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N° 9 Novembre/Décembre

Edito du Maire: Après une belle arrière-saison, l’année 2011 touche à sa fin. Comme promis en 2008, 
nous continuons d’oeuvrer pour le bien-être de tous les habitants. De gros travaux ont été effectués dans 
les cimetières de la commune et le chantier de la départementale reliant Libos à Monsempron se poursuit.
Les festivités de fin d’année seront l’occasion de nous retrouver, tout d’abord lors du Noël du CCAS, mais 
également lors des voeux à la population où je serai heureux de dialoguer avec vous.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. Bonne lecture.

Jean-Jacques Brouillet

TRAVAUX

Le cimetière de Monsempron est actuellement 
en travaux. Plusieurs allées ont été restructurées 
afin de faciliter le passage des visiteurs. Des 
fontaines ont été installées à différents endroits du 
cimetière. Le jardin du souvenir a été embelli et sera 
prochainement fleuri. Pour terminer, le colombarium 
sera bientôt agrandi afin d’accueillir sept nouveaux 
emplacements de deux urnes cinéraires chacuns.  

Avec plus de 6000 ouvrages, le Point Lecture 
est devenu un lieu incontournable pour tous les 
amoureux de livres de la commune.
Ouvert chaque mercredi après-midi et jeudi matin, 
le Point Lecture est tenu en majeure partie par 
des bénévoles. Pour continuer d’offrir un accueil 
de qualité, le point lecture a besoin de personnes 
motivées. Si vous souhaitez faire partie de l’équipe 
d’accueil contactez Florence Lescastreyres au 
06 74 84 40 06.
Ouverture : Mercredi de 14h à 17h - Jeudi de 9h à 12h

La rentrée du 
Point Lecture

Nouveau commerçant
Le Bistrot
- 42 av de la Gare -

Abdeslan Lahrour vous propose 
une cuisine traditionnelle de 
qualité, composée uniquement 
de produits frais et locaux. 
Ouvert tous les midis et le soir 
du mercredi au samedi (fermé le 
dimanche).



Vu à Monsempron-Libos

Marion Brignoli : 
Championne de France

Bourse aux jouets

Sacs poubelles

Chats errants

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

6 novembre: Vide grenier - Pergola
10 novembre: Loto école primaire Libos - Pergola
11 novembre: Loto USFL - Pergola
14 novembre: Don du sang - Pergola
20 novembre: Loto ALM - Pergola
26 novembre: Soirée théâtre - Pergola
26 novembre: Loto - Pergola
4 décembre: Vide grenier - Pergola
18 décembre: Loto USFL - Pergola
6 janvier: Voeux du Maire à la population

L’agenda de Novembre/Décembre

Festivités de fin d’année
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1. La place centrale de Libos était en fête à l’occasion du 
dernier rendez-vous gourmand de l’été
2. La foire d’Automne de Monsempron fut un succès le 
dimanche 16 octobre
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Suite à de nombreuses plaintes de résidents au sujet du 
nombre croissant de chats errants sur la commune, la 
Municipalité met en place une deuxième campagne de 
stérilisation en collaboration avec l’association «Chien 
Chat» et la Fondation Brigitte Bardot. Du 7 au 18 
novembre, des cages seront installées dans différents 
lieux: résidence de Cussac, rue du Lot, foyer du Foulon, 
rue des Tilleuls et rue du Marché. 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.

La bourse aux jouets se déroulera comme chaque 
année au Centre Michel Delrieu. Le dépôt des jouets 
se fera du 21 au 26 novembre, la vente s’effectuera 
ensuite du 27 novembre au 3 décembre. Les horaires 
sont les suivants: lundi, mardi, vendredi de 13h à 18h et  
mercredi et jeudi de 10h à 18h.
15% du montant des ventes seront versés au Secours 
Populaire pour le Noël des enfants. 
Contact: Mme Bouyssou 05 53 40 74 58

Marion Brignoli, jeune femme de 20 ans originaire 
de Monsempron-Libos, est devenue Championne de 
France d’endurance équestre dans la catégorie «Jeunes 
cavaliers» (130 km) le 14 août dernier.
Afin de lui rendre l’hommage qu’elle mérite, Jean-
Jacques Brouillet lui a remis la médaille de la ville lors 
d’une réception en son honneur.
L’ensemble de la Municipalité félicite cette jeune 
championne et l’encourage vivement pour la suite de 
son parcours.

La distribution annuelle des sacs poubelles se fera le 
lundi 30 janvier de 9h à 12h et de 14h à 17h :
- à la Mairie pour les personnes résidant à Monsempron 
(jusqu’au passage à niveau)
- au Point lecture pour les habitants de Libos
Les personnes ne pouvant pas se déplacer ce jour là 
pourront récupérer les sacs poubelles à la Mairie les 
jours suivants.

• Comme chaque année, le CCAS de la commune 
distribuera le traditionnel colis de Noël aux résidents 
âgés de plus de 70 ans. Les personnes concernées 
recevront un courrier dans le courant du mois de 
novembre, elles auront le choix entre recevoir le colis ou 
participer gratuitement à un repas dansant le mercredi 
14 décembre à la Pergola.

• Jean-Jacques Brouillet et l’ensemble du Conseil 
Municipal présenteront leurs voeux à la population 
vendredi 6 janvier à 18h30 dans la salle de la Pergola. 
Il procèdera au bilan de l’année 2011 et détaillera les 
projets de l’année à venir. Un apéritif sera ensuite offert.


