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Edito du Maire: Le printemps annonce le renouveau avec l’espoir de vivre des jours meilleurs. Chacun selon sa 
sensibilité attend la réussite de son champion, quel qu’il soit, il aura la lourde tâche de ramener la confiance.
A l’échelon communal, nous oeuvrons pour faire perdurer les traditionnelles animations et nous continuons l’important 
travail d’entretien et de rénovation des édifices communaux. La réfection du clocher de l’église de Monsempron 
marque le début du programme annuel. Retrouvons-nous à l’occasion de ces belles journées.

Jean-Jacques Brouillet

Culture:
les expositions au programme

La ruralité d’autrefois à 
l’honneur

De l’argentique au numérique par Michel Cambon

Printemps des Arts
Suite à l’exposition des oeuvres de Jean-Pierre Beyer l’été 
dernier au Prieuré, les élèves de plusieurs écoles du Fumélois 
ont travaillé dans l’intimité de leurs classes et vous invitent à 
découvrir le résultat. Entre peinture, sculpture et dessin, les 
enfants s’en sont donné à coeur joie pour vous présenter une 
exposition haute en couleur.
Une exposition à visiter en famille du 31 mars au 15 avril au 
Château Prieural.
>> Mercredi et Samedi 14h-18h. Entrée gratuite.

Chaque année au printemps, le Château Prieural accueille 
des artistes locaux amateurs. Cette année, ce sont les 
photographies de Michel Cambon qui seront présentées au 
public.

Ce photographe autodidacte, bien connu dans le Fumélois, 
nous propose une rétrospective de son travail autour de deux 
thèmes qui lui tiennent à coeur : l’église de Monsempron et la 
musique de blues.
>> Exposition présentée du 19 mai au 18 juin 2017
>> Ouvert mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 15h à 18h

Avant que la trace de la civilisation paysanne tombe 
définitivement dans l’oubli, pour en rappeler la saveur à ceux 
qui l’ont connu et surtout pour en porter le témoignage aux 
générations actuelles, Alain Paraillous évoquera ce passé 
riche et émouvant, à la fois si proche et si lointain lors d’une 
conférence prononcée le jeudi 6 avril à 18h dans la salle du 
Foirail.

TRAVAUX

L’électrification de la 
sonnerie de la cloche 
suivie de l’installation 
d’un paratonnerre 
seront les toutes        
prochaines étapes 
de cette première 
tranche de travaux 
de restauration de 
l’église Saint Géraud 
de Monsempron.

Restauration Eglise Saint Géraud

Aprés l’édification d’un impressionnant échafaudage 
entourant le clocher, les travaux de maçonnerie et de 
réfection de la couverture sont en cours de réalisa-
tion sous le contrôle de Stéphane Thouin, architecte 
du patrimoine.



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

6 avril : Conférence «la vie rurale d'autrefois» Foirail
9 avril : Vide-grenier amicale du personnel - Pergola
23 avril : Loto club de l'amitié - Pergola
29 avril : Loto secours populaire - Pergola
21 mai : Thé dansant - Pergola
22 mai : Don du sang - Pergola
3 juin : Journée Artistes dans les rues - Monsempron
11 juin : Loto - Club de l’amitié - Pergola

L’agenda du printemps
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Nouveau commerce

Elections 2017Le sentier touristique de
monsempron

Le personnel de la commune est en train d’améliorer et de 
rendre plus attrayant une partie du circuit touristique qui 
a été ouvert l’été dernier, sentier qui permet aux touristes et 
aux habitants de la commune de découvrir à travers les ruelles 
pentues les sites touristiques du bourg médiéval : les tours 
siamoises, la maison forte, la maison du XIIème siècle, l’Eglise 
Saint-Géraud, le Château prieural, la crypte, le jardin médiéval et 
la fontaine des cannelles. Nous vous invitons à venir le découvrir.

Concours de maisons
 fleuries 2017

Les inscriptions sont 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 !
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 
rendez attractive !

>> Inscription en Mairie ou au 05 53 71 11 56

La journee Artistes
 dans les rues

Le samedi 3 juin de nombreux artistes (peintres, potiers, 
sculpteurs, arts créatifs) s’installeront dans les ruelles du 
bourg médiéval de Monsempron pour créer, exposer et 
partager leur travail et leur passion du public. Cette année 
l’invité d’honneur sera l’aquarelliste Christian GRANIOU.
Cette journée, placée sous le signe de l’art, se ter-
minera, aprés un repas champêtre pris au pied de 
l’église Saint Géraud, par une comédie présentée 
par la compagnie de la Découverte de Tony Feijoo.

Hopale Brasserie
Rémy Launay vous propose des bières de 
style, brassées de manière traditionnelle à 
Monsempron-Libos.
Retrouvez-le tous les jeudis matin sur le 
marché de Libos.
hopale.brasserie@gmail.com

Le premier tour de l'élection du Président de la République 
se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le second tour 
le dimanche 7 mai 2017.  Les élections législatives sont 
prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017. Pensez à vous 
munir d’une pièce d’identité pour pouvoir voter. 

2017 étant une année de refonte des listes, une nouvelle 
carte électorale a été transmise à chaque électeur de la 
commune. Contactez la mairie si vous ne l’avez pas reçue. 
Nouveauté de cette année, les bureaux de vote n°2 – école 
maternelle Libos et n°3 – Collège ont été fusionnés. Les 
électeurs devront se rendre désormais au Centre de Loisirs 
Michel Delrieu (rue du Foulon, à côté de la Pergola) pour 
accomplir leur devoir de citoyen. 


