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Edito du Maire: L'année 2011 est le point de départ des importantes transformations de notre ville. C'est par la RD 276, artère
majeure de l'agglomération que débuteront les travaux d'embellissement. Dans cette même année, dès l'automne, nous poursuivrons par
l'aménagement de la place de la mairie. Ce chantier continuera en 2012 et sera la première étape de la rénovation du bourg de
Monsempron. Ces projets volontairement ambitieux renforceront le caractère attrayant de MONSEMPRON-LIBOS.

Jean Jacques Brouillet

RETROSPECTIVE
Depuis de nombreuses
années, le Château
Prieural accueille de
grands artistes tels que
Chagall, Garrouste,
Cueco et Rancillac.
L'exposition intitulée
"Rétrospective"
présentera au public les
tableaux acquis par la
Municipalité durant les
vingts dernières années.
Composé d'oeuvres
d'artistes de renom, le
fond artistique
communal  risque de
vous surprendre.
N'hésitez pas à venir le
découvrir.

Du 6 mai au 5 juin 2011
Vendredi, Samedi, Dimanche

15h - 18h
Château Prieural

La réfection totale de la route
départementale 276 qui relie Libos à
Monsempron débutera cet été par une

première tranche: de la Place du marché au passage
à niveau.
L'échéancier des travaux se décompose de la manière suivante:
- Juillet/Août: Remplacement des canalisations d'eau potable. Une
fois ces travaux achevés, la pose de bordures et la réfection des
trottoirs pourront commencer. La route sera ensuite entièrement
refaite en enrobé.
L'ensemble de ces travaux sera achevé durant le premier semestre
2012.

TRAVAUX

Concours de

Maisons Fleuries
2011Monsempron-Libos

Suite au succès de l'édition 2010 la Municipalité
souhaite à nouveau mettre en avant les

administrés qui font l'effort de fleurir leurs
extérieurs.
Un peu de peinture sur les vieilles grilles et
quelques fleurs, vous aurez contribué à l'attractivité
et à l'embellissement de votre ville.
Les participants seront répartis en 3 catégories:
- Maisons avec jardin (visible depuis la voie)
- Balcons et terrasses (visibles depuis la voie)
- Commerces

Les inscriptions se font
en Mairie ou au 05 53 71
11 56 jusqu'au 19 juin.
Le jury passera ensuite
évaluer chaque
habitation.
De nombreux lots seront
remis à tous les participants le 13 août à l'occasion
du Rendez-vous Gourmand à Libos.

ÉTé 2011



1. Foire de Printemps le 3 avril 2011
2. Défilé de Carnaval le 9 avril 2011

L'agenda de mai/juin:
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Vu à Monsempron Libos...

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

ZOOM sur...

- 7 mai: Loto Collège Thoueilles - Pergola
- 8 mai: Vide grenier Collège Thoueilles -
Pergola
- 13 mai: Loto USFL - Pergola
- 22 mai: Loto club de l'amitié - Pergola
- 28 mai: Soirée théâtre - AL Libos - Pergola
- 10 juin: Loto Secours Populaire - Pergola
- 12 juin: Vide grenier football Fumel/Libos -
Pergola
- 18 juin: Théâtre - Pergola
- 19 juin: Thé dansant club de l'amitié - Pergola
- 2 juillet: Concert Oratorio - Prieuré

L'équipe d'animateurs pour juillet et août
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Offrir un cadre de vie agréable aux habitants de
la commune est l'objectif principal du service
technique.

Ce service, composé de 9 agents, est organisé
de la façon suivante:
- le service
voirie qui assure
la propreté  des
voies de la ville;
- le service
Espaces Verts
qui s'active tout
au long de
l'année pour
embellir nos
rues. Grâce à leur travail, la commune s'est vue

remettre le 5ème
prix du Concours
départemental des
villes fleuries en
2010;
- le service
Bâtiments chargé

d'entretenir de nombreux bâtiments communaux: les
quatre écoles, le centre de loisirs, les deux salles des
fêtes, la Mairie... La surface totale des bâtiments à

entretenir représente plus de 16 400 m2.

Chaque jeudi,
depuis janvier
2010, deux d'entre
eux sont affectés à
la gestion du
marché:
attribution des
places aux
commerçants et
réception des
paiements.
L'ensemble du service procède ensuite au nettoyage
des rues. Grâce à l'action des placiers, la quantité de
déchets a été réduite de moitié, passant d'une tonne
à  moins de 500 kg par semaine.


