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Edito du Maire: L'été nous invite à la récréation avec ses nombreuses animations. À l'heure des vacances, nous concrétisons des
mois de travail préparatoire avec l'ouverture de la 1ère tranche de travaux de sécurité et d'embellissement de la RD 276, de la place
du Marché jusqu'à la barrière SNCF (2ème tranche début 2012 jusqu'au cimetière de Monsempron). Nous ne baisserons pas le
rythme en étudiant la rénovation du bourg de Monsempron et l'aménagement de la dangereuse rue Beausoleil qui relève de l'urgence
en raison de l'important trafic qui nuit à la quiétude des riverains. Je serai heureux de vous rencontrer cet été et de vous parler avec
passion de l'avenir de notre belle ville de Monsempron-Libos.

Jean Jacques Brouillet

La Mairie dispose désormais de son propre site Internet:
www.monsempronlibos.fr
Actualités, contacts, démarches administratives... Tous les
services proposés par la Mairie
sont désormais disponibles
en ligne.
Inauguré le 26 mai suite à

plusieurs mois de collaboration
avec le Centre de Gestion du Lot-et-

Garonne, le site Internet de la commune se veut
convivial et simple d'utilisation. La lettre d'infos est

également consultable en ligne alors nous vous donnons
rendez-vous sur www.monsempronlibos.fr

fred bourguignon

Le Prieuré accueillera cet été les oeuvres de
Fred Bourguignon. Ce peintre, dont la
notoriété a dépassé nos frontières, est bien
connu dans notre région car il vécu de
nombreuses années à Bonaguil.
Son épouse Bernadette a préparé avec soin
une sélection de ses plus belles oeuvres afin de
lui rendre le bel hommage qu'il mérite.
81 petits et grands fixés sous verre occuperont
les murs du Prieuré dès le 2 juillet du lundi au
samedi, de 15h à 19h. Puis aux mois de
septembre et octobre, les vendredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h.
Entrée 1€50 - Gratuit pour les - de 12 ans.

En préalable à la 1ère
tranche des travaux de
rénovation de la RD

276 (chaussée, trottoirs, éclairage)
en septembre, les travaux sur le réseau d'eau potable
débuteront cet été (reprise des branchements et sortie
des compteurs intérieurs). La circulation sera donc
perturbée de la place du marché à la voie ferrée.

Les canalisations seront remplacées au départ du
Château d'eau de Monsempron en prévision des
travaux de réaménagement de la place de la Mairie.

Des barrières en bois seront prochainement installées
pour sécuriser le trottoir de la rue du forain.

Enfin, un mur de soutènement sera remplacé avenue
de la Libération. Ces travaux sont pilotés par le service
des routes du Conseil Général.

TRAVAUX
ÉTé 2011

Première réunion de chantier avec les membres du Syndicat des Eaux de la Lémance et les entreprises



L'agenda de juillet/août:

Conception et rédaction: Mairie de Monsempron-Libos - Impression: Imprimerie Maugein - Ne pas jeter sur la voie publique.

Vu à Monsempron Libos...

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

- 2 juillet: Concert Oratorio dans l'église de
Monsempron suivie d'une auberge espagnole
dans les rues de Monsempron
- 13 août: Feux d'artifices sur le Lot
- 20 août: Rdv Gourmand dans les rues de
Monsempron

L'équipe d'animateurs pour juillet et août

C'est désormais une habitude, les Rendez-vous
Gourmands animeront encore une fois les rues de
la ville cet été.
Repas, musique et convivialité sont les maîtres mots
de cette manifestation organisée par l'association
des commerçants et artisans de Monsempron-Libos
et Condezaygues. Grâce au soutien financier de la
Municipalité, des orchestres de qualité viendront
animer les soirées. Cependant, il faut noter un
changement: les Rendez-vous Gourmands auront
désormais lieu le samedi soir sur la Place Centrale.
Voici le planning des animations:
-  Concert du groupe Variation
-  Concert de Pascal Chatel
-  Karaoké géant
- s  Concert du groupe Tangara et
feux d'artifices sur le Lot
-  Repas à Monsempron et concert
du groupe Variation
-  Concert du groupe Variation
et Toro de fuego.

Rendez-vous Gourmands

L'ensemble vocal Oratorio d'Agen donnera un
concert de prestige samedi 2 juillet à 21h dans

l'enceinte de l'Eglise Saint Géraud de Monsempron. À
l'issue de ce spectacle gratuit une collation sera
partagée entre le public et les artistes sous forme
"d'auberge espagnole". Les habitants de Monsempron
sont les bienvenus, nous comptons sur votre
participation.

Comme chaque année depuis 2004, le plan canicule
est activé pendant la période estivale. Les personnes
âgées ou handicapées isolées à leur domicile ont la
possibilité de s'inscrire à la Mairie. En cas de
déclenchement par la Préfecture du plan d'alerte, les
personnes inscrites seront contactées régulièrement
afin d'assurer de leur bon état de santé. Mme
Lescastreyres sera votre interlocutrice. Vous pouvez
la contacter au 06 74 84 40 06 ou en cas d'absence
s'adresser à la Mairie au 05 53 71 11 56. Parlez-en
autour de vous.

Plan canicule 2011

1. Cérémonie du 8 mai avec la participation des élèves du
collège Kléber Thoueilles.
2. Jeannette Laffargue renforce l'équipe des services techniques
pour la saison estivale.

Proposée par les élus aux affaires scolaires Jean-
Luc Tarin et Yvette Larivière, le Maire et le Conseil
Municipal ont validé une hausse de 30% du
montant de la participation municipale par enfant
scolarisé dans nos écoles. C'était une attente
légitime des enseignants. Retrouvez toutes les décisions
du Conseil Municipal sur www.monsempronlibos.fr.

Politique Scolaire Offensive


