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Edito du Maire: Mon naturel optimiste m’incite à vous dire que lorsque vous lirez cette édition de la «Lettre 
d’infos», le printemps capricieux aura laissé place à un été ensoleillé. Nous vous proposons une saison tonique et 
haute en couleur. En ouverture le 4 juin, des artistes s’installent dans les rues de Monsempron avec prolongation 
en soirée par la projection d’images inédites sur les murs extérieurs du Prieuré. L’agenda est chargé et, après la 
traditionnelle exposition d’été, nous nous retrouverons à l’occasion des nombreuses animations gourmandes et 
musicales à Monsempron et à Libos. Sans nul doute, le point d’orgue de l’été est l’organisation de l’élection de «Miss 
Lot-et-Garonne» le 10 septembre mais nous ne manquerons pas de revenir sur cet évènement prestigieux.

Jean-Jacques Brouillet

L’atelier d’arts plastiques de l’amicale laïque et les 
enfants du centre de loisirs Michel Delrieu exposent sur 
le thème de la gourmandise. 

Du 11 au 25 juin / du lundi au samedi / de 14h à 18h
Centre Michel Delrieu - Entrée gratuite

Election de
Miss Lot et Garonne

Carnet de Voyage
au château Prieural

La Gourmandise

Samedi 10 septembre, la salle de la Pergola accueillera la 
prestigieuse élection de Miss Lot-et-Garonne. Organisée par le 
comité des fêtes et la délégation Miss Aquitaine sous l’égide de 
le société Miss France, cette échéance sera qualificative pour 
l’élection régionale. En effet, l’heureuse élue et sa première 
dauphine iront disputer la couronne de Miss Aquitaine le 8 
octobre à Villeneuve-sur-Lot afin de s’envoler ensuite vers 
l’élection de Miss France 2017 pour, peut-être, succéder à Iris 
Mittenaere.
 
Lors de cette soirée de gala, outre les différents passages 
des candidates, plusieurs miss régionales seront présentes 
pour assurer le show. Mais ce n’est pas tout, les spectateurs 
assisteront à un défilé de lingerie, des numéros de cabaret et 
des chorégraphies du pôle “modern jazz” de l’école des arts de 
Fumel Communauté.
 
>> Les inscriptions au concours sont ouvertes. Les conditions 
sont les suivantes : être âgée entre 18 et 24 ans, mesurer 
minimum 1.70m et être de nationalité Française. Vous êtes 
intéressée ? Envoyez votre candidature par mail à : 

candidate.missaquitaine@gmail.com
 
Pour assister à cette soirée de gala, réservez votre 
place à partir du 1er juillet auprès du comité des 
fêtes au 06.48.40.93.09.

Samedi 10 septembre / 21h
Salle de la Pergola 

Entrée : 12€

Autodidacte, Jean-Pierre Beyer pratique l’aquarelle comme 
un art de vivre, considérant sa feuille de papier comme une 
aire de jeu, un espace de recherche... il entre en osmose avec 
cette technique spontanée et vivante.
Suggérer et non affirmer c’est le principe de Jean-Pierre 
Beyer. Est-il vraiment essentiel de prendre le spectateur  par 
la main et lui montrer chaque détail, peindre chaque objet et 
ne rien laisser à l’imagination ?
Son graphisme très présent est le trait d’union constant 
avec son passé professionnel, qui donne du corps et le fil 
conducteur de son art. D’autres y voient des traits arachnéens 
tendus vers l’horizon où ils se rejoignent hors de l’espace et 
du temps. Alors comme l’araignée, inlassablement, il tisse sa 
toile en couleur. 
Jean-Pierre Beyer investira les cimaises du Prieuré tout au 
long de l’été. Venez découvrir son univers.

Exposition présentée du 9 juillet au 1er octobre
Juillet & Août : tous les jours de 15h à 18h  

Septembre : vendredi et samedi de 15h à 18h

Château Prieural de Monsempron-Libos
Entrée gratuite



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

4 juin : Art et Culture dans les rues de Monsempron
10 juin : Fête de l’école maternelle «Les coccinelles»
12 juin : Loto du club de l’amitié - Pergola
17 juin : Fête de la musique : Concert de l’école des 
arts de Fumel Communauté - Pergola
24 juin : Fête de l’école Jean Moulin au stade intercommunal

25 juillet : Don du sang - Pergola
29 juillet : RDV Gourmand à Monsempron
26 août : RDV Gourmand à Libos

L’agenda de Juin/Juillet/Août

Conception et rédaction: Mairie de Monsempron-Libos - Impression: Imprimerie Maugein - Ne pas jeter sur la voie publique

Festivités
le programme de l’été

Les brèves du dernier 
Conseil Municipal (14/04/16)

- Le Conseil Municipal adopte le budget primitif de 
l’année 2016 qui s’équilibre, sans augmentation des 
taux d’imposition, de la façon suivante : 
Fonctionnement : 2 371 618 €
Investissement : 897 301 €

Les principales dépenses d’investissement concernent 
la restauration du clocher de l’église, la rénovation de 
la salle de boxe et des travaux de voirie.

- Une enveloppe de 25 040 € de subventions a été 
répartie entre 50 associations. Consultez le détail sur 
www.monsempronlibos.fr.

Compte rendu complet sur www.monsempronlibos.fr

Tout au long de l’été, plusieurs manifestations seront 
organisées sur la commune pour vous divertir :

Vendredi 17 juin à 19h : Fête de la musique
Concert de l’école des arts de Fumel Communauté à la Pergola

Vendredi 01 juillet : Concert
L’ensemble vocal «Prince Noir» dirigé par Damien Sorraing 
proposera un concert au sein de l’église Saint Géraud

Vendredi 29 juillet : Rendez-vous gourmand 
L’association des commerçants et artisans de Monsempron-
Libos et Condezaygues vous donne rendez-vous dans les rues 
du bourg de Monsempron à partir de 19h, avec l’orchestre 
Variation.

Vendredi 26 août : Rendez-vous gourmand
Organisé sur la place du marché de Libos par l’association 
des commerçants et artisans de Monsempron-Libos et 
Condezaygues. Avec animation musicale tout au long de la 
soirée.

En Bref
- Les aménagements aux abords de l’école Jean Moulin 
sont désormais terminés. De nouvelles places de 
stationnement ont été créées et l’entrée de l’école est 
sécurisée.

- La salle de boxe a fait peau neuve cet hiver. Les jeunes 
athlètes pourront maintenant profiter d’une salle isolée et 
agréable pour pratiquer leur passion. 

- Les services techniques de la commune accueilleront 
une équipe d’adolescents dans le cadre des Chantiers 
Jeunes organisés par Fumel Communauté du 1er au 5 
août. Rendez-vous sur www.cc-dufumelois.com pour 
télécharger le dossier d’inscription.

- Le concours des maisons fleuries est lancé ! Vous avez 
jusqu’au 10 juin pour vous inscrire en Mairie dans les 
catégories suivantes : «maisons avec jardin» ou «balcons 
et terrasses». Plus de 300€ de fleurs sont à gagner.

avant
après

Suivez le guide à Monsempron

Plan canicule

Yannick Zaballos, historien et habitant de Monsempron-
Libos, vous donne rendez-vous tous les mardis de juillet et 
août à 10h30 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. 
Départ : Place de la Mairie
Renseignements et réservation : 06 89 24 89 86

La mairie a ouvert un registre afin de répertorier les personnes 
de plus de 65 ans ou handicapées en situation de dépendance 
ou isolées. En cas de déclenchement du plan canicule par 
le gouvernement, les services communaux prendront 
régulièrement contact avec ces personnes afin de s’assurer 
qu’elles vivent dans de bonnes conditions pour affronter 
les grosses chaleurs. L’inscription au registre municipal est 
volontaire et se fait sur déclaration de la personne ou d’un 
tiers. Pour vous inscrire ou inscrire un membre de votre 
famille, contactez Florence Lescastreyres au 06 74 84 40 06. 


