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Nouvelles enseignes

Campagne de stérilisation 
des chats errants

carnaval
au far west

Dimanche 6 avril, les rues de Libos accueilleront 
la traditionnelle Foire de Printemps. Autour des 
nombreuses attractions foraines, de multiples 
commerçants vous proposeront leurs produits et leurs 
services : concessionnaires automobiles, professionnels 
du bâtiment, pépiniéristes, concessionnaires agricoles 
et vendeurs de matériel d’entretien d’espaces verts.

Nouveau : un carré de producteurs locaux s’installera 
sur le parking de la Pergola. Ils vous proposeront leurs 
produits tout au long de la journée. 

Pour les plus jeunes, balades à poney gratuites tout au 
long de l’après-midi !

Samedi 5 avril : défilé de carnaval dans les rues de la 
ville sur le thème du Far West ! 
Dès 13h, une maquilleuse professionnelle vous attend 
sur le parvis de la Mairie pour une séance de maquillage 
gratuite. 
À 15h, départ en musique du défilé dans les rues de la 
ville !
À 17h, place au jugement de M. Carnaval sur le parking 
de la Pergola. 
Un ticket de manège sera offert à tous les enfants 
déguisés à la fin de l’après-midi.

Agence d’Architecture Bonhoure et 
Bris
Audrey Bonhoure et Alexis Bris 
sont installés au n°1 de la rue 
Nationale. Ils vous conseillent et 
vous accompagnent dans tous vos 
projets (construction, rénovation, 
suivi des travaux,...)

GN Consultant
Guy Noël vous propose ses conseils 
en création, développement et 
transmission des entreprises. Il 
reçoit sur rendez-vous au n°9 de 
l’avenue de la gare.

06 87 61 94 60 - 06 26 60 13 01

05 53 40 63 44 - www.guynoel.fr

La Municipalité met en place une cinquième campagne 
de stérilisation en collaboration avec la Fondation Brigitte 
Bardot. Du 17 mars au 6 avril, des cages seront installées dans 
différents lieux : Résidence de Cussac, Rue du Lot et Avenue 
de la Gare. 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.



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

8 mars : Atelier bricolage AL Libos- Pergola
10 mars : Don du sang - Pergola
15 mars : Auberge espagnole AL Monsempron - Pergola
16 mars : Loto Club de l’Amitié - Pergola
28 mars : Concert du collège - Pergola
6 avril : Foire de Printemps
13 avril : Thé dansant club de l’amitié - Pergola
19 avril : Loto USFL - Pergola
1er mai : Loto Secours Populaire - Pergola
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Elections municipales
Comment ça se passe?

Printemps des arts
La suite des histoires

Vous ne pouvez pas être 
présent le jour du vote?

Les 23 et 30 mars prochains se tiendront les deux tours des 
élections municipales. Plusieurs changements sont prévus 
pour notre commune de plus de 1000 habitants :

• Les conseillers municipaux sont maintenant élus au scrutin 
de liste bloquée. Désormais, le panachage n’est plus autorisé. 
Toute rayure ou mention apposées rendront votre bulletin 
nul.

• Vous élirez également 3 conseillers communautaires. Au 
moment du vote, vous aurez comme avant un seul bulletin 
mais y figureront deux listes : les candidats au conseil 
municipal et  les candidats au conseil communautaire. Vous 
ne votez qu’une fois pour ces deux listes que vous ne pouvez 
séparer.

• Pour pouvoir voter vous devrez obligatoirement présenter 
une pièce d’identité avec photo (carte nationale d’identité, 
permis de conduire, passeport, carte vitale...).

Les élèves de nombreuses écoles du Fumélois se sont 
succédés pour visiter l’exposition «Tout ça c’est des histoires»
présentée en 2013 au Château Prieural. Certains d’entre eux 
ont eu la chance de rencontrer le peintre Pascal Massonnat et 
la sculptrice Gaby Kretz  afin de leur poser des centaines de 
questions. Depuis, c’est dans l’intimité de leur classe et sous 
la houlette de leur instituteur, qu’ils préparent leurs propres 
oeuvres d’art. C’est désormais à leur tour d’investir les cimaises 
du Prieuré comme l’ont fait de grands artistes avant eux.

Si vous n’êtes pas disponible lors d’un ou des deux tours de 
scrutin vous pouvez désigner un autre électeur pour voter à 
votre place par procuration. La personne que vous désignez 
doit être inscrite à Monsempron-Libos et devra se rendre dans 
le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit. 
Les procurations sont établies au tribunal d’instance, au 
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du 
domicile ou du lieu de travail.

Travaux

À découvrir du 26 mars au 12 avril
mercredi et vendredi de 14h à 18h

Entrée gratuite

Les communes de Monsempron-Libos et Fumel se sont 
associées pour réaliser un cheminement piétonnier sur le 
tracé de l’ancienne voie ferrée. Désormais, il est possible de 
relier les centres de Libos et de Fumel en quelques minutes 
à pieds ou à vélo et cela en toute sécurité. Le départ de la 
Voie Verte peut se faire depuis le parc du Foulon, une rampe 
d’accès ayant été réalisée au niveau du cours de tennis de 
Cussac. Cette voie sera intégrée à la Vélo Route de la vallée du 
Lot qui relie Aiguillon à Cahors.
Il ne manque maintenant plus que le beau temps pour 
pouvoir en profiter !

Après l’enfouissement des réseaux aériens et le remplacement 
des canalisations d’eau potable, les travaux de rénovation 
d’une partie de l’avenue de Villeneuve s’achèvent.
Malgré le mauvais temps, les équipes se sont activées 
pour réorganiser le stationnement, refaire les trottoirs et 
les bordures et remplacer les mâts d’éclairage public. Les 
travaux se sont terminés avec la réfection de la chaussée et la 
plantation des végétaux.
Afin de réduire la vitesse des automobilistes et sécuriser 
le passage des piétons sur cette entrée de ville bordée de 
commerces, la zone 30 est étendue jusqu’à la rue de Plaisance.


