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Edito du Maire: Difficile d’introduire cette Lettre d’infos de printemps sans faire le dur constat d’un début d’année 
pour le moins catastrophique en matière d’emploi. Nos pensées vont à ceux qui vivent l’épreuve du chômage avec 
l’impact familial qui en découle. Le mot solidarité n’a jamais eu autant de sens et il faut nous mobiliser et rester 
dignes. Notre territoire a des valeurs et des atouts qu’il faudra mettre en avant dans l’espoir d’un renouveau. 
Le dimanche 15 mars, la Foire de Printemps dans sa nouvelle formule réunit une grande diversité d’acteurs 
économiques du territoire. De nombreux artisans, commerçants et producteurs locaux feront l’effort d’animer nos 
rues et de vous présenter leurs productions et savoir-faire. Venez à leur rencontre, nous espérons vous y croiser 
nombreux. Jean-Jacques Brouillet

Au programme de cette journée festive :

- de nombreuses entreprises locales vous proposent 
de découvrir leurs activités : professionnels du bâtiment, 
concessionnaires automobiles, motoculture de plaisance, 
pépiniériste...

- les exposants agricoles seront également présents sur la 
place de la Pergola. Retrouvez les concessionnaires Claas, John 
Deere, Fendt...

- Le temps fort de la journée est sans aucun doute le casse-
croûte des producteurs le midi. Une sélection de producteurs 
locaux, réunis sur la place de la Pergola, vous proposent leurs 
produits : canard, boeuf, fromage de chèvre, desserts, vin, miel, 
pain...
Venez déguster leurs assiettes de pays en famille ou entre 
amis, le casse-croûte des producteurs est toujours un grand 
moment de convivialité !

- le comité des fêtes de Monsempron-Libos propose aux 
particuliers de prendre part à la fête en organisant un vide 
grenier. Inscriptions au 06 79 48 89 95.

- pour les plus jeunes, la traditionnelle fête foraine occupera 
le centre de Libos du 14 au 22 mars et des balades à poney 
gratuites seront proposées le dimanche 15 mars à partir de 
14h.

Dimanche 15 mars les rues de 
Libos accueillent 

la traditionnelle Foire de 
Printemps !

Bourg de Monsempron
Objectif : village propre

Le 20 janvier dernier, l’ensemble des riverains du bourg de 
Monsempron était convié à une réunion publique ayant pour 
objet l’amélioration du cadre de vie et l’aménagement de 
la circulation et du stationnement dans ce secteur de la 
commune.
Le constat d’une dégradation des espaces publics a été 
unanimement partagé. Les incivilités se multiplient, les rues 
sont continuellement souillées par les déjections canines, 
les mégots et déchets en tous genres... La Municipalité a 
renforcé ses efforts de nettoyage et installé une borne de 
propreté à disposition des propriétaires de chiens. 

Les difficultés de stationnement et de circulation sont 
récurrentes. Quelques véhicules mal stationnés empêchent 
une circulation normale et l’accès des services.
Des places de parking seront aménagées sur la parcelle de 
l’ancien lavoir de la rue des Remparts. En dernier recours 
l’intervention de la gendarmerie sera sollicitée pour 
verbaliser les véhicules gênants.

De nombreux automobilistes non résidents du village 
empruntent la rue de la République dans le but de raccourcir 
leur parcours vers Fumel. Pour améliorer la situation, il est 
convenu de mettre en place en avril un plan de circulation 
provisoire visant à limiter l’accès au bourg de Monsempron 
aux seuls riverains en instaurant un sens unique de 
circulation. Si cet essai est concluant, ces dispositions 
provisoires de limitation d’accès seront définitivement 
adoptées.

FOIRE DE PRINTEMPS
>> Dimanche 15 mars 2015



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

8 mars : Loto du personnel communal- Pergola
14 mars : Auberge espagnole AL Monsempron - Pergola
15 mars : Foire de Printemps
22 mars : Thé dansant Club de l’Amitié - Pergola
27 mars : Bal Occitan - OCBI 47  - Pergola
11 avril : Loto USFL - Pergola
11 avril : Concours de belote du football club - Foirail
12 avril : Loto Club de l’amitié - Pergola
19 avril : Vide grenier du personnel communal - Pergola
25 avril : Défilé de mode des commerçants - Pergola
1er mai : Loto du Secours Populaire - Pergola
11 mai : Don du sang 8h-11h30 - Pergola
17 mai : Thé dansant Club de l’amitié - Pergola

L’agenda de Mars / Avril / Mai
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Culture
Les expos au programme

L’atelier de peinture
À l’occasion de la Foire de Printemps, l’atelier de peinture de 
Montayral, présentera ses travaux le temps d’un week-end au 
centre Michel Delrieu.
>> Samedi 14 et dimanche 15 mars - 10h-19h. Entrée gratuite

Printemps des Arts

Suite à l’exposition des oeuvres de Liesbeth Verbeek l’été 
dernier au Prieuré, les élèves de plusieurs écoles du Fumélois 
ont travaillé dans l’intimité de leurs classes et vous invitent à 
découvrir le résultat. Entre peinture, sculpture et dessin, les 
enfants s’en sont donné à coeur joie pour vous présenter une 
exposition haute en couleur.
Une exposition à visiter en famille du 11 au 25 avril au 
Château Prieural.
>> Mercredi et Samedi 14h-18h. Entrée gratuite.

Les instants immobiles

Trois artistes s’associent et investissent le Château Prieural 
avec l’objectif de vous transporter dans leurs univers respectifs 
à la fois fantastiques et poétiques.
Laurette Landiech crée des tableaux au gré de ses rêves et 
de ses sentiments. Couleurs et matières se mêlent dans des 
univers imprégnés de cultures ancestrales et donnent vie à 
des paysages captivants.
Dominique Derruga utilise l’acrylique depuis plus de 40 
ans dans son atelier de Saint Georges où il donne vie à des 
personnages et des paysages entrelacés.
Daniel Juvancy sculpte le bois, le métal, la pierre... Son 
objectif: sculpter des émotions, tenter de faire passer des 
sentiments à travers ses objets.
>> Du 13 mai au 14 juin 
>> Ouvert du mercredi au dimanche 15h-18h. Entrée gratuite

Liesbeth Verbeek a animé des ateliers pour aider les élèves dans leur travail

Les brèves du dernier 
Conseil Municipal (22/12/14)

- Le Conseil Municipal sollicite le Conseil général 
et l’État afin de financer une partie des travaux 
prévus aux écoles «Jasmin» et «les coccinelles» de 
Monsempron.

-  Le Conseil Municipal sollicite une subvention 
auprès du Conseil Général au titre du régime 
d’aide «répartition des amendes de police» afin 
d’aménager un parking sur la parcelle communale 
de l’ancien lavoir situé rue des Remparts.

Compte rendu complet sur www.monsempronlibos.fr

Élections départementales
22 et 29 mars

Les 22 et 29 mars prochains, auront lieu les élections 
départementales. Vous devrez alors désigner les conseillers 
départementaux qui représenteront notre canton au conseil 
départemental (ex Conseil Général).
La commune de Monsempron-Libos fait partie du canton 
du Fumélois qui comprend désormais 19 communes (les 
communes qui composent Fumel Communauté).
Les candidats se présenteront par binôme homme-
femme avec deux remplaçants. Ainsi, chaque canton sera 
obligatoirement représenté par un homme et une femme qui 
seront élus pour 6 ans.

Attention : 
- Vous voterez pour une liste que vous ne pouvez modifier, le 
panachage n’est pas autorisé. 
- Vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité.

Si vous n’êtes pas disponible lors d’un ou des deux tours 
de scrutin, vous pouvez faire établir une procuration pour 
permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de 
votre commune de voter à votre place. La procuration pourra 
être établie gratuitement dans un commissariat de police ou 
à la brigade de gendarmerie.


