
L’info 
deMonsempron Libos

N° 11 Mai / Juinwww.monsempronlibos.fr

Nous venons de tourner la page des élections 
présidentielles. La participation au vote 

a été très importante dans notre commune, 
ce  dont on peut se féliciter. Le changement 
de Président devra répondre aux nombreuses 

attentes exprimées et dans l’intérêt de tous on ne peut que 
souhaiter la réalisation des promesses électorales. 

Depuis notre arrivée aux responsabilités communales, 
conformément à nos engagements, nous avons entrepris 
un rythme soutenu de transformations de notre ville. La 
première tranche de travaux de la RD 276 s’achève et révèle 
une artère agréable et sécurisée desservant de nombreux 
équipements publics : le collège, le centre de loisirs, la 
Pergola, la poste et la gare.
Nous poursuivrons nos aménagements par le parking 
de la Pergola et dès septembre, après tous les travaux 
d’enfouissement et de renouvellement des réseaux nous 
débuterons la deuxième tranche de réfection de la RD 276 
(trottoirs, éclairage et bitume) du passage à niveau jusqu’au 
cimetière de Monsempron. 
Simultanément, nous sécuriserons l’accès à la place de 
la Mairie et organiserons la circulation devant les écoles 
primaires et maternelles de Monsempron.

Ces investissements qui peuvent vous paraître lourds ont 
été programmés après obtention de financements du 
Conseil Général pour la partie voirie. Les enfouissements 
des réseaux électriques sont financés à 90 % par ERDF et le 
syndicat d’électrification auquel nous adhérons. 
Nous attendons l’accord de subvention du Conseil Général 
qui reconnaît et classe le Bourg de Monsempron dans la 
catégorie des «  Villages de caractère  » pour démarrer le 
programme de rénovation de la rue de la République et de 
ses abords.
Cette année, la commune réalisera de nombreux 
investissements devenus indispensables. À nos opérations 
de voirie s’ajoutent les travaux dans les écoles,  les mises aux 
normes dans les bâtiments communaux et l’aménagement 
du local à archives de la Mairie. Nous poursuivrons 
également les recherches d’économies d’énergies ainsi, 
la vieille chaudière de l’école primaire de Monsempron 
sera remplacée par un modèle à haute performance 
énergétique.

La stabilité et la maîtrise de la fiscalité sont indispensables 
pour favoriser le maintien de notre population alors que 

nombre de biens immobiliers sont vacants. Comme nous 
nous y étions engagés en début de mandat, et ce pour 
la cinquième année consécutive, les taux d’imposition 
communaux  restent inchangés. 

La commune a vendu l’ancienne maison du club des 
Quatre Vents située place de la Mairie. Nous souhaitons 

la bienvenue à ses aquéreurs. Avec leurs enfants et 
beaucoup d’entrain ils redonnent vie à cette belle demeure 
qui dormait au coeur de notre bourg. 

Je vous souhaite une bonne lecture et une entrée dans l’été 
sereine et prospère.

Jean-Jacques Brouillet
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élémentaire de Libos

Chats errants
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Commerce : mouvements et 
nouveauté

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

3 juin : Loto Handball Club - Pergola
10 juin : Loto club de l’amitié - Pergola
10 juin : Premier tour des élections législatives
15 juin : Fête de l’école maternelle de Libos
16 juin : Vide grenier Amicale Personnel - Pergola
17 juin : Deuxième tour des élections législatives
24 juin : Fête des écoles de Monsempron
29 juin : Fête de l’école élémentaire de Libos

L’agenda de Mai / Juin
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Jeudi 5 avril fut un grand jour pour les élèves de CE2 
de l’école primaire de Libos. Après une session de mise 
en situation et le passage d’un examen, le gendarme 
Pascal Danezan a remis aux quatorze enfants leur 
permis piéton. Cette opération dispensée par la 
Gendarmerie de Villeneuve sur Lot a pour objectif de 
responsabiliser les enfants à leur propre sécurité grâce 
à un ensemble de précautions, de réflexes et d’astuces. 
Désormais titulaires de leur permis piéton, les élèves 
ont pu mettre en pratique ces recommandations dès 
la sortie de l’école.

Concours de
Maisons Fleuries

2012

Suite au succès de l’édition 2011, la Municipalité 
souhaite à nouveau récompenser les meilleurs 
jardiniers de la commune par le biais du concours 
de Maisons fleuries. 
Les inscriptions sont ouvertes à tous et se font 
en Mairie jusqu’au 15 juin. N’oubliez pas que les 
maisons sont jugées depuis la voie uniquement et 
selon deux catégories : 
- Maisons avec jardin
- Balcons et terrasses

De nombreux lots sont à gagner alors n’hésitez pas 
à tenter votre chance !

Suite à de nombreuses plaintes de résidents au sujet du 
nombre croissant de chats errants sur la commune, la 
Municipalité met en place une troisième campagne de 
stérilisation en collaboration avec l’association «Chien 
Chat» et la Fondation Brigitte Bardot. Du 21 mai au 8 
juin, des cages seront installées dans différents lieux 
: Résidence de Cussac, Rue du Lot, Avenue de la Gare 
et Rue de la Fonjanesque. 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.

Un Contrôleur des impôts assurera une permanence 
dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie : 
• le mercredi 30 mai de 9h à 12h
Il vous conseillera dans le cadre de la déclaration sur le 
revenu. 

Allan Delmas est assistant 
administratif à domicile. Pour 
bénéficier de ses services contactez-
le au 06 86 55 43 59.

Didier Larivière occupe l’ancienne 
boucherie Lassaigne dans la rue 
Nationale depuis le 23 mars.

Nicolas Combe et Dorian Rebelo 
sont les nouveaux responsables du 
rayon boucherie du 8 à huit.

Byk@ Systèmes. Yvette et Karian 
Van Engeland vous accueillent au 
n°4 Place de la Lémance depuis le 
1er mai. Vente et réparation de matériel informatique


