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Edito du Maire: L’été sera mouvementé à Monsempron-Libos ! Les désormais traditionnels rendez-vous gourmands 
animeront cette année encore la commune. Quatre soirées conviviales vous seront proposées, le  feu d’artifice tiré le 
15 août au bord du Lot clôturera cette saison d’animations estivales. Je tiens à saluer le dynamisme des bénévoles des 
trois associations organisatrices de ces événements qui vont œuvrer ensemble  pour la réussite de ces manifestations  :  
l’association des commerçants et artisans Cap Esprit Village, l’association Sports Loisirs de Monsempron-Libos et le 
Comité des Fêtes.  Le Prieuré Saint Géraud sera cet été l’écrin d’une nouvelle exposition d’art contemporain. Je vous 
invite à profiter du charme des vieilles pierres et de la fraîcheur des murs épais pour découvrir les œuvres colorées 
de Liesbeth Verbeek. Bon été à tous.

Jean-Jacques Brouillet

Liesbeth Verbeek est une artiste au parcours atypique qui 
manie le pinceau avec passion.
Après avoir travaillé des années dans le domaine de la biologie 
et de l’environnement, cette Hollandaise d’origine décide 
d’accompagner son partenaire au Vietnam. C’est là-bas qu’elle 
copie en 2005 son premier tableau dans l’un des magasins 
de copies typiques de ce pays. Puis c’est à partir de là qu’elle 
décide de suivre des cours chez un artiste vietnamien.
En 2007 c’est au Caire que le couple pose ses valises et 
naturellement, elle continue d’apprendre auprès d’un nouveau 
professeur.
Aujourd’hui, résidente d’un petit village du Lot, cette artiste 
continue d’exercer sa passion. Nul doute que ses différents 
voyages inspirent ses oeuvres où se mêlent à merveille 
couleurs et mouvements.

Exposition présentée du 5 juillet au 28 septembre 2014

Juillet/Août : du lundi au vendredi de 15h à 18h  
Septembre : vendredi et samedi de 15h à 18h

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

Entrée gratuite

Ouverture exceptionnelle pour les journées du patrimoine les 
20 et 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à18h

Le Cinéma Liberty s’associe à l’exposition et propose une 
carte blanche à Liesbeth Verbeek. Découvrez les films qu’elle a 
sélectionné sur le site du cinéma.

Exposition au Prieuré
 Jeu de couleurs

Festivités
 Rendez-vous gourmands

Ensemble vocal Prince Noir
 Eglise Saint Géraud

Cet été, trois associations de la commune se mettent en quatre 
pour vous proposer des animations festives : l’association des 
commerçants Cap Esprit Village, Sports Loisirs Monsempron-
Libos et le comité des fêtes de Monsempron-Libos.

Quatre rendez-vous gourmands seront organisés. Une 
sélection de producteurs locaux vous proposeront leurs 
spécialités : assiettes gourmandes composées de produits 
du pays, vins, desserts variés... Le Maki et Le Bistrot seront 
également de la partie.

Au programme :

Vendredi 4 juillet : soirée Espagnole animée par Jean-Paul 
Albert sur la Place Centrale
Vendredi 18 juillet : soirée animée par DJ John’s sur la Place 
Centrale
Vendredi 1er août : soirée animée par Jean-Paul Albert dans 
les rues de Monsempron
Vendredi 15 août : soirée sur la Place Centrale suivie d’un 
grand feu d’artifice sur le Lot

Dimanche 6 juillet à 18h au coeur de l’église Saint Géraud 
de Monsempron, l’ensemble vocal Prince Noir chantera sous 
la direction de Damien Sorraing, jeune chef talentueux.
Au programme des œuvres magnifiques : les Nocturnes de 
Wolfgang Amadeus Mozart, la Cantate 140 de Jean-Sébastien 
Bach et la sublime messe de Balthassare Galuppi. L’ensemble 
Vocal sera accompagné par le claveciniste Denis Radou et 
vous pourrez entendre la Soprano Aurélie Ligerot ainsi que 
le basse Bertrand Duby. 
Vente de billets à l’entrée : 12€ - gratuit pour les enfants.



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

4 juillet : Rendez-vous gourmand Place Centrale
6 juillet : Concert église de Monsempron
18 juillet : Rendez-vous gourmand Place Centrale
1er août : Rendez-vous gourmand Monsempron
4 août : Don du sang- Pergola
15 août : Rendez-vous gourmand Place Centrale
 Feu d’artifice sur le Lot en fin de soirée

L’agenda de Juillet / Août
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CCAS
 Plan canicule

USFL
Champions du Périgord Agenais

Voyages scolaires
 aides aux familles

Réception des collégiens 
Espagnols

La mairie de Monsempron-Libos a ouvert un registre afin de 
répertorier les personnes de plus de 65 ans ou handicapées 
en situation de dépendance. En cas de déclenchement du 
plan canicule par le gouvernement, les services communaux 
prendront contact avec ces personnes afin d’assurer qu’elles 
vivent dans de bonnes conditions pour affronter les grosses 
chaleurs. 
L’inscription au registre municipal est volontaire et facultative 
et se fait sur déclaration de la personne ou d’un tiers. La 
radiation peut être effectuée à tout moment sur simple 
demande. Les données recueillies restent confidentielles et 
ne seront communiquées à la Préfecture qu’en cas de canicule 
ou toute autre situation impliquant un plan d’urgence.

Pour vous inscrire ou inscrire un membre de votre famille, 
contactez Florence Lescastreyres au 06 74 84 40 06.

Vendredi 6 juin, les élus de Monsempron-Libos recevaient 
les membres et joueurs de l’USFL pour célébrer leur titre 
de champion du Périgord-Agenais ainsi que la montée en 
Fédérale 3, en présence du député Jean-Louis Costes.
Après avoir félicité les joueurs pour leur saison irréprochable 
ainsi que leur victoire en finale face à Layrac, Jean-Jacques 
Brouillet a salué le travail fourni par l’ancienne équipe 
dirigeante et souhaité tout autant de réussite à son nouveau 
président Eric Malardeau.

Le Conseil Municipal met en place un nouveau programme 
d’accompagnement aux voyages scolaires.
Une bourse de 50 € par voyage effectué sera attribuée à 
chaque élève de collège ou de lycée résidant sur la commune. 
Cette subvention sera versée directement aux familles après 
le dépôt du dossier complet. Le formulaire de demande 
est disponible sur le site Internet de la commune www.
monsempronlibos.fr ou à l’accueil de la Mairie. tous les 
voyages effectués depuis le 1er janvier 2014 sont éligibles à 
ce dispositif.

Les élèves du collège d’Almoradi ont été reçu en Mairie samedi 
21 juin dans le cadre de leurs échanges avec le collège Kléber 
Thoueilles. L’occasion pour Michèle Lafoz, adjointe au Maire et 
Conseillère Générale, de féliciter l’ensemble des enseignants 
pour l’organisation du séjour et de rappeler tous les bienfaits 
de ce programme d’échange sur les plans éducatif, culturel 
et humain. Tous les jeunes Espagnols sont repartis avec de la 
documentation sur la région et des produits locaux.

en bref...en bref...
- Les Services Techniques accueilleront une équipe des 
chantiers jeunes du 7 au 11 juillet dans le cadre de 
l’opération organisée par Fumel Communauté. Les jeunes 
ouvriers auront pour mission de peindre le mobilier urbain 
dans les rues de la commune. 

- Marine Rostan, employée communale et membre du 
club de boxe de Fumel/Libos, s’est démarquée aux derniers 
championnats d’Europe de boxe amateur à Bucarest en 
remportant la médaille de bronze dans la catégorie 
moins de 54 kg.

- À l’initiative du Souvenir Français, une cérémonie 
d’hommage aux soldats tombés pendant la Grande 
Guerre aura lieu le vendredi 4 juillet à 10h30 devant le 
carré militaire du cimetière de Libos.

- Le jury du concours de maisons fleuries, composé 
d’élus et des jardiniers de la commune, a évalué les 
concurrents au cours du mois de juin. Les membres du 
jury ont été impressionnés par la qualité du fleurissement 
de nombreuses maisons, fleurissement qui contribue à 
l’embellissement de la commune.


