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Edito du Maire: Il est indéniable que nous vivons de grands bouleversements qui réjouissent les uns et inquiètent un certain 
nombre de nos concitoyens. A l’échelon communal, nous devons sans cesse nous adapter aux coupes sombres budgétaires. 
Cependant, les Elus et les agents restent mobilisés et portent avec les associations de nombreux événements festifs et culturels 
qui marquent la trêve estivale. Entre deux rendez-vous gourmands organisés par l’association des commerçants et artisans, 
nous nous retrouverons le 5 août pour la « Fête du Foulon » portée par la municipalité et le Comité des Fêtes. A l’issue de 
la soirée, sera tiré le traditionnel « feu d’artifice ». Je vous souhaite un bel été.

Jean-Jacques Brouillet

Culture:
Exposition/Fête de la musique

>> EXPOSITION D’ETE 
La condition humaine - dessins d’Antoine Arnaud

>> FÊTE DE LA MUSIQUE 
Concert de la chorale CANTACOR
Samedi 17 juin à 19h.   Eglise Saint Géraud à Monsempron
Cette année, c’est la chorale «CANTACOR» de Puy l’Evêque 
qui se produira pour la fête de la musique dans l’église Saint 
Géraud de Monsempron.  Cet ensemble de choristes, dirigé 
par Cécile Cardinot, vous dévoilera son large répertoire allant 
de la musique sacrée au Négro Spirituals en passant par les 
chants du monde. 
Entrée gratuite - restauration (buvette et grillades) proposée après le 
concert.

Cet été, Antoine Arnaud investira les salles 
du Château Prieural pour l’exposition 
phare de l’année. Les techniques 
employées par l’artiste sont : fusain, mine 
de plomb, huile, encre de chine, pastel 
à l’huile. Ses oeuvres se construisent à 
travers la spontanéité d’un trait, d’une 
trace. « Je cultive la maladresse au détriment 
de la précision, je cherche une beauté 
qui s’éloigne des canons, des gravures de 
magazines glacés. La beauté que je traque 
est spontanée et incontrôlable, je la prélève 
et tâche de la cadrer comme le ferait un 
photographe qui gèlerait un instant aussitôt 
disparu»
>> Exposition du 7 juillet au 1er octobre 2017
>> Ouvert de 15 h à 18 h : tous les jours 
du 8 juillet au 31 août et chaque ven-
dredi et samedi du mois de septembre
>> Entrée gratuite

TRAVAUX

Les efforts de fleurissement 
et  de végétalisation des es-
paces publics communaux 
se poursuivent. De nou-
velles plantations et l’amé-
nagement de  massifs ont 
été récemment réalisés. Les 
connaisseurs auront identi-
fié les arbustes plantés par 
les services techniques  ave-
nue de la Libération : arbre 
de Judée, pommiers d’orne-
ment, cytise faux ébénier.

Plantations avenue de la Libération

Rénovation énergétique école Jean Moulin

Les vacances scolaires seront mises à profit pour effectuer  
d’importants travaux de rénovation énergétique de l’école 
élémentaire Jean Moulin. Cet été, la partie centrale de 
l’école, située sur le préau et bénéficiant de grandes baies 
vitrées sera rénovée. Une isolation extérieure et intérieure 
de ce bâtiment et le changement des menuiseries seront 
réalisés pour permettre l’obtention de substantielles éco-
nomies d’énergie.

Travaux de voirie

La réfection des voies communales se poursuivra cet été 
par l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques 
de la rue de la Cité. Des fourreaux seront installés en vue 
de la future desserte en fibre optique de la commune. 
Des travaux de renouvellement du réseau potable, préa-
lables à des réfections de voirie, seront engagés à la fin de 
l’été par le Syndicat des Eaux de la Lémance dans la rue de 
la Liberté et une partie de la rue du Lot. 



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

• 9 juin : Fête des écoles - parking du gymnase       
• 9 et 30 juin : animation gourmande musicale - place 

de la Fontaine Libos  
• 10 au 25 juin exposition peinture : Centre Michel 

Delrieu
• 17 juin : Fête de la musique église Saint Géraud  
• 8 juillet au 1er octobre  : exposition Antoine Arnaud 

- Château Prieural
• 21 juillet : marché gourmand Monsempron
• 5 août : Fête du Foulon
• 25 août: marché gourmand Libos
• 9 septembre Election Miss Lot et Garonne -  la Per-

gola

L’agenda de l’été
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MISS LOT ET GARONNE FÊTE DU FOULON

lieu d’accueil enfants pa-
rents «il etait une fois»

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents «Il était une fois» est 
ouvert chaque mercredi matin hors vacances scolaires, de 
9h à 12h au Centre Michel Delrieu. Cette structure permet à 
chaque parent d’enfants de 0 à 6 ans de voir d’autres parents, 
de jouer avec son  enfant et de rencontrer une équipe de 
professionnels  de l’enfance et de la parentalité : médecin de 
la PMI, assistantes sociales, intervenants du Centre Hospita-
lier Départemental,  ... L’accueil est libre, gratuit et anomyme. 

Forts du succès de l’élection 2016, le Comité des Fêtes, 
la Municipalité et le Comité Miss Aquitaine organiseront 
pour la deuxième fois l’élection de Miss Lot-et-Garonne, le 
samedi 9 septembre à 21h, salle de la Pergola.  
Axelle Bonnemaison, Miss Aquitaine 2016, finaliste du 
concours  Miss France 2017,  élue Miss Lot et Garonne à 
Monsempron-Libos en septembre dernier sera présente 
pour transmettre son écharpe à la gagnante de cette élec-
tion. Les jeunes filles interessées par ce concours doivent 
contacter le comité miss Aquitaine : candidate.missaqui-
taine@gmail.com 

Le comité des fêtes de Monsempron-Libos et la municipalité 
s’associent pour organiser une grande fête en plein air 
dans le parc du Foulon le samedi 5 août.  Au programme :
- 14h : concours de pétanque en 
doublettes organisé par l’amicale bouliste de 
Monsempron - jeux gonflables pour les enfants  
- 19h : restauration sous forme de marché gourmand, 
stands de professionnels locaux et animation musicale    
- 20h : grand bal avec l’orchestre Variations 
- 23h : grand feu d’artifice tiré depuis les bords de la Lémance

Rappel des critères : être âgée de 18 à 25 ans et mesurer au 
moins 1.70 m. 
Les réservations pour assister à cette soirée pourront s’ef-
fectuer à partir du 1er juillet au 06 79 48 89 95.  Les billets 
d’entrée seront à retirer chaque jeudi du 10 août au 7 sep-
tembre de 17h à 19 h, salle du conseil municipal de la mai-
rie de Monsempron-Libos. 
Prix des entrées : adultes 15 € -  enfants jusqu’à 12 ans 10 €. 

vie des associations

Exposition de l’Amicale Laïque au Centre Michel Delrieu
Du 10 au 25 juin,  l’atelier de peinture animé par Gérard SAURET 
présentera les oeuvres réalisées par ses élèves sur le thème de l’eau.  
Cette exposition sera complétée par les productions des enfants 
du Centre de Loisirs qui travailleront sur la même thématique. 
Ouverture du lundi au samedi de 14h à 18h 

Passion Fitness : une association qui bouge !
Pour rester en forme, rejoignez l’association «Pas-
sion Fitness» qui vous propose salle de la Pergola des 
séances de sport dans une très bonne ambiance : 
• lundi 18h30-20h30 : Zumba - professeurs : Romain et 

Coco  de l’association «Spirit Moov».
• jeudi 20h-21h : Fitness -  professeurs : Julie Borie et 

Bertrand  Chesnais.
Renseignements : Marie-Pierre TONNELE • 06 29 38 52 24


