux.

Les nouveaux commerçants

Créa Déco

Jean Jacques Brouillet

• Plus de 150 exposants et commerçants

• Grande foire agricole en partenariat avec la SODEPAC

• Fête foraine

• Repas servi le midi à la Pergola par les membres de
l'association des commerçants et artisans de
Monsempron-Libos et Condezaygues.

Nouveautés

• Mini ferme dans le parc du Foulon: vaches, chèvres,
moutons, chevaux, ânes...

• Vide grenier ouvert à tous dans la rue Nationale

• Balades à poney et en buggy gratuites

Encore une fois, le
Printemps des Arts a
conquis de nombreuses
écoles du Fumélois. Les
oeuvres de Gabriel
Boghossian, présentées cet
été au Prieuré sont la base
du travail des élèves qui
vont pouvoir laisser libre
court à leur imagination.
Le Printemps des Arts est
un excellent outil pour
intéresser les enfants à l’art
et ce dès le plus jeune âge.
Encore en plein travail, les
apprentis artistes
dévoileront leurs chefs-
d’oeuvre du 22 mars au 8
avril. Sachez qu’ils seront
très fiers de vous présenter
leur exposition au cœur du
Prieuré, comme les grands!

Du 22 mars au 10 avril
mercredi, samedi,

dimanche
15 h - 18 h

Château Prieural

Pizz'amis



L'agenda de mars/avril:
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Vu à Monsempron Libos...

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

- 12 mars: Auberge Espagnole AL Monsempron - Pergola
- 13 mars: Loto du Club de l'amitié - Pergola
- 20 mars: Tournoi de Poker - Pergola
- 3 avril: Foire de Printemps
- 4 avril: Don du sang - Pergola
- 8 avril: Loto de la Société de chasse - Pergola
- 9 avril: Bal AL Monsempron - Pergola
- 10 avril: Vide grenier asso Personnel Communal - Pergola

- 17 avril: Vide grenier Aqua Tonic - Pergola
- 23 avril: Loto USFL - Pergola
- 24 avril: Thé dansant - Pergola
- 29 avril: Repas dansant AL Monsempron - Pergola
- 30 avril: Loto Secours Populaire - Pergola

L'équipe d'animateurs pour juillet et août

Le passage au numérique tout le monde en parle
mais êtes-vous sûr d'être prêt?
Le passage à la télé numérique c'est l'arrêt de la
diffusion des 5 chaînes analogiques reçues par
l'antenne râteau et son remplacement définitif par la
TNT ou un autre mode de diffusion numérique
(satellite, câble, ADSL ou fibre optique).
Le changement se fait région par région, il sera
effectué en Aquitaine le 29 mars 2011.
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1. Voeux du Conseil Municipal à la population le 9 janvier.
2. Vendredi 4 février, Bernard SCHMELTZ, Préfet du Lot-et-Garonne inaugurait la Résidence de la Lémance suite aux
importants travaux de rénovation effectués par la société Ciliopée Habitat, gérante de l'immeuble.

Parcours de Pêche
Un accord vient d'être passé entre la Municipalité et
la Fédération Départementale de Pêche afin de mettre
en place un parcours labelisé dans le secteur du
Foulon. Désormais, seule l'association dispose du
droit de pêche sur cette partie de la Lémance. Une
école Nationale de pêche sera prochainement créée
afin d'initier les plus jeunes. Elle sera ouverte aux
écoles et aux centres de loisirs.
La mise en place de deux passerelles permettra la
liaison des deux futurs parcs qui seront dotés de
tables, bancs, jeux et autres équipements.
L'aménagement d'un parking et d'un accès handicapé
facilitera l'approche. L'objectif est de créer un
véritable lieu de balade et de loisirs.

De nombreux travaux d'entretien viennent d'être
effectués sur la commune afin de préparer l'arrivée
du printemps: élagage des platanes, nettoyage
des fossés et renforcement des bas-côtés.
Par ailleurs, il est grand temps de préparer vos
plantations en vue du prochain Concours de
Maisons Fleuries. Les inscriptions se feront au mois
de mai à la Mairie.
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