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Edito du Maire: L’été semble s’installer après un printemps particulièrement pluvieux. Nous profiterons des 
soirées d’animations proposées par l’association des commerçants et artisans et des offres de sorties culturelles sur 
le territoire communautaire. Si la période incite au plaisir, la charge de travail reste inchangée. La municipalité 
assure un soutien financier et logistique aux festivités et je remercie le personnel communal que nous sollicitons 
fortement à cette occasion. Vous l’avez tous remarqué, le nombre de pigeons nichant sur notre commune dépasse le 
supportable. Risques de maladies et dégradations de biens nous amènent à prendre des mesures immédiates. Une 
campagne «spectaculaire» d’effarouchement avec rapace debutera courant juillet et s’étendra sur plusieurs mois 
pour une plus grande efficacité. Je vous souhaite un agréable été en famille ou près de vos amis.

Jean-Jacques Brouillet

Dans la forêt

L’exposition présentée cet été au Prieuré réunit 
un ensemble d’oeuvres du Fond Régional d’Art 
Contemporain d’Aquitaine sur le thème de la forêt.
Photographies, sculptures et films rendent compte 
des multiples facettes de ce cadre sylvestre, de ses 
habitants et de la présence de l’être humain dans 
cet espace naturel.
Ainsi, l’exposition Dans la forêt invite le visiteur à se 
plonger au coeur d’un espace riche et mystérieux 
qui ouvre autant de chemins et sentiers à emprunter 
et découvrir pour s’y perdre et s’y retrouver, rêver, 
réfléchir.

Exposition présentée du 13 juillet au 13 octobre 2012
de 15h à 18h

au Château Prieural de Monsempron-Libos
(fermé les jours fériés)

Tarif : 1,50 € - Gratuit moins de 18 ans

Soirée Plage avec Nosybé à Libos

Soirée Salsa à Libos

Rendez-vous à Monsempron 
avec l’orchestre Variation

Ils font désormais partie intégrante de nos sorties 
estivales, les «Rendez-vous Gourmands» reviennent 
égayer nos soirées d’été et nous faire danser aux 
rythmes entrainants des différents groupes musicaux.
Tous les vendredis de juillet et août, l’association 
des commerçants et artisans de Monsempron-Libos 
et Condezaygues, soutenue par la Municipalité, se 
mobilise pour vous faire passer d’agréables soirées.

Réservez vos vendredis soirs, voici le programme :

 >> Rendez-vous Gourmands 

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 de s’assurer de leur état 
de santé. Mme Lescastreyres sera votre interlocutrice. 
Contactez là au 06 74 84 40 06. Parlez-en autour de vous.

PLAN CANICULE

06/07

13/07

20/07

27/07 Soirée Zumba avec l’USFL à Libos

03/08 Concert du groupe Histoire d’A à Libos

10/08 Rendez-vous à Condezaygues (zone artisanale)

avec Jean-Paul Albert

17/08 Concert de Rodolphe Testut à Libos

+ Feu d’artifice sur le Lot

24/08 Concert du groupe Lonesome Wally

Nouvelle activité
Pizz’aki
Frédéric Lapouge vous propose 
des pizzas composées de produits 
frais et de saison. Livraison à 
domicile ou à emporter.
Tous les soirs et le jeudi midi. Place Centrale.
Tél. 05 53 71 42 16
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Petit-déjeuner à l’écoleEffarouchement des pigeons

Défibrillateur

Attention aux fuites

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

9 juillet : Don du sang (14h - 17h) - Pergola
14 juillet : Vide grenier - Pergola
20 juillet : Rendez-vous Gourmand à Monsempron
17 août : Feu d’artifice sur le Lot

L’agenda de Juillet / Août

Rendez-vous espagnol
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Dans le cadre du contrat qui lie la municipalité à la 
société Ellior, fournisseur des repas scolaires, les élèves 
des écoles de la commune ont participé à une animation 
petit-déjeuner. L’objectif étant de responsabiliser 
les enfants à l’importance de ce premier repas de la 
journée et de leur apprendre à l’équilibrer. Tour à tour, 
les élèves de maternelle et élémentaire ont composé 
leur petit déjeuner idéal en choisissant parmi 4 familles 
d’aliments. C’est ensuite dans la joie et la bonne humeur 
qu’ils l’ont dégusté.

Depuis plusieurs années, le collège Kléber-Thoueilles 
propose un échange linguistique aux élèves de 3ème 
avec leurs homologues espagnols d’Almoradi. Fin 
juin, 60 jeunes ibériques ont rejoint les familles des 
collégiens afin de découvrir la vie à la française. Le 
séjour s’est terminé par une réception à la Mairie où les 
élus leur ont offert des souvenirs et un dvd présentant 
la communauté, ses activités et son patrimoine.

La Mairie vient de faire l’acquisition d’un défibrillateur 
portatif. Cet outil, fonctionnant au moyen d’une batterie, 
analyse automatiquement la fibrillation ventriculaire 
lors d’un arrêt cardio-respiratoire et délivre un choc 
électrique si besoin. Plusieurs agents ont participé à 
une formation dispensée par le Docteur Christian Saint 
Béat et le fournisseur de  l’appareil. Ce défibrillateur sera 
disponible sur le marché le jeudi matin et dans les lieux 
publics fréquentés lors de manifestations. 
Dans la continuité de cette démarche, la municipalité 
envisage d’offrir une formation aux associations 
communales.

Pensez à contrôler régulièrement l’index de votre 
compteur d’eau pour prévenir les fuites et éviter 
des surprises sur vos factures. Chaque abonné est 
responsable de son installation du robinet jusqu’au 
compteur. 
Si vous constatez une fuite sur le domaine public 
contactez la SAUR au 05 81 31 85 04.

Le nombre de pigeons nichant sur la commune et les 
dégats qu’ils génerent sont devenus préoccupants. Après 
plusieurs tentatives pour réduire leur prolifération, la 
commune va procéder à un effarouchement un peu 
particulier. Le principe est simple : chasser les pigeons en 
les effarouchant à l’aide de rapaces dréssés. 

La société STERN Effarouchement procèdera à l’opération 
dès le mois de juillet et à plusieurs reprises dans le courant 
de l’année. Le but est de faire comprendre aux volatiles 
qu’ils se trouvent sur un territoire de chasse où ils ne 
seront pas tranquilles pour se nourrir, dormir et nicher. 

Les interventions sont silencieuses et sans risques pour la 
population. Cependant nous vous conseillons de fermer 
toutes les ouvertures sur vos toitures pouvant donner sur 
un grenier afin que les pigeons ne s’y réfugient pas.


