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Edito du Maire: L’été sera mouvementé à Monsempron-Libos ! Suite au succès de la première édition de la Fête du 
Foulon, la Mairie et le comité des fêtes vous donnent rendez-vous le samedi 22 août dans le parc du Foulon pour une 
journée conviviale clôturée par un grand feu d’artifice tiré sur les bords de la Lémance. L’association des commerçants 
et artisans proposera aussi deux rendez-vous gourmands qui animeront les rues de Monsempron et de Libos. 
Nous profiterons de la pause estivale pour effectuer les importants travaux d’aménagements de la nouvelle école 
maternelle de Monsempron. Dès la rentrée de septembre, les élèves bénéficieront des meilleures conditions d’accueil 
au sein de nos deux écoles. Cet été, le Prieuré Saint Géraud sera l’écrin d’une nouvelle exposition d’art contemporain. 
Nous accueillerons Jean-Claude Maurel, célèbre artiste villeneuvois, reconnu pour son talent et sa gentillesse. Je 
vous invite à profiter du charme et de la fraîcheur des vieilles pierres  pour découvrir ses oeuvres. Bon été à tous.

Jean-Jacques Brouillet

été festif
Monsempron-Libos

Un

à
Tout au long de l’été, plusieurs manifestations festives et culturelles seront proposées sur la commune. Sortez vos agendas, voici le programme !

Samedi 
21 juin

Dim. 5 
juillet

Ven. 10 
juillet

Ven. 7 
août

Ven. 7 
août

Samedi 
22 août

Fête de la musique
Concert de la chorale de l’école des arts de Fumel Communauté

Concert de l’ensemble vocal Prince Noir de Monflanquin
Oeuvres a capella et musique baroque - 10€

Rendez-vous Gourmand par l’association des commerçants
Producteurs locaux et animation musicale

Rendez-vous Gourmand par l’association des commerçants
Producteurs locaux et animation musicale

Concert du choeur de la Lémance
Ensemble de cuivres

Afin de finir l’été en beauté, le Parc du Foulon vous accueille le 
temps d’une journée festive et conviviale !

Au programme :

14h Concours de pétanque et jeux gonflables pour les enfants

19h Marché gourmand de producteurs animé par l’orchestre Camarillo

23h Grand feu d’artifice sur les bords de la Lémance

18h - Église Saint Géraud de Monsempron

17h30 - Église Saint Géraud de Monsempron

19h - Bourg de Monsempron

19h - Place centrale de Libos

21h - Église Saint Géraud de Monsempron

Fête du Foulon



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

6 juin : Soirée Créole - Place de la Mairie
7 juin : Loto Club de l’Amitié - Pergola
19 juin: Exposition des ateliers périscolaires des écoles 
de Monsempron-Libos - Pergola de 16h30 à 18h30
3 août : Don du sang - Pergola de 16h à 19h

Retrouvez toutes les sorties festives et 
culturelles au recto du document

L’agenda de Juin/Juillet/Août
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Rendez-vous aux jardins
6 & 7 juin

Exposition
Jean-Claude Maurel

Nouveau commerce

Cet été,suivez le 
guide à Monsempron

L’association «Les amis du Prieuré de Monsempron» vous 
ouvre les portes  de son jardin d’inspiration médiévale à 
l’occasion des Rendez-vous aux jardins les 6 et 7 juin.
Venez découvrir l’évolution du jardin en compagnie des 
bénévoles qui s’y affairent tous les vendredis.
Sam. 6  et dim. 7 9h-12h et 14h-18h

Samedi 6 juin à 20h30, l’association organise une conférence 
sur le thème des «abeilles sauvages et autres pollinisateurs 
méconnus» au  centre de loisirs Michel Delrieu.

Dimanche 7 juin, une petite randonnée pédestre de 
découverte des jardins est organisée. Elle partira du Prieuré 
de Monsempron pour arriver au Château de Fumel avec un 
retour par la voie verte.
Départ à 14h - Place de la Mairie
Renseignements au 06 86 48 14 46

Nul besoin de présenter Jean-Claude Maurel, cet artiste 
Villeneuvois manie la peinture avec passion depuis plus 
de cinquante ans. Ses œuvres lui ont permis de parcourir le 
monde et d’obtenir de nombreux prix et distinctions.

Il revient au Prieuré cet été après y avoir exposé il y a 19 ans. 
Toujours en perpétuelle remise en question, Jean-Claude 
Maurel s’inspire de la nature, de sensations et d’impressions 
qui l’entourent. Dans son atelier, chacune de ses toiles donne 
naissance à une nouvelle oeuvre. Elles se succèdent avec 
une profusion d’idées. Elles ont un lien héréditaire. C’est à 
un perpétuel travail de recherche et de renouvellement que 
s’adonne ce grand artiste chaque jour.

Venez découvrir ou redécouvrir le travail de Jean-Claude 
Maurel dans ce magnifique écrin qu’est le Château Prieural de 
Monsempron-Libos.

Exposition présentée du 4 juillet au 26 septembre 2015
Juillet & Août : tous les jours de 15h à 18h  

Septembre : vendredi et samedi de 15h à 18h
Entrée gratuite

Yannicke Zaballos, historien et habitant de Monsempron-
Libos, vous donne rendez-vous tous les mardis de juillet et 
août à 11h sur la place de la Mairie.
Partez à la découverte de l’histoire de Monsempron à travers 
les ruelles pentues du bourg fortifié, les secrets de son église 
du XIIe siècle et de son merveilleux Château Prieural. Une 
balade rythmée d’anecdotes, à faire en famille ou entre amis.
Départ : Place de la Mairie
Renseignements et réservation : 06 89 24 89 86 ou à l’Office de 
tourisme 05 53 71 13 70.

Burger Food 47
Abderrahim Haryouly vous propose 
une restauration rapide et variée au 
n°18 rue Nationale. Ouvert du mardi au 
dimanche11h-14h et de 18h-23h.
06 68 06 25 40 - 09 52 35 18 85

Les brèves du dernier 
Conseil Municipal (16/4/15)

- Subventions aux associations : une enveloppe de 
22490€ a été répartie entre 50 associations. Consultez le 
détail sur www.monsempronlibos.fr

- Le Conseil Municipal adopte le budget primitif de 
l’année 2015 qui s’équilibre, sans augmentation des taux 
d’imposition, de la façon suivante :
Fonctionnement : 2 266 302 €
Investissement : 1 288 796 €
Les principaux travaux d’investissement prévus en 2015 
sont le réaménagement des écoles, la poursuite de la 
réfection du gymnase et la restauration de l’église Saint 
Géraud et de ses abords.

Compte rendu complet sur www.monsempronlibos.fr


