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Edito du Maire: Les difficultés économiques touchent notre pays et notre territoire n’est pas épargné. La crise s’installe 
et l’impact sur les familles est douloureux et souvent injuste. Il nous appartient d’agir avec rigueur sans déroger à la ligne 
de conduite que nous nous sommes fixés et plus particulièrement en matière fiscale ou nous avons maintenu la stabilité des 
taux d’imposition. Notre programme d’investissement se poursuit avec par exemple la deuxième tranche d’aménagement de 
la RD 276, de la barrière au cimetière de Monsempron. Il en va de même pour l’équipement en éléments de sécurité de la rue 
Beausoleil. Un récent incendie a révélé l’insécurité du bourg de Monsempron en matière d’accès aux services de secours et aux 
véhicules de collecte des ordures ménagères. Une réunion avec les riverains a éveillé les consciences et des pistes de limitation 
d’accès et de stationnement sont à l’étude. Notre club de rugby «Fumel-Libos» a porté jusqu’au plus haut nos couleurs avant de 
s’incliner en finale face à Nérac au stade Armandie. Les valeurs de notre territoire ont été portées avec noblesse et fierté, bravo 
messieurs ! Bonne lecture à tous. Jean-Jacques Brouillet

Les brèves du dernier 
Conseil Municipal (15/4/13)

- Le Conseil Municipal décide de voter la stabilité 
des taux d’imposition pour la sixième année 
consécutive.

- Le budget primitif de l’année 2013 a été voté. Le 
budget de fonctionnement s’élève à 2 315 154 € et 
le budget d’investissement est de 1 795 027 €. Vous 
pouvez retrouver les détails sur le site internet de 
la commune.

- La deuxième tranche de travaux de la RD 276 
commencera avant l’été. Le Conseil Municipal a 
retenu la proposition de la société Eiffage pour 
effectuer ces travaux pour un montant de 496 612€ 
HT.

Compte rendu complet sur www.monsempronlibos.fr

Travaux
Bourg de Monsempron

Inondations et instabilité 
des berges du lot

Tondez, arrosez, taillez ! Le Printemps est enfin là, 
c’est le moment de bichonner votre jardin.

Vous avez jusqu’au 31 mai pour vous inscrire au 
concours de Maisons Fleuries de la commune. Le jury 
du concours procédera aux notations courant juin. 
De nombreux lots sont à gagner dont 150€ de fleurs 
pour le plus beau jardin !

N’oubliez pas qu’en fleurissant vos extérieurs vous 
participez activement à l’embellissement de notre 
commune.

Le syndicat des eaux de la Lémance poursuit son 
programme de renouvellement du réseau d’eau potable 
du bourg de Monsempron. Les travaux ont commencé le 
8 avril par la rue de l’étoile du nord et se dirigent désormais 
jusqu’à l’intersection de la rue de la République avec la 
rue de l’angle droit.
Une réunion publique a été organisée le 3 avril pour 
informer les riverains des contraintes liées au chantier. 
À cette occasion, M. Da Costa, chef d’intervention des 
sapeurs pompiers de Fumel, a évoqué de nombreux 
problèmes liés au stationnement dans la rue de la 
République, prenant pour exemple un récent incendie 
dans une habitation de la rue. La circulation des véhicules 
de secours est malheureusement très difficile et le 
stationnement souvent gênant retarde leur intervention.
En concertation avec les habitants présents, les élus 
mènent une réflexion globale sur les conditions 
de circulation dans le bourg.  Plusieurs pistes sont 
envisagées : un sens unique pour la Rue de la République 
et un passage réservé aux riverains.
Il est certain que le village gagnerait en qualité de vie.

La préfecture a prescrit  l’élaboration de Plans de 
Prévention des Risques sur plusieurs communes du 
département dont Monsempron-Libos. Une réunion 
publique d’information aura lieu mardi 14 mai 2013 à 
18h30 au centre de loisirs Michel Delrieu.

Inscriptions en Mairie ou sur
 www.monsempronlibos.fr



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

10 mai : Don du sang - Pergola
26 mai : Loto Hand ball - Pergola
2 juin : Multi Rando organisée par l’AL Monsempron
7 juin : Fête de l’école Primaire de Libos
14 juin : Fête de l’école maternelle de Libos
23 juin : Fête des écoles de Monsempron
23 juin : Loto club de l’amitié - Pergola

L’agenda de Mai / Juin
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Clair et Obscur
Szlosek & Jouen

Nature et découvertes
les 25 & 31 Mai

Moustique tigre
Que faire ?

Nouvelles activités

Le Prieuré accueillera du 18 mai au 16 juin 2013 une 
exposition aux couleurs locales. Raymond Szlosek, 
habitant de la commune et son ami Jean Jacques 
Jouen préparent depuis plusieurs mois leur première 
exposition commune. Il faut dire que leurs techniques 
sont bien différentes. Le premier utilise des supports 
toujours très originaux (palettes, volets...) qu’il aime 
transformer à sa façon. Le second est influencé par ses 
différentes activités professionnelles dans le domaine 
de la décoration et aime travailler des matières diverses 
telles que le tissu, le papier, les enduits... À découvrir.

Du 18 mai au 16 juin
vendredi, samedi, dimanche de 15h à 18h

Entrée gratuite

Vous vous êtes installé sur la commune après le 1er 
janvier 2012 ? Alors vous êtes invité à la cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants vendredi 28 juin à 
19h à la Mairie. Pensez à vous inscrire au 05 53 71 11 56.

Le Contrôleur des impôts du centre de Villeneuve sur Lot 
assurera une permanence à la Mairie de Monsempron-
Libos mercredi 22 mai 2013 de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30 dans le cadre de la déclaration des revenus.

Après concertation avec les équipes enseignantes des 
quatre écoles publiques de la commune, la réforme des 
rythmes scolaires sera appliquée à la rentrée 2014-2015 
afin de pouvoir organiser au mieux l’accueil des enfants.

- Dans le cadre des Journées «Fête de la Nature» qui 
se déroulent le samedi 25 mai, les amis du Prieuré 
organisent une promenade ouverte à tous dans le 
vallon du Prieuré, à la découverte des plantes sauvages 
comestibles ou médicinales. Rendez-vous à 9 h place de 
la Mairie.

- Vendredi 31 mai et samedi 1er juin, à l’occasion 
des  «Rendez-vous aux jardins» : débroussaillage et 
nettoyage par des bénévoles du site du futur jardin 
médiéval du Prieuré (inscriptions au 06 86 48 14 46).

Le moustique tigre est une espèce invasive originaire 
d’Asie du Sud-Est. Il se déplace à travers le monde en 
empruntant les moyens de transport et trouve des 
conditions climatiques favorables à son installation en 
France et plus particulièrement dans le Lot-et-Garonne. 
Vecteur de nombreuses maladies dont la dengue et le 
chikungunya, les moustiques tigres adultes mesurent 
5mm et sont de couleur noire avec des anneaux blancs 
sur les pattes. Les femelles pondent leurs oeufs dans 
de petits réceptacles d’eau autour des maisons. Pour 
éviter leur prolifération quelques gestes simples sont 
recommandés comme vider les coupelles d’eau une 
fois par semaine, couvrir les réservoirs d’eau pluviale 
ou nettoyer vos gouttières et regards régulièrement. 
Pensez-y.

Nouveaux Arrivants

Déclaration impôts

Rythmes scolaires
Report de la réforme

Pizz’Aki
Guillaume Kowalik est le nouveau   
responsable de Pizz’aki sur la 
Place Centrale. Ouvert tous les 
soirs de la semaine et le midi du 
mercredi au dimanche.
Contact : 06 78 53 76 19

Charpente - Menuiserie
Charles-Henri Dubois  vous 
propose ses services depuis le 1er 
mars. N’hésitez pas à le contacter 
pour vos travaux : pose de 
fenêtres, agencement de cuisines, 
charpentes...   Contact : 06 77 16 11 56


