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Communication
Septembre pointe son nez, Renouveau
souhaite à tous les petits et les grands
une excellente rentrée.
Guy Intran
1er Adjoint - Affaires générales
Communication - Associations
guy.intran@mairie-lescure.fr
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fin 2019 pour leur finalisation, le Plan d’Urbanisme
Intercommunal) d’une part et les transferts du service d’exploitation et de gestion de l’eau potable.

PROPOS D’ACTUALITÉ
Après 2014, 2015
et 2016, voilà septembre 2017 et la quatrième
rentrée scolaire du mandat et
surtout la troisième, 3 années
de rénovation estivale (cours et
bâtiments) ainsi que d’installation d’équipements modernes
(tableaux informatisés) pour
notre groupe scolaire maternelle et primaire qui arrivait proche de la saturation dans
un état assez précaire.

Un certain nombre de travaux ne sont pas listés car
leurs développements liée aux textes législatifs récents
se heurtent parfois aux difficultés d’interprétation ce qui
rend les finalisations des projets parfois difficiles à fixer.

Au-delà des opérations des rattrapages en matière de
voierie (dont sécurisation de la RN88) déjà lancés et qui
accompagneront la plupart des projets d’édification de
nouveaux équipements publics mais également les lotissements d’habitat privé et social. Un certain nombre
de projets d’équipements publics ont été lancés dont la
majorité verront le jour avant 2021.

Des problèmes de voisinage, de vitesse dans la commune, d’incivilités, de non-respect des règles de salubrités (dépôts d’ordure sauvages,….), de dégradations
volontaires gratuites sur les biens publics et privés, abandon de voitures (plus de 10 voitures « sans » propriétaires
détruites après mise en fourrière), stationnement dans
les rue et sur les trottoirs, etc….auxquels s’ajoutent les
réalités urbanistiques très compliquées sur notre commune du fait d’une anticipation inexistante et de retards
structurels énormes (Lescure a été en 2017 la seule commune de plus de 3500 habitants Tarnaise convoquée par
la commission départementale chargée de l’examen des
obligations de réalisation de logements sociaux) sans
oublier les problèmes géologiques des berges du Coule
dont les traitements préventifs avaient été oubliés. Cette
liste raccourcie à la « Prévert » doit simplement démontrer les difficultés de gérer une remise à niveau liée à un
programme d’investissement fort.

La liste de ces projets lancés (salle multisport et usine
de pompage d’eau potable) ou en cours de montage
(maison médicalisée, micro-crèche) accompagnent les
opérations de réhabilitation des équipements publics
vieillissants (sportifs, de loisir et surtout écoles).
Les opérations de réorganisation liées à l’application des
textes législatifs sur l’évolution de la structure des collectivités locales présentent également une charge non négligeable dans l’organisation des services de notre commune. De manière concrète on peut citer la finalisation
du transfert de la compétence voierie à l’agglo, la création à l’agglomération d’un service commun Finance,
l’adhésion au service commun Ressources Humaines et
la mise en place d’un service commun d’instruction des
permis de construire.
Sont également en préparation avec une date butoir de

Gérer l’ensemble de ces contradictions relève du défi
pour les 10 ans à venir et l’équilibre entre les structures
et comportements anciens et d’aujourd’hui sont générateurs de désordres croissants. Pour concrétiser mes
propos un peu théoriques, je donne une simple liste
d’éléments ou de faits concrets relevés de plus en plus
nombreux sur notre territoire.

Si certains de ces problèmes peuvent se régler par des
plans d’urbanisme actualisés et adaptés, par l’amélioration de voirie ou de parking, de mise à disposition de
nouveaux équipements publics, du juge de proximité
nouvellement créé sur la commune, la majorité reste du
domaine du comportement individuel et nécessite des

réponses encore plus difficiles que les problèmes évoqués en début de mes propos. .
Créer « une appartenance » à un Lescure plus unitaire fait
partie de nos objectifs car ce phénomène est une réalité
crée par un décollage urbanistique non maitrisé. En dehors d’une politique de redistribution des équipements
publics (y compris les écoles) qui a été mise en place, des
actions culturelles ont été développées, par exemple il
faut rappeler qu’au mois de juin la fête des sports, avec
la création d’une nouvelle compétition de course à pied
nommée Alaux-Trail s’est déroulée dans et depuis le nouveau quartier de Najac.
Profitant des journées du Patrimoine une exposition
ayant pour thème principal l’Histoire de notre Commune aura lieu à la Chapelle Saint-Michel mi-septembre.
Tout cela n’est qu’un début mais l’accompagnement de
la croissance de notre commune doit se faire dans des
conditions de meilleure intégration des populations
nouvelles et des quartiers séparés par l’axe RN88 mais
aussi sans oublier l’urbanisation des zones rurales et une
relance du développement du maraichage de proximité
pour nos « anciennes zones maraîchères ».
Voilà le résumé du projet complexe auquel nous sommes
confrontés pour que notre commune se mette au niveau
des défis du 21ème siècle. Cela va demander de 10 à 15 ans
d’efforts dans une rigueur absolue et une continuité de
gestion rationnelle forte pour que les travers de soubresauts politiques dépassés ne viennent pas remettre tout
en question.
Bonne année scolaire à tous pour 2017-2018 !
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.

ETAT CIVIL

ÉLECTIONS 2017

NAISSANCES
2016
29-12 Louis Populer
30-12 Lizéa Maccario
2017
02-01 Emy Chupin
03-01 Layna Gordillo
03-01 Nina Langlois Lupo
12-01 Hugo Eychenne
28-01 Zakaria Aanaoui
03-02 Serbesa Beganaj
05-03 Amaïa Lapeiro
09-03 Anna Didier

10-03 Emmy Bancarel
10-03 Kelyna Monnot
12-03 Anaé Delbosc
14-03 Elysan Beganaj
21-03 Mattéo Seguin Reynes
30-03 Hayliana Henin Letombe
08-06 Mathilda Jean Sabatier
21-07 Hervaane Trebalage
24-07 Mia Fabre Laloup
21-07 Yamina Abed
06-08 Soan Birbés
07-08 Lenny Peronnet

MARIAGES 2017

14-04 Daniel Garcia & Dominique Noailles
15-04 Anass Abtoy & Sarah Zouiche
27-05 Stéphane Raynal & Sanela Mehmedagic
03-06 Henri Fabre & Catherine Lorre
24-06 Jimmy Kalka Debidine & Malika Bozor
01-07 Laurent Aufaure & Cécilia Rippe
22-07 Sébastien Farjounel & Emilie Vialelles
26-07 Christophe Issert & Sylvie Audoui
29-07 Benjamin Calmels & Pauline Vergnes
29-07 Julien Sabrié & Amanda Valentin
29-07 Julien Larroque é Julie-Anne Chauchard
05-08 Jonathan Pages & Gwendoline Bousquet
12-08 Guy Joly & Thin-Van-Anh Tran

DÉCÉS 2017

09-01 Ulysse Sérieys ép. Rieunaud
14-01 Hugette Jalby ép. Alonso
15-01 Pierette Lanot ép. Malaterre
16-01 Paulette Tellier ép. Coutouly
18-01 Michel Pélégry
18-01 Albert Massip
01-02 Jean-Charles Mouysset
02-02 Yvette Guibaud ép. Boissonnade
03-02 Gilbert Carrière
06-02 Noélie Bastrilles ép. Deleporte
02-03 André Latgé
29-03 Pierre Cot
30-03 Georges Roussaly

15-04 Patrick Bruguière
19-04 Jean Rémézy
22-04 Marie-José Pérez ép. Arnal
27-04 Hugette Valette ép. Mouysset
11-05 Andrée Faure ép. Castelnaud
13-05 Sabrina Renzetti ép. De Simone
15-05 Etienne Blanc ép. Corbière
19-05 Eliane Bardy ép. Azémar
03-06 Geneviève Arnal ép. Molinier
09-06 Richard Gaubil
07-07Jean-Pierre Martin
17-07 Roxane Cabot ép.Bonhomme
18-07 Chala Houari ép. Ainceur
03-08 Roger Rossignol

■ PRÉSIDENTIELLES

■ LÉGISLATIVES

SCRUTIN DU 23 AVRIL 2017

SCRUTIN DU 11 JUIN 2017

Nom du candidat

TOTAL

%

Nom du candidat

DUPONT-AIGNAN Nicolas

159

5.50

LE PEN Marine

646

22.34

M. PONS Thierry

MACRON Emmanuel

691

23.89

M.GIMENEZ SASTRE Boris

HAMON Benoit

205

7.09

Mme FITA Claire

ARTHAUD Nathalie

26

0.90

Mme LENIE Marina

POUTOU Philippe

39

1.35

4

0.14

Mme VERDIER JOUCLAS
Marie-Christine

74

2.56

CHEMINADE Jacques
LASSALLE Jean
MELANCHON Jean Luc
ASSELINEAU François
FILLON François
TOTAL

593

20.50

29

1

426

14.73

2892

100

Inscrits Prévus : 3565
Inscrits : 3560
Votants : 2994 soit 84,10%
Blancs : 60 soit 2,00%
Nuls : 42 soit1,40%
Exprimés : 2892 soit 96,59%

MACRON Emmanuel
LE PEN Marine
TOTAL

Inscrits : 3561
Votants : 2836 soit 79,64%
Nuls : 140 soit 4,94%
Blancs : 285 soit10.05%
Exprimés : 2411

%

245

13.18

14

0.75

7

0.38

268

14.42

0

0.0

658

35.40

M. BERENGUER Jean-Pierre

11

0.59

M. THIBAUT Pascal

44

2.37

Mme ALBARAO Doriane

312

16.78

Mme BERLIC Gisèle

19

1.02

M. PRAGNERE Pascal

70

3.77

M. AUDOUY Patrick

0

0.0

M. TOUZANI Rachid

52

2.80

M. LEFETEY Ben

20

1.08

139

7.48

1859

100

M. GRANDIN Pascal
TOTAL

SCRUTIN DU 18 JUIN 2017

SCRUTIN DU 7 MAI 2017
Nom du candidat

M. DOMENECH Thomas

TOTAL

TOTAL

%

Nom du candidat

1535

63.67

Mme VERDIER JOUCLAS
Marie-Christine

876

36.33

Mme ALBARAO Doriane

2411

100

TOTAL

TOTAL

%

972

65.54

534

35.46

1506

100

Merci à toutes les personnes qui ont participé
aux élections présidentielles et législatives en
tant qu’assesseur ou scrutateur ainsi qu’au
personnel municipal.
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BILAN DE MI-MANDAT
Arthès, désormais concentré sur la jeunesse scolaire et
périscolaire,
► Par voie de conséquence, augmentation de la
capacité d’autofinancement sans dérapage de la
pression fiscale directe (l’augmentation des impôts
locaux de 2017, la plus faible depuis plus de 15 ans le
démontre très largement).

La liste des investissements lancés et déjà
réalisés se résume ainsi :
Les objectifs affichés dans le programme électoral
comportaient 2 axes principaux :

►Aboutissement du projet d’agglomération
►Reprise en main de la gestion communale
Pour le premier axe les réalisations sont nombreuses
entre autre par la création et la participation aux services
communautaires (Finances, Ressources Humaines), la
finalisation totale du transfert des activités voierie et la
préparation du service commun eau potable (objectif
2019).
Lancement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(mise en place 2019). Signature du plan de développement
« fibre Internet » avec Orange, objectif 2240 prises en
septembre 2017.

► Rattrapage des travaux de voirie (nettoyage des fossés
oubliés depuis plusieurs années) et surtout lancements
d’un large plan de réhabilitation (enfouissement des
réseaux et « urbanisation » des chemins communaux rue
de l’Albarède,….),
► Mise en place d’un système de supervision du réseau
de distribution d’eau potable, investissement obligatoire
par le fait que Lescure ne possédant plus de station de
pompage propre doit acheter son eau à la commune
d’Albi,
►Remise à niveau et sécurisation des bâtiments
communaux (cours et bâtiments scolaires, système de
sécurité aux ateliers municipaux,….),

► Lancement de deux grands projets à échéance
2019 : (cf page 4)

■ Usine de pompage d’eau potable en commun
avec Albi, Arthès et Saint Juéry)
■ Salle multisport avec dojo (aux normes sportives
de compétition de haut niveau ouvrant droit à des
aides importantes !)

Pour conclure, il faut rappeler le travail sur le plan de
rattrapage des logements sociaux (Lescure est la seule
commune du département du Tarn convoquée par la
commission chargée du contrôle du respect des objectifs
légaux de construction de logements sociaux).

Le deuxième axe est marqué par de nombreuses
actions de rattrapage et la mise en place d’un plan de
développement très lourd, actions obligatoires compte
tenu de la situation rencontrée.

Ce retard structurel devra se dérouler en intégrant
une croissance de la population qui de 4600 habitants
aujourd’hui devrait tendre vers 5000 habitants en
2021 et 6000 en 2030. Ainsi le plan de développement
d’intégration urbanistique, des équipements publics
défaillants et vieillissants, de la voierie et des réseaux
présente une liste impressionnante bien réelle dans le
cadre d’une gestion raisonnée et réaliste et surtout hors
des idéologies politiques d’un autre âge.

► Vote du PLU en gestation depuis 8 ans environ,
► Lancement de la réorganisation des services
administratifs et techniques,
► Recadrage des finances communales par :
■ Gestion de la baisse des dotations d’état de 2014 à
2017 (environ 160 000€) avec semble-t-il une
poursuite déjà "en marche",
■ Une renégociation des emprunts de la dette
communale,
■ La stabilisation des dépenses de fonctionnement
par un suivi plus rigoureux et entre autres une
simplification du syndicat intercommunal avec

Ces objectifs seront poursuivis en intégrant la réalisation
des projets en gestation depuis plusieurs dizaines
d'années (RN88) et d'autres projets obligatoires (extension
capacité d’accueil scolaire, maison médicalisée, microcrèche Najac, mise en place sens de circulation adaptés,
rénovation et sécurisation des voieries etc…..).

INFO AGGLO
ELÉMENTS SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE
D’AGGLOMÉRATION DE L’ALBIGEOIS.

DE

LA

COMMUNAUTÉ

1► Eléments financiers

■ Excédent global de clôture 2016 tous budgets confondus : 13,2 M€ (10,9 M€ en
2015)
■ Niveau de Taxes inchangés depuis 2010 (pas d’évolution votée par les élus)
■ Pertes de recettes pour la contribution à l’effort de redressement des comptes
publics sur la période 2014-2016 : 5,43 M€
■ Niveau d’investissement (dépenses d’équipements 2016 par habitants) de
143 € par hab. pour seulement 103 € par hab. pour la moyenne des autres
communautés d’Agglo.
■ Diminution de l’encours de la dette de 6% entre 2015 et 2016
■ La capacité d’autofinancement brute 2016 est de 16.2 M€ (soit 193 € par hab.
contre 70 € de moyenne pour les autres communautés d’Agglo).
■ La C2A est engagée, parmi les 25 territoires choisis, dans la certification des
comptes publics.

2 ► Autres éléments chiffrés et illustrés
► Ressources humaines : 495 agents au 31 décembre 2016
► Les grandes infrastructures : RN 88 sécurisation de la traversée de Lescure
► Investissements de voierie : 124 opérations (dont 4 à Lescure) pour 6.3 M€

► Eclairage public et maîtrise de l’énergie
► Investissement 2016 pour Eclairage public et maîtrise de l’énergie :
■ Travaux de rénovation et d’extension pour 759K€ en 2016 (pour Lescure

renforcement et rénovation rue de l’Albarède)
■ Entretien du Parc existant pour 1348K€ en 2016 (pour Albi et Lescure ces
travaux sont directement effectués par la régie d’Agglomération)

► Habitat :
■ 3900 logements programmés sur 6 ans,
■ Soutien à l’accession : le Prêt 1ère Clef en Albigeois permet la prise en charge

des intérêts de 600 prêts sur 6 ans (montant allant de 10 à 25 000€ sur une durée
de 15 ans selon le nombre de personne du ménage et le type de bien concerné)
■ Soutien à la production locative sociale : le plan local d’habitat prévoit
1100 logements sociaux sur 6 ans (1/3 des logements bénéficieront d’une aide
communautaire).
Voir les rapports d’Activité et de Situation Financière sur le site de l’Agglomération

www.grand-albigeois.fr
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PROJETS 2018
Présentation du projet de LA SALLE OMNISPORTS

Le 30 juin 2017 , c'est en présence de Monsieur le Maire et Daniel Citerne
adjoint délégué aux projets que Frédéric Bonnet , chargé de mission
chez THEMELIA et Didier RENUIT architecte chez R et C ont présenté
en avant-première aux élus et membres des associations sportives , le
projet définitif de la salle Omnisports
La projection en 3D de cette future salle omnisports, a permis de
découvrir un ensemble sportif élégant au niveau architectural ,
rationnel et fonctionnel s'intégrant parfaitement dans un contexte
environnemental ( la plaine de Lescure ) bucolique et proche du centre
bourg.
Projet qui, souhaité depuis de nombreuses années par les Lescuriens,
permettra de répondre aux ambitions de nos associations sportives
Nous rappelons quelques chiffres : La salle multisport aura une
superficie de 2240 m2 dont 1290 m2 affectés aux basket Ball, hand Ball,
badminton etc.., 345 m2 affectés au dojo ( 3 aires de combat de 260 m2 ) ...
Cette structure sera également composée de vestiaires, bureaux, salle
de musculation, local médical, espace de réception etc. ...et à l'extérieur
d'un parking de 75 places dont 2 aux normes handicapés et deux
emplacements réservés aux bus.
Nous rappelons que ce projet faisait partie des principaux axes de conduite de Francis Salabert lors de son début de
mandat
Au niveau Calendrier :
■ réception des offres de travaux en Juillet 2017
■ phase de négociation en septembre 2017
■ démarrage des travaux en Novembre 2017
Nous ne manquerons pas de vous faire part, au fil de l'eau, de l'avancement de ce projet jusqu'à la réception de la salle fin 2018.

PROJET : LES MAISONS DE SERAYOL
C'est en avant-première que nous vous présentons le projet de construction de 14
logements sociaux entre le chemin de Serayol haut et l'avenue Jean Jaurès.
Le maitre d'ouvrage TARN Habitat a, suite aux souhaits de monsieur le Maire, projeté un
ensemble permettant aux futurs logements de s'intégrer de façon harmonieuse sur un site
proche du centre bourg, tout en respectant le plan paysager de notre commune.
En outre, l'esthétisme de cet ensemble immobilier sera en parfaite cohérence avec le design
de notre future salle omnisports sise à proximité du lotissement.
Le lotissement sera en outre doté de parkings extérieurs " visiteurs" + place pour personnes
à mobilité réduite + voierie adaptée aux exigences de ce projet etc...
La livraison de cet ensemble devrait être en communion avec celle de notre salle omnisports
( dernier trimestre 2018 ).
Nous avions rappelé lors de nos diverses interventions ( soirées de présentation des
vœux, articles de presse etc..) notre volonté, tout en tenant des obligations en matière de
logements sociaux, d'auréoler le territoire de petites structures immobilières, à caractère
social.
L’exemple de Serayol haut en est un et nous continuerons notre politique de développement
de ces ensembles immobiliers, tout en tenant compte du bien être des Lescuriens et de nos
obligations en terme d'environnement urbain et paysager.

Mairie
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TRAVAUX
► Travaux terminés
■ Le plus gros chantier du début d’année a été la rue de l’Albarède.
Pratiquement trois mois ont été nécessaires pour un résultat qui ravit la grande
majorité des riverains. Un sens unique, des trottoirs, un bon éclairage optimisé font
de cet axe une belle réalisation de voie urbaine.

NOUVEAU !

■ Des entreprises extérieures interviennent sur la commune, mais nos agents
municipaux ne sont pas en reste pour réaliser certains travaux sur les bâtiments
communaux ou les espaces verts.
■ Un nouvel embellissement devrait voir le jour place de l’hôpital.

► Travaux à l’école :
Avant 				Aprés
■ Par la même occasion le carrefour Albarède /rue st Michel a été repris pour
l’amélioration de la sécurité.
Hélas nous avons « des chevaux sous les capots » et encore « des ânes derrière le
volant » donc il va être mis en place des ralentisseurs et des contrôles sur la rue
des acacias afin de calmer l’ardeur de certains conducteurs (ou conductrices).
■ Dans l’urgence, vous constaterez la fermeture du chemin des Arizonicas en raison
de l’effondrement des berges de Coules. Connaissant la gêne que cela occasionne
pour les riverains, nous étudions une solution autre pour remédier à ce problème.
■ La Mise en place de l’éclairage sur le deuxième terrain de tennis.
■ L’association « VERSO » a passé quatre semaines à
l’église st Pierre pour
finaliser les travaux de
piquage et jointement
sur la dernière chapelle
et le porche de ce
petit joyau de notre
commune.
Viens de se terminer
également sur cette
église, l’électrification
et la consolidation de
la cloche, ainsi que le
remplacement des planchers accédant au clocher.

■ La troisième et dernière cour du primaire est en réfection totale, avec rampe
d’accès (P.M.R) aux bâtiments
■ La mise en place de 4 nouveaux tableaux numériques dans les classes.
■ Dans le cadre de l’A.D.A.P, différents travaux seront faits sur les écoles et le CAJI, le
traçage du parking salle M.DAVID également.

► Travaux pour le dernier trimestre.

■ Le parking de l’école maternelle (source de problèmes entre conducteurs) devrait
être condamné et se voir attribué aux écoles.
■ Réfection du chemin des Pignés sur la partie haute et du chemin de la Côte boisée
sur la partie égaleme

NOUVEAU
ZONE COMMERCIALE

d’un ensemble commercial de trois bâtiments totalisant 13 270 m² et répartis de part et d’autre de la
route de la Drèche soit sur les territoires de Lescure
d’Albigeois et d’Albi. Il accueillera une vingtaine
d’enseignes complémentaires à celles présentes sur
l’agglomération albigeoise. Et Gémo y installera son
nouveau magasin après un arrêt momentané de son
activité le temps des travaux.

RESTRUCTURATION DE LA ZONE
COMMERCIALE DE LESCURE

La restructuration de la zone commerciale Lescure sera
l’une des premières opérations de ce type réalisées en
France. C’est un projet complexe qui demande l’adhésion de tous les acteurs concernés et en premier lieu
les propriétaires fonciers, les bailleurs, les exploitants
et les collectivités locales.
Tous doivent partager une ambition commune : revitaliser un pôle commercial qui n’arrive plus à exprimer
tout son potentiel. Et cela, tout en articulant les intérêts
respectifs de chacun.
C’est en parallèle de l’extension-rénovation de l’hypermarché E. Leclerc Lescure, que le groupe Rédeim, promoteur
et investisseur, spécialiste des parcs commerciaux et de la
restructuration de zone, a envisagé l’opportunité de développer un tel projet
En partenariat avec l’hypermarché E. Leclerc Lescure
Rappelons que la zone de Lescure d’Albigeois constitue l’un
des deux pôles commerciaux majeurs en périphérie de l’agglomération d’Albi et, qu’avec ses nombreux atouts, elle est
potentiellement en mesure de proposer une offre commerciale tout aussi attractive que celle de la zone du Séquestre.

Un pôle commercial valorisé et attractif

Un double enjeu consiste alors à redynamiser cette zone
tout en répondant à une problématique de revalorisation
urbaine : requalifier la « friche » créée suite au transfert de
Chausson Matériaux et des activités du Groupe Escaffre.
Une réflexion a été menée par Rédeim et l’hypermarché E.
Leclerc Lescure sur la manière de réaménager l’ensemble
du foncier en créant une continuité avec le nouveau centre
commercial et en incluant certaines des activités existantes
dont le magasin Gémo.
Dès lors, le projet prévoit la démolition de 12 450 m² de
bâtiments, le transfert du centre L’auto E. Leclerc, de la station-service et de la station de lavage, et la construction

Le nouveau pôle commercial totalisera ainsi, avec le
centre E. Leclerc Lescure, près de 50 magasins, restaurants et services sur plus de 40 000 m² et proposera près de 1 500 places de stationnement.
Les accès au site ainsi que les abords seront réaménagés et le parcours « clients » redéfini avec une
signalétique adaptée.
Le résultat sera un pôle commercial modernisé, accueillant
et attractif proposant une nouvelle expérience de shopping à tous ses clients et générant un impact économique
fort sur l’ensemble de l’agglomération et notamment la
commune de Lescure d’Albigeois.
Le démarrage des travaux est prévu avant la fin de l’année
2017 pour une ouverture des premiers magasins au cours
du premier semestre 2018.

La photo présentée n’intègre pas les modifications
prévues dans le projet « sécurisation RN 88 ».

Mairie
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CONTRAIREMENT À UNE IDÉE REÇUE LA TOLÉRANCE AVANT OU APRÈS
22H N’EXISTE PAS,

VIVRE ENSEMBLE...RAPPELS !

Toute infraction relevée en période diurne ou nocturne peut être relevée et signalée
immédiatement auprès des services de POLICE.

► VITESSE ET STATIONNEMENT :

► ECOBUAGE /BRÛLAGE :

Le brûlage des feuilles, branchages, déchets de
potager et pelouse etc. sont interdits toute
l’année, y compris en zone périurbaines …
Malgré nos diverses recommandations et
rappels, nous avons constaté à maintes reprises
le non-respect de ces règles de sécurité et de
civilité .
Nous avons de ce fait relevé les endroits où des
feux étaient, de façon récurrente, allumés..
Au vu des divers incendies constatés depuis 2
mois sur la commune, nous ne pouvons accepter les comportements inadmissibles de
la part de certains Lescuriens et prendrons les mesures nécessaires, à savoir :
Constat et PV
Merci de bien vouloir prendre bonne note et respecter la législation et les règles
élémentaires de sécurité et d’environnement .

► DECHARGES SAUVAGES :

Malgré nos divers rappels, nous
avons de nouveau constaté des
actes d'incivilités et notamment au
niveau des décharges sauvages.
Pour exemples : SERRAYOL et
CÔTE BOISEE. Pour l'ensemble
des dossiers en cour , des Procèsverbaux ont été dressés et des
plaintes enregistrées auprès du
commissariat de police pour suite

à donner .
Notre commune n'est pas un dépotoir, la déchetterie de GAILLAGUES étant sise à
proximité de LESCURE ..

► CHIENS :

« Qui dit maitre responsable , dit toutou éduqué ..
Nous pensons que beaucoup trop de toutous sont malheureux
d’avoir à subir les ires de certains Lescuriens à cause de maitres
irresponsables »
Afin d’éviter, bien que cela porte, parait-il bonheur , de marcher lors
de vos ballades à Lescure dans le caca de votre toutou, nous vous
demandons de bien vouloir utiliser les «TOUTOUNET» installés dans
la commune
En outre, pensez à la tranquillité, à la sécurité de votre environnement.
Ne laissez pas votre animal en liberté, ni aboyer de façon
intempestive.
Quoi de plus désagréable de recevoir de la famille à déjeuner ou autre
manifestation avec comme concerto , les aboiement en UT MAJEUR

de votre toutou .
Quoi de plus désagréable et angoissant de se promener avec ses enfants et croiser des
chiens errants, dont certains ont plutôt la gueule patibulaire, qu’une gueule d’ange.
Il est regrettable d’avoir de plus en plus de réclamations de Lescuriens ..
Encore une fois , nous vous demandons de faire preuve de civilité , de respect en
évitant ce genre de situation génératrice de gênes et même d’accidents.
Merci pour votre compréhension et évitons les sanctions ( constat , PV , euthanasie du
toutou lors d’accident mettant en danger la vie d ’autrui)

► BRUITS :

Les travaux de bricolage, jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
(tondeuses, à gazon à moteurs thermiques et autre, tronçonneuses, bétonnières,
perceuses etc.) de causer une gêne pour le voisinage ne peuvent être exécutés :
■ les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
■ les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
■ les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Depuis 3 ans, la commune de Lescure s’associe à la journée nature organisée par
l’association des pêcheurs avec le partenariat de l’OMEPS de St-Juéry ; la même
opération ayant lieu également sur les communes de St-Juéry et d’Arthès.
Une tonne de déchets divers (ferraille, canettes de bière, cartons, papiers,
plastiques etc….) a été récoltée sur la commune.
Je remercie tous les bénévoles ainsi que les associations (Only stars, commerçants et
artisans, chasseurs, pêcheurs) et les élus qui ont répondu à notre appel.
Nous espérons tous être beaucoup plus nombreux l’an prochain.

Il est vrai que nous n’avons pas d’ophtalmo à Lescure permettant d’améliorer la vue
de certains Lescuriens et de ce fait la lecture des panneaux de limitation de vitesse..
Nous demandons à TOUS les lescuriens ( il n'y a pas de passe-droit ) de respecter les
règles des 50 et 30 kms/ heure et notamment : avenue de l’Hermet , route de la Barriere
etc.
L’accident n’est pas pour les autres … (voir les équipements publics de sécurité détruits
ou abîmés : école maternelle, Côte de Coule...)
Interdiction également de stationner de façon anarchique ( trottoirs, arrêt de bus,
passage protégé, parking pour Personnes à Mobilité
Réduite, stationnement 15mn commerces ...etc.)
Ces emplacements sont affectés et ne peuvent être
pris d’assaut pas des automobilistes irrespectueux
des règles ( code la route, sécurité , et savoir vivre ).
A ce niveau , les forces de police ont été prévenues
pour des contrôles au fil de l’eau et surtout pour
appliquer les sanctions ( PV et amendes ).
Nous allons également installer sur la commune dans
le cadre de la prévention , un radar PEDAGOGIQUE
affichant votre vitesse ....
A vous de lever le pied du champignon ..
« Réfléchissons avant de prendre la route et pour le bien-être et respect d’autrui ,
respectons les limitations de vitesse et autres signalisations »

► VANDALISME

Depuis quelques temps , nous avons constaté des actes de vandalisme sur les
véhicules ( rayures, graffiti etc. )
Nous avons demandé aux propriétaires des véhicules de déposer plainte afin que des
contrôles inopinés soient opérés par les forces de l’ordre sur divers sites de la commune
Nous rappelons aux parents qu’ils sont responsables des actes de vandalisme
opérés par leurs enfants sur les véhicules ou bien immobiliers.
Pour les adultes, des peines et amendes sont prévues au code pénal

► NIDS DE FRELONS :

Rappel :
Le remboursement des frais de destruction se fera sur présentation des
justificatifs attestant de la réalisation de l’opération

Documents à produire :
■ facture attestée dument réglée
■ R.I.B
Seul l’emploi d’une entreprise agrée permettra le déclenchement du remboursement
par la commune ( liste à disposition à la commune )..

► ÉLAGAGE DES ARBRES ET DÉBROUSSAILLAGE

Les arbres , arbustes , haies etc... dont le développement,
la croissance empiètent sur les voies communales ou
chemins ruraux doivent être coupés ou élagués par leurs
prioritaires ( article 1 de l’arrêté 154/2014 ).
Les parcelles envahies de ronciers, haute végétation,
arbrisseaux sauvages etc. pouvant générer des feux
doivent être obligatoirement nettoyées conformément au
Règlement Sanitaire Départemental (article 23/3).
Nous remercions les lescuriens ayant respecté les règles
pour 2017 .

Pour ceux qui ont pris du retard !!, nous souhaitons, avant la mise en demeure et à
la procédure permettant d’effectuer d’office les travaux de remise en état du terrain
aux frais du propriétaire (articles L 2212- 1, L 2212 -2 L 2213 -15 ) plus de réactivité et
investissement à procéder au débroussaillage.

JOURNÉE NATURE

Mairie
INFO AGGLO
En bref, les RAM c'est quoi ?
Les RAM ont une mission d’information tant en
direction des parents que des professionnels
de l’accueil individuel en matière de petite
enfance.
Ainsi le RAM de l'Albigeois informe les parents
sur l’ensemble des modes d’accueil existants
sur le territoire, et, dépositaire de la liste des
assistants maternels actualisée éditée par la
PMI, il facilite la mise en relation entre l’offre
et la demande. Il délivre aussi une information
générale pour les familles et les assistants
maternels en matière de droit du travail et
sur les démarches administratives, et oriente
les parents et les professionnels vers les
interlocuteurs privilégiés pour les questions

spécifiques. Enfin, il diffuse des informations relatives à l’accueil des
jeunes enfants et des renseignements sur les conditions d’accès comme
d’exercice des métiers liés à la petite enfance.
Les RAM offrent un cadre de rencontre et d’échanges des pratiques
professionnelles.
Le relais assistants maternels de l'Albigeois souhaite construire, avec
les assistants maternels et pour l’éveil et la socialisation des enfants
accueillis, un projet respectant le rythme des enfants et réunissant les
conditions d’un accueil de qualité, tant au niveau de l’encadrement que
de l’adaptation des locaux mis à disposition par les communes.

RAM de l’Albigeois
2, avenue du Colonel Teyssier à Albi
Tél. : 05 63 46 48 96
Contactez-nous
Permanence d’accueil téléphonique :
du lundi au vendredi :
de 8h à 12h et de 13h à 17h.
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Pas de
lingettes
dans les toilettes !
MESSAGE DE PREVENTION DU SERVICE
ASSAINISSEMENT DE LA C2A.
Nous
rappelons
que
conformément
au règlement d’assainissement de la
communauté d’agglomération, il est interdit
de jeter directement les lingettes hygiéniques
et de nettoyage dans le réseau eaux usées.
Ces lingettes ne sont pas biodégradables
et sont à jeter à la poubelle. En effet, elles
provoquent des bouchages récurrents sur le
réseau d’assainissement.

Informations : www.grand-albigeois.fr
Une messagerie permet de laisser ses coordonnées en dehors des jours
et heures habituels. Le service vous rappellera.

CCAS
Dans une démarche ouverte et
responsable une équipe CCAS
est mobilisée depuis 3 ans pour recevoir écouter et répondre aux besoins et aux demandes des administrés.
Chaque demande est écoutée et étudiée à plusieurs niveaux. Toute décision est concertée et objet d une commission.
Les services institutionnels de droit commun sont sollicités et nous nous rencontrons
régulièrement pour une cohérence de réponses.
La précarité et la pauvreté gagnent du terrain au sein de nos sociétés. La solidarité dans
l'écoute, l'identification des besoins et l'élaboration d'une solution mediée est une
réponse apportée par nos services de proximité.
Chaque situation exposée est accueillie en juste droit. Nos interventions s'inscrivent
ensuite dans un champ d'actions croisées coordonnant les réponses initiées.

dans un partenariat avec les
services sociaux du Conseil
Départemental.
La lutte contre l'isolement
s'exprime par des veilles, le plan
canicule et une présence des élus
auprès des publics fragilisés. C'est
le travail d'une équipe fédérée
autour de valeurs fortes, elles
s'expriment par l'organisation du
voyage des activités proposées à
nos aînés ne bénéficiant pas des
temps de vacances. Les douceurs
du marché de Noël et de fin d'année sont des temps forts et attendus par petits et
grands.

AFFAIRES SOCIALES

EHPAD

En lien avec les services municipaux
compétents nous veillons à la mise en
œuvre des réponses institutionnelles
dans les meilleurs délais d'instruction
dans les domaines de l'action et l'aide
sociale.
Dans
une
démarche
projective
l'accroissement de l'offre de logements
sociaux nécessitant
une gestion
durable, une conseillère déléguée à
cette responsabilité permet une réponse
attendue par les administrés.

SOLIDARITÉ
Pour organiser la démarche qualité au sein de l'accompagnement social des
administrés nnous avons créé une équipe d'élus pluridisciplinaire, Mmes Manibal, Do
et Le Net, déléguées aux affaires sociales, pour répondre aux besoins des administrés

AU REVOIR RICHARD

Le 9 juin dernier,
Richard Gaubil, ancien
garde champêtre, nous
a quitté.

Au regard de l'ensemble
des
chantiers
d'éthique
professionnelle d'optimisation
et de mutualisation à mettre en
oeuvre dans les années à venir
dans le champ du Medico Social,
le binôme elus et equipes de
direction doit etre à l'écoute des
exigences de cohérence entre harmonisation des pratiques et spécificités territoriales.
Les projets de partenariat sur le territoire sont bien engagés.
Les résidents leurs familles sont au coeur de ces projets. L'action sociale est concertée
et responsable.
Isabelle Salvy
Adjointe aux affaires sociales CCAS

A l’attention de tous ceux
qui sont arrivés à Lescure, en
2017…
Faites-vous connaître en
retournant ou déposant le
coupon ci-dessous, à l’accueil de
la mairie. Nous vous souhaitons la bienvenue.

NOUVEAUX ARRIVANTS DANS
LA COMMUNE

Accueil nouveaux arrivants 2017

Figure très connue de
la commune, Richard
était très apprécié des
Lescuriens.

Mr / Mme…………………………………………………………………………………. . . . . .

L'équipe
municipale
présente ses sincères
condoléances à son
épouse et à tous ses
proches.

@ ……………………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………
Téléphone …………………………………………………………………………

Date d’arrivée à Lescure ……………………………
Propriétaire

Locataire

(à cocher)

Nombre de personnes constituant la famille : …………
…………

adultes

……… enfants

Mairie
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CÉRÉMONIES
DU 8 MAI

JOURNÉES DU
PATRIMOINE

Comme chaque année, beaucoup de personnes
étaient rassemblées devant le monument aux
morts, lors de la cérémonie de commémoration
du 8 mai 1945. Après la sonnerie aux morts suivi
de la Marseillaise, les enfants de CM2 ont entonné le chant des partisans repris par la foule. Nous
remerciions Mme Guerra et M. Brel pour cette
excellente initiative.

Les journées du patrimoine se dérouleront les 16
et 17 septembre. A cette occasion, une exposition,
de l’histoire du dernier seigneur de Lescure, de
vieilles cartes postales ainsi que d’œuvres d’artistes
locaux, se tiendra dans l’église St-Michel du 16 au
24 septembre.

ÉGLISE ST
PIERRE

OCTOBRE ROSE
Après
Mars
bleu
(dépistage
du
cancer colorectal), la
municipalité s’associe,
à nouveau, à ADECA81
pour
Octobre
rose
(dépistage du cancer
du sein). Durant cette
période, le rose sera la
couleur dominante sur la
commune.
Une journée particulière
est à retenir. En effet, le
samedi 28 septembre
2017 à partir de 15h
rassemblement sur la
place de l’horloge avec
pour programme Flash
mob, marche et course à
pied (parcours identique
que celui de mars bleu),
rafraichissement
suivi
d’un café santé avec la
participation du Dr Max
Barraud-Krabbé et de la
mutualité française.
Pour un bon de prise en charge ou pour toutes informations au sujet du dépistage
du cancer du sein, contactez l’ADECA 81 (Association tarnaise de DEpistage des
CAncers) au 05.63.38.61.15 ou par mail à depistage.cancer81@wanadoo.fr

SOLIDARITÉ
Le week-end du 29,30 juillet, la famille Oliveira a tout perdu, victime de l’incendie
de leur habitation.
La municipalité ainsi que M et Mme Oliveira et leurs enfants remercient les
généreux donateurs qui se sont manifestés suite à notre appel.

OEUVRES D' ART A L'EGLISE
SAINT PIERRE
Beaucoup de personnes connaissent
Monsieur Gérard DELMAS de LESCURE
ancien mineur, pour les œuvres réalisées,
avec le fer : Exposition dans le hall d'entrée
de la mairie d'un mineur dont c'était son
métier avant de prendre sa retraite.
Mais peu connaissent le pupitre, le pied
de la croix , et récemment, le magnifique
tableau du CALVAIRE, d'une grande finesse,
malgré la difficulté à travailler, (inspiré de la
basilique de LOURDES).
Ce cadeau mérite sa place dans une niche
du hall d'entrée de l'église.
Ce don vient rejoindre
celui
de
Monsieur
CORDOBA Raphaël : le
tableau de l'immaculée
conception
Vous pouvez voir ces
différentes réalisations
à l'église SAINT PIERRE
durant cet été, le samedi
et le dimanche de 15 h à
17 h .
Eventuellement,
vous
pouvez, si l'église est
fermée,
demander
à
Philippe
BISSIERE
au numéro suivant :
05.63.60.64.65, qui se fera
un plaisir de vous ouvrir
ou encore , vous pouvez
profiter de la journée du
patrimoine qui aura lieu
le 17 septembre 2017 .
Merci de tout cœur à ces
deux artistes

Mairie
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SIGNALEMENT
AMBROISIE
FÊTE DES SPORTS

Dans le cadre du repérage , la prévention et la lutte de
l'ambroisie , plante envahissante dont le pollen émis en fin
d'été est allergisante ( rhinite, conjonctivite , eczéma , urticaire
etc.) la commune en liaison avec l'agence régionale de la
santé ( ARS ) a nommé comme référent , Monsieur Benoit
AIZES, conseiller municipal
Ce dernier pourra agir à l'échelle communale ou
intercommunale et participera au repérage des foyers
d'ambroisie et sensibilisera la population, les propriétaires
par la mise en place de mesures préventives et ou lutte .
Les lescuriens peuvent également participer à cette lutte en
signalant toute présence de cette plante via :
■ mobile : signalement-ambroisie
■ email : contact@signalement-ambroisie.fr
■ tel: 0 972 376 888
■ www.signalement-ambroisie.fr

A SAVOIR

Les 9,10 et 11 juin s’est déroulée la 2ème fête des sports.
Pour la 1ère fois cette dernière s’est déroulée à Najac
allée Claude Nougaro. Cette manifestation a débuté
le vendredi 9 avec la remise des trophées aux sportifs
les plus méritants de la commune.
La soirée s’est poursuivie par le spectacle de la scène
nationale « les butors » et par une animation musicale
« No Rézo » avec la possibilité de se restaurer.
Un concours de boules a ouvert la journée du samedi
suivi par les diverses activités proposées par les
associations sportives.
Un repas dansant avec le groupe « La Purée » a clôturé
cette journée.

DISTRIBUTION D’AMPOULES
L’opération LED dans les territoires à Energie Positive pour la
Croissance Verte fait l’objet d’une convention signée entre
le ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie et EDF.
Dans le cadre cette convention, EDF organise la distribution
gratuite de duos de lampes LED via les collectivités situées sur
un territoire à énergie positive pour la croissance verte, qui se
chargent de les remettre aux ménages.
Contre la remise de 2 ampoules anciennes, Les personnes de
condition modeste se verront offrir 2 ampoules LED.
Pour profiter de cette offre, il faut que le bénéficiaire soit un
abonné d’EDF.
Pour retirer vos ampoules, présentez-vous à la mairie muni de
la dernière facture d’EDF ainsi que de votre avis d’imposition
2017, revenus 2016.

Le dimanche, sous un soleil de plomb, avait lieu la
1ère édition de l’Alaux trail de Lescure qui a réuni 170
participants.
La grande boucle de 24.6km a été remportée chez
les garçons par Grégory CAUSSE et chez les filles par
Sabine MUNIER et la petite boucle de 11.8km
a vu les victoires de Jean-Pierre JULIEN et de Sandra
ESPIE.
L’édition de la fête des sports 2018 aura lieu les
9 et 10 juin à Najac, allée Claude Nougaro. Au
programme, diverses animations, vide-grenier et
2ème Alaux trail.

AGENDA
SEPTEMBRE
Inscription danse Jazz
09
Journées du patrimoine
16-17
Exposition
16-24
Vide grenier
17
Flash mob & course
23
Mini festival
23-24
Repas dansant
30

Salle communale
Eglise St Michel
Eglise St Michel
Village
Village
Salle Communale
Salle communale

Choré danse Jazz
Municipalité
Municipalité
LPE
Octobre rose
Ptite usine à rêve
Com & Art

OCTOBRE
Vide grenier
01
08
Conte musical pour les tout petits
12
Repas estofinade
15
Quel jardin pour moi ?
21

Parking Leclerc
Salle communale
Médiathèque
Salle communale
Salle communale

Lescure Animation
ADMR

NOVEMBRE
Bal
04
Conte pour les aînés
08
Challenge Jean Vidal (cross)
12
Café jardin : nouveau rdv !
18
Loto
19
Café littéraire
25

Salle Communale
Complexe sportif
Salle Communale

Amicale aveyronnais
Réseau médiathèques

Lescure Occitan
Médiathèque
Amicale Jean Vidal
Médiathèque
ADMR
Médiathèque

25
26
30

Bal CD Country
Bric à Brac
Conte " des étoiles dans les yeux"

DÉCEMBRE
Téléthon
01
20h30 - Modeste proposition
02
Téléthon
03
Téléthon chant basques
08
Conte dhiver spécial mythologie
09
Loto
10
Bal Téléthon
16

Salle communale
Salle communale

Lescure danse country
AFSL
Médiathèque

Salle communale
Salle communale
Salle communale
Église St Pierre

20

Marché de Noël

31

Réveillon

Lescure Occitan
Scène Nationale
Lescure Occitan
Lescure animation
Médiathèque
Salle communale APE
Salle communale Lescure Danse country
Com&Art et Lescure
Place des Marroniés
Animation
Salle communale Lescure Occitan

JANVIER
05
07
13
14
21
27
28

Vœux du Maire
Corrida de l'Epiphanie
Repas des aînés
17h - Grain
Vide bibliothèque
Loto
LOTO

Salle communale
Village
Salle communale
Salle communale
Salle communale
Salle communale
Salle communale

Municipalité
USCA
Municipalité
Scène nationale
Dikelitu
RCLA 13
Croix rouge

Mairie
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NOUVEAUX COMMERÇANTS

Renouveau souhaite la bienvenue à tous les nouveaux commerçants.

FÊTE DES VOISINS
La fête des voisins,
parce que chez nous c'est mieux en juin !
Le 23 juin 2017, nous avons organisé, ma mère et moi, la fête des voisins. Vous avez été nombreux à venir puisqu'au total,
26 personnes étaient présentes ! La soirée avait débuté doucement à 18h30 avant de bien commencer à 19h15. Jean-Luc et
Carole, les gérants d'Utile, nous avaient également fait le plaisir de venir boire l'apéro avec nous à cette occasion. La soirée
s'est terminée vers minuit et demi et quelques voisins nous ont gentiment aidé à ranger les tables et les bancs de la mairie.
Vous avez été nombreux à nous remercier pour cette soirée et à nous encourager à recommencer cette expérience, ce que
nous ferons avec plaisir !
Désormais, nous nous engageons, ma mère et moi, à organiser chaque année la fête des voisins. Plusieurs d'entre vous, nous
ont également fait part de leur désir d'une soirée amicale à laquelle nous pourrions danser. C'est avec un grand plaisir que
nous organiserons cette soirée, bien que nous n'ayons pas encore fixé de date. Nous tenons également à remercier la Mairie
de Lescure pour son prêt des tables et des bancs ainsi que pour nous avoir autorisé à organiser cette soirée.
Vos chères voisines Brigitte et Sarah.

NOUVEAU
Voisins vigilants à Lescure d'Albigeois quartier de la Plaine de Najac
Jusqu'à présent ce quartier était plutôt tranquille jusqu'à ce qu'en janvier 2017 des
méfaits s'y produisent et notamment plusieurs cambriolages ou tentatives en pleine
nuit dans des maisons et en présence des habitants.
Ces évènements ont fait réfléchir plusieurs personnes sur comment faire pour s'en
prémunir.
En discutant, nous nous sommes souvenus avoir entendu parler de voisins vigilants et
après avoir examiné et testé le contenu du site, nous avons adopté le 18 février 2017

CAJI
Le CAJI Arthes Lescure a proposé de
multiples activités durant l'été. Petit
bilan de cette période estivale pour les
11-17 ans.
Le programme des activités et séjours
élaborée par l’équipe du CAJI cette année,
a permis à 90 jeunes d’Arthes et Lescure
de passer un été ludique et enrichissant, a
noter que cette année les futurs 6ème ont
pu participer dans le cadre de la passerelle
CM2-CAJI.
Des séjours entre copains, sans nul doute,
qui resteront gravés dans la mémoire de
beaucoup d’adolescents. Cette année encore les équipes encadrantes ont su trouver
un équilibre harmonieux dans la programmation de cet été.
A travers ces multiples activités que propose le CAJI, les animateurs souhaitent
transmettre des valeurs essentielles à ces jeunes comme l’entraide, la solidarité, la
tolérance, le respect, le vivre ensemble et ainsi contribuer à une coéducation de ces
futurs adultes responsables.
Zoom sur les activités de cet été :
sorties à Aquaval, foot en salle , atelier déco, sorties à trampoline park, canoe kayak,
ateliers cuisine, laserquest, ateliers sportifs (bumball, disc golf , kinna ball etc…), tir
à l’arc en rélité virtuelle, sortie à la base nautique de Montclar de Quercy, rencontre

ce système d'alertes par SMS et d'informations entre voisins. Actuellement 65 foyers
(composant une communauté) sont inscrits et échangent des informations diverses
(présences de chenilles processionnaires, arnaques diverses, vacances des uns ou des
autres, évènements suspects, etc..).
En fait, cela a rendu possible le rapprochement de gens qui ne se connaissaient pas.
A titre personnel, arrivé dans la commune en août 2015, cela m'a permis de rencontrer
tous les inscrits qui me saluent maintenant, en me reconnaissant.
Je suis disponible pour expliquer aux personnes intéressées comment s'inscrire à la
communauté ou comment faire pour créer une autre communauté, si votre foyer n'est
pas situé dans le périmètre de NAJAC, et ce qu'il est important de savoir pour bien
débuter.
Gérard DAUDIN référent de la communauté de NAJAC

sportives inter-structures avec Saint Juery etc ...
Deux séjours à Aguessac en Aveyron pour les 11-13 ans et à Vieux Boucau dans
les landes pour les 14-17 ans où les sensations fortes étaient au programme avec
notamment : de la rando aquatique, du canoe kayak, visite du viaduc de Millau (pour
les 11-13 ans). Du surf et du body et baignade pour les 14-17 ans.
Nous espérons que ces activités ont permis aux participants de profiter des vacances
dans une atmosphère d’entente et de vie en collectivité pour leur permettre un
meilleur épanouissement par les loisirs et la détente.
Pour la première fois le CAJI en collaboration avec la CAF Midi Pyrénées a
participé au dispositif « SAC ADOS » pour les 16-25 ANS.
Deux jeunes Lescuriennes âgés de 19 ans ont reçut le 13 juillet à la CAF du Tarn
en compagnie d’autres jeunes du département leurs deux sacs à dos contenant
135 euros de chèques vacances, mais aussi une carte assistance rapatriement
internationale, une carte d’assurance responsabilité civile, une trousse à pharmacie,
des informations de prévention. Leur projet de vacances en autonomie était la
découverte de la Grèce et des iles Peloponnèse pendant 3 semaines.
Toute l’équipe du CAJI de cet été : Gaëlle, Christine, Afif, Cedric, Lénaïc, Loic et Fabrice
espèrent que cette rentrée s’est bien passée autant pour les familles que pour leurs
enfants et nous vous donnons rendez vous pour les prochaines vacances avec un
programme qui permettra à nos jeunes de pratiquer diverses animations et de
s’évader aux travers de multiples sorties.
IMPORTANT :
Pour les enfants qui sont rentrés en 6° ils seront inscrits automatiquement
au CAJI pour 2017-2018 à la seule condition d’avoir fréquenté le CLAE
ou le centre de loisirs en CM2. Pour les autres il faut venir retirer le
dossier d’inscription à la maison du CAJI.

Lescuriens
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L’ÎLE OZ’ENFANTS

L' a s s o c i at i o n
l'ile oz'enfants,
dont la nouvelle présidente est Monique Gayraud, continue ses activités hebdomadaires. Son but
est de permettre aux assistantes maternelles de se rencontrer, d'échanger et de proposer des activités aux enfants accueillis.
La motricité, les travaux manuels, ainsi que la motricité fine sont toujours au programme pour les enfants. Toutes ses activités se tiendront alternativement sur les communes d'Arthés, Cunac, Lescure et St-Juéry.
■ Le jeudi 16 mars à la salle communale d'Arthés, les enfants se sont retrouvés tous
déguisés pour fêter carnaval.Aprés avoir fait des farandoles et des danses, une collation
était la bienvenue avec de bonnes crêpes maison.
Les enfants ont confectionné de jolies poules avec des assiettes en carton, pour les
activités manuelles de Pâques.
■ Mardi 18 avril, tout le monde s'est retrouvé à la salle des fêtes de Cunac, pour une
chasse aux oeufs mémorable.Les paniers étaient bien remplis, et en fin de matinée,
chacun a enfin pu déguster les bons chocolat!
■ Ensuite, le jeudi 15 juin, ils ont assistés à un beau spectacle organisé par la Cie "les
1000 bras".
■ Mardi 20 juin à Cunac,nous avons chanté et dansé pour la fête de la musique,avec
des instruments fabriqués par les enfants lors des différentes animations de l'association.
■ Mardi 27 juin, les enfants et leurs assistantes maternelles se sont rendus à la caserne

ANIMATION & PROMOTION
ECONOMIQUE

des pompiers de St-Juéry.Tout le monde a été trés impréssionnés par ces gros camions
rouges et par la siréne!
A la salle de Lescure, les enfants profitent des trotteurs, des parcours de motricité pour
faire de la gymnastique!
■ Une autre journée leur a permis de découvrir le théatre animé Kamishibai!
L'association a tenu un stand lors du vide grenier de Cunac du 21 mai.
Pour tout renseignement, voici l'adresse de l'association:
Monique Gayraud: 05 63 45 11 83
Association L'ile oz'enfants
Appartement 3110
2 rue de Pratviel
81160 St-Juéry
Les assistantes maternelles profitent également des activités proposées par le Relais
d'Assistantes Maternelles, ainsi que des réunions à thème concernant la petite enfance.
Le vide grenier draine un grand nombre de "chineurs" qui souhaitent réaliser la meilleure
affaire. Exposants pour la foire au jardinage ont répondu à notre invitation.
Quant au vide grenier, il aura lieu le 17 septembre. Les bulletins d’inscription sont
à retirer à la mairie de Lescure. Souhaitons que le soleil ce 17 septembre soit au rendez
vous.

La foire au Jardinage du 8 mai et le Vide Grenier du 17 septembre sont deux animations
proposées par l’équipe de l’Association Animation et Promotion Economique bien
ancrées dans l’animation et la vie du village. Si la foire du 8 mai draine des acheteurs de
plants reconnus tel l’oignon de Lescure mais également des promeneurs qui viennent
découvrir les produits locaux : les beignets aux fleurs d’acacia, les macarons aux
coquelicots, au piment d’Espelette …

ADMR
REPAS DES AÎNÉS
LE SAMEDI 13 JANVIER 2018

LA RÉFÉRENCE DU SERVICE À LA PERSONNE AIDE ET
ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
Depuis plus de 60 ans, l'ADMR accompagne les familles du Tarn.

Les conditions :
■ Avoir plus de 70 ans au 01/01/2018
■ Résider dans la commune
■ S’inscrire avant le 06/01/2018
■ Apporter le coupon réponse à la Mairie
Important : Toutes inscriptions par téléphone seront refusées, un ticket sera remis
à l’accueil au dépôt du coupon réponse et d'un justificatif d'adresse qui fera foi
d’inscription, ces tickets seront à présenter le jour du repas. Pour toutes difficultés
de déplacement contacter le CCAS le lundi après midi de 14h à 17h.
Tel. : 05 63 60 76 73

Le service Aide et Accompagnement à domicile de l'ADMR.
C'est la liberté de rester chez soi et de conserver une autonomie.

Repas des ainés : Coupon réponse

Pour chaque situation, l'ADMR a une solution.

Nom ………………………………

L'ADMR est à vos côtés, pour le lever, le coucher, la prise des repas, les tâches ménagères,
les courses, les rendez-vous, les sorties d'hospitalisation, la téléassistance FILLIEN.
Famille nombreuse, grossesse, naissance.
Des services adaptés à chacun, de tous âges et dans des situations très différentes.
Vous pouvez bénéficiez de soutiens par votre caisse de retraite, par le conseil
départemental au titre de l'APA, par la PCH (prestation de Compensation du Handicap),
par la CAF (Caisse d'Allocations Familiales).
De plus, 50% des sommes qui restent à votre charge sont déductibles des impôts ou
donne droit à un crédit d'impôt.
Nous sommes là, pour vous informer, pour réaliser les démarches administratives
et mettre en place un service adapté ?
Venez nous rejoindre, nous répondrons au mieux à vos attentes.

Prénom ……………………………

Date de naissance ………………
Adresse …………………………………………………………………………
Téléphone …………………………………………………………………………
Nombre de personnes Nom, prénom, date de naissance) …………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Lescuriens
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LESCURE ANIMATION
LA FÊTE DES ASSOCIATIONS N'AURA PAS LIEU
CETTE ANNÉE
C'est une manifestation qui existait depuis de
nombreuses années à Lescure et qui connaissait un franc
succès qui n'aura pas lieu cette année.
En effet malgré les efforts déployés par l'association
LESCURE ANIMATION seulement 9 associations sur près
de cinquante que compte notre commune ont manifesté
le désir de participer à cette journée.
Il nous faut préciser que la date de la fête des associations
a été fixée il y a près d'un an, qu'il y a eu une réunion
pour l'organisation de cette manifestation début juillet
(ou seulement 8 associations étaient présentes ou

représentées) qu'un mail de relance a été envoyé à toutes
les associations de Lescure et qu'une seule association
supplémentaire a répondu, négativement d'ailleurs, à ce
mail.
Sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, Les dirigeants
de Lescure Animation déplorent la désaffection de
la majorité des associations Lescuriennes pour la
participation à cette manifestation.
Ce n'est pas de gaieté de coeur que nous avons décidé
de ne pas organiser la fête des associations de Lescure
mais il ne serait pas raisonnable d'organiser cette journée
avec seulement 9 associations participantes.
Nous espérons que cette annulation ne sera que

temporaire et que toutes les associations de Lescure
auront à coeur de participer à une réunion qui aura
lieu à la rentrée pour recueillir les souhaits de chacun
concernant cette fête.
Rappelons que cette manifestation gérée par
Lescure Animation se veut être la vitrine de TOUTES
les associations Lescuriennes, petites ou grandes,
sportives, culturelles ou de loisirs et qu'il serait vraiment
dommage que cette manifestation vienne à disparaitre
définitivement.
Lescure Animation (lescure.animation@laposte.net)

TROIS JOURS DE FETE A LESCURE… PARI TENU ET REUSSI !
Pari un peu fou pour Lescure Animation de vouloir animer notre village
durant 3 jours, mais paru tenu et réussi.
Le programme, choisi avec soin, permettait à chacun de venir se divertir à un moment
ou à un autre sur la place des marronniers surtout que le beau temps et la chaleur ont
été des nôtres durant ces trois jours
La fête commençait le vendredi
soir 16 juin avec une soirée "Latino"
animée par DJ Toscano qui a su faire
participer les danseurs de Salsa,
Bachata, Reggaeton et autres danses
latino.

Le samedi, un début de soirée avec une scène ouverte, a
permis au public de découvrir quelques talents locaux
à commencer par François et sa chanteuse qui nous ont
proposé des chansons françaises mais aussi un peu de
dépaysement avec des airs du folklore Réunionnais.

Et puis pour clôturer
la fête, le dimanche
après-midi, un concours
de pétanque a réuni
une bonne partie des
boulistes de notre village
qui se sont affrontés
dans la joie et la bonne
humeur.

Une belle fête que ces
trois jours du mois de juin
2017 et nous tenons à
remercier tous les artistes
qui y ont participé et bien
évidemment le public qui
est venu nombreux faire la
fête avec nous.

Ensuite
démonstration
appréciée
de
nos
majorettes locales les
"Only Stars" que l'on ne
présente plus car elles
sont de toutes les fêtes de
notre commune.
Ensuite, Quentin, jeune accordéoniste de 8 ans, champion
d'Europe d'accordéon en 2015 et 2016 dans sa catégorie,
a étonné le public par la maitrise de son instrument et sa
bonne humeur.
Après les assiettes garnies servies à la buvette avec le sourire
de nos hôtesses, la scène a été laissée à deux groupes
Albigeois, Blooming Traczyr et Cocktails qui ont fait danser
le public sur des airs de variété française et internationale
jusqu'à une heure avancée de la soirée.

ENORME SUCCÈS POUR LE VIDE GRENIER DE PRINTEMPS DE
LESCURE ANIMATION
C'est sous un franc soleil que s'est
déroulé notre deuxième vide grenier
de printemps.
Plus de 300 emplacements réservés,
un public nombreux, des exposants
satisfaits de cette journée nous
confirment que la formule de notre
vide grenier est la bonne.
Arrivés très tôt, bien souvent avant
6h00 du matin, les exposants ont
été accompagnés jusqu'à leurs
emplacements par les organisateurs.

Signalons que la fête 2018 est déjà en cours de préparation et que nous sommes à
votre écoute pour recueillir toutes vos idées, mais que nous sommes également à la
recherche des talents qui pourraient participer à cette deuxième édition de cette "Fête
du village et de la musique".
N'hésitez pas à nous contacter par mail : lescure.animation@laposte.net
ou par courrier :
Lescure Animation
Mairie de Lescure
14 Avenue de l'Hermet
81380 Lescure d'Albigeois

Après avoir déballé, le café offert par Lescure Animation était le bienvenu et on
remarquait une joyeuse ambiance autour de la buvette.
Ambiance qui s'est prolongée jusqu'au moment du déjeuner ou les grillades et les
frites proposées par l'équipe de "cuisiniers et cuisinières" de Lescure Animation ont su
séduire petits et grands.
Une foule nombreuse est venue arpenter les allées de notre vide grenier qui tend à
s'affirmer comme l'un des plus important de notre région.
Remercions La direction du Centre Leclerc qui a mis le parking du magasin à notre
disposition, l'équipe de bénévoles qui a su organiser cette manifestation de main
de maitre et bien évidemment les exposants et les visiteurs qui ont participé à cette
journée.
Nous donnons rendez-vous à tous pour notre prochain vide grenier de printemps qui
sauf contre temps devrait se tenir le 3 juin 2018.
Lescure Animation (lescure.animation@laposte.net)

Lescuriens
AFSL

L'Association des Festivités Scolaires Lescuriennes (AFSL)
s'est encore engagée dans la vie du village. Malgré une
météo tourmentée le matin (alerte orange avec fortes
pluies et vent violent) l'AFSL a organisé le carnaval du
village.
Il a eu lieu le samedi 25 mars. 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 continents. 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 chinois et des
masques de koala grâce à leurs animatrices.
La Country Danse, les 3 groupes de majorettes (Only
Stars, les MCM, les étoiles cagnacoises), le 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. Des
démonstrations ont également eu lieu sur le parking de la
salle communale sur l'estrade grâce à la sono de Vincent.
A la fin du défilé, sur le parking de la salle communale, la
banquise a été emprisonnée afin d'essayer de la protéger
des changements climatiques. 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 carnaval organisé par l'AFSL où l'aligot
des traiteurs Jeunes Montagnes, le rôti du traiteur Haros et
la tarte aux pommes confectionnée par Séverine et Valérie
ont été très appréciés.
La soirée s'est poursuivie au son de la sono de Vincent qui
a mis le feu.
Les bénéfices ont été versés aux structures accueillants
nos enfants.
Merci aux membres du tennis club, à Bernard, Claude,
Ghislain qui nous ont tenu les barrières lors du défilé du
carnaval et interdisant la circulation au coeur du village
pour la sécurité de tous.
Merciaux associations du village d'avoir répondu présentes
par la confection de chars, par leurs déguisements, par
leurs aides logistiques (mise en sacs des confettis, tenue
de la buvette...).
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Merci aux enfants et aux enseignants
des écoles d'avoir réalisés plusieurs chars.
Merci aux personnes nous prétant leur remorque ou leur
tracteur pour porter les chars. Merci aux majorettes. Merci
aux carnavaliers d'Albi pour leur aide et leur prêt de char.
Merci aux traiteurs. Merci à la sono de Vincent. Merci aux
membres actifs, petites mains et au bureau de l'AFSL.
Merci à tous les participants. Un MERCI très spécial à PM
auto premier sponsor du carnaval de Lescure.
En 2018, le carnaval se déroulera le samedi 7 avril et
sera sur le thème du cirque. A vos agendas pour noter
cette date importante pour le village.
Le bric à brac du 25 juin a permis à certains de vider un
peu leur maison et à d'autres de trouver leur bonheur.
La buvette avec sa vente de crêpes et de gaufres,
la restauration ont régalé tout le monde. Merci aux
exposants, aux acheteurs et aux bénévoles pour nous
avoir aidés à réaliser cette belle journée.
Les bénéfices ont été reversés aux coopératives de l'école.
MERCI à tous ceux et celles qui nous apportent leur
soutien et leur aide tout au long de
l'année.
Pour cette année scolaire 2017/2018, plusieurs dates sont
déjà retenues comme la remise des récompenses pour
le carnaval d'Albi en octobre, BONNE RENTREE à tous les
petits et grands loups.tout ce dont vous désirez : travail,
santé, amour, joies, surprises avec vos famille, amis....

VIE ASSOCIATIVE
AU BOUT DE LA LANGUE

ONLY STARS
C'est la troisième saison qui va commencer
pour les Majorettes et Pompoms girls de
Lescure d'Albi, les inscriptions sont donc
ouvertes pour 2017/2018.
Au cours de la saison passée les Only Stars se
sont présentés à tous les événements qui ont
eu lieu sur la commune. Mais également aux
alentours de Toulouse, Bordeaux, etc...
Elles sont aussi devenus les Pompoms girls
officielles du Racing club Lescure Arthes XIII.
Les inscriptions sont ouvertes aux filles de
8 ans et plus, débutantes ou confirmées.
alors si vous êtes intéressés pour rejoindre
notre équipe et partager des moments de
convivialités et de partages n'hésitez pas à
nous contacter au 06 46 31 86 65 ou par mail
onlystars.majoretteslescure@gmail.com
Vous pouvez également nous suivre sur
notre page facebook : Majorettes de Lescure
d'Albigeois, ONLY STARS
PLACES LIMITÉES

AMICALE AVEYRONNAISE
Pour notre sortie annuelle, direction le marché aux bestiaux de LAISSAC.
Si la "patcha" est toujours d'actualité, les liasses ne gonflent plus (monétique moderne
oblige) les blouses noires des acteurs de cette comédie, ou tout un chacun essaye de faire
la meilleure affaire; au fait la patcha , c est quand on tape mano à mano et cela vaut tous
les contrats du monde.

C'est toujours avec joie que les adhérents (es)
participent à l'activité d'anglais!
De belles réalisations encore une fois ont été crées .
Merci pour les rires, les chants au défilé du carnaval !
La Présidente ainsi que l'animatrice les remercient de ses
moments chaleureux!

LESCURE OCCITAN
Le 25 février, Cédric et Francine nous
ont régalés, lui avec ses fritons et elle
avec sa célèbre sangria et le groupe
Zinga Zanga nous a fait danser jusqu’au
bout de la nuit.
Le soleil et le vent se sont invités au
carnaval des enfants, où nous avons pu
croiser des chinois, des espagnoles, une
cosaque qui ressemblait étrangement
au capitaine Marleau, des indiens, des
cowboys …
Le samedi 29 avril à l’église Saint Michel,
Lescure occitan dansera en 1ère partie
du concert de Vox Bigerri organisé par
la Scène nationale d’Albi.
De fin avril à juin, nous allons préparer
les enfants de CP, CE1 et CE2 de l’école de Lagrave pour la fête de l’école du 23 juin.
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 2 juin, et elle clôturera la saison 2016/2017.
BONNES VACANCES A TOUS

CLUB CRAPAHUTS VALLÉE 4X4
Dimanche 1er octobre
Trial 4x4 amateur terrain de Ste Croix

Excellent repas "maison" à la ferme
auberge Saint Hubert à Gages ou
même les biches sont venues nous
saluer.
Vu la chaleur, nous avons quand
même fini par dénicher quelques
spécimens dans l'élevage d'escargots
des Sarradelles et si cette activité
vous tente, venez nous voir , on vous
expliquera ça de A à Z (Z étant bien
entendu, le conditionnement pour la
vente).
L'amicale vous convie à notre traditionnel repas ESTOFINADO
salle communale de Lescure, à midi,le dimanche 15 octobre,
ou le meilleur accueil vous sera réservé.

Samedi 28 octobre & dimanche 29
octobre
Rando 4x4 en pays cathare.
Dimanche 5 novembre.
Baptême, initiation terrain de Ste Croix de
10 H à 17 H
Dimanche 12 novembre
Rando 4x4 en pays aveyronnais.
Dimanche 3 Décembre JOURNÉE TELETHON 2017 .
Renseignement tel 06.28.47.76.62. ou site crapahuts 4x4

Sports
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ARTS MARTIAUX LESCURE 81
Et une saison de plus qui vient de se terminer et pas n’importe laquelle…
1977-2017, voilà 40 ans que le club a été fondé par Marie-José DAUDE et Claudette
DELPOUX sous la bienveillance de Maître CARBAJO (Mon premier professeur de Judo).
40 ans de formation, 40 ans de compétition, 40 ans de ceintures noires, 40 ans où le
club des Arts Martiaux Lescure 81 (Dernière appellation)
essaye de faire respecter au sein du monde du Judo actuel
le Code Moral voulu par Maître Jigoro KANO (Fondateur
du Judo) : l’Amitié, le Courage, la Sincérité, l’Honneur, la
Modestie, le Respect, le Contrôle de soi et la Politesse.
Sans oublier l’Entraide et la Prospérité Mutuelle.
Cette année sportive a été riche que ce soit avec les
stages (Toussaint, Hiver et pâques), les festivités ou les
résultats dans toutes les catégories, certains comme
nos trois cadets Alexandre BOUDOU, Corentin PEPEIN
et Najim DRIA sont encore en lice pour aller combattre
au plus haut niveau au mois d’octobre à Ceyrat (63) à la
Coupe de France et Critérium National Cadets.
Au niveau formation, Sonia a vu deux de ses élèves en
la présence de Najim et Alexandre qui sont devenus
Ceinture Noire 1er Dan. Grade qui leur sera remis
officiellement à la rentrée.
Et que dire notre 38ème qui fut une totale réussite avec la présence de 22 clubs de la
région et 300 judokas qui ont combattu tout au long de ce jeudi de l’Ascension. Avec
JEUDI

un point fort avec la catégorie 4-6 ans qui ont joué les costauds sous les yeux de leur
famille.
Nous vous souhaitons de belles vacances sportives et vous donnons rendez-vous à
la rentrée le mardi 12 septembre pour la reprise Judo (Sections Lescure), mercredi 13
septembre pour la reprise Judo (Section Valence d’Albi) et jeudi 21 septembre pour le
Taï Chi Chuan (Section Lescure)
Vous trouverez toutes les dernières infos, photos, sur notre site internet http://
artsmartiauxlescure.clubeo.com ou sur notre groupe Facebook pour les abonnés
(N’hésitez pas à venir nous rejoindre)
https://www.facebook.com/groups/1133842916722601/

SECTIONS

MARDI

Judo Enfants
nés en 2012 et 2013

MERCREDI

16H15 – 17H15

Judo Enfants
nés en 2010 et 2011

17H15 – 18H30

16H45 – 18H00

Judo Enfants
nés en 2007, 2008 et 2009

18H30 – 20H00

18H00 – 19H30

Judo Enfants et Adultes
nés en 2006 et Avant

20H00 – 21H30

19H30 – 21H00

Judo Adapté

VENDREDI

SAMEDI

14H30 – 16H00

Judo Enfants nés 2013 – 2004
(Section Valence d’Albi)

13H30 – 15H00

Tai Chi Chuan
(Pratiquants Débutants)

18H00 – 19H15

10H15 – 11H45

Tai Chi Chuan
(Pratiquants Avancés)

18H30 – 20H00

09H30 – 11H00

RCLA XIII

LES MINOTAURES DE RETOUR A JEAN VIDAL

L’heure est venue de retrouver le chemin du stade….
Tous les jeunes garçons ou filles désireux de pratiquer le
rugby à XIII peuvent nous rejoindre !
Nous accueillons les enfants dès 5 ans, des débutants
aux plus expérimentés, la philosophie des Minotaures est
simple : accepter tout le monde et faire progresser tout le
monde. Le rugby à une vocation éducative, c’est un moyen
privilégié d’apprentissage où le ballon n’est qu’un prétexte.
La beauté du rugby est fondée sur les valeurs humaines,
valorisant le meilleur de chacun.
Pas de sélection, pas de courses aux résultats, priorité au
plaisir.
Toutes les catégories sont présentes au RCLA XIII afin de
permettre à tous de pouvoir apprendre, s’amuser et jouer
avec plus de confort.
Des U5 au U20 en passant par les féminines chacun(e)
trouvera sa place !
Enfin du côté des séniors une équipe évoluera en division
nationale et l’équipe première en Elite 2 va tenter de
conquérir le titre.
En résumé une saison riche qui devrait ravir les nombreux
spectateurs qui ne manqueront pas de venir soutenir nos
couleurs du côté de Grataureille.
Pour partager la vie du club rendez-vous sur notre site
www.rcla13.fr ou sur la page Facebook du club Racing Club
Lescure Arthes XIII

A.S. LESCURE - FOOTBALL
l'heure de la « REMONTADA » !!

L'AS Lescure – club de football – vient de tenir son
assemblée générale ordinaire, ce vendredi 30 juin
2017.
Forte de plus de 160 licencié(e)s, le club entrevoit
des perspectives d'avenir.
Entente Saint Juéry Lescure aura toutes ses
équipes en excellence département !!
D'abord dans son école de jeunes ( des U15 aux
U19) en entente avec le club voisin de Saint Juéry
Olympique.
Les U17 montent en excellence département.
Les U19 sont finaliste de la Coupe du Tarn et
deuxième du championnat excellence. Les U15 se
maintiennent en excellence.

peu attachés au club pour son équipe fanion. L'AS
Lescure mise sur ces jeunes talentueux qui ont su
pallier les défaillances des seniors.
La venue de Joseph SARDISCO,
entraîneur reconnu et très qualifié,
et celles de quelques joueurs
devraient permettre de préparer
au mieux la prochaine saison.
Les filles comptent sur l'arrivée de nouvelles
recrues pour étoffer une équipe qui a su surmonter
les difficultés et qui ont fini trosième de leur
championnat.
Les joueurs du Foot à 7 repartent l'an prochain
avec un groupe plus fourni. Ce qui pourrait laisser
entrevoir un classement en haut du tableau de la
Division 4 – Ufolep ( 6ème cette année!).

Trois niveaux d'âges et que des équipes premières
en excellence l'an prochain.

Les vétérans devraient aussi être de la partie avec
notre jeune retraité Michel BONNAFOUS comme
responsable.

■ L'école du football ( U7 à U13) disposera
d'une trentaine d'entraîneurs/éducateurs(trices)
diplômé(e)s pour accueillir le plus grand nombre
contre 12 seulement l'an passé.

Une dizaine de bénévoles dirigeants auront la
lourde tâche avec le Président, Philippe CABROL, de
préparer la prochaine saison 2017/ 2018.

Des équipes seniors composé(e)s de jeunes du
club et de nouvelles recrues attendues.

Si vous voulez participer à cette «REMONTADA»
en qualité de joueurs(ses), éducateurs(trices),
dirigeant(e)s, n'hésitez pas à prendre contact avec
le Président au 06 07 84 86 73.

Suite aux problèmes de joueurs «mercenaires»

Sports
AFLD

BASKET CLUB

Du nouveau à l’AFLD !

Avec l’arrivée de 4 nouveaux visages au bureau et de 4 nouvelles animatrices,
notre association fait peau neuve pour cette rentrée.
Nous tenons à remercier particulièrement les bénévoles impliquées au bureau la
saison dernière.
Un grand merci aussi à Patricia qui nous quitte pour de nouveaux horizons après
plus de 20 ans de professionnalisme, d’implication et de gentillesse. Nous lui
souhaitons tout le bonheur possible, elle va beaucoup nous manquer.
C’est à bras ouverts que nous accueillons, pour cette nouvelle saison 2017/2018,
Karine, Anne, Véronique et Laurine qui vous proposent une gamme toujours très
large de disciplines (voir planning ci-après).
Nouveau bureau :
Arnal Alexandra – présidente
Nelly Facca – Vice présidente
Claudine Roux – secrétaire
Adeline Facca – Secrétaire adjointe
Stéphanie Cathala – Trésorière
Sandrine Larippe – Trésorière adjointe
La reprise des cours aura lieu le lundi 4 septembre 2017 et nous participerons
à la fête des associations le samedi 9 septembre 2017.
A vos baskets !
Planning :
Lundi

9h00 - 10h00

GYM DOUCE
Karine

10h20 – 11h20

GYM DOUCE

18h45 - 19h45

CIRCUITTRAINING
Anne
(salle communale)

20h - 21h15

YOGA
Véronique

20h00 - 21h00

Mardi

Mercredi

GYM TONIC
Karine

Jeudi

Vendredi

ABDOS-FESSIERS
Karine

YOGA
Véronique

GYM TONIC
Anne

PILATES
Anne

RENFO
MUSCULAIRE
Laurine

Pour tout renseignement vous pouvez joindre Alexandra ( : 06.87.56.64.72) ou
envoyer un mail à : afldlescure@gmail.com
Cotisation annuelle de 110 € pour l’ensemble des cours, payable en plusieurs fois.
Adhésion possible dès 16 ans.
Pensez à vous munir d’un certificat médical, même pour les cours d’essai gratuits.
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■ Le samedi 16 septembre 2017 de 11h à
12h15 pour les enfants de la catégorie U7
(enfants nés en 2011/ 2012) entraînés par
Morgane ANDRÉ et Morgane ACQUIER.
■ Le mercredi 13 septembre 2017 de 13h45
à 15h15 entraînement des U11 (enfants
nés en 2008/2007) à la salle des sports de
CUNAC.

Pour les plus grands :
■ Le mercredi 6 septembre 2017 de 16h45
à 18h15 à la salle des sports de CUNAC et le
jeudi 7 septembre 2017 de 18h à 19h30 à la
salle des sports de LESCURE entraînement
des U13 (enfants nés en 2006/2005)
■ Le mercredi 30 août 2017 de 15h15
à 16h45 et le jeudi de 18h à 19h30
entraînement des U15 (enfants nés en 2004
/ 2003) à la salle des sports de CUNAC.
Le Basket Club CUNAC LESCURE va bientôt ■ La reprise des U17 et des Seniors débute
reprendre le chemin des parquets. Après à partir du 21 août 2017 avec la préparation
une période de vacances bien méritée pour physique habituelle.
tous les 135 licenciés.
Le président et les membres du bureau
La saison s’est clôturée le vendredi 23 remercient chaleureusement tous les
juin 2017 par la traditionnelle auberge acteurs, de plus en plus nombreux du
espagnole où chacun a pu se régaler BCCL pour leur implication aussi bien
avec une spécialité culinaire partagée. dans le sport ou à côté. Les entraîneurs et
Ce moment convivial a été précédé par les membres des différentes commissions
le premier Tournoi des Pandas où d e s communication-sponsoring,
festivités,
équipes mixtes de joueurs du club
arbitrage souhaitent continuer ainsi la
de 7 ans à Seniors se sont affrontées
saison prochaine avec autant de réussite.
avec fair-play et bonne humeur. L e s
supporters ont apprécié de voir évoluer les Le président du BCCL remercie aussi les
plus petits aux plus grands dans un esprit différents sponsors de la commune qui
de challenge avec pour récompense la nous soutiennent nous permettant ainsi de
soirée dînatoire.
participer à la formation de nos joueuses.
De plus, nous avons toujours besoin de
Les résultats sportifs de l’année :
bénévoles pour poursuivre dans cette
■ Seniors Filles 1 sont vice-championnes
dynamique qui permet au BCCL d’évoluer
ème
du Tarn et 6 de régionale 2
au niveau départemental et régional.
ème
■ Seniors Filles 2 finissent 8
du
championnat régionale 3
Si le basket t’intéresse tu peux venir aux
■ Les U17 en niveau 1 terminent à la 3ème
entraînements dès l’âge de 5 ans jusqu’au
place
loisir, nous t’attendons avec plaisir. Nous
■ Les U15 sont championnes du Tarn de
vous donnons rendez-vous à la rentrée
niveau 2
pour les inscriptions n’hésitez pas à nous
ème
■ Les U13 niveau 2 terminent 2
contacter pour plus de renseignements.
eme
■ Les U11 équipe 12 et la deuxième
équipe c était des plateaux
Dates à retenir :
■ Les U9 et U7 ont participé honorablement
Inscriptions le samedi 9 septembre 2017
à des tournois tout au long de l’année.
à 14h lors de la fête des associations de
Les équipes des plus jeunes ont terminé LESCURE ou le mercredi 13 septembre
avec les classiques tournois de fin de saison 2017 à 14h à la salle des sports de CUNAC.
où les joueurs et les parents passent de
bons dimanches tous ensembles.
bccunaclescure@gmail.com
La rentrée sportive se prépare pour la http://club.quomodo.com/
saison 2017-2018. Toutes les catégories basketclubcunaclescure/equipes/u13.
sportives sont représentées.
html
https://www.facebook.com/
La rentrée des Mini pandas à la salle des
bccunaclescure/
sports de LESCURE sera :
Martial SALABERT président du BCCL
■ Le samedi 16 septembre 2017 de 9h30
06.87.57.62.50 ou 06.77.87.12.63
à 11h pour les enfants de la catégorie U9
(enfants nés en 2010 /2009) entraînés par
Marie LESCOULES et Célia ROUSSILLON

Associations
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AMICALE DES AÎNÉS
L’année scolaire se termine pour les enfants mais aussi pour les Aînés
puisqu’ils vont marquer la pause estivale du 1er juillet à début septembre.
C’est ainsi que les randoneurs arrêtent de sillonner les routes du Tarn à compter du 30
juin.
Les activités reprendront
le 1er septembre.
Les joueurs de cartes
arrêteront de « taper
la belote », eux aussi à
compter du 1er juillet
etreprendront
le 5
septembre.
En ce qui concerne les
lotos, rendez vous est
donné aux joueurs le
jeudi 7 septembre.
Le dernier repas a eu lieu le l9 mars, animé par Domingo. Ce fut un excellent repas.
Notez que le repas de Noël aura lieu le 14 décembre.
Pour ce qui est des
sorties,
53 aînés sont allés en
Aveyron et ont visités la
Maison Créative du Vidal
le matin et l’après midi
croisière commentée sur
le lac de Pareloup à bord
du Papillon Jaune.
41aînés
ont visité la
Cantabrie et la Galice
jusqu’à Saint Jacques de
Compostelle. Tous sont
revenus enchantés.

LESCURE RANDO

Lescur'rando, club affilié à la Fédération Française de Randonnée
Pédestre : un jour de sentier, huit jours de santé!
La belle année de Lescur'Rando

En ce qui concerne les projets :
du 31 août au 2 septembre, ce sera le Puy du Fou ( voyage complet) et le 14 septembre
"des Gallo-Romains au Pruneau d’Agen". Il reste encore quelques places. Le départ est
fixé à 7h30, parking de la médiathèque.
La distribution du colis aura lieu le 12 décembre.
Bonnes vacances à toutes et tous!

SUR VOS AGENDAS :
■ Reprise rando : vendredi 1er septembre( le matin à 8h30)
■ Reprise jeux de cartes : mardi 5 septembre
■ Jeudi 14 septembre : Sortie à la journéeAgen , départ 7h30
■ Calendrier des lotos :
jeudi 7 septembre
jeudi 12 octobre
jeudi 16 novembre
jeudi 7 décembre
■ Le 12 décembre :
Aura lieu la distribution du colis de Noël
Maison de la Solidarité, Espace Robert Etienne
de 14h à 17 heures.
■ Le 14 décembre : Repas deNoël.

LESCURE EVASION
Lescure-Evasion avant la trève de l'été
Cette dernière semaine de juin, les randonneurs
vont remiser leurs bâtons. Cependant, la période
estivale fournit parfois, de nouveaux chemins
utiles à l'élaboration du futur programme.
C'est ainsi que se déroulent les années de sorties,
grâce aux propositions des marcheurs.
Les jeudis et les dimanches, à la journée ou à la
demi-journée permettent les découvertes, rien
de plus réconfortant qu'une fleur des champs, un
arbre dépouillé qui retrouve ses feuilles, d'observer
les saisons tout en se racontant des histoires !!.
Le mois de mai dans les grands Causses les 3 jours
se sont déroulés avec les Adrailhants retrouvés
avec plaisir au cours de la dernière sortie à
Belcastel.
En même temps, l'omelette pascale a regroupé
les marcheurs autour de Jean-Louis cuisinier
dans l'âme, dans le coin champêtre de Marcelle et
Michel.

Le dynamique club de Lescur'Rando termine doucement cette année 2017 avec la
satisfaction d'avoir bien rempli ses programmes de randonnées dans les diverses sections.
L'apothéose a été le jour de la fête des sports de Lescure, avec un trophée remis par
Monsieur le Maire à Nicole Albagnac pour l'ensemble de son activité au sein du club, depuis
de longues années.
Ce jour-là, nous avons mené une rando d'une dizaine de kilomètres au cours de laquelle
nous avons accueilli sur les chemins de la Côte Boisée, 15 personnes découvrant la
randonnée et ce joli coin de Lescure.
En mai, notre participation à la foire au jardinage a été un grand succès. Les oreillettes, les
Curbelets de Nicole Albagnac, célèbres dans le monde entier comme aime à le répéter
l'animateur Alain Rey, et les beignets de fleurs d'acacias ont été si appréciés que nous
n'avons pu satisfaire tout le monde.
Nos sorties, sur deux ou plusieurs jours, et de divers niveaux, ont également charmé nos
randonneurs: les gorges du Tarn, le tour du massif de l'Espinouse en 4 jours, 5 jours à
Argelès-sur-Mer à arpenter les chemins côtiers, un détour en Andorre, une semaine dans le
superbe parc national du Mercantour, et, à venir, le circuit Pyrénéen PassAran, à cheval sur
la France et l'Espagne. Viendront ensuite, fin août, le Mont Thabor dans les Alpes Françaises,
en septembre, un séjour en Bretagne, dans la presqu'île de Crozon. et pour finir, l'ascension
du Massif du Canigou, que la pluie nous a empêchés de faire l'année dernière.
Avec 117 adhérents adultes et 31 enfants, Lescur'Rando est un club important du Tarn qui
offre un large choix aux amateurs de marche, douce avec la rando santé, active 3 fois par
semaine, et très active avec la Marche Nordique.
Notre Assemblée Générale le 9 octobre et le repas de fin d'année, le 15 décembre,
clôtureront ce millésime.

Et enfin c'est ce dimanche que le repas avec grillades soigneusement préparées comme
toujours, a eu lieu sous un ciel un peu gris avec, heureusement des convives vibrants de
joie et de vitalité.
Rendez-vous est donné pour
■ le Dimanche 3 septembre 2O17 : Peyrusse-le-Roc
■ et le 7 : LesCabannes.
Un site : lescurevasion.randos

DON DU SANG
Le 10/04/2017 26 donneurs
Le 14/08/2017 27 donneurs
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui se sont
déplacées pour donner leur sang (la date du 14 août nous a fait craindre
le pire)
Prenons le pari d’être plus nombreux lors des prochaines collectes en
2018 !

Associations
CANI-FUN CLUB – LESCURE
RÔLE D’UN CLUB CANIN

Il est possible de faire de votre chien un compagnon agréable, qui
peut vous accompagner chez vos amis, au restaurant, en vacances,
sans être source d’ennuis. Il suffit pour cela de l’éduquer.
Dans toutes les régions il existe des Clubs Canins affiliés à une société
canine territoriale qui dépend elle-même de la Société Centrale
Canine. Ce label garantit le sérieux de la formation et la compétence
des moniteurs.
Le Cani-fun club, basé sur un terrain derrière Jardiland, route de
Carmaux – Zone Solviel, a vu son équipe d’éducateurs s’agrandir de
3 nouveaux diplômés, Anne-Lise, Simon et Michel ce qui donne un
effectif de 10 éducateurs.
Votre compagnon sera éduqué en utilisant des méthodes basées sur
le renforcement positif.
En quelques séances vous apprécierez les progrès.
Le Cani-fun club vous propose des cours d’éducation, section
obéissance, section agility et section chiens visiteurs.
Pour l’année 2018, vous pourrez venir encourager les équipes
présentent lors de nos futurs concours : 7 et 8 avril, concours
d’obéissance et 3 juin, concours d’agility.
Notre club est encadré par des bénévoles et vous y trouverez une
ambiance sympathique et conviviale où vous pourrez dialoguer avec
des passionnés du chien.
Les chiots sont accueillis dès deux mois.
Pour tout renseignement : site cani-funclub.fr

CHOREDANSE
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FAMILLES RURALES

Une année riche en activités créatives vient de s'achever: mosaique à la coquille d'oeufs, peinture sur
verre, mousse thermoformable,sacs en paquets de café, Tote Bag, peinture sur oeufs, ont entr'autre
occupé nos mains et nos lundis après- midi.
La journée départementale des Ateliers Echanges et Créations de Familles Rurales a eu lieu le 10 Juin
à Valence d'Albi permettant aux adhérentes du département d'exposer leurs créations, et d'échanger
idées et techniques pour le plus grand plaisir de toutes!
Enfin cette année, nous avons aussi organisé quelques sorties culturelles, toujours agréables et
conviviales: visite du Musée Dom Robert et de l'Abbaye Ecole de Sorèze, visite du Moulin à papier de
Brousses et Villaret, et Montolieu, le village de l'Imprimerie.
Rendez vous pour la reprise des activités en septembre; rappelons que nous fonctionnons tous les
lundis après-midi de 13h30 à16h30 à la salle André Combes.
Pour informations, contacter Mme Santfons Christine: 05 63 79 01 19.

LESCURE DANSES COUNTRY
La saison 2016/2017 du club de country ALBY COUNTRY LESCURE est maintenant terminée.
Les danseurs ont échangé leurs chapeaux et leurs santiags contre des casquettes et des tongs et
direction les vacances.
Cette année a été riche en soirées dansantes où nous avons claqué des talons sur la piste de danse avec
nos amis des clubs tarnais ou aveyronnais.
Nous avons accueilli de nouveau cette année le groupe BLACK ORCHID qui a ravi nos oreilles. Il a animé
notre soirée du samedi 13 mai 2017 avec brio et bonne humeur.
Comme tous les ans nous avons également participé au défilé du carnaval de LESCURE, ainsi qu'à la fête
des sports qui s'est déroulée le samedi 10 juin 2017.
Les cours reprendront le lundi 11 septembre 2017 à la salle Moïse David de LESCURE avec les
novices à partir de 20h40.
N'hésitez pas à venir nous y retrouver pour découvrir le plaisir de la danse country.
Vous pourrez y obtenir toutes les informations utiles. Vous pouvez aussi consulter notre
site : alby-country.fr.
Nous souhaitons à toutes et à tous de très agréables vacances ensoleillées.

TENNIS CLUB LESCURE
Une fin d’année 2016/2017 conviviale au Tennis Club de Lescure
L’année 2016/2017 s’est achevée avec les finales du tournoi interne du club qui se sont déroulées le 24 Juin
2017 : victoire d’ Emeline VAYLET (30) en Open et d’Isabelle PAPAIX (15/5) en +35ans et de Daniel RAMIREZ
(15/2) en Open et en +35ans, pour la deuxième année consécutive. La soirée s’est poursuivie avec la remise
des récompenses aux vainqueurs ainsi qu’aux jeunes de l’école de tennis, le tirage de la tombola au profit
de l’école de tennis et le partage d’un repas convivial.
Cet été, les cours et les entraînement sont suspendus mais le club organisera des soirées « doubles mixtes
» le mercredi. Les activités du club retrouveront un rythme plus soutenu dès la rentrée. Venez nombreux
vous inscrire lors des permanences au clubhouse (en face des courts extérieurs) les samedi 26 Août et 9
Septembre 2017 (de 15hà17h).
Les 2 & 3 juillet à Cap Découverte s’est tenue la représentation du
Gala de la Chorédanse Jazz Lescurienne.
Le Gala « L… fait que ce qu’elle veut», a clôturé cette saison de
danse 2016-2017 en invitant les spectateurs à découvrir les coups
de cœur, les musiques que Laurence aime.
Après deux soirées intenses et riches en émotions, Laurence fière
de sa troupe de danseuses leur a donné à toutes RDV pour la rentrée
en leur souhaitant de bonnes vacances.
L’association participera à la journée de la fête des associations
le samedi 9 septembre 2017, journée ou pourront être faîtes les
nouvelles inscriptions.
Nous remercions tous les membres actifs pour leur aide précieuse
tout au long de l’année ainsi que Karine et Christine pour leur
maitrise de la couture.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à l’adresse tennisclublescure@gmail.
com ou au 06.78.66.16.70
Plusieurs formules vous seront proposées : Ecole de Tennis, Compétition (hommes et femmes),
Perfectionnement, Initiation et Loisir.
Cette année encore, le club participera à l’opération « Viens taper la balle avec nous » qui permet
d’offrir leur première raquette aux enfants de 5 à 8 ans, licenciés pour la première fois à la FFT. Cette action
est menée par le Comité Départemental de Tennis, le Conseil Général, le CNDS et la boutique Côté Court.
Les équipes féminines participeront au challenge Cathare, au championnat des Pyrénées (Régionale 4)
et à la Coupe de l’Amitié Chantal Canthelou. Les équipes masculines participeront au championnat AG2R
+35 (Division 3), au challenge Cathare ainsi qu’au championnat des Pyrénées (Régionale 3 et 4). Comme
l’an passé, l’équipe 13/14 ans Garçons (Owen RUET et Corentin BRU) participera à la coupe du Tarn.
Le bureau du TCL vous souhaite un bel été et de bonnes vacances !

Culture
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Rencontre / découverte
Café Jardin : nouveau rendez-vous !

animé par Cécile Troux, pépiniériste
Samedi 18 novembre,
10h, durée +/- 1h30
Public adulte / adolescent
Ce premier rendez-vous sera l’occasion de réunir des passionnés
du jardin pour échanger pratiques et questionnements,
partager connaissances et bons plans. Cécile Troux, pépiniériste orientera dans un premier temps, ces
discussions à partir du vieux dicton « A la Sainte-Catherine (25 novembre), tout bois prend racines »
afin d’expliquer les particularités des plantations d’automne. Ensuite, elle évoquera les gestes à faire
pour bien préparer son jardin à l’hiver, la technique du paillage et donnera des clés pour favoriser un
sol vivant. A l’issue de la rencontre, une sélection de livres sur ces thématiques sera présentée : prêts
à emporter !
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48.
« Café littéraire »

Samedi 25 novembre, 9h30-11h30
Public Adulte
Un moment d’échanges entre bavard(e)s pour ne parler prioritairement que de la sélection de romans
présentés par Odile ! Le café vous est offert ; la bonne humeur et l’envie de partager les coups de
cœur animent ce rendez-vous bimestriel. Alors, vous êtes motivés pour faire de belles découvertes ?
N'hésitez plus ! Férus de littérature ou simples curieux, vous êtes invités à débattre lors de ces instants
privilégiés en compagnie des bibliothécaires.
Conte « Des étoiles dans les yeux » : nouveau rendez-vous ! par l’association En
Faim de contes
Jeudi 30 novembre, 10h30, durée +/- 1h

Des histoires à écouter, des histoires plaisir… c’est facile à vivre. Venez participer
à ce tout jeune rendez-vous qui vous donnera envie de revenir à la médiathèque. Besoin de rien : juste
de bonnes oreilles pour entendre les mots de la conteuse. Lorsqu’elle se met à parler, c’est comme si
elle ouvrait un grand livre avec pleins d’images colorées qui font rêver.
Public adulte en situation de handicap mental / usagers de structures d’accueil et
d’hébergement spécialisées et individuels
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48.
Conte d’hiver, spécial mythologie, par l’association En faim de contes

MÉDIATHÈQUE
Les prochains rendez-vous (gratuits) de la médiathèque à
noter dans l’agenda sont :
Conte musical pour tout-petits, à partir de 1 an “Quand le
vent souffle”, avec Anika Laan
Jeudi 12 octobre, 10h15, durée +/- 1h

Est-ce que le vent peut faire voler une petite souris ? Et si vous appeliez le vent
? A travers une histoire poétique, parsemée de chansons et de comptines,
vous découvrirez les aventures de la petite souris qui s’envole. Ensuite, nous
jouerons avec le souffle pour faire sonner les instruments à vent.
Sur inscription à partir du 26 septembre, dans les médiathèques ou au 05 63
76 06 48.
Rencontre / découverte
Quel jardin pour moi ? par Jean-Claude Vidal, paysagiste

Samedi 21 octobre, 10h30, durée +/- 1h30
Salle communale Moïse David (rue des Loisirs) près de la
médiathèque
Public adulte / adolescent
Je veux réaliser mon jardin, mais comment m'y prendre ?
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, réaliser son
jardin ne s'aborde pas uniquement à travers les plantes que l'on aimerait y
voir. Il est important de faire l'inventaire des besoins attendus et des éléments
qui le constitueront, en les hiérarchisant. Cette conférence sur l'aménagement
des jardins vous apportera les clefs de réflexion et de construction pour
réussir la conception de vos extérieurs.
Contes pour les Aînés

avec l’association En faim de contes
Mercredi 8 novembre, 10h15, durée +/- 1h
Public Adulte et résidents de maison de retraite
La séance commence aussi autour d’un café pour faire connaissance avec les
conteurs. Et puis, lorsque le signal est donné, plus personne ne bouge : on
écoute, on savoure, on se rappelle, on rit de bon cœur, on se laisse aller à rêver
de belles fins, le vrai sens de l’histoire prend alors toute sa force. Avec Sylvie et
Jérôme, les histoires durent et le plaisir de les entendre aussi.
Sur inscription uniquement au 05 63 76 06 48.

Samedi
9 décembre, 11h, durée +/- 1h
A partir de 7 ans
Les contes d’hiver réchauffent et les contes divers apportent surprise
et enchantement… Cette séance spéciale est l’occasion de découvrir
la mythologie juste avant d’envoyer la lettre au père Noël. C’est bien du
héros grec Persée qu’il sera question ou comment après de nombreuses
aventures, il réussit à trancher la tête de la terrible Gorgone, Méduse, capable d’un seul coup d’oeil, de
transformer celui qui la regarde en pierre.
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48.

Retrouvez plus de propositions sur le site mediatheques.grand-albigeois.fr /la programmation
culturelle/mediatic
Médiathèque
Route de Saint-Michel 81380 Lescure d’Albigeois 05 63 76 06 48
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi : 10h30-12h/14h30-18h
Jeudi : 14h30-18h
Samedi : 10h30-12h/14h30-17h

LE CLAP
"Reprises des Flâneries à ST Michel depuis le 5 mai 2017, où déjà plus de 1500 personnes sont venues
admirer les 3 premières expositions dans cet écrin Roman du 11- 12 ème siècle .
Des maternelles au doyen des artistes : Jean Roger Malaterre 95 ans, une 30aine de Lescuriens "ont ravi
le public" par la diversité de leurs oeuvres lors de la 1ère expo .
Puis ST Michel a revêtu" ses habits de Lumière "grâce à la finesse des oeuvres et la minutie des
créations de Mme Donnadieu et Mme Harivel et leurs élèves ( 'Créa loisirs ), qui attiré "toutes les
petites mains" et bien d'autres.
Enfin Gilles Coutal et ses élèves ont par "leurs délicates aquarelles "séduit et aiguisé la curiosité de
certains, et ont donné envie de découvrir les 6 prochaines expos jusqu'au 10 septembre "( de 14
h30 à 18 h tous les après midi )"
Il fait bon à ST Michel ,même avec la canicule .

Spectacles
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Réservez dés à présent vos 3 spectacles en déposant ce bon
directement en Mairie accompagné de votre règlement à l'ordre
de la Scène Nationale. Les places vous seront distribuées dès le premier
spectacle.

NOUVEAU :
OFFRE AUX LESCURIENS
3 SPECTACLES AU CHOIX POUR 21€
Pour le quatrième saison, la Scène Nationale d’Albi et la Commune de Lescure s’associent
pour vous proposer des spectacles au plus près de chez vous. Pour aller plus loin dans cette
démarche, nous vous proposons des tarifs privilégiés en choisissant de venir à au moins 3
des 5 propositions artistiques de cette nouvelle saison.
MODESTES
PROPOSITIONS
POUR
REMEDIER à la trop forte croissance de
la population mondiale

Un démographe et son assistante
viennent nous faire part de l’état de
l’évolution de la population mondiale
en ce début de troisième millénaire.
Leurs observations entraînent des
conclusions alarmantes : nous sommes
trop nombreux ! Leur solution pour
remédier à cette croissance démographique galopante est impitoyable : il faut recycler les
personnes inutiles. C’est sous la forme d’une conférence illustrée d’expérimentations qu’ils
vont méthodiquement développer leur thèse.
G.R.A.I.N. HISTOIRE DE FOUS

« De toute façon on nous prend déjà pour
des fous, alors autant en profiter, non ? »
PATRICK, ACTE V, SCÈNE 3.
Seule sur scène, la comédienne MarieMagdeleine joue son propre personnage
d’artiste en herbe qui débarque au
G.R.A.I.N. ou Groupe de Réhabilitation
Après un Internement ou N’importe.
Elle doit y animer un stage de théâtre le
temps d’une journée qui, d’improvisations en hyper-médication et de crise maniaque en
funérailles anticipées, est loin de suivre son cours « normal »…
Elle nous livre un nouveau grand numéro d’actrice dans une comédie universelle sur le
théâtre de la vie où se côtoient de près la mort, le rire et le génie !

Nom & Prénom :
Adresse :
Téléphone :				Mail :
MODESTES PROPOSITIONS

samedi 2 décembre 2017

20h30

G.R.A.I.N.

dimanche 14 janvier 2018

17h

FOURBERIES

mardi 6 mars 2018

20h30

VOLER DANS LES PLUMES

mercredi 11 avril 2018

15h

CHANSONS A RISQUES DUO BONITO

jeudi 7 juin 2018

19h30

toujours écho. Quel avenir pour les marginaux, les exclus, tous ceux qui viennent remplir la
condition de « valet » ; quelle liberté pour les femmes sous l’autorité des hommes ? Et que dire
de l’égoïsme des nantis, de la suffisance de la jeunesse qui croit parfois tout savoir, de toutes
nos petitesses mises à nu dans une quête toujours inassouvie de jouissances matérielles !
VOLER DANS LES PLUMES

Après le succès de leur premier spectacle Prends-en de la graine,
la compagnie des Plumés revient avec son nouvel opus tout aussi
décalé.
Avec Voler dans les plumes, les poulettes et le chien sont toujours là,
bien sûr, comme membre à part entière de la famille. Et ça déménage.
Mais en douceur. On prend valises et cartons pour s’installer ailleurs.
Les meubles bougent, le chien entre et sort, les poules viennent et
vont, bientôt déboule un nouvel arrivant qui chante divinement.
C’est un va-et-vient permanent entre cuisine et salon. Le tournedisque avec ses vieilles rengaines donne le ton, et de la télévision
sortent des images surprenantes pour un monde tendre et poétique, duquel on ressort en
fredonnant.
CHANSONS À RISQUES

Entre deux caravanes rutilantes, sur une scène encombrée d’un bric à
brac d’instruments jamais vus ailleurs, le Duo Bonito s’affaire avec entrain. Elle, c’est Raquel. C’est une fonceuse, elle a le music-hall dans le
sang et la joie de la scène en partage, elle adore les hommes, la vie. Lui,
c’est Nicolas, musicien depuis l’enfance, timide homme-orchestre réfugié dans sa cage à musique. Il est étrange, il joue detout…
Elle est le seul instrument dont il ne joue pas. Parviendra-t-il à jouer d’elle
? Raquel le nargue, Nicolas la provoque. Elle raconte tout à trac l’histoire
de leur couple avec humour et audace. Pince-sans-rire, il se barricade
derrière ses percussions. Tout est drôle, touchant, inattendu… et d’une

FOURBERIES

Celles du si célèbre valet nommé Scapin naturellement !
Les pères respectifs des quatre amants, entendent bien suivre
leurs projets de mariage pour leurs enfants. Scapin, l’homme de
toutes les situations, valet, accepte de venir en aide aux jeunes
amoureux qui souhaitent écouter leur cœurs..
Molière fustige les maux de son époque mais plus de trois siècles
plus tard, dans et hors de nos frontières, ces dénonciations font

EXPRESSION POLITIQUE
ARTICLE du groupe majoritaire
Notre commune doit aborder les défis de la croissance
et de la modernisation après une longue période faite
d’hésitations et d’immobilisme conséquence d’un
nombrilisme idéologique aigu.
Au-delà du rattrapage indispensable, la mise en place
des lois d’organisation des collectivités territoriales
(Communautés, lois d’organisations diverses,….) et
aujourd’hui une recomposition du paysage politique qui
au-delà des mouvements humains introduit de nouveaux
paramètres restrictifs pour nos ressources financières.
Le chemin tracé depuis 2014 par les actions réalisées et en
cours se poursuivra au rythme prévu jusqu’à 2020 mais les
paramètres de croissance de la population nous obligent
à établir notre feuille de route à l’horizon 2030, bien sûr
en conformité avec le plan d’agglomération 2030 et les
besoins spécifiques de notre commune.
Il faut rappeler que notre territoire est intégré dans le SCOT
du Grant Albigeois (Schéma de COhérence Territoriale)
qui regroupe 46 communes de 3 intercommunalités
(Communauté
d’Agglomération
de
l’Albigeois,
Communauté de Communes Centre Tarn et Communauté
de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois) dont
la population globale approche les 100 000 habitants (dont
85 000 pour la C2A).
A l’intérieur de cet ensemble, notre commune largement
limitrophe d’Albi (pôle urbain central de la C2A), est
classifiée comme pôle urbain renforcé. Ces effets de
proximité devront être gérés avec conviction tant dans
l’aspect urbanistique (conservation des types d’habitat),
que dans répartition des nouveaux services publics et
l’absorption du trafic de transit (sécurisation RN88 et prise
en compte de la croissance du trafic de transit).

grande générosité !

Au-delà de la croissance démographique, paramètre
le plus perceptible, le développement géographique,
économique et culturel va également compter dans la
recomposition sociologique de notre commune qui,
comme l’ensemble des territoires de notre pays évolue au
rythme des technologies modernes de communication,
des contraintes écologiques sans oublier les problèmes
économiques, sociaux et d’intégration.
Il semble surprenant de lister des concepts qui s’appliquent
bien sûr au niveau planétaire mais la transformation
rapide de notre commune du monde rural vers un monde
urbain, impacte avec une acuité accrue l’ensemble de
notre organisation structurelle et culturelle. De notre tissu
associatif qui va évoluer vers une intégration plus grande
avec les communes environnantes tout en continuant à se
développer localement jusqu’au rythme de vie directement
impacté par les contraintes d’une vie moderne plus rapide
stressante et individualiste.
Gérer chez nous l’ensemble de ces contradictions relève
du défi pour les 10 ans à venir et l’équilibre entre les
comportements anciens et d’aujourd’hui sont générateurs
de désordres croissants. Pour concrétiser mes propos un
peu théoriques, je donne une simple liste de faits concrets
relevés de plus en plus nombreux sur notre territoire.
Des problèmes de voisinage, de vitesse dans la commune,
d’incivilités, de non-respect des règles de salubrités (dépôts
d’ordure sauvages,….), dégradations volontaires gratuites
sur les biens publics et privés, abandon de voitures (plus
de 10 voitures « sans » propriétaires détruites après mise
en fourrière), stationnement dans les rue et sur les trottoirs,
etc….auxquels s’ajoutent les réalités urbanistiques très
compliquées sur notre commune du fait d’une anticipation
inexistante et de retards structurels énormes (Lescure a
été en 2017 la seule commune de plus de 3500 habitants
convoquée par la commission départementale chargée
de l’examen des obligations de réalisation de logements
sociaux).

Cette analyse rapide qui démontre que les retards pris
dans le décollage de notre commune il y a plus de 10 ans
rendent très complexe la gestion de la trajectoire 20102030. Une rigueur absolue et une gestion rationnelle sont
les 2 critères indispensables pour mener à bien cette réalité.
Les 21 membres de l'équipe majoritaire

ARTICLE du groupe minoritaire
Nous avons été invité à la réunion de présentation de
la future salle multisports. Présentation synthétique de
Thémélia, société chargée de la maîtrise d'ouvrage. Sur le
papier, la photo est belle et la présentation en 3D semble
justifier le coût de cette salle. Un regret. Seulement
3 associations lescuriennes conviées, mais présence
d'associations sportives albigeoises. Les riverains n'ont pas
reçu de cartons d'invitation, contrairement à des conjoints
d'élus. Comprenne qui pourra. Le club de judo, enfin
récompensé par l'histoire de son investissement dans notre
commune. "Une salle d'intérêt communautaire" dixit notre
Maire, nous n'avons aucun doute la dessus, mais assumée
financièrement par notre commune. 3 600 000 euros ttc,
soit 800 euros/habitant(hors voirie). Evidemment, cela
reste interrogatif.
L' utilité de cette salle n'est pas la véritable question à se
poser. Encore que, des solutions alternatives, bien moins
coûteuses, pouvaient être envisagées (déplacement de
l'actuelle salle communale pour répondre à des problèmes
de nuisances, et transformation de cette salle en DOJO).
Mais ceci, alors que notre commune a, à l'évidence, d'autres
priorités plus importantes à gérer. Entre autre, l'image
déplorable de notre entrée de ville, route de la Barrière, le
chemin des Arizonicas fermé depuis deux mois sans réelle
solution annoncée , le quartier « les hauts du Tarn » avec
l'effondrement de la falaise du Coules, les riverains de la
RN 88 et de certaines voies connexes en attente depuis
des décennies de l'assainissement collectif. A deux pas du
centre du chef-lieu nous en sommes encore à la préhistoire.
Elisabeth Claverie, Michelle Massol, Alain Canac, Max Chaize,
Claude Julien, Ghislain Pellieux.

Leclerc Lescure d'Albigeois
05 63 77 84 70

Retrouvez les infos de votre commune sur

www.lescure-albigeois.fr

►Agenda
►Contacts
►Démarches en ligne
►Paiement cantine
►Bulletins municipaux (historique)
...

Utilisez les services de l'agglo sur

www.grand-albigeois.fr
►Actualités
►Déplacements
►Démarches en ligne
►Piscines
►PLUI en détail

Allez sur : Grand-albigeois / Nos compétences /
Urbanisme / PLU des communes /sélectionnez votre
commune

