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Edito du Maire: Alors que le soleil peine à traverser l’éternel rideau de pluie, je vous invite à la lecture d’un programme 
tourné vers la beauté et la couleur. De l’élection de Miss Lot-et-Garonne à l’accrochage au «Prieuré» des toiles colorées de 
Jean LAMORLETTE, nous irons au gré des animations. Bonne nouvelle à LIBOS avec l’ouverture d’un cabinet et de deux 
commerces dans des locaux vacants. Bravo à ceux qui s’engagent, ils tracent la voie de ce qui pourrait être un renouveau.

Jean-Jacques Brouillet

Retrouvez nous sur Facebook pour toute notre actualité :
Mairie de Monsempron-Libos

JOURNÉES AU JARDIN  
CONCOURS DE NICHOIRS À OISEAUX

à oiseaux est organisé. Pour participer c’est très simple, 
soyez imaginatif et construisez un nichoir à oiseaux original, 
n’oubliez pas de mettre une étiquette sur votre nichoir 
avec votre nom et votre commune. 
Les nichoirs sont accueillis le Samedi et le Dimanche 
matin au jardin. Les visiteurs voteront pour désigner les 
3 premiers nichoirs les plus originaux. Un petit prix sera 
décerné. L’essentiel est de participer. (Vous pourrez récupérer 
vos nichoirs après le concours). 

   Pour tous renseignements : 06 87 15 22 81.

L’association «Les Amis 
du Prieuré» organise 
«Les Journées au Jardin» 
Samedi 2 et Dimanche 3 
juin durant lesquelles vous 
pourrez venir visiter le 
jardin. Dimanche 3 juin, 
un concours de nichoirs 

Chaque année au printemps, le 
Château Prieural accueille les  
oeuvres d’artistes locaux. Cette année, 
ce sont les peintures de Jean Lamorlette 
qui seront présentées au public.
Cet artiste, issu des Arts décoratifs 
de Paris ainsi que des Beaux-Arts, 
a excellé aussi bien dans la peinture 
que dans l’architecture scénique. Ses 
expositions se sont succédées aussi 
bien à Paris, en Lot-et-Garonne, qu’à 

EXPOSITION JEAN LAMORLETTE
À  TRAVERS CHAMPS

l'étranger où un bon nombre de ses toiles sont entrées 
dans des collections privées, notamment à Chicago. 
Cet artiste, Lot-et-Garonnais d’adoption, a vécu dans 
la région de 1980  jusqu’à son décès en 2014.

Exposition du 19 mai au 17 juin 2017
 Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 18h 

Entrée gratuite

MISS LOT-ET-GARONNE 2018

iront disputer la couronne de Miss Aquitaine à Bordeaux pour 
ensuite pouvoir s’envoler vers l’élection de Miss France 2018 et 
prendre la place de Maëva Coucke. 

Samedi 5 mai  à 21h
Salle de la Pergola de Monsempron-libos  

Pour la 3ème année 
consécutive, le Comité des 
Fêtes et la délégation Miss 
Aquitaine  sous l’égide  de 
la société Miss France 
organisent l’élection Miss Lot-
et-Garonne dans notre belle 
salle de la Pergola. L'heureuse 
élue et sa 1ère dauphine

Tarifs : Adulte - 15 € / Enfant (- de 12 ans) - 10 €
Réservations : 06 48 40 93 09 
Billetterie :  Tous les jeudis 17h à 19h à partir du 5 avril - Mairie de 
Monsempron-Libos

ARTISTES DANS LES RUES
Le Samedi 9 Juin, plus de 
60 artistes de divers horizons 
vont participer à cette journée 
placée sous le signe de l’art et 
de la culture. Peintres, potiers, 
sculpteurs (...) vont investir les rues 
du bourg de Monsempron pour 
créer, exposer, partager leur travail 
et leur passion avec le public. Le

peintre Christian Graniou sera notre invité d’honneur pour 
cette journée artistique. Un atelier enfants sera animé par 
l'artiste Philippe Issandou.
Le soir venu, un marché gourmand prendra place dans les rues 
de Monsempron. Nous accueillerons ensuite les comédiens 
de la troupe de Tony Feijoo qui nous présenteront une 
pièce de théâtre au pied de l’Eglise Saint-Géraud, «La bonne 

Samedi 9 juin
Dans les rues du bourg de Monsempron

Ouverture au public à partir de 10h
Inscription artistes : 05 53 71 57 14 

FÊTE DE LA MUSIQUE
  Vendredi 22 juin - à la Pergola
À 19h, 60 choristes et 40 musiciens  de l'École des Arts de Fumel Vallée-du-Lot nous propo-
seront un magnifique concert. La soirée se poursuivra avec, sur place, une restauration rapide 
suivie d'une animation musicale avec DJ JOHN'S.

Renseignements : Comité des Fêtes de Monsempron-Libos - 06 79 48 89 95

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

Maisons Fleuries2018de

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Inscriptions Ouvertes !

Plantez, arrosez, taillez ! 
Le Printemps est arrivé c’est 
le moment de bichonner à 
nouveau votre jardin.
Vous avez jusqu’au 9 
juin pour vous inscrire 
au concours de Maisons 
Fleuries de la commune. 
Le jury procédera aux 

notations courant juin. De nombreux lots sont à gagner dont 
100€ de fleurs pour le plus beau jardin et le plus beau balcon !
Deux catégories sont proposées : «maison avec jardin» et 
«balcon et terrasse».
N’oubliez pas qu’en fleurissant vos extérieurs vous participez 
activement à l’embellissement de notre commune et la rendre 
attractive !

Inscription : en Mairie ou au 05 53 71 57 14 

NOTRE DÉBUT 2018...

INFORMATISATION DU POINT LECTURE
Depuis le début de l’année le 
Point Lecture de la commune, 
située Rue du Pont Neuf, s’est 
vu informatisé. Désormais la 
gestion des livres ainsi que 
les prêts se font grâce à un 
ordinateur muni d’un logiciel afin 
de simplifier plusieurs tâches. 

L’informatisation est lancée et sera totalement intégrée 
dans quelques semaines. 
Les bénévoles du Point Lecture vous accueillent aux 
horaires habituels, le mercredi de 14h à 17h et le jeudi de 
9h30 à 12h.

Vous souhaitez devenir bénévole,
 appelez au 05 53 71 57 14

NOUVEL ÉCLAIRAGE DE L’ÉGLISE 
SAINTGÉRAUD

En ce début d’année, les travaux 
visant à l’amélioration des 
bâtiments de la commune ont 
débuté par l’installation d’un 
nouvel éclairage dans l‘Église 
Saint Géraud.

Durant deux semaines, la 
société EDIF a su, grâce à son 
travail, mettre en valeur la 
magnifique architecture de ce 
monument historique. La mise 
aux normes de l’installation 
électrique a également été 
effectuée.

L’agenda de Avril / Mai / Juin

15 avril : Loto du Rugby USFL -  Pergola
21 avril : Théâtre avec L’ENTR’ACTE-  Pergola
29 avril : Loto du Secours  Populaire -  Pergola
05 mai  : Élection Miss-Lot-et-Garonne -  Pergola
08 mai  : Commémoration de la victoire - Monument   
aux morts - 9h45
19 mai - 17 juin : Exposition Jean Lamorlette
20 mai : Thé dansant du club de l’amitié-  Pergola
03 juin : Loto du club de l’amitié -  Pergola
02-03 juin : Journées au jardin - Jardin du Prieuré
09 juin : Artistes dans les rues - Bourg Monsempron
11 juin : Don du sang 8h/12h -  Pergola
17 juin : Chorale Cantacor - Église Saint-Géraud - 15h
22 juin : Fête de la musique - Pergola - 19h

L’ATELIER DE SOI

Olivier ROSELLI vous propose à 
L’ Atelier de Soi trois activités :
• Formation sur des thèmes va-

riés centrés sur le développe-
ment de soi.

• Workshop, groupe de rencontre 
et de développement personnel

• Relation d’aide, psychothérapie adulte et enfant (thérapie 
par le jeu, grâce à un espace dédié à l’enfant), groupe de 
soutien, de parole et d’entre-aide. 

Informations & Rendez-vous :  
06 47 00 52 04 - olivier.roselli@outlook.fr

BABAKITSCH
Nathalie Zubic vous propose la 
marque "Bazar de Roulottes" 
(vêtements et accessoires) du 
mobilier, de la décoration kitsch 
ainsi que des créations de vête-
ments (seconde main, crochet) 
et tout le nécessaire de couture.
Isabelle Bourgouin présente  

Ouvert du mardi au samedi - 10h30 à 18h30

également un dépôt permanent de la marque "La fiancée 
du Mékong", des vêtements principalement en voile de co-
ton, accessoires et décoration ainsi que de la fourniture 
pour la création personnalisée de bijoux et de broches.

L’ENTR’ACTE FAIT SA COMÉDIE
Samedi 21 Avril venez découvrir la 
comédie «Les belles Sœurs» de la 
troupe de théâtre L’ENTR’ACTE de 
Lacapelle-Biron.

21h - La Pergola
Monsempron-Libos  

Entrée Libre

SALON DE COIFFURE
HOMME/ENFANT

Depuis quelques semaines un sa-
lon de coiffure pour homme et enfant 
a ouvert ses portes Rue Nationale.

Ouvert  du mardi au samedi

LES NOUVEAUX COMMERCES 
DE LA RUE NATIONALE


