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Communication
Renouveau souhaite à tous les Lescuriens
d’excellentes vacances. Avant de partir mettre les
pieds en éventail vous pourrez vous divertir avec un
mois de juin très riche en activités (fête de la musique,
1ère fête des sports, vide grenier……), sans oublier
à la rentrée de septembre la traditionnelle fête des
associations avec son feu d’artifice.
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Propos d’actualité
Nous voilà déjà dans notre
troisième exercice de gestion
communale. Notre premier
exercice, 2014, nous a vu
finaliser le premier budget
caractérisé par une reprise
des
actions
engagées
sans planification et, en
conséquence des actions
d’équilibrage ne laissant aucune place pour lancer de
nouveaux investissements sauf quelques urgences
au niveau des écoles et de la voirie.
En 2015 notre premier budget maîtrisé afin d’atteindre
les objectifs fixés, à savoir continuer les priorités liées
aux rattrapages (écoles, voirie) et surtout aux études
détaillées des grands projets des 5 ans à venir, projets
découlant pour la plupart de situations à l’abandon
(équipements sportifs, voirie, gestion de l’eau, etc….)
et de projets indispensables liés à la croissance
démographique de notre commune mais non
planifiés dans le temps (modernisation des écoles,
contrôle maîtrise des développements commerciaux,
maîtrise et continuité des projets d’urbanisme, etc….).
Enfin 2016, troisième exercice budgétaire du mandat,
nous permet de présenter un plan de développement
sur le mandat (2016 – 2020) avec un contenu figé
(salle multisports, usine de pompage d’eau, écoles,
voirie, continuité urbanistique maîtrisée, etc….),
des études sur les projets OBLIGATOIRES au-delà de
2020 (développement scolaire, simplification des
structures de gestion, entre autre en ce qui concerne
le périscolaire et les crèches pour répondre aux
besoins de la jeunesse, au rééquilibrage de notre

commune des 2 côtés de l’axe RN 88, etc….).
Cet exercice 2016 a vu un plan des investissements
(DOB) sur cette période 2016-2020 voté en
conseil municipal. Ce plan définit un montant
d’investissement de près de 6 millions d’euros borné
par une maîtrise de la hausse des impôts locaux et
à une stabilité de l’endettement malgré l’appel à
l’emprunt prévu pour la salle multisports. Mais tout
cela n’est rendu possible que grâce à des efforts de
gestion au niveau du budget de fonctionnement,
efforts rendus doublement obligatoires par la
baisse continue des dotations d'État de 2014 à
2017. Les grandes lignes de ces efforts de gestion
passent par la réorganisation des services et des
structures de gestion communales, la mise en
place de technologies modernes (système de
téléphonie, dématérialisation des documents),
mise en place de systèmes monétiques actuels
(paiements par carte, prélèvements bancaires), et
continuité du développement de l’intégration avec
la Communauté d’Agglomération.
Le budget 2016, sera le premier budget
opérationnel du « Renouveau » de notre commune,
mais deuxième budget de relance, le budget 2015
ayant déjà permis de dégager par une gestion
agressive plus de 1 million d'euros de capacité
d’investissement. Cette réserve nous permettra
de lancer notre plan 2016-2020 sans recours à
l’emprunt immédiatement (seulement prévu en
2017 mais avec un équilibre de la dette retrouvé en
2021, ceci grâce à une anticipation de trois années
de remboursement de dette forcée 2014, 2015 et
2016).
Le contenu détaillé des projets, réalisations,
budgets et détails divers sont développés dans
les colonnes de notre journal Renouveau. Je
renouvelle l’appel aux citoyens de Lescure pour une
participation plus large aux Conseils Municipaux,
seule source directe, officielle et transparente des

engagements de notre majorité, chacun pouvant
librement questionner les élus en fin de Conseil.
En effet, en période de renouveau de
l’investissement et du fonctionnement, la
participation la plus directe possible des citoyens
m'apparaît indispensable, car la présence nouvelle
et démocratique d’un groupe minoritaire qui
n’a, il faut le noter, depuis le lancement du plan
de développement jamais voté « contre » nos
propositions de « Renouveau » peut, par des
communications anachroniques, décalées voire
même passéistes dans les organes de la presse
locale désorienter et surtout désinformer les
citoyens Lescuriens, comme un grand nombre
d’entre eux me l’a signalé lors de mes nombreuses
rencontres avec la population de notre commune..
En vous souhaitant à tous de bonnes vacances
estivales, je vous demande, encore, de participer
fin juin à la première fête des sports de notre
commune, pour remercier notre jeunesse sportive
pour les titres gagnés ou perdus, mais « la glorieuse
incertitude du sport…… », en a parfois décidé
autrement pour cette année sportive 2015-2016.
Lescure qui gagne, Lescure qui progresse et se
développe sans forfanterie ni discours inutiles,
simplement en identifiant clairement les problèmes
et en apportant des solutions simples mais
concrètes dans des délais et des coûts maîtrisés.
Francis Salabert,
Maire de Lescure d’Albigeois,
Vice-président de la Communauté d’Agglomération
de l’Albigeois, chargé des Finances
francis.salabert@mairie-lescure.fr
Le Maire reçoit sur rendez-vous, prenez contact
avec l'accueil de la mairie.

Trop c'est trop !

Incivilités au quotidien
Fini la prévention, place à plus de
répression
Les incivilités explosent, les habitants s’en plaignent !
De quelles incivilités parle-t-on ?
Des voitures stationnées sur un trottoir qui mettent
souvent en danger les cyclistes, les piétons et les
personnes à mobilité réduite, des tags sur les murs, ou
de ces gens un peu trop bruyants la nuit, les excréments
des chiens sur les espaces publics, et bien sur les excès
de vitesse même aux abords de nos écoles,….
Jusqu’à présent, la mairie essayait de prévoir des
aménagements pour modifier les comportements, par
exemple, en installant des bornes sur les trottoirs pour
empêcher les voitures de se garer. Mais aujourd’hui, ça
ne marche plus. Il faut sévir.
Marcher sur les trottoirs Lescuriens relève parfois
du parcours du combattant : il faut slalomer entre
les crottes de chiens et les crachats, descendre sur la
chaussée quand une voiture est mal garée et accepter
de marcher sur des dizaines de mégots.

etat civil

Naissances
01-01 Eléa DEREAUX
01-01 Karim HACHEMI
04-01 Imran Hadj Bennamane

06-02 Laurence THURIES &
Jean-François ROUCAYROL
14-05 Blandine AURIOL &
Jacques LASSAUX

05-01 Enzo LACOMBE
12-01 noélie FOURNIALS

Décés

17-02 Kassim DURAND
18-02 Aaron CHENDO

Nettoyer tout ça demande du temps... et de l’argent.
Déjà des mesures sont en place et appliquées.
■ Contre les excréments des chiens, un arrêté
communal du début de l’année prévoit une amende
de 68€,
■ Pour les problèmes de stationnement, amendes et enlèvements de voiture déjà
pratiqués (5 depuis le début de l’année) vont s’intensifier,
■ Des contrôles de vitesse ciblés et aléatoires vont être mis en place par les motards de
la police
■ La meilleure sanction étant celle que l’on s’applique à soi-même, car gratuite et peu
douloureuse, je pense que nos concitoyens le penseront ainsi et je les en remercie
d’avance.

Mariages

27-02 Milo ARROYOS
28-02 Mila MANOUKIAN
01-03 Mya VAYSSETTES
19-03 Alice AUBERT
21-03 Aaron Gintrand
23-03 Neyla Benttehamy
23-03 Dean Oliveira
17-04 Alexandra Denes

04-01 René REY
07-01 Marthe COUTOULY
épouse ASSIE
02-02 Jean-Louis COSTES
06-02 Laurence SUBRA
épouse JAMMES
21-03 Lydie ESPINASSE
épouse COMBES
05-04 Gaby DREUILHE
21-03 Léocadie MANKO
épouse CAMA

Mairie
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Journée nature

Les charmilles
Œuvrer pour l’amélioration continue de la
prise en charge des résidents sans oublier les
aidants.

L’EHPAD poursuit la mise en œuvre de son plan d’amélioration
de la qualité issu des évaluations réglementaires qui se sont
déroulées en 2013 et 2014.
Ainsi, l’ensemble du personnel des Charmilles a été mobilisé
sur l’année 2015, via le plan de formation, pour réinterroger
les valeurs qui fondent son engagement et sa pratique
professionnels auprès des personnes fragilisées accueillies.
Cette mobilisation a, tout d’abord, conduit à la rédaction
par les agents d’une « Charte de la bientraitance » qui
sera prochainement exposée en bonne place au sein de
l’établissement.
Chacun : personnel, bénévole, résident, famille ou proche
pourra s’y référer pour la faire vivre au quotidien.
Cette charte sera le document de référence incontournable à
une nécessaire réorganisation des services visant à ajuster le
fonctionnement de l’EHPAD à l’évolution des besoins de prise
en charge. Le travail engagé sur ce thème depuis le début
de l’année se traduira par la mise en place d’une nouvelle
organisation au mois de septembre 2016.
Autre projet ; celui d’introduire un « chien visiteur » au sein
de l’EHPAD. Madame Christine Ramond, animatrice aux
Charmilles, en a présenté le principe et l’intérêt au Conseil
d’administration du CCAS. L’idée est donc d’éduquer un
chiot (celui de Mme Ramond : un golden retriever femelle),
présentant toutes les garanties sanitaires nécessaires, afin qu’il
vienne régulièrement rendre visite aux résidents.
L’intérêt et les objectifs de la démarche sont multiples :
Il s’agit en premier lieu de permette aux résidents de renouer
avec la présence d’un animal domestique qui apporte
chaleur et affection, tout particulièrement aux personnes les
plus dépendantes, mais « le chien visiteur » sera également
l’assistant de l’animatrice pour l’aider dans l’organisation
d’activités favorisant le maintien des capacités sensorimotrices et mnésiques (parcours, lancer de balles, toilettage,
promenade, décrire l’aspect et le comportement de son ancien
animal de compagnie …).
« Léna », puisque c’est d’elle dont on parle, vient déjà
régulièrement aux Charmilles pour se familiariser avec les
lieux et ses occupants avant « une prise de fonction » qui
interviendra une fois son éducation achevée.
Enfin, pour la deuxième année, l’EHPAD proposera le 10
octobre prochain un après-midi d’information en direction
des aidants familiaux accompagnant des personnes âgées
dépendantes en établissement ou à domicile.
Le thème abordé sera celui de l’obligation alimentaire. Cette
disposition prévue par l’article 205 du code civil indique que
«les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou
autres ascendants qui sont dans le besoin».
Dans une dynamique d’échange avec le public, les intervenants
proposeront un double regard, technique (obligations des
obligés) et humain (acceptation - médiation intra familiale),
sur la mise en œuvre de ce dispositif.
Toutes les personnes souhaitant s’informer sur la question
seront donc les bienvenues le 10 octobre prochain aux
Charmilles. Des affiches, articles et annonces radio annonceront
l’évènement dès le mois de septembre.
Pour conclure cet article, je souhaiterais saluer, comme l’atteste
les nombreux témoignages de sympathie émanant des
familles et proches des personnes accueillies, l’engagement
du personnel des Charmilles dans ses missions quotidiennes
au service et pour le bien être des résidents.
Eric PLACIDE
Directeur de l’EHPAD

Collecte des déchets
sur LESCURE :

Le samedi 11 avril les défendeurs de la nature (une trentaine) s’étaient donné rendez-vous devant
la mairie à 7h30.
Cette journée, organisée par l’association des pêcheurs (AAPPMA), s’est déroulée dans la bonne
humeur et a permis de récolter un volume important de déchets divers.
Vendredi 20 mai, les bénévoles, les élus présents à cette manifestation étaient invités à la mairie
autour du verre de l’amitié pour les remercier de leur participation.
Merci aux associations présentes à savoir : les Only Stars, Au bout de la langue et les chasseurs.
A la fin de la soirée nous nous sommes donné rendez-vous pour la journée nature 2017.

Noces de Diamant

"Le Dimanche 10 avril 2016, sous un
agréable soleil printanier, la Famille
MALRIC s'est réunie autour de Denise
et Jean pour célébrer leurs Noces de
Diamant.
60 ans de Mariage pour ces Lescuriens
de longue date, qui se sont unis le 11
février 1956"
Renouveau s’associe à la joie de la
famille MALRIC et félicite Denise et
Jean pour leur remarquable parcours.

SOCIAL

CCAS

En 2016, l’action sociale de votre CCAS s’est
dotée de moyens et d’outils complémentaires
jamais mis en œuvre pour répondre aux besoins des familles Lescuriennes. Vous pouvez les rencontrer
en prenant rendez-vous à l’accueil de la Mairie.
Chaque semaine, les élus animent des permanences de soutien et de conseil, mènent des interventions
de veille et des commissions d’aides sociales.
Conseillères municipales

Isabelle Salvy
Adjointe aux
affaires sociales
et vice présidente
CCAS

Anne Marie
Manibal
Aides sociales
Permanences

Monique DO
Aides sociales
Permanences

Christine
Le Net
Logement social
Permanences

Valerie
N’guyen

Laetitia
Derouin
Communication

Au-delà des demandes d’aides financières, les actions sociales de proximité nous ont conduites à mettre
en œuvre des actions de veille, de médiation, de mobilisation et d’orientation vers les partenaires sociaux
à même de répondre aux besoins identifiés.
La préparation des manifestations autour de la journée des aidants qui aura lieu mi-octobre à l’EHPAD
Les Charmilles mobilise notre attention et celle des équipes institutionnelles et associatives. Parce que
chacun mérite d’être écouté, entendu et soutenu.
Un rendez-vous à ne pas manquer.
Un an déjà et on pense déjà au prochain voyage destiné aux personnes âgées non imposables.
Les inscriptions sont prises jusqu'au 10 juin 2016 auprès de l'accueil de la Mairie de Lescure.
Les personnes ayant participé au voyage 2015 sont déjà inscrites.
Prévoyez le chapeau et votre bonne humeur

■ Secteur nord :

Tous les mardis : ordures ménagères
Mercredi semaines impaires : emballages et papiers

■ Secteur sud :

Tous les lundis : ordures ménagères
Mercredi semaines paires : emballages et papiers

Mairie
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budget primitif 2016

Recettes de fonctionnement
Inpôts et ta xes

2% 5%
14%

Dota ti ons Eta t

1%

15%

Ventes produi ts , pres ta ti ons
l oca ti ons .
Neutra l i s a ti on a morti s s ements

63%

Pa rti ci pa ti ons et s ubventi ons
reçues
Autres produi ts

Les 3 masses importantes sont représentées par les charges de personnel pour
41 % qui s'équilibrent avec les activités de service et de gestion courante qui
représentent 42% soit 1 214 265 €. Les crédits de remboursement de la dette
(intérêts, capital et renégociations) représentent environ 9% soit environ 342
728 €. Les dépenses de gestion courante, à périmètre constant, ont baissé de
10% entre les budgets 2013 et 2015.					
		
A noter qu'aucun emprunt n'a été souscrit depuis notre entrée en fonction
et cette gestion rigoureuse du désendettement nous permettra de recourir
à l'emprunt pour compléter les investissements à venir. Si l'importance des
investissements prévus sur le mandat est grande, l'appel au crédit sera
plafonné pour que l'encours de dette reste au niveau de celui du début de
mandat soit environ 609 € par habitants fin 2021. De plus, il faut noter une
stabilisation des dépenses de fonctionnement qui n'ont évolué que de 3,2%
depuis le dernier budget 2013 (mandat précèdent), malgré un périmètre
d'application modifié.

Les recettes de fonctionnement qui s'élevaient à 2 989 138 € en 2015 sont prévues de manière
très prudente a 2 907 640 € au budget prévisionnel 2016. L'incertitude et l'instabilité légale
imposent une très grande rigueur de gestion surtout en période de baisse des dotations d'Etat
maintenue en 2016.							
Les dotations d'Etat ne représentent plus que 15% des recettes suite aux diminutions liées à la
contribution des collectivités territoriales au remboursement de la dette nationale ( environ
170 000 € de 2014 à 2017 pour notre commune). Les impôts locaux représentent donc 63 %
des recettes soit 1 845 000 € qui seront entièrement investis en dépenses d'équipement pour
l'année 2016.							
A noter un engagement d'augmentation des impôts locaux à minima sur le mandat (0,9% en
2015, 1 % en 2016, etc... soit des taux équivalents aux réévaluations des services fiscaux).
Pour ce qui concerne le budget annexe "EAU", le système de supervision et de prévention des
fuites a permis de stabiliser les coûts générés par les fuites dans le réseaux de distribution.
						

Dépenses de fonctionnement
Autres dépenses
Dotation aux amortissements

Rembours ement ca pi ta l
emprunts
Refi na ncement emprunts

82%

587525

Refinancement emprunts

Dépens es equi pements

Neutra l i s a ti ons
a morti s s ements

253444

Gestion courante

3%

11%

143336

Virement section d'investissement

Dépenses d'investissement
4%

15762

32349

Intérêts des emprunts

56935

Personnel

1191549
626740

Activité des services

Si les dépenses de fonctionnement ont été stabilisées, les recettes
d'investissement ont fortement évolué sur la période 2014-2016. Ainsi le
volume de dépenses d'équipement a augmenté de 34,1 % par rapport au
dernier exercice de l'ancienne municipalité, à savoir 2013.			
					
A noter que la mise en place d'une gestion rigoureuse dés le premier
budget 2014 de transition et un budget 2015 ou les premiers effets des
réorganisation se sont faits sentir ont permis de dégager un résultat et un
excédent reporté, pour financer notre plan d'investissement 2016-2020,
de 1 733 376 €.							
Pour ce qui concerne le budget annexe "EAU", il faut noter le lancement
du projet de construction avec les communes d'Albi, Arthès et St Juéry
d'une usine de pompage d'eau fondamentale pour notre commune
privée de cette richesse depuis 2013, date de fermeture du pompage
sur notre territoire, depuis l'eau est achetée a la commune d'Albi ce qui
explique sont prix relativement élevé. 				
			

La conclusion de ce budget à la fois strict en matière de gestion
et offensif en matière d'investissement est marqué par un fort
montant des dépenses d'équipement concernant entre autre
Refi na ncement des emprunts
voierie, équipements sportifs, pôle médical, sécurisation routière,
Dette récupéra bl e
écoles, jeunesse, etc….. 					
Affecta
ti on rés ul ta t 2015
		
Mais au-delà, avec la mise en en place du Plan
d'Urbanisme Intercommunal et du Plan Local d' Habitat, le projet
Ta xe d'a ména gement
de rééquilibrage de nôtre commune des 2 côté de l'axe RN 88 est Vi rement s ecti on de foncti onnement
en marche.							

Recettes d'investissement

Dota ti ons a ux a morti s s ements

121710
42323
501938
120000
253444
143336

Subventi ons reçues
73830
Tout en continuant le développement du village et de ses
FCTVA
12081
équipements, la partie Najac-Gaillaguès fera l'objet d'une attention
toute particulière pour lancer les projets de développement
Excédent a ntéri eur reporté
1232438
d'équipements publics propres mais également compatibles avec
Emprunts 0
ceux de la zone contigüe de la commune d'Albi. 			
Cette évolution est indispensable pour répondre à la croissance
démographique très forte de notre commune. Le problème de la jeunesse devient une très grande priorité compte tenu des profils des familles venant s'installer sur notre
commune. Les solutions viables ne pourront être trouvées que dans le cadre du projet d'agglomération du Grand Albigeois.						
		
En effet, la planification des ces projets d'évolution impliquera bien sur des réorganisations géographiques mais nécessitera rapidement l'évolution des structures de gestion
existante. Passer d'une gestion syndicale limitée, figée et couteuse (Sivu) vers la poursuite de l'intégration communautaire devient une réalité incontournable. Toutefois cet
objectif final de moyen terme doit être préparé par des mesures plus immédiates pour faire face aux réalités du moment. La reprise de la gestion directe de l'ensemble du
scolaire au niveau municipal complétée par des accords transitoires avec les communes limitrophes et en particulier avec la commune d'Albi surtout principalement pour les
problèmes de capacité d'accueil scolaire.								

Mairie
urbanisme et voirie
Travaux
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devoirs des propriétaires

Rappel :

L’édification , construction , réalisations de murs , clôtures , aqueducs en
bordure du domaine public = Accord préalable des services de l’urbanisme.
Réalisation d’aqueducs et demande d’alignement = Accord préalable des
services techniques.

Plan Paysager

En mars 2016 , les ateliers ont permis de
définir les futures actions du plan paysage
du grand albigeois .
Les 2 représentants de la commune se sont investis dans l’atelier « activités
et mobilités « afin de donner leurs avis et préconisations sur les thèmes :
entrée de ville et fronts d’activités , zones d’activités , déplacements doux ,
abords des principales voies , les énergies etc.

Riverains d'un cours d'eau
Rappel :
Les propriétaires sont tenus :
■ d’entretenir les rives, élagage , recepage etc.
■ d’enlever les embâcles
■ de déplacer ou d’enlever les atterrissements de sédiments
■ d’accorder un droit de passage aux agents assermentés etc.

Entretien des terrains en friche
Rappel :

assainissement

Rappel - Urgent

Obligation pour les propriétaires de nettoyer les parcelles ( ronces ; hautes herbes etc…)
Des contrôles seront effectués par les services techniques à compter du 15 juin 2016

Obligation de déclarer à la mairie les puits
dont l’eau est destinée pour partie au moins à la consommation humaine
A ce jour , un certain nombre de LESCURIENS n’ont pas établies leurs
déclarations .

Entretien des fossés
p.l.u.i

Pour information :

En date du 22.03.2016 : affichage pendant
1 mois de la délibération 6.182/2015 du conseil communautaire de
l’agglomération de l’albigeois du 17.12. 2015 relative à la prescription de
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal .
Mise à disposition du public des registres de concertation en commune
aux jours et heures habituels d’ouverture au public .
Consignation des observations écrites , remarques et suggestions qui
pourront être formulées par courrier à l’adresse suivante :
« Communauté d’agglomération de l’albigeois BP 70 304, 81 009 ALBI
cedex »

Sécurité

Suite aux divers effractions et vols dans
les ateliers des services « TECHNIQUES ».

La municipalité a installé une système de sécurité par vidéo
surveillance.

Rappel :

Tous les propriétaires sont tenus d’assurer l’entretien régulier des fossés attenants aux
propriétés .
L’ entretien consiste périodiquement à enlever les embâcles , amas de terre , à curer les
fossés etc.

décharges sauvages
Rappel :

Interdiction aux propriétaires et locataires de se débarrasser de déchets et autres sur les
domaines publics ou privés .
Nous demandons aux Lescuriens de bien vouloir, svp, respecter les obligations en la
matière

Pour tout renseignement complémentaire ou information, nous vous prions de bien vouloir prendre contact et ou rendez-vous avec nos services
urbanisme ou technique.

Travaux réalisés début 2016
■ Abattage des poteaux puis
enfouissement des réseaux est en
cours.

■ Transformation du massif situé près du parking maison de
la presse. Graviers de couleurs et végétaux mis en place, en
espérant que chiens et maitres « indélicats »respecterons
ENFIN le travail de nos employés municipaux.
■ Un « toutou net » supplémentaire a été placé à l’entrée de
l’espace renaissance.
■ Dégradation importante du chemin des pignes, après le passage de la fibre et là
aussi un délaissé complet d’entretien de la voirie depuis des années. Pour des raisons
évidentes de sécurité, un arrêté municipal, commun avec CAGNAC limite la vitesse à
50km/h sur toute sa longueur.

■ À la demande de nos pétanqueurs, la
réfection totale du boulodrome

■ Réfection du stade honneur rugby de
type lourd (scapage, décompactage,
carottage, sablage, et semis). Il est
donc indisponible jusqu’à la reprise du
championnat.
■ Sécurisation de l’impasse des
Arizonicas
avec
des
éléments
amovibles en béton, afin d’éviter les
risques de chutes des véhicules.

■ reprise du trottoir près de la boulangerie et pose de barrières le long du
boulodrome. (les travaux sont en cours).

Mairie
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VERS UNE GESTION
d’AUJOURD’HUI, enfin………
Notre commune va enfin
permettre à ses concitoyens
usagers d’utiliser les moyens de
paiement modernes, simples
et sécurisés pour honorer ses
factures de cantine scolaire, de
consommation et de connexion
au service de l’eau ainsi que toute
les factures émises par notre
collectivité locale.
Dès le mois de septembre 2016
les factures émises par la mairie
pourront être honorées par cartes
bancaires en mode télépaiement
internet (cantine, eau, devis,……).
A partir de septembre 2016, seront
mis en place les prélèvements
concernant les factures de cantine
scolaire (après remise des dossiers
complets de demande par les
intéressés). L’information sera
donnée aux enfants des écoles
avant la fin de l’année scolaire
(fin juin). Pour ce qui concerne
les factures d’eau, l’ouverture
du service aux prélèvements se
fera en 2017, après analyse de
l’utilisation des télépaiements par

carte bancaire.
En parallèle, les services de
gestion interne vont dès le
mois de juin mettre en place la
dématérialisation des documents
pour tout ce qui concerne
les échanges avec les autres
administrations (Trésor Public,
C2A, Préfecture, etc…..).
Pour ce qui concerne la
téléphonie, la mairie va basculer
sur le système de la communauté
d’agglomération,
utilisant
réseau de fibre optique et
système moderne de téléphonie
permettant une qualité d’accueil
meilleure (messages, rappels,…..)
et un coût de fonctionnement
très avantageux.
Les gains postaux, de portage,
de gestion d’impayés et de
recouvrement en général vont
contribuer
à
l’optimisation
des frais de fonctionnement,
opération déjà lancée depuis 2
ans qui va permettre de dégager
des disponibilités pour renforcer
l’investissement.

Point sur le développement
de la Fibre Optique
Un premier projet en cours de validation prévoit l’installation par ORANGE de 7 armoires FTTH (fibre
optique à l’habitation).
Cette intention de développement consiste à installer des armoires de zone (dite PMZ) pouvant
distribuer par des raccordements en étoile, de 250 à 300 domiciles.
Cette intention a été validée en 2015 par la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois. Orange a
fourni un document d’implantation de 7 armoires dont l’implantation par les services d’Orange est
prévue fin 2016 et 2017.
Les zones d’implantation concernent :
■ Allée des Fleurs
■ Avenue de l’Hermet
■ Allée Claude Nougaro
■ Chemin de Najac
■ Avenue Jean Jaurès
■ Route de la Barrière
■ Chemin des Courdurariès
Ce développement étant prioritaire, les zones non couvertes seront équipées avec les autres
communes du Grand Albigeois.
Des informations complémentaires seront données au fur et à mesure de l’avancement du projet.

BUREAU DE POSTE DE LESCURE D’ALBIGEOIS
A compter du 1er juillet 2016, et de manière définitive, les horaires du bureau de poste de
notre commune seront les suivants :
■ Le bureau : du mardi au samedi de 9h00 à 12h00
■ Le conseil bancaire sur rendez-vous : le mardi, jeudi et vendredi toute la journée soit de 9h00 à 12h00
et 14h00 à 17h00
Ces horaires sont définitifs et correspondent à une réorganisation des Services Postaux négociée et
validée par la Mairie de Lescure.

alerte canicule
Si vous avez un problème d'isolement, n'hésitez pas
à appeler la Mairie N° 05 63 60 76 73 qui contactera le
CCAS

le caji
Beaucoup de temps sont passés depuis le dernier renouveau .
Tout d’abord les vacances d’Hiver avec des semaines bien remplis au CAJI,
en premier lieux elle fut consacrée à un cocktail d’activité et de sorties avec
Camille et Fabrice.
La deuxième semaine permit à 20 jeunes de 11-17 ans de découvrir ou
redécouvrir les joies de la glisse et de la vie de groupe lors d’un séjour à
la Mongie (département des Hautes Pyrénées) pour les 11-17 ans au
programme bonne humeur, ski, luge, sortie aux thermes et veillées et ceci
malgré un temps mitigé. Ce séjour était encadré par Frédéric, Afif, Gaëlle
et Camille.

Pour les vacances de Printemps nous espérions le beau temps (surtout pas
de pluie) et il a en grande partie été présent ce qui a favoriser les pratiques
de l’accrobranche,du golf puis pratiquer l’aviron avec l’aviron club D’Albi.
Nos jeunes ont pu aussi découvrir le disc golf en extérieur, nous régaler
avec des crumbles cakes ou bien dans le cadre des ateliers déco du CAJI
créer des lampes de chevet en forme d’ananas , du tissage mural, du tricotin
et des pêles mêles mural pour photos L’équipe d’animation était composée
de Camille, Frédéric et Lenaic pour la première semaine, Gaëlle et Fabrice la
semaine suivante.

Concert du Trio Pastel, le 26 mai à l'église Saint-Michel

Nous rappelons que toutes ces actions sont ouvertes à tous les jeunes de 11 à 17 ans des communes d’Arthes
et de Lescure. Il suffit pour y participer d’être inscrit au CAJI. Cette inscription est gratuite, la participation
financière demandée pour les activités est calculée en fonction du numéro d’allocataire CAF.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Fabrice à la Maison du CAJI.
A très bientôt !!!
L’équipe d’animation du C.A.J.I

Pour la première fois le CAJI Arthes Lescure lance une opération «
Sac Ados ».
Ce dispositif est proposée et financée par la fédération des CAF de Midi Pyrénées et s’adresse à
un public de jeunes de 16 à 25 ans, qui souhaite mettre en œuvre un projet de vacances autonome (sans
encadrement familial, ni professionnel) le départ doit se faire entre juin et septembre 2016 pour une durée
minimum de 4 jours et 3 nuits en France ou autres pays de l’union européenne. Chaque jeune ou groupe
bénéficiaire reçoit une bourse d’aide au départ sous forme d’un sac à dos d’une valeur de 130 euros.
Ce pack comprend :
■ Un sac à dos de grande contenance
■ 100 € en chèques vacances
■ 30€ en chèques de service (alimentation/restauration)
■ 1 carte d’assistance rapatriement nominative
■ 1 carte d’assurance responsabilité nominative
■ 1 ticket téléphone
■ 1 kit information santé (préservatif, documentation, carte fil santé jeunes, plaquette informative sur les
gestes de premiers secours, trousse de secours…)
■ 1 documentation citoyenneté et sécurité routière
■ 1 mode d’emploi Sac Ados
■ 1 guide « Sac Ados »
■ Une carte de France
Les jeunes qui s’engagent dans le dispositif élaborent leur projet de vacances avec l’accompagnement du CAJI
Arthes Lescure si le projet jugé viable est validé par la CAF.
Nous souhaitons privilégier les départs collectifs (mini 2 / max 4) plutôt qu’individuels de jeunes d’Arthes et de
Lescure.
Renseignements auprès de Fabrice au CAJI Arthes Lescure
10 avenue de l’Hermet 81 380 Lescure d’Albigeois
Tel : 05 63 55 27 62
courrier@sivom-arthes-lescure.fr

Lescuriens
L'association des festivités
scolaires lescuriennes

ça y est, l'année scolaire touche déjà à sa fin.
Cette année encore, l'Association des Festivités Scolaires
Lescuriennes (AFSL) a organisé le carnaval du village. Il a eu lieu le
samedi 19 mars sous un magnifique soleil. Les associations ont joué
le jeu et nous ont aidé à faire que cet événement soit une réussite
pour les petits et les grands. Le thème était les 4 éléments. Lors du
défilé, nous avons pu admirer les chars créés par les associations et
les écoles.
Les aînés de la maison de retraite ont créé des chapeaux grâce à leur
animatrice Christine. La Country Danse, les 4 groupes de majorettes
(Only Stars, les MCM, les étoiles cagnacoises et les magnolias du
carmausin), les petits soleils du Cani Fun Club, l'association au bout
de la langue, la crèche des gribouillis ont animé le cortège et ont
également régalé nos aînés avec de petits spectacles aux Charmilles.
A la fin du défilé, sur le parking de la salle communale, le Pollueur

vie associative
AMICALE AVEYRONNAISE
Vendredi 03 juin à 20h30, salle communale de Lescure,
l'amicale vous propose une soirée théâtre.
Au programme: "16 ANS APRÈS", une comédie comique et burlesque,
créée et jouée par la troupe naucelloise: "COMEDIA NOVACELLA".
Mais que sont devenus Aimé Tripoux et Perle Huitre après 16 ans de
mariage??? vous le saurez si vous nous rejoignez pour rire un bon coup,
le vendredi 03 juin .
Entrée : 5 euros

LESCURE OCCITAN

a été brûlé au vu des méfaits qu'il a commis sur
notre planète après son jugement. Le goûter a été
distribué aux enfants par l'APE.
Les grands et les petits ont pu se désaltérer à la
buvette tenue par l'association des Beaux Gosses.
Un repas a suivi ce premier carnaval organisé par
l'AFSL où l'aligot des traiteurs Jeunes Montagnes,
le rôti du traiteur Haros et les choux au chocolat
réalisés par la « Tour de l'Horloge » ont été très
appréciés. La pesée du jambon organisée par
l'association Éveil de Lescure lors du carnaval du
village a fait une heureuse gagnante. La cagnotte
a été versée au pot commun du carnaval. La soirée
s'est poursuivi au son de la sono de Vincent. Les
bénéfices ont été versés aux structures accueillants
nos enfants.

Merci aux associations du village d'avoir répondu
présentes par la confection de chars, par leurs
déguisements, par leurs aides logistiques (mise
en sacs des confettis, des surprises, tenue de la
buvette...).

Merci également aux anciens membres de
l'Association Sports Cultures et Loisirs qui
continuent à nous soutenir et nous permet de
réaliser cet événement très attendu par tous dans
le village.

Merci aux membres
actifs, petites mains
et au bureau de
l'AFSL.

Merci au président et membres du club des aînés,
aux membres du tennis club qui nous ont tenu les
barrières lors du défilé du carnaval et interdisant la
circulation au coeur du village pour la sécurité de
tous.
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Merci aux enfants et aux enseignants des écoles
d'avoir réalisés deux chars.
Merci aux majorettes.
Merci aux carnavaliers d'Albi pour leur aide et leur
voiture publicitaire.
Merci aux traiteurs.
Merci à la sono de
Vincent.

Merci à tous les
participants.

au bout de la langue

Apprendre l’anglais en s’amusant en groupe.
Une nouvelle association vient de se créer « au bout de la langue ».
Elle a pour objet un éveil à l’anglais sous forme de jeux et d’écoute des sons pour les enfants de
maternelle et de primaire.
Profitez des capacités d’apprentissage qu’ont vos enfants pour leur faire découvrir en s’amusant une nouvelle
langue.
Les adolescents et les adultes ne sont pas oubliés et pourront approfondir leurs connaissances et parvenir à
s’exprimer avec plus d’aisance, gagner en confiance de manière conviviale. Le plus difficile est le premier pas.
Chacun est là pour s’améliorer sans aucune compétition. La bonne humeur est de règle pour les jeux de rôle.
Les séances se déroulent sur la commune de Lescure d’Albigeois à la salle André Combes.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations au 06.24.75.60.34
Comme chacun le sait l’anglais est essentiel dans plusieurs domaines : professionnel, il permet de voyager,
c’est également une fenêtre sur la culture et permet d’élargir sa vision du monde.
La Présidente
NADIA LAMHENE

Chorejazz
Laurence peaufine actuellement, avec sa troupe, les derniers réglages pour la représentation du
Gala qui se déroulera les 8 & 9 juillet 2016 à Cap Découverte et dont le thème … reste secret …
pour le moment !
Nos petites danseuses se sont rendues aux Charmilles le 20.04.2016 après-midi elles y ont assuré le spectacle
devant les résidents, petits et grands ravis ont ensuite tous ensemble partagé un bon moment autour d’un
goûter.
Nous vous donnons donc RDV les 8 & 9 Juillet à Cap Découverte.
Coordonnées des membres du bureau:
Présidente : Christelle DEGREMONT 06.18.22.79.45
Vice Président : Stéphane DURAND 06.78.72.69.03
Trésorière : Caroline GAUNAY 06.29.22.65.79
Trésorière adjointe : Stéphanie ESTRUCH 06.11.77.77.27
Secrétaire : Valérie ROUQUET 06.32.38.83.36
Secrétaire adjointe : Brigitte MILLE 06.80.78.48.65

La saison se termine le 27 mai 2016 avec l’assemblée générale.
Que s’est-il passé au cours de la saison 2015/2016 :
■ Fête des associations
■ Bal d’automne avec Zinga Zanga
■ Bal avec Los D’Endacom au profit du Téléthon
■ Chœur d’hommes INDARA à l’église St Pierre au profit du Téléthon
■ Réveillon occitan
■ Galettes des rois
■ Repas canard avec la Saucisse musicale de St Michel
■ Carnaval des enfants avec la Buffatièra
■ Stage de sardane avec Francis et Sandrine
■ Initiation des enfants de l’école de Lagrave aux danses occitanes
Quelques projets pour la prochaine saison :
■ Fête des associations en septembre
■ Bal d’automne avec Sem d’Aïci le 22 octobre 2016
■ Téléthon les 2 et 4 décembre 2016
■ Réveillon occitan
■ Repas canard le 25 février 2017
Mais nous en reparlerons………..
Bonnes vacances à tous

LESCURE DANSE
Le club de danse country de LESCURE organise deux grands événements dans les mois à venir :
■ SAMEDI 21 MAI 2016 :
Grande journée 100 % country à la salle communale de LESCURE à partir de 10h.
Initiation à la country à partir de 11h pour tous les niveaux et une spéciale initiation pour tous ceux qui n'ont
jamais pratiqué la danse country et souhaiterait la découvrir.
N'hésitez pas à venir découvrir de monde de cow-boys.
Bal CD tout au long de la journée.
Un service de restauration vous sera proposé.
En soirée, un concert animé par BLACK ORCHID.
■ SAMEDI 12 JUIN 2016 :
Vide-grenier à la salle communale de LESCURE de 8h à18h.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Isabelle au 06.73.07.45.40.

sports
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Lescure évasion

vie associative

L’assemblée générale s’est tenue le
17/02/2016, les rapports, moral et
financier, sont approuvés à l’unanimité.
L’adhésion est inchangée : 13€ en individuel et
23€ en couple.
Le nouveau C.A. a désigné le nouveau bureau
comme suit :
Président : Bernard Delfau, réélu
Vice
Présidente : Germaine Rudelle, élue
Secrétaire : Jean-Pierre Viargues, réélu
Secrétaire adjointe : Christiane Marty, réélue

ONLYSTARS MAJORETTES

Sorties prévues à la journée de mai à octobre
MAI
■ Dimanche 1/05/16 Albine D 8h30
■ Jeudi 5/05/16 Vaour D 9h00
■ Dimanche 8/05/16 l’Aude D 9h00
■ L9 au J13/05/16 Pyrénées Atlantiques
■ Dimanche 15/5/16 Durenque D 9h00
■ Jeudi 19/05/16 Clairvaux d’Aveyron D 8h30
■ Dimanche 22/05/16 Brousse-Le-Château
■ Jeudi 26/05/16 Burlats D 9H00

septembre
■ Dimanche 4/09/16 Saint-Gervais-sur-Mare
D 8h00
■ Samedi 24/09 au samedi 1/10/16 La Bretagne
septembre
■ Dimanche 16/10/16 La Prise d’Alzau D 8h30
Les autres jeudis et dimanches, nous nous
retrouvons pour 13 h 30 au parking de la salle
communale.
Vous souhaitez rejoindre Lescure Évasion et
ses joyeux lurons pour randonner en toute
convivialité, contactez : Bernard DELFAU au
05 63 60 41 93

fête du sport

juin

Ce mois de Mars 2016 aura à jamais un parfum
particulier pour les Only Stars.
Ce samedi 19 le soleil s'est invité au Carnaval des
Écoles, journée haute en couleurs, musiques et
bonne humeur pour le bonheur de tous.
Les Only Stars, honorées de représenter notre
commune, premier défilé de notre tout nouveau
club !
Après l'euphorie, le sentiment d'avoir réussi ce
dont pourquoi nous travaillons depuis des mois, c'est à l'aube du 21,
que la tristesse, la peine et la détresse envahissent nos cœurs.
Lydie s'en est allée sans bruits avec cette discrétion et cette douceur
qui lui ressemblaient tant.
Ces derniers mois elle a mené deux combats, celui de réaliser notre
projet commun, honorer notre promesse faite à nos filles, Laura
et Gilliane : "décrochez votre baccalauréat et on créera le club de
majorettes dont vous rêvez" ou seuls passion, amitié, partage et
convivialité seront les devises.
Nous avons gagné celui-ci mais hélas toutes les luttes n'ont pas la
même issue.
C'est avec un courage exemplaire et une force insoupçonnée qu'elle
a lutté en vain.
Notre présidente d'honneur est aujourd'hui l'étoile qui continuera à
nous guider, à jamais dans cœurs !
Tout notre soutien à Laura et à ses sœurs.
Repose en paix.
Les Only Stars, les membres du bureau, les encadrants, les adhérents
et Madame la Présidente.
Cordialement,
Les majorettes de Lescure d'Albigeois

JUIN
■ Jeudi 2/06/16 Saint-Michel-de –Léon D8h30
■ Dimanche 5/06/16 Prade d’Aubrac D 8h00
■ Dimanche 5/06/16 Prade d’Aubrac D 8h00
■ Dimanche 19/06/16 Saint-Meen D 8h00
■ Jeudi 23/06/16 En Aveyron D 8h30
■ Dimanche 26/06/16 Les berges du Viaur
(réservé aux adhérents)

Faites du sport… en 2016

20h30

26

dim.

Salle communale • Aire de Loisirs

Lescure d’Albigeois
Cie 3.6/3.4

Une grosse pensée pour Lydie qui nous a quittés le 21 mars beaucoup
trop tôt. Je garde le souvenir d’une personne affable et déterminée, vu
l’acharnement qu’elle a démontré autant dans la création du club des
Onlystars que dans son combat contre la maladie.
Renouveau présente ses sincères condoléances à toute sa famille ainsi
qu’aux membres du club.

L’Homme V
Les Ensorcelés

Nouvelle organisation sportive pour le club en 2017

USCA

L’USCA LESCURE organisera en 2017 son 1erTrail (course nature) avec un parcours à
travers les bois de la Côte Boisée, Cagnac-Les-Mines, La Découverte, Ste Martianne... Le
départ et l’arrivée se feront à la cité de Najac, rue Claude Nougaro.
L’USCA Lescure invite tous les néophytes, et coureurs amateurs à venir découvrir
les parcours dimanche 12 juin à 8h15 pour un départ à 8h30 pour le 26 km et
9 h00 pour petit trail de 12km. Prévoir boisson individuelle pour chacun. Une collation
sera offerte par le club à l’arrivée !

Quant aux nos jeunes ils participent à tous les meeting d’athlétisme, afin de se qualifier
pour les phases finale du championnat départemental et régional qui se dérouleront
courant du mois de juin. Ils s'entraînent chaque mercredi après-midi sur le stade de
Lescure. Bon courage à eux.

Amicale des Aînés
Objectifs atteints

Après la qualification aux championnats de France d’Ekiden (marathon par équipe de 6)
d’une équipe de l’USCA LESCURE à l’Ekiden d’Albi d’octobre 2015, de nombreux athlètes du
club de Lescure s'entraînent le samedi et dimanche matin dans la plaine lescurienne, afin
de préparer un objectif.
La saison hivernale a été intense avec une forte participation de nos coureurs sur les Trails
d’Alban et des Forgerons à St JUERY ainsi que sur de nombreux cross avec des qualifications
départementales et régionales. Une équipe féminine et masculine a participé aux ½ finale
du championnat de France de cross qui se déroulait à Carcassonne en Mars
A noter la qualification de Laurent BODY dans sa catégorie au semi-marathon de
Blagnac aux championnats de France, en 1h20’32’’, 12ème au scratch et 4ème V1 !
Nos athlètes de l’USCA LESCURE ont participé en masse à la 38ème édition du Marathon
d’Albi le 24 avril, plus d’une quarantaine de coureurs sur les trois disciplines.
A noter les performances sur semi marathon de PEREZ Incarnita en 1h39’35’’V2,
GAMEL Alyne en 1h40’22’’V3, CALMETTES Slyvie en 1h51’59’’V2, ALAUX Christian en
1h39’35’’V3 et GIORGI Jean-jacques 45’21’’V3, sur le 10km pour leurs qualifications
aux Championnat de France de la distance dans leur catégorie.
Pour finir avec les performances Claudine LOISEL et Philippe MUNOZ ont couru la distance
des 100km à BELVES en Dordogne respectivement en 11h52’ et 12h59’ félicitation eux et
aussi à leur accompagnateur Thierry ROUQUET et Didier THIRIOT

1 fête
du Sport

Ce mois de janvier a été important puisqu’il a été celui de l’Assemblée
Générale donc du renouvellement de l’équipe dirigeante. Elle a eu lieu le
16 janvier et a permis de constituer l’équipe suivante :
Président : Claude Baille,
Vice-président : Gérard Viala
Secrétaire : Rosemarie Lugan
Secrétaire adjoint : Claude Julien
Trésorière : Elisabeth Laraud
Trésorière adjointe : Jeanne Duquesnoy.

ère

Souhaitons bonne chance à cette équipe afin qu’elle réalise plein de bonnes choses
au profit des adhérents.

juin

"les 100 bonnards et leur accompagnateur"

Ont été désignés les responsables des différentes activités :
■ Cartes et rando : Francine Mas
■ voyages : Claudine Roux

ven.

sam.

dim.

24 25 26

Ce premier trimestre a vu également nos aînés se rendre au cabaret le Moulin des
Roches à Saint Orens et pouvoir admirer un spectacle de qualité, mélange de French
cancan, d’acrobaties et apprécier un chaleureux hommage rendu à Claude Nougaro.

Lescure d’Albigeois

Prochaines sorties programmées :
le Pays Basque, Rocamadour-Lacave et la Normandie.

Salle communale

À DÉCOUVRIR EN
FAMILLE

ARTS CROISÉS

sports
UNE ANNEE BIEN REMPLIE POUR LE CANI-FUN
CLUB – LESCURE

Une grosse année attendait les bénévoles du club canin puisque après
l’organisation d’un concours d’obéissance les 9 et 10 avril, suivi du championnat régional
d’agility 2016 le dimanche 1er mai pour la sélection des équipes qui représenteront notre
régionale aux championnatx de France en juin, un troisième concours les attendent le
dimanche 19 juin au stade de LESCURE pour l’organisation d’un concours d’agility qui
regroupera plus de 80 chiens venus de toutes les régions.
L'agility est un sport à part entière. Avec plus de 8 000 licenciés. La pyramide des âges des
agilitistes est tout à fait particulière en démontrant que ce sport est pratiqué du plus jeune
âge (jeunes conducteurs de moins de 10 ans), jusqu'à plus de 80 ans.
L'agility est au couple maître-chien ce qu'est le saut d'obstacles pour les cavaliers et leurs
chevaux : franchir le plus rapidement possible, et sans faute, un certain nombre d'agrès
(haies, tunnels, palissade, balançoire etc.). Le chien étant conduit sur le parcours de la voix
et du geste, sans laisse ni collier, ce qui demande évidemment une parfaite éducation du
compagnon à quatre pattes et beaucoup de travail à l'entraînement.
Les chiens sont classés en quatre catégories (A, B, C, D) en fonction de leurs tailles au garrot,
des plus petits, moins de 37 centimètres, aux plus grands. Ainsi peut-on admirer, lors d'une
compétition, des chiens de races aussi opposés tel que le minuscule chihuahua et le dogue
allemand. La hauteur d'obstacles, entre 35 et 60 centimètres, est adaptée à chacune des
catégories. Les parcours, dessinés par les juges, ne sont reconnus que par les conducteurs.
Surtout, nous comptons sur vous tous, initiés, connaisseurs ou novices, pour venir nous
soutenir et applaudir nos adhérents et pour ceux qui ne connaissent pas encore ce sport,
venir nous voir. Vous ne serez pas déçus. La convivialité et la bonne humeur sont toujours
de la partie.
Vous trouverez tous les renseignements sur nos activités sur notre site internet :
http://www.cani-funclub.fr/.

CONCOURS OBEISSANCE ; classe brevet sur le podium
1er Sonia GRILO et GUEEP’S (bouledogue),
2ème Robert CURVALLE et ISIS (berger allemand)

Notre vainqueur au SELECTIF G.P.F.
(grand prix de France) catégorie
A qui représentera le CANI-FUN
CLUB – Lescure en FINALE DES
CHAMPIONNAT DE France en JUIN
prochain. 1er - Simon GAYRARD et
INDY (berger américain miniature)

TENNIS CLUB LESCURE

Le tournoi de tennis de Lescure comptant pour le Grand Prix du Tarn, a eu lieu du 13 au
30 Avril. Toutes catégories confondues, 206 inscriptions ont enregistrées. Le tournoi s’est
déroulé, comme toujours, dans une excellente ambiance, permettant aux joueurs et aux
organisateurs de partager de bons moments sur les courts et autour des terrains. Un grand
merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés sur toute la période du tournoi.
Le tournoi interne bat son plein: Yohann Bouyssières et Thierry Imbert oeuvrent à la bonne
marche du tournoi, dont les finales auront lieu le dimanche 19 Juin à partir de 9 h.
A ce jour, les deux équipes masculines ont de fortes chances de se maintenir en Régionale 4
et l’équipe féminine redescendra en Régionale 4, où elle pourra disputer des rencontres plus
équilibrées.
Le samedi 25 juin, le club participera à la fête des sports en organisant une animation de 14 h
à 17 heures. N’hésitez pas à y participer !

basket club

La saison sportive du BCCL arrive à sa conclusion en découle un aperçu du
bilan sportif à ce jour :
■ Séniors 1 : constituée de jeunes joueuses du club, le grooupe a bien travaillé
avec Sébastien Delpech,
L'objectif était d'apprendre à se connaître afin de pouvoir évoluer le
mieux possible et d'obtenir le maintien avec une équipe très jeune, le plus
rapidement possible. Le maintien assuré dés les matchs allés grâce à un début
de saison remarquable avec 7 victoires pour 3 défaites, mais la jeunesse de
cette équipe nous a coûté beaucoup de points, en effet 5 défaites de 1ou2
points dans les matchs retour nous classent sixième du championnat mais
cette année fut riche en apprentissage Sébastien a su faire évolué les filles et
je tiens à féliciter le filles d'expérience qui par leur exemplarité ont su fédérer
autour d'elles les jeunes et leur faire toucher du doigt le travail qu'il reste à
accomplir.
La saison prochaine doit permettre à cette équipe de viser le haut du tableau
malgré l’arrêt temporaire de 3 joueuses Pauline, Nathalie,Perrine
■ Séniors 2 découvrait la régionale 2 après la montée de l'an dernier;
l'expérience de Dorian épaulé par Elie a permis à cette équipe de se
structurer rapidement et d'obtenir avec l'apport de filles d'expérience un
maintien rapide et de pouvoir jouer les plays off pour décrocher le titre de
championne des Pyrénées de régionale2,
■ Les U17 se sont qualifiées pour le championnat de niveau 1 régional après
un début de saison compliqué les filles « drivées » par Joël ont su rebondir
pour finir en milieu de classement.
elles sont de même qualifiées pour la finale départementale du 8 mai contre
Lavaur Verfeil,
■ Les U15 qualifiées brillamment en top Régional..... les filles de Sébastien et
de Régis n'ont pas eu les résultats que les coachs et le club espéraient; elles
terminent en milieu de tableau car la perte de moral et d'envie a fait basculer
les rencontres du mauvais coté empêchant de viser les 2 premières places.
A noter aussi leur qualification pour les finales départementales du 8 mai.
■ les U15-2 ont su créer grâce à Sylvie un groupe qui a bien vécu et bien
travaillé malgré le manque de matchs joués ; cause d'un championnat mal
ficelé et d' équipes qui déclarent forfait.
La saison prochaine doit permettre à ces jeunes filles de pratiquer leur
sport à un niveau plus élevé afin de contenter ces joueuses qui aiment la
compétition.
■ Les U13 ont eu, elles aussi, sous la houlette de Laurent et Emilie un
championnat particulier avec peu de rencontre mais l'amalgame s'est bien
passé.
■ Les U11, 18 filles au rendez qu 'Emilie, Laurent et Martial ont fait travaillé
dans une très bonne ambiance ;toutes motivées et à l'écoute pour
commencer à acquérir les fondamentaux de notre sport. Les progrès ont été
constants tout au long de l'année et les bons résultats ont suivi.
Cette équipe représentera le Tarn lors du tournoi régional du premier Mai à
MURET, La saison prochaine s'annonce sous les meilleurs hospices...
■ Les U9 et U7 sont séparés en deux groupes le samedi matin de 10h à
12h30 dans la salle Jean Vidal sous la houlette d'Elodie, Solène, Marie, Célia,
Emilie et Laurent Président de nos jeunes « pousses » âgé parfois de moins
de 5 ans ont participé à des ateliers ludiques et formateurs afin d'acquérir
les premières bases de notre sport. Tous on pu participer à leurs premières
rencontres dans un esprit convivial et ludique autour de leurs plus grands
supporters : LES PARENTS
■ les U11 U9 U7 vont participer au tournoi régional du 1er mai à Muret et a
la fête départementale du mini basket à Carmaux le 22 juin
Un mot pour terminer avec quelques infos sur notre équipe loisirs mixtes
ou règne convivialité et plaisir le jeudi soir à l’entraînement ainsi que lors de
rencontres amicales toute clôturées pour un petit repas...
Autour du club
Un grand merci à tous les bénévoles qui s'investissent sans compter pour
toujours améliorer la convivialité au sein du club. Merci à Stéphane et toute
son équipe pour leurs nombreuses actions tout au long de la saison

■ Notre association participera à la première fête des sports de
Lescure le dimanche 26 juin 2016 et organisera un vide grenier
autour de l'aire de loisir de la salle communale.
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !!!

Réservez votre stand : 06 61 54 44 69
Le Basket de Lescure reste un club convivial mais aussi formateur où chaque
personne peut trouver sa place et apporter son expérience qu'elle soit
sportive ou pas. La porte est ouverte nous avons besoin de vous..
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lESCURE ANIMATION

Cette année Lescure animation a pour objectif de
remettre la fête du village l'an prochain. Pour réaliser
cette manifestation nous organisons un vide grenier le
dimanche 5 juin sur le parking du centre leclerc . A la suite la fête
de la musique le 19 juin sur la place de l'horloge, avec au programme,
la country dance ; les danses occitanes et les Only stars(les majorettes)
et suivi d'une chanteuse et ses musiciens de renom. Un concours de
pétanque prévu le dimanche 3 juillet a 14h30, jet du but ouvert a
tous esplanade de najac en 4 parties. La fête des associations le 10
septembre avec son feu d'artifice et un repas dansant. Un spectacle de
chansons françaises avec l'association"k barre" le 24 septembre et le 8
octobre sous la direction de madame martinez rosette.
Encore merci de votre présence.

ÉVEIL DES COMMERÇANTS

Avant tout, nous tenons à féliciter , toutes les personnes qui ont
participé à la 2eme édition de la Soirée de l'association des Commerçants,
l'Éveil de Lescure, et qui ont contribué à la réussite de cette belle soirée .
Tous les adhérents de notre association de commerçants et d' artisans
vous remercient de votre présence et de votre bonne humeur.
En un mot, ce fut parfait !
A l'année prochaine ...

Relais paroissial
Nous vous informons que les inscriptions au catéchisme
auront lieu cette année le samedi 10 septembre 2016, à la salle André
Combes, prés de l'église, de 10h à 12h.
Le 18 septembre 2016, jour de vide-grenier, à Lescure, le Relais
paroissial tiendra un stand. Le bénéfice servira à la réfection de l'église
Saint-Pierre.

communiqué
Les propriétaires de gîtes ou de chambres d’hôtes sont priés de me
signaler tous les renseignements à l’adresse mail guy.intran@mairielescure.fr afin de les publier sur le prochain numéro de Renouveau,
site de la mairie, page facebook et pour de futurs projets.

Chambres d'hôtes référencées par l'office de tourisme d'Albi
"Maison Mercadier" :
un espace vert de 2500m2 derrière lequel se trouve cette maison de
maître de 1873, située dans le village de Lescure. Nous vous proposons
4 chambres d'hôtes à l'étage, pour 2 ou 3 personnes , dont 1 suite
familiale. Terrasse, jardin et petite cuisine d'été.
La nuitée comprend le petit déjeuner : pour 2 personnes de 57€ à 70€
suivant la chambre et la saison. Remise à partir de 3 nuits réservées.
Fermeture du 10 novembre 2015 au 25 mars 2016.
Contact et informations :
Isabelle & Patrice Guiraud
1 Av. Jean Jaurès 81380 Lescure d'Albigeois

SPITI MAS - Chemin de la Côte Boisée à Lescure d'Albigeois.
Nous pouvons accueillir 2/3 personnes dans un appartement
complètement indépendant situé au rez-de-chaussée de notre
maison. Nos hôtes bénéficient d'une terrasse privée, avec table,
bancs, parasol, chaises longues, barbecue, d'un parking, d'une
grande piscine avec abri (en cas de temps incertain) d'un Spa, de
vélos pour la balade et d'un vélo fixe pour brûler les calories en trop.
Contacts: Roland & Dany ROSSINFOSSE
Tel: 06 15 69 64 65 ou 05 63 49 04 13
site internet: spitimasfr.fr
et notre mail: spiti.mas81@gmail.com

expression politique
ARTICLE du groupe majoritaire
Les problèmes d’évolution des collectivités
locales a été sur le devant de la scène ses
dernières années. Des fusions de Régions
jusqu’à la redéfinition du cadre de gestion
Départemental en passant par l’arrivée des
Métropoles, les fusions des communes et des
agglomérations, la structure d’organisation
du paysage local change.
La loi NOTRe qui regroupe la quasi-totalité
de ces changements a crée le cadre juridique
à toutes ces évolutions en laissant une large
marge de manœuvre aux collectivités pour se
regrouper ou évoluer dans leurs choix passés.
Pour ce qui concerne notre commune,
caractérisée par son appartenance à la
Communauté d’Agglomération du Grand
Albigeois, riche de 17 communes avec Albi
comme ville centre, l’avenir passe vers la
poursuite de l’intégration. Ceci grâce à une
mutualisation plus étendue (Eau, espaces
commerciaux, ……….) qui classe en matière
d’intégration notre agglomération dans le
peloton de tête des Communautés de notre
pays.
Cette évolution doit permettre à notre
commune de gérer sa forte croissance
démographique et de se mettre en position
de rattraper son retard par un rééquilibrage
des logements (sociaux et privés), des
équipements publics qui vont de pair
(crèche, maison médicale, écoles,…..) et une
simplification de ses structures de gestion
administratives (type syndicat de commune),
actuellement géographiquement limitées et
incompatibles à la poursuite de l’intégration
communautaire. Mais au-delà, cette rigidité
complexifie l’implantation d’équipements
publics (crèches, garderies,…) et bloque les
projets pour la prise en compte de la forte
croissance de la population en âge scolaire.
Les choix de l’intercommunalité, pour la phase
initiale en 2004-2005 et pour la phase récente
de 2010-2011 ont démontré l’inadaptation
d’un syndicat communal, d’ailleurs le transfert
de la voierie en 2012 a l’agglo, responsabilité
gérée par le SIVOM de l’époque en est
l’exemple flagrant. Cette évolution a permis
une reprise partielle par l’Agglo de la Voierie
communale et la finalisation du le solde,
repris par la commune à cette époque a été
transférée en 2015 en globalité. Ce qui a
permis une reprise totale de cette activité
au niveau de la C2A en incluant, bien sûr, la
croissance des zones de voierie transférées.
Hormis une regrettable « erreur de calcul » de
la municipalité des années 2010 sur les coûts
réels de cette activité, toute la gestion de
notre voierie communale est bien assurée au
niveau de la C2A depuis 2015.
Pour ce qui concerne les activités périscolaires
et même scolaires, la problématique est la
même. Le développement sur la zone de Najac
(choix incombant totalement à l’ancienne
municipalité), côté ville d’Albi, a oublié

totalement la nécessité de développement de
ces services publics. Même erreur que pour la
voierie, toutefois, avec la mise en place d’une
gestion municipale nouvelle et pragmatique,
le changement de structure de gestion
(Syndicat) va évoluer vers des solutions à la
fois compatibles avec l’Intercommunalité et
surtout avec les règles légales impulsées par
la loi NOTRe.
Le plan d’action de nôtre municipalité a déjà
anticipé cette évolution du syndicat (SIVOM
Arthès-Lescure) avec le transfert du portage
des repas à domicile (sous-traité au CCAS
de la commune d’Albi). Cette évolution va
se poursuivre en vue de passer les accords
nécessaires avec la commune d’Albi surtout
liés au problèmes du scolaire mais aussi
de développer du côté de la plaine de
Najac les infrastructures collectives liées au
rééquilibrage des 2 côtés de la RN88.
Toute cette stratégie peut vous paraître
lourde, mais elle correspond à la réalité de
l’état de notre commune et a sa nécessaire
évolution dans la légalité des textes de loi
mais aussi dans le respect obligatoire des
réalités géographiques. Pour reprendre la
phraséologie rétrograde et politicienne des «
anciens », l’évolution annoncée dans ce texte
est bien la seule (et la première) à garantir
aux personnels et aux parents une prise en
compte de notre réalité communale, hélas
avec une période de réalisation très tendue du
fait de l’absence d’anticipation dans le passé.
Pour souligner que pour ceux qui appellent
« choix contestable » les solutions proposées
par la municipalité actuelle pour développer
scolaire, périscolaire et jeunesse en prévoyant
la stabilisation du niveau de service actuel
mais aussi une extension des structures «
oubliées » dans les projets urbanistiques
réalisés auraient dû ne pas oublier de l’intégrer
dans leurs réalisations.
La tristesse de la politique du passé et
dépassée est suffisamment pénalisante pour
rétablir la situation sur le terrain sans que
l’on ait en face des arguments pour on ne
sait quel projet futur, peut être retour vers le
passé……….

Toutes critiques infondées, comparaisons
théoriques ou informations déformées
rendent très compliquées une participation
efficace au processus de mise à niveau
de notre commune comme pour mieux
chercher à rester au niveau ou nous a mené
l’immobilisme passé.
Le Groupe Majoritaire

ARTICLE du groupe minoritaire
Ecarté du Conseil syndical du SIVU, nous restons toujours attentifs au devenir de notre service
jeunesse (Crèche, du centre de Loisirs, CAJI). Des services forts appréciés des enfants et des
parents, mais qui ont vu les activités se réduirent et leur coût augmenter en 2015. La dissolution
du SIVU envisagée par notre Maire d’ici 2 ans, lors du conseil syndical du 16 décembre 2015, n’est
pas de nature rassurante, ni pour les parents, ni pour le personnel. Il y a des choix contestables
que nous ne pouvons passer sous silence.
Elisabeth Claverie, Michelle Massol, Alain Canac, Max Chaize, Claude Julien, Ghislain Pellieux.

Culture
médiathèque
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agenda

RDV de septembre :
■ Vendredi 23 septembre, 19h-23h00 :
Gratuit, sur inscription uniquement au 05 63 76 06 48.
2ème Nuit des ados, rendez-vous réservé aux + de 12 ans, sauf
adulte ! Pique-nique à partir de 19h et projection du film frissons à
l’église Saint-Michel de Lescure, à 21h00.

RDV Chanson/concert
■ Vendredi 10 juin, 20h30, durée +/- 1h30
Entrée gratuite - Tout public
Médiathèque de Lescure, sur l'aire de loisirs, en salle (communale) si
mauvais temps

RDV Contes
■ Vendredi 30 septembre, 20h30, durée +/- 1h10,
Tout public, à partir de 10 ans - Entrée gratuite
Salle communale Moïse David

Trio CAMU
avec Chantons sous les toits et l'Oiseau lyre compagnie

« Pépito Solo », par Pépito Matéo
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Tarn, dans le cadre
du festival Contes en
Balade, le réseau des médiathèques de l’Albigeois
accueille à la salle communale de Lescure, le grand
et formidable conteur
Pépito Matéo ! Pepito
Mateo fait partie de cette
génération de conteurs pour qui les histoires ont leur mot à dire dans
un langage et des références au monde actuel. Il écrit ses propres textes
à raconter à partir de l’univers urbain en laissant libre cours à la fantaisie
des mots. Il participe à de nombreux festivals en France et à l’étranger.

Des mots, des textes, des
chansons avec des élans et
des relents d’accordéon et des
rondeurs d’une contrebasse.
C’est un trio voix, boutons,
cordes.
Mots, nacre et bois. Et le bord de la mer…
Nouveau venu dans le paysage de la chanson française toulousaine,
lauréat du « Prix d’écriture Claude Nougaro » 2015 et découverte du
festival « Détours de Chant », le trio Camu vous invite à embarquer !

Vous l’avez deviné : à ne pas manquer du tout,
un régal à s’offrir gratuitement !
Attention horaires d’été : du 28 juin au 3 septembre
Mardi : 10h30-12h/14h30-18h
Mercredi : 10h30-12h/14h30-18h
Jeudi : 14h30-18h
Vendredi : 10h30-12h/14h30-18h
Samedi : 9h-13h
Fermeture annuelle du mardi 16 au samedi 27 août.

avec Corentin Grellier, textes, chant et compositions
Fabien Valle, accordéon et arrangements
Youssef Ghazzal, contrebasse, compositions et arrangements
Médiathèque
Route de Saint-Michel
81380 Lescure d’Albigeois
05 63 76 06 48

JUIN

3 - Soirée théâtre
3 au 16 - Exposition : Pigments et terres église St-Michel
5 - Vide grenier - parking Leclerc
10 - Chanson / concert - Médiathèque
12 - Trail Découverte
17 - Concert - Chantons sous les toits Médiathèque
17 au 30 - Exposition : L'art à la passion église St-Michel
19 - Concours Agility
19 - Fête de la musique
19 - Finale Tennis
24 - Fête des sports
24 - Repas
24 - Finale top 14 - Grand écran
24 - Feu de la St Jean
25 - Fête des sports
25 - 1/8 Euro - Grand écran
25 - Repas Fideua
26 - Déjeuner tripous
26 - Vide grenier : résa au 06 61 54 44 69
26 - Scène nationale : L'Homme V
28 - Concert Tons voisins

JUILLET

1 - Fête des écoles
1 au 14 - Exposition : Art - église St-Michel
3 - Concours de prétanque- Najac
6 au 8 - Stage de théâtre
15 au 28 - Exposition : La liberté des couleurs
église St-Michel
29 au 11 août - Exposition : Images toiles et
autres

Stages de théâtre
6 – 11 ans

Du 6 au 8 juillet 2016
et du 29 au 31 août 2016
A Lescure Salle municipale

Plus d’infos sur :
mediatheques.grand-albigeois.fr/facebook.com/mediatheques.
grand.albigeois

De 9 heures à 17 heures (amener son picnic)
Tarif 45 € pour trois jours
Renseignements et inscriptions
La P'tite Usine à Rêves
Téléphone : 06 45 98 75 05

Scène nationale
CRÉATION 2014

LE VOYAGE EN
URUGUAY
■ Samedi 28 janvier

le programme :

de CLÉMENT HERVIEU-LÉGER

au fil du Tarn 26 juin
■saison
Dimanche

20h30
Le voyage en
Uruguay
Salle
communale de
Lescure

• 2015-2016

20h30
L'Homme V
Salle
communale de
Lescure

Salle communale

ARTS CROISÉS

Lescure d’Albigeois

À DÉCOUVRIR EN
FAMILLE

juin

24 25 26
ven.

sam.

dim.

1ère fête
du Sport

ligams

La Compagnie des Petits Champs

■ Samedi 29 avril		
Direction artistique : Clément Hervieu Léger & Daniel San Pedro

Les19
Ensorcelés
■ Samedi
novembre

Contact diffusion : Martin ROCH 06 33 98 80 57
compagniedespetitschamps@gmail.com

20h30
Vox Bigerri
église de
Lescure

L’Homme V 20h30

juin

Cie 3.6/3.4

dim.

26

Lescure d’Albigeois
Salle communale • Aire de Loisirs

20h30

Prends-en de
la graine
Salle des fêtes
de Lescure

Faites du sport… en 2016

LE CLAP
le Clap (Culture, Lescure, Animation, Passion) vous offre cette année
2016, à nouveau, la possibilité de "flâner "et de vous "émerveiller"
dans la prestigieuse Église Romane ST Michel, du samedi 30 avril au
dimanche 18 septembre 2016 (de 14 h 30 à 18 h ; le 8 mai ouvert toute
la journée )

■ Vendredi 13 janvier

20h30
A la recherche
des canards
perdus
Salle
communale de
Lescure

En septembre 2008, la Nasa lâche 90 canards jaunes en plastique dans un glacier du
Groenland pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique. Attendus quelques semaines plus tard dans la baie de Disco, les canards ne réapparaissent jamais. Où sont passés les canards? Sont-ils prisonniers du glacier? Sont-ils déjà sortis?

Diffusion
Lola Blanc

©Frédéric Ferrer

Cartographie 1

12 au 25 - Exposition : L'art dans tous ses
états - église St-Michel
26 au 11 sept. - Exposition : Retours de
voyages - église St-Michel
29 au 31 - Stage de théâtre

SEPTEMBRE

10 - Fête des associations
17-18 - Exposition de bonzaïs
18 - Vide grenier
23 - 2ème nuit des ados
24 - Chansons françaises K Barré
30 - Rendez vous Contes

OCTOBRE

8 - Chansons françaises K Barré

19 - Scène Nationale - Prends en de la graine
20 - Loto ADMR

Frédéric Ferrer

Conférence sur une expérience scientifique pour mesurer la vitesse du
réchauffement climatique dans l’Arctique

AOUT

NOVEMBRE

Atlas de l’anthropocène

> A la recherche des canards perdus | Cartographie 1

église St-Michel

■ Vendredi 9 juin

20h30
Les Butors
Plein air à
Lescure

Le Fil, Fabrice Lapeyrere
05 82 95 18 33
fabrice.lapeyrere@surlefil.org

DECEMBRE

21 - Marché fêtes de fin d'année
31 - Réveillon

JANVIER

8 - Corrida de l'Ephiphanie
13 - Scène Nationale - A la recherche des
canards perdus
28 - Scène Nationale - Le voyage en Uruguay

Leclerc Lescure d'Albigeois
05 63 77 84 70

SION
NEUF & OCCA
RATION
PA
RÉ
ATELIER
CHÉES
TA
DÉ
S
CE
PIÈ
SAV

un spécialiste
à votre écoute !

DÉPANNAGE

1ère fête du Sport
POUR LE PARTICULIER
ET LE PROFESSIONNEL

Au programme...

> Vendredi

juin

dim.

24 25 26

À DÉCOUVRIR EN
FAMILLE

Lescure d’Albigeois
Salle communale

Buvette et restauration sur place tout au long du WE.
Plus d’info sur le site www.lescure-albigeois.fr

Infos pratiques

Buvette et restauration sur place tout au long du WE.
Plus d’info sur le site www.lescure-albigeois.fr

Infos pratiques

Mairie de Lescure d’Albigeois

uant de la simplicité de la posture, celle d’un homme vélo,
ectacle nous transporte dans une poésie oblique entre
dité et réalité. Loin des clichés habituellement empruntés
ultures urbaines et à la discipline sportive du BMX,
nt Warin joue de l’acrobatie, de la musique, de la danse
e sources d’inspiration. Tour à tour facétieux, dominateur,
ant avec son vélo, il s’affranchit de toutes les contraintes
niques pour créer un pas de deux sensuel avec sa monture.
ortés, les lancés, les déséquilibres sur le fil s’enchaînent
thme des crissements du violoncelle du flamand William
te. L’être humain s’efface et de ces ensorcelés jaillit une
nouvelle : l’Homme V.

sam.

• 7h30-10h00 Petit déjeuner au tripoux
• 9h00 Footing pour tous de 7 à 77 ans
• 9h30 Randonnées 3km et 7km
• De 8h00 à 17h00 Vide grenier
• 17h00 Les Ensorcelés, L’homme V

• 7h30-10h00 Petit déjeuner au tripoux
• 9h00 Footing pour tous de 7 à 77 ans
• 9h30 Randonnées 3km et 7km
• De 8h00 à 17h00 Vide grenier
• 17h00 Les Ensorcelés, L’homme V

AUTOUR DU SPECTACLE

ven.

> Dimanche 26 juin

> Dimanche 26 juin

OURNÉE • LES ENSORCELÉS - L’HOMME V

1ère fête
du Sport

• 14h00 Tournoi de Babyfoot humain, équipe de 6,
16 équipes maxi. (Inscriptions : 06 80 26 02 30)
Et tout l’après-midi... Jeux gonflables
Pêche à la truite, Démonstrations (Country, Gym
féminine, Cani-fun c,lub,…), Huitième de finale de
l’Euro 2016 sur grand écran
• 20h00 Repas Fideua
(entrée, plat, dessert, vin : 15€).
Réservations au : 06.33.27.80.83

Rabastens • dimanche 19 juin à 17h
Carmaux • mardi 21 juin à 20h30
Labruguière • mercredi 22 juin à 18h
Albi (Rayssac) • vendredi 24 juin à 20h30
Gaillac • samedi 25 juin à 18h
Lescure d’Albigeois • dimanche 26 juin
à 18h

> Samedi 25 Juin

uéry • jeudi 9 juin à 20h30
iès • vendredi 10 juin à 20h30
et • samedi 11 juin à 19h
• dimanche 12 juin à 18h
uzon • mercredi 15 juin à 18h30
ulpice • vendredi 17 juin à 21h
tiés • samedi 18 à 20h30

• 19h30 Vin d’honneur
• 21h00 Finale du TOP 14 sur grand écran
• 23h00 Feu de la Saint Jean

eignements & réservations Tarifs

• 19h00 Remise des Trophées Sport de la ville 2016

TOURNÉE • LES ENSORCELÉS - L’HOMME V

24 Juin

• 14h00 Tournoi de Babyfoot humain, équipe de 6,
16 équipes maxi. (Inscriptions : 06 80 26 02 30)
Et tout l’après-midi... Jeux gonflables
Pêche à la truite, Démonstrations (Country, Gym
féminine, Cani-fun c,lub,…), Huitième de finale de
l’Euro 2016 sur grand écran
• 20h00 Repas Fideua
(entrée, plat, dessert, vin : 15€).
Réservations au : 06.33.27.80.83

uéry • jeudi 9 juin à 20h30
Monestiés • samedi 18 juin à 20h30
èsScène
• vendrediNationale
10 juin à 20h30 d’AlbiRabastens • dimanche 19 juin à 17h
9,5€
3 •38samedi
55 56
• accueil@sn-albi.fr
et
11 juin
à 19h
Carmaux
• mardi 216,5€
juin à 20h30
• dimanche 12 juin à 18h
Mairie de LescureLabruguière • mercredi 22 juin à 18h
zon • mercredi 15 juin à 18h30
Gaillacplein
• samedi 25réduit
juin à 18h
05juin63à 21h
60 76 73Lescure d’Albigeois
Abonnés Scène Nationale d’Albi,
ulpice • vendredi 17
• dimanche
étudiants,
- de 18 ans, 26 juin à
animations@mairie-lescure.fr17h
rupture d’emploi, AAH.

> Vendredi

> Samedi 25 Juin

ignements & réservations

Au programme...

• 19h30 Vin d’honneur
• 21h00 Finale du TOP 14 sur grand écran
• 23h00 Feu de la Saint Jean
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38 55 56 • accueil@sn-albi.fr
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Faites du sport… en 2016

24 Juin
• 19h00 Remise des Trophées Sport de la ville 2016

05 63 60 76 73
animations@mairie-lescure.fr

ARTS C

sais

