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Edito du Maire: Nous quittons le temps électoral pour nous lancer dans ce nouveau mandat de 6 ans. Nous avons été particulièrement 
sensibles et fiers de la confiance que vous avez fortement renouvelée. Quelques nouvelles têtes sont venues renforcer l’équipe 
sortante et nous vous proposons une organisation structurée que vous pouvez découvrir au dos de cette « Lettre d’infos ». Nous 
sommes conscients des attentes et des responsabilités que nous devons porter. Aux difficultés avérées, nationales et locales, nous 
répondrons avec rigueur et engagement, prenant les mesures nécessaires pour ne pas augmenter les charges supportées par chacun 

d’entre vous. Les temps difficiles ne doivent pas altérer notre enthousiasme. Les atouts de notre territoire en pleine mutation et encore plus ceux 
de notre commune doivent nous amener vers de nouvelles orientations. J’ai pour ambition de les partager avec vous.

Jean-Jacques Brouillet

4 mai : Vide grenier - Place de la Mairie
10 mai : Braderie du Secours Populaire
12 mai : Don du sang - Pergola
18 mai : Thé dansant - Pergola
25 mai : Loto du Handball Fumélois - Pergola
25 mai : Multi-Rando - Place de la Mairie
6 juin : Fête de l’école Jean Moulin - Pergola
7 juin : Braderie du Secours Populaire
19 juin : Concert du collège - Pergola
22 juin : Loto du club de l’amitié - Pergola
22 juin : Kermesse des écoles de Monsempron - 
Place de la Mairie

L’agenda de Mai / Juin

Papiers collés
au Château Prieural

CCAS
Nouveau Conseil d’administration

Rendez-vous aux jardins
31 mai & 1er juin

Concours de 
maisons fleuries

Deux artistes locaux s’associent cette année encore pour vous 
proposer une exposition colorée et féminine sur fond de papier 
collé.
Jackie Boullier peint, dessine, maroufle et colle à tout va dans 
son atelier de Saint Front sur Lémance. Inspirée de ce qui 
l’entoure, elle crée des tableaux aux formes et supports divers 
qui invitent à pénétrer son univers à la fois captivant et familier.
Son associée du moment, Jessica Terral, joue avec les matières 
et les couleurs pour créer des toiles toujours très originales.
Leurs univers respectifs, aussi différents soient-ils, hanteront 
les salles du Prieuré le temps de cette exposition à découvrir 
du 17 mai au 14 juin.

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin, les bénévoles des 
«Amis du Prieuré de Monsempron» participent aux journées 
nationales «Rendez-vous aux Jardins», et vous invitent à 
visiter le jardin médiéval dont ils terminent l’aménagement, 
en contrebas de la façade Nord du Prieuré.

Ouverture du jardin : pendant les deux jours, de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. Accès par le chemin de Ronde. Entrée gratuite.

Les membres du nouveau conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale se sont réunis mardi 29 avril.
Il se compose comme suit : Jean-Jacques Brouillet, 
Président, Jacques Valadié, représentant Santé Famille 47, 
Vice Président, Christine Bouyssou, représentante Secours 
Populaire, Jacques Mourer, représentant UDAF, Monique 
Thoueilles, représentante Club de l’amitié, Michel Verdier, 
représentant ASSAD, Yvette Larivière, Fabienne Bonnifon, 
Danielle Desmaries et Marie-Claire Rosembaum, conseillères 
municipales.

Tondez, arrosez, taillez ! Le Printemps est enfin là, c’est le 
moment de bichonner votre jardin.

Vous avez jusqu’au 30 mai pour vous inscrire au concours 
de Maisons Fleuries de la commune. Le jury du concours 
procédera aux notations courant juin. De nombreux lots sont à 
gagner dont 150€ de fleurs pour le plus beau jardin !

N’oubliez pas qu’en fleurissant vos extérieurs vous participez 
activement à l’embellissement de notre commune et la rendez 
attractive !

Ouvert les vendredis et samedis de 15h à 18h
Entrée gratuite

Ouverture exceptionnelle dimanche 1er 
juin en présence des artistes

Papiers collés
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Votre nouveau Conseil Municipal

Jean-Jacques Brouillet
Maire de Monsempron-Libos
Président du CCAS de Monsempron-Libos
2ème Vice-Président de Fumel Communauté en charge des travaux

Didier Vayssière
Premier adjoint en charge de la programmation et du 
suivi des travaux
- vice président du Syndicat des Eaux de la Lémance
- délégué titulaire au SDEE 47 et au Syndicat des sports Fumel - Monsempron
- membre des commissions «Economie et aménagement du territoire» et 
«Travaux, voirie, assainissement» au sein de Fumel Communauté

Yvette Larivière
Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et de 
la petite enfance
- membre du CCAS
- déléguée titulaire au conseil d’administration du collège K. Thoueilles

Jean-Charles Caron
Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, de la voirie 
et  du domaine public
- délégué titulaire au SDEE 47 etau Syndicat des sports Fumel-Monsempron
- membre de la commission «Environnement» au sein de Fumel Communauté

Fabienne Bonnifon
Conseillère municipale déléguée aux affaires sociales
- membre du CCAS et de la commission d’attribution des logements de 
Ciliopée Habitat
- déléguée suppléante commission «Sports -Santé» Fumel Communauté

Emidio Alonso
Conseiller municipal
- délégué suppléant au Syndicat des bassins versants

Danielle Desmaries
Conseillère municipale
- membre du CCAS

Sulivan Heitz
Conseiller municipal
- délégué titulaire au Syndicat des Sports Fumel-Monsempron-Libos

Sergio Parreira
Conseiller municipal
- chargé des animations et festivités

Denis Vergnes
Conseiller municipal
- délégué titulaire au Syndicat des Eaux de la Lémance et au Syndicat des 
bassins versants

Annie Houdek
Conseillère municipale

Frédérique Gilabert
Conseillère municipale
- membre du CCAS
- correspondante sécurité routière

Marie Marquez
Conseillère municipale
- déléguée titulaire au conseil d’administration du cinéma Liberty
- déléguée suppléante commission «Culture»  Fumel Communauté

Marie-Claire Rosembaum
Conseillère municipale
- membre du CCAS
- déléguée suppléante commission «Environnement» Fumel Communauté

Jacqueline Veyry
Conseillère municipale
- chargée des animations et festivités

Pierre Simon
Conseiller municipal

Christophe Bouyé
Conseiller municipal
- délégué titulaire au Syndicat des bassins versants 
- correspondant défense

Bernard Carmeille
Conseiller municipal délégué aux fêtes et cérémonies 
et à la vie associative
- délégué titulaire au Syndicat des sports Fumel-Monsempron et au SIVU 
chenil et fourrière du Lot-et-Garonne
- membre de la commission «Sports-Santé» au sein de Fumel Communauté

Michèle Lafoz
Adjointe au Maire en charge de la culture, de la 
protection et de la valorisation du patrimoine communal
- membre des commissions Culture, Tourisme et Patrimoine au sein de Fumel 
Communauté
- déléguée suppléante au conseil d’administration du cinéma Liberty

Dimanche 23 mars, vous avez élu votre nouveau conseil municipal. Les élus se sont réunis pour élire le Maire et les adjoints. 
Voici la composition du Conseil Municipal ainsi que les compétences de chacun : 

Conseillers municipaux d’opposition

Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous tous les jours de la semaine.
Pour prendre rendez-vous contactez le secrétariat au 05 53 71 11 56


