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Lescure d'Albigeois

Bulletin municipal d'informations

Décembre2017 - N°11

Renouveau vous adresse ses meilleurs 
vœux pour la prochaine année et vous 
souhaite de passer d’excellentes fêtes de 
fin d’année.

Guy Intran
1er Adjoint - Affaires générales
Communication - Associations
guy.intran@mairie-lescure.fr

CommunicationRetrouvez les infos de votre commune sur 
www.lescure-albigeois.fr

LIKEZ la page facebook de Lescure d'Albigeois
www.facebook.com/Ville-de-Lescure-dalbigeois



Nous sommes entrés dans la deuxième 
partie du mandat municipal 2014-2020 
marquée, hormis une remise à niveau im-
portante liée à une situation peu maitrisée, 
par une instabilité fiscale ayant un impact 
direct très négatif sur notre capacité d’in-
vestissement.
Après 4 ans de baisse de la dotation d’état 
de 170 000€ (soit environ 6% du budget 
d’investissement 2017), la nouvelle donne 

budgétaire pour 2018 définit une limitation des dépenses de fonc-
tionnement et prive notre commune de la perception directe de 
la taxe d’habitation. A noter que le nombre de foyers TH exonérés 
devrait être de  1556 sur un potentiel de 1959.
Pour atteindre notre objectif de développement  communal, obli-
gatoire dans certains secteurs (urbanisme, équipements, voirie, 
écoles, sécurité) l’équation reste difficile à résoudre mais la marge 
de manœuvre dégagée par les actions d’optimisation budgétaire 
nous donne les outils adaptés pour répondre au problème.
Toutefois le vote du budget de l’Etat pour l’année 2018 et surtout 
la loi d’orientation budgétaire pour les 5 prochaines années pré-
sentent des axes d’encadrement des budgets très forts. Le projet de 
refonte de la fiscalité locale dont la prise en charge directe par l’état 
d’une partie de la taxe d’Habitation avec un objectif de suppression 
de cette taxe en 2020 mais, vers cette date la mise en place d’une 
nouvelle solution fiscale pour les collectivités locales. 
Malgré ces nouvelles « perturbations » règlementaires, notre forte 
activité continuera sur le même rythme élevé pour les 3 dernières 
années du mandat pour le bien et l’évolution de VOTRE commune.
Bonne et heureuse année 2018 à toutes et tous les Lescuriens et 
Lescuriennes et avec surtout une santé de fer.

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.

PROPOS D’ACTUALITÉ
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NAISSANCES 

ETAT CIVIL AU 30/11/2017

16-08 Glenn Vincent
28-08 Louise Alibert
29-08 Jérémy Léchenault Hée
30-08 Maxence Canac
27-09 Médine Bentafat Beganaj
03-10 Aliya Baaziz
12-10 Loris Mesquita
11-11 Neïla Reiki
16-11 Lina Naji
24-11 Kate Groux

MARIAGES 
04-09 Vincent Bardi & Katarzyna Krasinska

16-09 Jean-Philippe Rullon & Justine Sanche

16-09 Jean-Roméo Ossin & Lisa Pouget

16-09 Mohammed Yagoub et Sonia Chanudet

21-10 Cédric Carnus et Caroline Recoules

DÉCÉS
22-09 Georges Bousquet
23-09 Henri-Louis Raymond
27-09 Raymonde Pigot ép. Ravaille

30-09 Pierre Bonnin
01-10 Maria-José Neto ép. Ferreira

03-10 Henriette Blanc ép. Combes

15-10 Odette Barthe ép. Roucayrol

30-10 Jacqueline Bernadou ép. Gourp

05-11 Bronislawa Nowak ép. Stasiowski

23-11 Eva Combes ép. Calas

23-11 Amédée Puech ép. Défos

26-11 Gisèle Maccotta
27-11 Marie Cathala

DÉCEMBRE

16 Bal téléthon Salle communale Lescure Danse

20 Marché de Noël Place des Marroniers

22 Concert de Noël - quatuor Église Saint-Pierre Lescure animation

31 Réveillon St Sylvestre Salle communale Lescure Occitan

JANVIER

05 Vœux du Maire Salle communale Municipalité

07 Corrida de l'Epiphanie Village USCA

13 Repas des aînés Salle communale Municipalité

14 17h - Grain Salle communale Scène nationale

21 Vide bibliothèque Salle communale Dikelitu

27 Loto école des jeunes Salle communale RCLA 13

FEVRIER

03 Repas chasseur Salle communale Diane

10 Bal Salle communale Country

11 Loto Salle communale APE

24 Repas Canard Salle communale Lescure Occitan

MARS

06 Les Fourberies de Scapin Salle communale Scène Nationale

09 Théâtre Salle communale Aveyronnais

11 Loto Salle communale Paroisse

18 Repas chasseurs Salle communale Diane

24 Belote Salle communale APE

AVRIL

07 Carnaval des écoles Village

11 Voler dans les plumes Salle communale Scène Nationale

MAI

06 Vide grenier Salle communale Country

20 Journée Théâtre Festival Salle communale La p'tite usine à rêves

JUIN

07 Chansons à risque duo Bonito Place des Marroniers Scène Narionale

09 Soirée dansante Salle communale AFSL

09 Fête des Sports Plaine de Najac

Animations
Remise de prix aux sportifs
Repas dansant

10 Fête des Sports Plaine de Najac

Trail
Vide grenier

22-24 Fête de la musique Village Lecure Animation

29 Fête des écoles Ecoles

AGENDA

QUELQUES MOTS DE LA FAMILLE OLIVEIRA SUITE AU SINISTRE 
QU’ILS ONT SUBI :
Nous remercions toutes les personnes qui nous aident et nous soutiennent 
dans cette dure épreuve que nous vivons.
Un grand merci à tous ceux qui ont pris conscience de la situation.



VIVRE ENSEMBLE...RAPPELS !

► 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 
Procès-verbaux  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 d'un toutou,  nous vous 
demandons de bien vouloir utiliser les «TOUTOUNET» installés dans 
la commune 
 
En outre, pensez à la tranquillité et 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  d'un 
toutou .
Quoi de plus désagréable et angoissant de se promener avec ses enfants et croiser 
des chiens errants, dont certains ont plutôt une 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, d'angoisse 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 
de causer une gêne pour le voisinage (tondeuses, à gazon à moteurs thermiques et 
autre, tronçonneuses, bétonnières, perceuses etc.) ne peuvent être exécutés : 
■ les jours ouvrables de 9h00 à 12h et de 14h00 à 20h00
■ les samedis de 9h à 12h et de 15h à 20h
■ les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
CONTRAIREMENT À UNE IDÉE REÇUE  LA TOLÉRANCE AVANT OU APRÈS 
22H N’EXISTE PAS,
Toute infraction  relevée en  période diurne ou nocturne peut être relevée et signalée 

immédiatement auprès des services de POLICE.

 ►  VITESSE  ET STATIONNEMENT :
 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 dûment 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.

SÉCURITÉ , RESPECT ET BIEN VIVRE 
ENSEMBLE .

Nous avons déposé une plainte auprès du commissariat 
de police d’Albi pour violation de propriété et dégradation 
de biens publics. En effet , nous avons constaté  courant 
Octobre  la présence de "jeunes"  sur la toiture de l’école 
maternelle de Lescure . 
Nous rappelons aux parents qu’ils sont responsables auprès 
des instances juridiques des actes d’incivilités et illégaux  de 
leurs enfants .. En outre,les accidents ne sont pas  réservés 
qu’ aux autres ....et les articles de presses journaliers sont là 
pour nous les rappeler . Merci pour vos actions de prévention 
auprès de vos enfants .
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Renouveau partage l’hommage rendu par une entreprise Lescurienne, en l’honneur de Johnny 
Hallyday  Une idole qui rassemble encore aujourd’hui toutes les générations. 

CLIN D'OEIL



LA NOUVELLE STATION D'EAU POTABLE 
SUR LE SITE DE CAUSSELS, LES TRAVAUX PRÉALABLES À LA CONSTRUCTION DE LA FUTURE 
STATION D'EAU POTABLE ONT DÉBUTÉ. PREMIER POINT D'ÉTAPE SUR CE CHANTIER 
D'ENVERGURE.

INFO AGGLO

1 LE CONTEXTE
Dès 2012, la ville d'Albi a en-
gagé une étude de faisabilité 
avec les communes d'Arthès, 
Lescure d'Albigeois et Saint-
Juéry en vue de construire 
une station de traitement 
d'eau potable commune et 
plus performante, permet-
tant ainsi de mutualiser les 
moyens, de réduire les coûts 
de fonctionnement et d'anti-
ciper l'augmentation des 
besoins. Ce souhait partait 
également d'un constat par-
tagé : les installations étaient 
anciennes (1947 et 1970 pour 
Albi, 1886 pour Saint-Juéry et 

1950 pour Arthès). Leur remplacement s'imposait. Cette station est prévue pour les 
50 prochaines années.

2LES PREMIERES ETAPES
Un diagnostic des installations a d'abord été réalisé et des scénarios ont été élaborés 
pour définir la meilleure solution. Le plus pertinent et le moins coûteux s'est avéré être 
celui d'une station construite sur le site de Caussels à l'emplacement de l'ancienne 
piscine. Le programme de l'opération ainsi que le cahier des charges pour les futurs 
travaux de construction ont été réalisés en 2017. 

3 LE PROJET
Il se résume en la réalisation d'une seule station dimensionnée pour répondre aux 
besoins en eau d'aujourd'hui, mais surtout de demain, cette installation étant un 
investissement pour les cinquante ans à venir. Sa capacité est ainsi prévue pour pro-
duire un maximum de 28 000 m³ par jour soit l'équivalent de la population des quatre 
communes à l'horizon 2060 (88 000 habitants environ contre 63 000 actuellement). 
Pour comparaison, l'actuelle station d'Albi fournit en moyenne 11 300 m³/jour. La sta-
tion sera également plus efficace en termes de traitement, notamment lors des crues 
du Tarn.

4 POMPAGE ET QUALITE
S'il sera toujours possible de pomper de l'eau au niveau des puits de captage de Saint-
Juéry, le pompage s'effectuera principalement dans la rivière Tarn au niveau du quar-
tier de la Mouline (ce qui est déjà le cas). L'eau y est de bonne qualité, les analyses 
régulières ne présentant aucun dépassement des seuils réglementaires. 

5  LE CHANTIER
Les travaux de construction de la station, d'une durée de 23 mois, débuteront en fé-
vrier ou mars 2018. Le chantier prévoit également la création de connexions entre les 
réseaux des différentes communes. D'ici là, des travaux préalables et des études de 
sol se poursuivront sur le site de Caussels. La mise en service pourrait avoir lieu début 
2020. L'ancienne station sera alors arrêtée puis démantelée. Notons que le service des 
eaux poursuit en parallèle ses actions pour réduire les fuites d'eau sur le réseau en 
renouvelant les canalisations et en réhabilitant les réservoirs.

6  LE COUT
L'opération a été estimée à 15 millions d'euros (hors taxes) dont 30% seront pris en 
charge par l'Agence de l'eau, le reste étant réparti proportionnellement entre les com-
munes selon leurs besoins en eau. Le coût de production maîtrisé et garanti sera infé-
rieur à 0,18€ ht/m3 produit.

7CAS PARTICULIER DE NOTRE COMMUNE DE LESCURE
Tout comme les autres 3 communes partenaires, la distribution (Lescure n’ayant plus 
de système de pompage d’eau potable depuis 2013) est gérée en régie municipale. Ce 
coût supplémentaire lié à l’achat de l’eau nécessaire à la ville d’Albi ainsi que 2 fuites 
importantes détectées début 2014 ont nécessité des solutions rapides pour limiter 
une explosion du prix de vente. Des travaux aux points stratégiques et l’installation 
de points de mesure plus nombreux, ont permis d’installer un superviseur de réseau 
(détection informatique des fuites) qui nous a permis en moins de 2 ans de stabiliser 
le prix de l’eau. Malheureusement la mise en boucle du réseau entre les 4 communes 
prévue dans le projet « nouvelle usine » se complique sur notre territoire par la néces-
sité d’un recalibrage du réseau pour faire face au développement urbanistique sur-
tout sur la zone comprise entre le village et le ruisseau du Riols (Arthès).

8 DU SOLAIRE POUR LA STATION
La station intégrera 400 m2 de panneaux solaires en toiture sur le futur bâtiment d'ex-
ploitation, soit une capacité de 80 kWc et une production annuelle de 76 000 kWh. 
Cette solution permettra de répondre à l'ensemble des besoins énergétiques des lo-
caux d'exploitation et à une partie des besoins liés aux équipements de traitement. Ce 
projet s'inscrit dans un appel à projet exemplaire en autoconsommation d'électricité 
photovoltaïque lancé par la région et l'Ademe. 

PRÉSENTATION DU NOUVEAU VÉHICULE 
MUNICIPAL
Le vendredi 20 octobre a eu lieu la présentation du nouveau véhicule municipal 
financé par la participation publicitaire de commerçants et artisans.
La municipalité remercie les participants à cette opération.
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LA FIBRE OPTIQUE SUR NOTRE COMMUNE
Début décembre 2017 sept points de mutualisation sont opérationnels sur la com-
mune de Lescure :

INFOS

■ Allée des Fleurs
■ Allée Claude Nougaro
■ Avenue Jean Jaurès
■ Chemin des Courdurariès
■ Avenue de l’Hermet

■ Chemin de Najac
■ Route de la Barrière
■ Solviel (à venir)
■ Route d’Arthès (à venir)

Les 7 armoires de zone représentent une capacité de raccordements d’abonnés d’en-
viron 2300. A cette date la commune de Lescure d’Albigeois, aux derniers chiffres de 
l’INSEE, représente moins de 2000 appartements et maisons individuelles.
Le raccordement des abonnés peut alors prendre plusieurs mois même si le point de 
mutualisation (PTZ) est opérationnel. A noter que l’installation se termine à l’intérieur 
du local de l’abonné (box « fibre »).
Il faut savoir que le déploiement de la fibre nécessite la création d’un nouveau ré-
seau indépendant du réseau téléphonique (ou du câble). Sur ce réseau, les données 
peuvent être transmises rapidement sur des centaines de kilomètres.
Dans la situation de notre commune, pour savoir si vous êtes éligibles, testez votre 
numéro fixe sur le test d’éligibilité de votre opérateur. 

REPAS DES AÎNÉS 
LE SAMEDI 13  JANVIER 2018

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

Repas des ainés : Coupon réponse 

Nom  ………………………………           Prénom  ……………………………

Date de naissance  ………………

Adresse …………………………………………………………………………

Téléphone …………………………………………………………………………

Nombre de personnes Nom, prénom, date de naissance)    …………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………
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TRAVAUX

► 
BATIMENTS COMMUNAUX :
Un dernier trimestre placé sous le signe des mises aux normes des bâtiments 
communaux dans le cadre de l’A.D.A.P.

■ À l’école primaire, le bâtiment Napoléon c’est vu doté de rampes 
d’accès et de trottoirs avec la pose de « garde-corps » et de protections le long de ce 
cheminement

■ l’école maternelle et le stade jean VIDAL 
ont été équipés de toilettes pour personnes 
à mobilité réduite. Travaux effectués par les 
services techniques de la commune.
■ le changement du cumulus au stade 
jean VIDAL et la fermeture des hangars 
au cimetière de Rabinel ont été confiés 
de la même manière à nos techniciens 
communaux. 

►VOIRIE :

■ Fermeture définitive et aménagement du 
parking de la maternelle, deux places PMR et 
le traçage de la piste routière pour l’éducation 
de nos petits, prévus début 2018.

■  la pose d’un rail de sécurité sur la partie la 
plus dangereuse de la route de la barrière.

■ un STOP chemin des Gourgues mis en place 
le temps des travaux  sur ARTHES.

■ trois plateaux ralentisseurs sont positionnés sur la rue des acacias pour ralentir 
certains « excités » qui oublient souvent qu’ils traversent un lotissement, zone à 
30km/h

■ la rue du MUR est placé 
depuis peu en sens unique, 
depuis la place célestin CALVIERE 
vers la place du TERRAIL.
En début d’année 2018 des travaux de reprise 
des trottoirs et de la place du café vont être 
effectués afin d’améliorer le passage des PMR et 
rendre accessible le trottoir qui descend vers la 
pharmacie,  supprimant ainsi l’emplacement des 
anciens WC public.  

► LA SALLE OMNISPORTS PRÉSENTÉE AUX RIVERAINS 
Monsieur SALABERT et Daniel Citerne délégué aux projets , ont présenté en  octobre  
le projet de la future salle omnisports aux riverains SERAYOL CORDURARIES Cette 
présentation ( plaquettes , projection 3 D , plan ) a permis aux riverains présents 
de visionner l'ensemble du projet ..Ensemble immobilier qui sera desservi par une 
nouvelle voirie adaptée aux exigences du site  : sécurité , plan paysager , fonctionnalité 
etc.
Cette réunion a également  permis de présenter le projet des 14 logements  sociaux 
dont le maitre d'ouvrage est TARN HABITAT  et la réappropriation du site FOLCH par 
MARION et AUGUST. Ces derniers devant développer leur activité de maraichage 
bio La séance s'est terminée dans une ambiance consacrée aux échanges autour du 
traditionnel café viennoiseries.
C’est parti !

De la phase projet , à la présentation 3 D ,les 
travaux sur site sont commencés .
Depuis Octobre 2017,  Les engins de chantiers 
et les hommes mènent les opérations de 
décapage et d’évacuation des terres . 
Daniel Citerne et Christian Despujol adjoints 
accompagnés des représentants de Themelia 
se rendent régulièrement sur le site afin de 
constater l’avancement des divers étapes afin 
de respecter le planning des opérations ..

À ce jour , la partition est bien respectée , bon tempo et pas de fausses notes ..
Le ballet des divers intervenants va se poursuivre jusqu’en 10-2018....date prévue pour 
la livraison de la salle omnisports ..
Il est certain que les adjoints continueront à faire part , au fil de l’eau, de l’avancement 
des travaux et prient également les riverains d’accepter toutes les excuses pour les 
bruits ou autres nuisances occasionnés par les travaux .

ATELIERS MUNICIPAUX
Nouvelles technologies 
modernes et renouvellement
ZA du Ségalar
Mail : secretariattechnique@mairie-
lescure.fr
Tel : 05.63.47.60.71
Heures d’ouverture au public :
8h-12h / 13h30-17h30

En ce mois de décembre, tout le personnel des services techniques se joint à moi 
pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.

L’équipe des services techniques avec les élus.

LESCURE ANIMATION... TOUJOURS PRÉSENT ! 

Lors de la dernière réunion pour la réservation de la salle communale pour les associations, certaines 
personnes présentes se sont étonnées de voir qu'aucun représentant de Lescure Animation ne 

participait à cette réunion. De là à penser que Lescure Animation n'existait plus, il n'y avait qu'un pas que 
certains ont peut être franchi !!
Mais l'absence de notre association relevait d'une toute autre raison, en effet nous n'avions pas reçu le mail de 
convocation à cette réunion. Pour des raisons étranges (techniques peut être, les mystères de l'informatique 
étant impénétrables…), notre adresse mail ne figurait plus dans la liste de diffusion de cette convocation…. 
Donc avant toutes choses nous souhaitions nous excuser pour cette absence bien involontaire. Lecure Animation 
n'étant pas mort, nous souhaitons vous faire part des dates de nos manifestations pour 2018.
■ Tout commencera avec notre maintenant traditionnel vide grenier suer le parking du centre Leclerc le 
dimanche 3 juin 2018
■ La fête de la musique et du village se déroulera quant à elle le week-end des 22, 23 et 24 juin au centre du 
village.
■ La rentrée du mois de septembre verra revenir une manifestation qui n'a pas pu se tenir en 2017, la fête des 
associations qui aura lieu le 8 septembre et nous comptons sur le maximum d'associations pour que cette 
fête soit de nouveau une réussite.
■ Le vide grenier d'automne sera de nouveau organisé, toujours sur le parking du Centre Leclerc, cette 
manifestation qui n'a pas eu lieu en 2017 nous a été redemandée par beaucoup d'exposants et aura lieu le 7 
octobre.
Puis suivront en décembre l'organisation du Téléthon et du marché de Noël.
C'est en espérant vous retrouver nombreuses et nombreux que Lescure Animation vous souhaite une très 
bonne année 2018 à partager avec toutes les associations Lescuriennes.

AVIS AUX MUSICIENS, CHANTEURS, GROUPES VOCAUX  OU INSTRUMENTAUX….
Lescure Animation recherche pour la soirée de la fête de la musique qui se déroulera le samedi 23 juin 2018, 
des chanteurs, des musiciens solistes ou en groupes, des groupes vocaux ou instrumentaux, des animations 
de rue pour faire partie de la programmation de cette soirée.
Nous mettons à votre disposition une scène, une sonorisation de qualité et le public de notre fête pour vous 
encourager et vous applaudir.
Si vous avez envie de monter sur scène pour exprimer votre talent, de participer à une joyeuse fête de village 
et à la vie de notre commune, n'hésitez pas à nous contacter par mail : lescure.animation@laposte.net ou par 
téléphone 06.86.89.05.98 pour tout renseignement que vous pourriez souhaiter.

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.

Accueil nouveaux arrivants 2017

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

Adresse ………………………………………………
…………………………………………………………

Téléphone …………………………………………
@ …………………………………………………

Date d’arrivée à Lescure ……………………………

Propriétaire                     

Locataire     

Nombre de personnes constituant la famille :  …………

…………     adultes ………  enfants

NOUVEAUX ARRIVANTS DANS 
LA COMMUNE



Ensoleillées, sportives, 
extrêmes, naturelles 
Les vacances de 
Toussaint du CAJI 
Arthes Lescure ont été 
cette année un peu 
tout ca à la fois. Les 
photos de quelques 
animations sont là 
pour le prouver.

Avec une moyenne de 
16 jeunes par jour (16 
étant le nombre limite 
de places dans les 
minibus) ce sont en 
tout et pour tout 156 

places d’animation qui 
ont permis à 48 jeunes 

Arthesiens et Lescuriens de passer des vacances on 
ne peut plus rythmées avec l’équipe d’animations 
composée de Lenaic, Loic et Fabrice.

Nous rappelons que toutes ces actions sont ouvertes à 
tous les jeunes de 11 à 17 ans des communes d’Arthes 
et de Lescure. Il suffit pour y participer  d’être inscrit 
au CAJI. Cette inscription est gratuite,  la participation 
financière demandée pour les activités est calculée en 
fonction du numéro d’allocataire CAF. Le CAJI n’est pas 
ouvert pendant les vacances de Noel.

Pour l’année 2018 le CAJI va reconduire l’opération sac 
ados : ce dispositif s’adresse à un public de jeunes de 
16 à 25 ans, qui souhaite mettre en œuvre un projet 
de vacances autonome (sans encadrement familial, 
ni professionnel).Le départ doit se faire entre juin et 
septembre 2018 en France ou autres pays de l’union 
européenne. Après validation du projet par le CAJI et 
la CAF  chaque jeune ou groupe bénéficiaire reçoit une 
bourse d’aide de 135€ au départ et un sac à dos par 
participant.

Toute l’équipe du CAJI : vous souhaite de bonnes 
fêtes et  vous donne rendez vous pour les prochaines 
vacances d’Hiver.

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 La réinscription pour  l’année 
2018 ne se fera pas automatiquement  n’oubliez 
pas de nous ramener la fiche sanitaire de liaison ou 
de venir vous renseigner aux CAJI.

Contact :
Maison du CAJI Arthes Lescure
10 avenue de l’Hermet (en face de la Mairie)
81 380 Lescure d’Albigeois
05 63 55 27 62
Courriel : courrier@sivom-arthes-lescure.fr

Un projet pédagogique « rue des 5 sens » conduit par la 
maternelle de Lescure a été exposé lors du congrès de 
l’AGEEM (association générale des enseignants d’école 
maternelle) à Albi début juillet 2017.

Le thème du congrès était « Penser l’école… penser à 
l’école ».
L’objectif du projet, mené par une classe en partenariat avec 
le CLAE, était de sensibiliser les jeunes enfants à la nature 
à une époque où les technologies nouvelles prennent de 
plus en plus de place.
La création d’un espace nature dans le cadre du 
développement durable  a amené les enfants à vivre 

diverses expériences sensorielles, motrices, relationnelles et cognitives.
« Une rue des 5 sens », organisée autour de coins développant des caractéristiques olfactives, gustatives, tactiles, 
auditives et visuelles a permis de construire une première connaissance des besoins de certains végétaux et des 
étapes de leur développement.

Ce projet a également permis de créer des liens en faisant participer les parents d’élèves , en faisant intervenir 
des professionnels dont Mme Combes maraichère à Lescure et en échangeant avec des résidents de la maison 
de retraite.

CAJI

Jeunesse

RUE DES 5 SENS

APE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES (APE) : 
5 000€ POUR LES ÉCOLES
Lors de l’Assemblée Générale du 22 septembre, 
le bureau de l’Association des Parents d’Elèves 
(APE) de Lescure d’Albigeois a décidé que nous 
renouvellerions aux écoles la somme donnée l’an 
passé. 5 000€ ont ainsi été remis aux directeurs des 
établissements scolaires du village, à raison de 1 800€ 
pour la maternelle et 3 200€ pour l’élémentaire, au 
prorata du nombre d’élèves. Cette somme permet 
aux écoles de financer de nombreuses activités. 
Merci à tous ceux qui s’impliquent tout au long 
de l’année pour faire vivre l’association ! De 
nouveaux parents nous rejoignent chaque année 
et permettent de donner une nouvelle impulsion à 
l’association.
Une nouvelle présidente a été élue, Delphine Soulard 
secondée par Géraldine Calviac, vice-présidente. Le 
trésorier Éric Albert est toujours épaulé par Cédric 
Trouillez, trésorier adjoint. Enfin, Laurence Petit 
a rejoint le bureau en tant que secrétaire avec 
Bénédicte Leymarie, secrétaire adjointe.
Vous pouvez contacter l’APE au 06 95 05 29 07 ou 

apelescure@gmail.com 
La page Facebook « APE Lescure d'Albigeois » permet 
également de suivre l'actualité de l'association et de 
poser des questions. 
N'hésitez pas à nous solliciter et à rejoindre 
notre équipe dynamique !
DE NOMBREUSES ANIMATIONS

La pétanque en équipe 
parent-enfant a été la 
première manifesta-
tion de l’année. Orga-
nisée au boulodrome 
du village le 8 octobre 
dernier, elle a permis 
de relancer cette nou-
velle année scolaire, 
qui sera riche en ani-
mations. La tradition-
nelle vente de fleurs 
(cyclamens, pensées, 
chrysanthèmes) a été 
organisée les 25 et 28 
octobre en partenariat 
avec les Serres Ramon 
et a connu un beau 

succès avec près de 700€ récoltés. Quelques parents 
bénévoles ont également participé à la semaine du 
goût et ont tenu un stand à l’école maternelle.

A VOS AGENDAS !
■ Une belote est organisée le dimanche 10 

décembre, à 14h30, à la salle communale Moïse 
David (8 euros) 

■ Les parents organisent la venue du Père Noël à 
l’école maternelle le vendredi 22 décembre avec 
un goûter

■ Le traditionnel Loto des Ecoles est prévu le 11 
février 2018

■ Participation de l’APE au Carnaval des écoles le 7 
avril avec présentation d’un char, goûter offert 
aux enfants et vente de gâteaux

■ Enfin, la Fête des Ecoles sera organisée cette 
année le 29 juin 2018

Animation Grimpe à l'arbre

Opération sac à dos 2017 - Découverte 
de la Grèce

Baptême de l'air
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INSCRIPTION 
ECOLE  MATERNELLE 

 

Pour la rentrée : 2018 
Les enfants nés en 2015 

Doivent être inscrits 
 

AVANT  LE    ,  

22 décembre 
2017 

 
 
 

Au service Education 
De la mairie  

De LESCURE d’ALBIGEOIS 
 

Merci de vous munir des documents suivants : 
-livret de famille ou certificat de naissance 
-un justificatif de domicile  
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AFLD 
Du nouveau à l’AFLD !

La rentrée s’est très bien passée et 
chaque animatrice a trouvé sa place 
: Karine pour les cours de matin, 
Dominique pour la Gym Douce et un 
cours tout en bonne humeur le jeudi 
soir, Anne pour son circuit- training, 
sa gym tonique et son Pilates et 
enfin Véronique pour ses cours de 
Yoga tant appréciés.

Les adhérentes sont également 
au rendez-vous avec de nouvelles 
recrues que nous accueillons à bras 
ouverts.

Nous sommes, cette année encore 
présentes sur les animations du village : Octobre Rose, le Téléthon, le Carnaval… 
où vous pouvez nous retrouver pour participer ponctuellement ou pour nous 
rejoindre pour les cours de gym dispensés au Dojo et à la salle communale en 
attendant les nouveaux locaux. Les inscriptions sont possibles toute l’année et 
nous restons disponibles pour tous renseignements.
Pour nous joindre : afldlescure@gmail.com ou 06.87.56.64.72 

Planning :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h00 - 10h00 GYM DOUCE
Karine

10h20 – 11h20 GYM DOUCE
Dominique

GYM TONIC 
Karine

ABDOS-FESSIERS
Karine

YOGA
Véronique
10h-11h15

18h45 - 19h45 CIRCUITTRAI-
NING
Anne

GYM TONIC
Anne

20h - 21h15 YOGA
Véronique

20h00 - 21h00 PILATES
Anne

19h50 - 20h50

RENFO 
MUSCULAIRE

Laurine

BASKET CLUB CUNAC LESCURE 

La saison sportive est bien lancée, le Basket Club CUNAC LESCURE 
compte cette année plus de 135 licenciés. Les 11 équipes, mixtes chez les plus 
jeunes et exclusivement féminines à partir de la catégorie U11, sont une référence 
en basket féminin au niveau de l’Albigeois. Toutes les catégories sont représentées 
et les effectifs laissent à penser qu’une belle saison s’annonce soit au niveau 
régional soit au départemental. Chaque joueur et joueuse a plaisir de défendre les 
couleurs du club dans un esprit de combativité, convivialité et solidarité. Telles sont 
nos valeurs !
Tous les samedis, notre école française de Mini-basket accueille des enfants de 5 à 9 
ans qui apprennent les premiers fondamentaux du basket de manière ludique mais 
déjà avec de la rigueur. Les entraîneurs diplômés accordent une grande importance 
à la formation qui est un engagement pour les dirigeants du club pour permettre 
dès le plus jeune âge d’évoluer sportivement.

Les joueuses des catégories U13 et U17 évoluent au niveau régional. Après trois 
journées de championnat, la saison sera compliquée au niveau des résultats mais 
prometteuse concernant la progression du niveau de jeu des équipes. La formation 
reste la priorité pour le club.
Les joueuses des catégories U11, U13 (2ème équipe) et U15 évoluent au niveau 
départemental. Le début de championnat est satisfaisant, l’objectif est de viser le 
haut du tableau.

Pour les seniors, cette année au vu de l’effectif important, 3 équipes engagées cette 
saison. Deux équipes évoluent en championnat du Tarn, qualificatif pour la région 
R3 et l’équipe 1 qui est déjà qualifiée en région R2. Il faut se féliciter de constater que 
les équipes 1 et 2 sont actuellement sur le podium.
Pour les joueurs moins compétiteurs qui aiment le basket et veulent continuer à 
maintenir une activité sportive, l’équipe loisir mixte s’entraîne dans une ambiance 
sympathique.

Nous vous invitons à venir encourager nos équipes à la salle des sports de CUNAC 
(la seule homologuée par la fédération pour l’instant), les samedis et les dimanches 
après-midi. Le planning des rencontres est disponible sur le site du club (http://club.
quomodo.com/basketclubcunaclescure)

Encore une fois, le président et les membres du bureau remercient chaleureusement 
tous les acteurs, de plus en plus nombreux du BCCL pour leur implication aussi bien 
dans le sport qu’à côté. Les différentes commissions mises en place, œuvrent pour 
apporter toujours autant de dynamisme au club (Communication-sponsoring, 
festivités, arbitrage et médicale).
Le président du BCCL remercie aussi les différents sponsors de la commune qui nous 
soutiennent nous permettant ainsi de participer à la formation de nos joueuses et 
joueurs. 
De plus, nous avons toujours besoin de bénévoles pour poursuivre dans cette 
dynamique qui permet au BCCL d’évoluer au niveau départemental et régional.
Les dates à retenir :
■  La venue du Père Noël, le samedi 9 décembre 2017 à 18h30 à la salle des sports 

de CUNAC, pour les grands et les petits.
■  Le traditionnel repas du club, le samedi 24 mars 2018 à 19h à la salle des fêtes de 

CUNAC

Le club du Basket de CUNAC LESCURE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Nous vous invitons à consulter les sites du BCCL, vous y trouverez toutes les 
informations concernant la vie du club.
Le club du Basket de CUNAC LESCURE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
http://club.quomodo.com/basketclubcunaclescure 
et - https://www.facebook.com/bccunaclescure
Martial SALABERT président du BCCL 
06.87.57.62.50 ou 06.77.87.12.63
BASKET CLUB CUNAC LESCURE 
bccunaclescure@gmail.com

AMICALE DES AÎNÉS
Lorsque  Renouveau 
sortira, l’Amicale en 
aura terminée avec 
toutes ses activités 
2017.
La dernière sortie à 
la journée a conduit 
les Aînés en terre 
Agenaise.  Le matin 
voyage au cœur de 
la vie Gallo-Romaine 
Villascopia. Visite 
en 3D de la villa il 
y a 1800 ans, puis 

promenade sur le site accompagnés par un guide. Après un bon déjeuner ou certains 
ont pour la première fois bu de l’Hypocras, visite commentée de la vieille ville d’Agen. 
En ce mois de décembre le Père Noël a, avant l’heure, gâté nos aînés.311 colis auront 
été distribués. Le traditionnel repas de Noël aura permis à 240 personnes, de partager 
un moment de convivialité.Lors de la distribution du colis, un courrier a été remis 
permettant de connaître quelles seront les activités 2018 programmées : dates des 
loto, sorties à la journée, voyages de 5 et 10 jours. N’oubliez pas, le prochain loto le 11 
janvier, l’Assemblée Générale le 18, le paiement des cotisations 2018 et les inscriptions 
aux sorties à la journée et aux voyages le 25 janvier. L’Amicale souhaite à tous ses Aînés, 
un joyeux Noël et leur présente ses meilleurs vœux pour 2018.
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RCLA XIII 
Le RCLA XIII féminin recrute ! 

Débutantes ou confirmées, viens tenter l’expérience rugby ! 
Tu souhaites te lancer dans un sport d’équipe, tu as envie de te dépasser sportivement ou 
simplement de faire du sport avec des copines, viens faire l’essai. 
Tu es une joueuse confirmée, tu souhaites poursuive ta pratique quel que soit ton niveau, 
le club t’accueillera avec grand plaisir,
Si vous voulez tenter l’expérience et faire ressortir la guerrière qui est en vous, les 
minotaures vous attendent avec impatience.
Les filles vous proposent un entrainement d’initiation au rugby pour vous donner un 
avant-goût de ce sport décliné au féminin.
Alors rendez-vous à Stade Jean Vidal de LESCURE les Mercredis et Vendredis dès 19h30 
pour les plus courageuses.
Ambiance assurée !!!
Pour plus de renseignements : www.rcla13.fr ou sur Facebook : « Racing Club Lescure 
Arthes XIII » ou par téléphone auprès du manager Serge SEDDA : 06.33.27.80.83 

AMICALE  AVEYRONNAISE

Petit bilan de nos activités en 2017: Des cornes, encore des cornes, de vaches, de 
cervidés et...d'escargots pour clore une bien belle journée en Aveyron. J'oubliais 

: pour le carnaval des écoles, notre dragon tout de rouge vêtu a gentiment semé la terreur 
tout au long du parcours, avant de regagner l'orient, son pays d'origine....Milles excuses aux 
personnes que nous n'avons pu recevoir à notre traditionnelle journée ESTOFINADO mais 
nous ne pouvons pas pousser les murs!!! Pour terminer, en venant jouer bénévolement, les 
Tréteaux de Lagrave , nous ont permis d'adresser un chèque de près de 800 euros à l'AFM, 
merci encore à cette troupe pour leur gracieuse  participation.  
L'amicale vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez vous 
à la salle communale le vendredi 2 février 2018 à l7h30 pour notre assemblée générale.

Associations

 AU BOUT DE LA LANGUE 

Apprendre l’anglais en s’amusant en groupe.

En plus des ateliers enfants, adolescents et adultes des mardis et mercredis, l’association 
propose une nouvelle formule.
Nouveauté : des stages pour adolescents sont proposés pendant les petites vacances 
scolaires. Ce concept ayant rencontré un vif succès dernièrement, nous souhaitons le 
poursuivre.
Vos enfants doivent prochainement passer un examen : brevet, bac. Ce stage est pour 
eux. Ils vont pouvoir approfondir leurs connaissances et parvenir à s’exprimer avec plus 
d’aisance, gagner en confiance de manière conviviale.
Deux niveaux possibles (4ème – 3ème) ou (Seconde Terminale).
Le prix du stage de 3 jours est de 75 euros + 10 euros d’adhésion. La cession commence 
à 9 h 30 pour finir à 17 h 00. (5 heures d’acquisition de connaissances avec priorité à 
l’oral). (pique nique le midi).
Les séances se déroulent sur la commune de  Lescure d’Albigeois à la salle André 
Combes. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations au 06.24.75.60.34
Comme chacun le sait l’anglais est essentiel aujourd’hui aussi bien dans la vie 
personnelle que professionnelle,  c’est également une fenêtre sur la culture et permet 
d’élargir sa vision du monde.
Isabelle l’intervenante est diplômée de Cambridge.

LESCURE OCCITAN

Lescure occitan s’engage de nouveau aux côtés du Téléthon avec, le vendredi 1er décembre
20h30 , la troupe los Rocagudas et leurs historiettes désopilantes suivies d’une revue de 
presse en occitan et, le dimanche 3 décembre à 15 h, un grand bal occitan avec Sèm 
d’Aïci.
Comme de coutume, l’année 2017 se terminera avec le traditionnel réveillon occitan et le 
buffet préparé par Cédric.
► De mi-novembre jusqu’aux vacances de noël nous intervenons à l’école de Lagrave 

pour une initiation aux danses occitanes des enfants de CP, CE1 et CE2.
► Un stage du « pas d’estiu » animé par Danielle Patoiseau est prévu le dimanche 11 

février 2018 à la salle Carlos Gardel à Carmaux. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de 
Nicole HUC au 05 63 55 12 73.

► Et n’oublions pas le repas canard du 24 février 2018 avec la Saucisse musicale de St 
Michel. Un régal pour les papilles et les oreilles.

Venez nous rejoindre aux ateliers du mardi soir à 20h30 à la salle communale. Bonne 
humeur assurée.

CANI-FUN CLUB – LESCURE
PASS AGILITY  AU CANI-FUN CLUB : CARTON PLEIN !!!

Dimanche 24 septembre, 27 équipes maîtres-chiens se sont réunis sur le terrain 
du Cani-fun club – Lescure  afin d’obtenir leur pass-agility. Tous les départements 
voisins étaient représentés, Tarn Aveyron, Ariège, Gers, Haute-Garonne et même 
de plus loin St Hubert du Nord. 
Le beau temps était au rendez-vous et c’est sous un soleil de plomb que nos chers 
amis a quatre pattes ont affrontés leurs premiers parcours d’agility.

En effet, passage obligé pour tous afin d’obtenir leur pass-agility qui leur permettra 
de pouvoir s’inscrire aux concours homologués organisés par les clubs dans toute 
la France.

Cette journée c’est terminée par un résultat 100% de réussite, le jury composé de 
Gilles Vidotto (MAC 1 du club de Levignac), Jacky Labro (MAC 1 du club de Poulan 
Pouzols), et Viviane Velopé (MAC 1 du Cani-fun club) ont pu apprécier la qualité de 
travail des équipes présentes sur les parcours, mis en place par Gilles. Les visiteurs 
et supporters ont pu voir de belles prestations toute la journée. 

Un pot de l’amitié a été offert à tous les participants par le club organisateur.

Chiens du CANI-FUN CLUB ayant obtenu leur pass-agility :

► Catégorie A :
■ Look, Staffie à  Jessica Velopé
■ Like, papillon phalène à Lucie Gombert
■ Iris, bichon à Claire Huo
■ Indiana, shetland à Martine Caussé

► Catégorie B :
■ Faerie, cocker à Marie-Hélène Campourcy
■ Litchi, berger américain miniature à Alexia Velopé

► Catégorie C :
■ Ippo, berger australien à Jean Villeneuve
■ Zaba, berger australien à Célia Hyzy
■ Gotam, berger australien à Aurélie Bonnafous
■ Idem, berger allemand à Sandrine Menoret
■ Jersey, dalmatien à Solenne Panis



LESCUR'RANDO
http://lescur-rando.e-monsite.com/

Alors que nous approchons de la fin de l'année civile, que le froid arrive, que les arbres se 
parent de superbes couleurs, Lescur'Rando commence sa nouvelle année de randonnées.
En effet, le 9 octobre, nous avons tenu notre Assemblée Générale qui clôturait une année 
riche en activités. 

De octobre 2016 à septembre 2017, nous avons organisé près de 250 randos, de tous niveaux, 
de la rando la plus douce, 2 à 3 km, à des randos plus longues, 24, 25 km plus difficiles, de 
la plaine à la montagne, de notre belle région tarnaise à des régions plus lointaines, de la 
Bretagne aux Alpes.

Depuis plusieurs années, Lescur'Rando propose des sorties très variées. 
Pour notre population vieillissante, les randos Santé, ou Randos Douces, sont (hélas) 
notre avenir. Elles s'adressent à des personnes sédentaires, à des personnes aux capacités 
physiques diminuées, temporairement ou non. Elles s'adressent également à  des personnes 
seules, pour éviter la solitude; un club, c'est aussi un endroit de partage, de convivialité, 
d'amitié quelquefois. 

La plupart de nos balades font en moyenne une douzaine de km; elles sont adaptées à la 
majorité de nos adhérents, et sont très appréciées, pour leur rythme assez tranquille, pour 
leur côté découverte des paysages, des curiosités, simplement aussi pour se retrouver, 
partager un moment, se détendre, oublier ses soucis.  
Les plus sportifs trouvent aussi à  Lescur'Rando de quoi satisfaire leur appétit de bouger. la 
marche Nordique, avec deux niveaux, et les sorties montagne, car nos chères Pyrénées sont  
toutes proches.

Notre voyage annuel dans la Presqu'île de Crozon a été salué par 43 personnes, infiniment 
satisfaites par les paysages superbes de cette extrémité de la Bretagne, par l'accueil 
chaleureux reçu, par l'ambiance amicale, par l'organisation de trois niveaux différents de 
randos journalières et même par la météo clémente. 
L'Assemblée Générale a également constaté que le nombre d'adhérents reste à peu près 
constant depuis quelques années, les arrivants compensant les partants.
La gestion du club a été approuvée et le conseil d'administration a été reconduit avec une 
large majorité. 

Il y a de la place à Lescur'Rando. Rejoignez nous! 
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TENNIS CLUB

La saison 2017/2018 a démarré sur les chapeaux de roues pour le TCL. 
Le week-end du 20 et 21 Octobre, sur les courts du TCL,c'est sous un soleil 
radieux que 25 enfants de 7 à 10 ans d'Arthès, de Puygouzon, de Cordes, d'Albi, 
du Séquestre et de Lescure ont pu participer aux tournois Galaxie et Petites 
Raquettes. Déjà des gestes de champions pour certains, des revers à améliorer, et 
surtout beaucoup de sourires pour les victoires, mais également pour les défaites.
Les moins jeunes ont enchaîné avec la compétition AG2R+35ans. Grâce à leur 
première place en phase de poules, ils pourront disputer les phases finales.
Ce mois-ci, vient de débuter le Challenge Cathare auquel participent trois équipes 
lescuriennes  (2 masculines et une féminine). De jolis matchs à venir, vu le niveau 
des équipes adverses…
Comme chaque année, joueurs et bénévoles commencent à préparer l’organisation 
du tournoi du Grand Prix du Tarn qui se déroulera sur les terrains extérieurs du 11 
Avril au 28 Avril 2018. Venez nombreux encourager les joueurs et joueuses !

Sports

ARTS MARTIAUX LESCURE 81 (AML81)

Voilà un trimestre de passé au sein des AML81. 
Un début de saison chargé en évènements et résultats sportifs.

Nous retiendrons la participation de nos cadets à la Coupe de France et au Critérium 
National qui se sont déroulés à Ceyrat en Auvergne, la remise de la Ceinture Noire 1er 
Dan à Najim DRIA et Alexandre BOUDOU (en la présence de Monsieur Julien Larroque et 
Madame Claudette Delpoux), le premier Tournoi Interrégional de Judo Adapté à Carnon 
(34) où nos judokas ont glané les podiums, le Stage Judo et Activités Physiques des 
vacances de Toussaint et la participation de quelques judokas à l’Ekiden d’Albi.

Les travaux de la nouvelle salle omnisports ont débuté mi-novembre. Notre nouveau 
Dojo y étant inclus, nous allons pouvoir suivre l’évolution en direct. Livraison prévue 
premier semestre 2019.

Bien que les cours aient commencé depuis quelques mois, vous pouvez toujours venir 
essayer et vous inscrire aux heures de cours.

Les Arts Martiaux Lescure 81 vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Toutes les dernières infos sur le Judo, le Taï Chi Chuan, le nouveau Dojo, les dernières 
photos, la vie du club sur :
http://artsmartiauxlescure.clubeo.com
Rejoignez-nous sur notre groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/1133842916722601/

CHOREDANSE

La reprise des cours pour l’année 2017-2018 a eu lieu le lundi 11 septembre.
Une nouvelle fois, l’année commence bien avec une augmentation des effectifs qui 
voit dépasser le nombre de 200 personnes.
Ce nombre important de danseuses et de danseur nous a contraint à réaménager 
certains cours en regroupant certains cours de jazz afin d’ouvrir un cours 
supplémentaire de classique et ce afin d’accepter le plus grand nombre de nouvelles 
adhésions possibles.
Cette saison 2017-2018 comportera donc 4 cours de danse classique et 12 cours de 
modern jazz.
Nos danseuses et notre danseur commence déjà à travailler avec assiduité sur les 
chorégraphies du gala de fin d’année qui se déroulera les vendredi et samedi 6 et 7 
juillet 2018. Nous vous invitons d’ores et déjà à en noter les dates sur vos agendas.
L’autre rendez-vous important de cette année sera l’animation qui aura lieu dans le 
courant de l’année à la maison de retraite de Lescure d’Albigeois, la date n’étant pas 
encore déterminée.

A l’approche de cette fin d’année 2017, le bureau de la Chorédanse, Laurence son 
professeur, les danseuses et le jeune danseur de notre école vous souhaitent de très 
belles fêtes de fin d’année, laissez l'ancienne année flotter tranquillement dans le 
vent d'hiver et avancez confiant vers la nouvelle année 2018. Un nouveau départ, 
de nouvelles rencontres, de nouveaux challenges, de nouvelles opportunités vous 
attendent sûrement au coin de la rue. Très bonne année à vous tous et à vous toutes.

COM & ART

Les membres de l’association des commerçants et artisans remercient 
tout d’abord toutes les personnes qui sont venues nombreuses participer à la 
soirée conviviale et joyeuse du 30 septembre dernier ainsi que les commerçants 
et Artisans présents. Particulièrement Carole et Jean Luc Samuel (épicerie Utile) qui 
ont largement contribué à la réalisation du repas.
Nous renouvellerons cette soirée le samedi 22 septembre 2018.

A l’occasion du marché de noël, le mercredi 20 décembre, nous vous offrirons le 
vin chaud et nous vous invitons à participer à la tombola dont les tickets sont déjà 
en vente auprès de vos commerçants et artisans. De nombreux lots sont à gagner : 
Télévision, tablette, jambon…

Nous vous souhaitons à tous, de joyeuses fêtes de fin d’année et à cette occasion, 
nous renouvelons le calendrier Com & Art 2018 qui vous sera prochainement 
distribué.
Vous y trouverez les dates et événements des associations Lescuriennes ainsi 
que les coordonnées des commerçants et artisans de l’association qui peuvent 
répondre à vos besoins.



USCA LESCURE 

Les organisateurs de l’USCA LESCURE 
préparent la 15ème Corrida de l’Epiphanie… qui sera 
qualifiante pour le championnat de France.
Comme chaque année, les Organisateurs du club 
d’athlétisme USCA LESCURE préparent la 15ème 
CORRIDA de L’EPIPHANIE, qui aura lieu le dimanche 7 
janvier 2018 ; cette compétition donnera le coup d’envoi 
des courses pédestres dans le département.
 Cette 15ème édition comportera 2 épreuves dont le 
départ sera donné à 10h00 précises : le 10 km en relais 
(2*5 km) et le 10 km individuel qui sera la compétition 
« phare » de ce début d’année puisque qu’elle aura le 
LABEL REGIONAL, ce qui signifie que les coureurs qui 
effectueront l’épreuve du 10 km en dessous d’un certain 
temps, en fonction de leur catégorie, pourront participer 
au championnat de France des 10 km. Ce label attirera 
sans aucun doute de belles pointures de la région et le 
niveau promet d’être particulièrement relevé.
 Les inscriptions en ligne pour ces 2 épreuves sont déjà 

ouvertes par l’intermédiaire du site www.klikego.com et 
ce, jusqu’au 3 janvier 2018. Les personnes qui s’inscrivent 
doivent obligatoirement fournir leur licence de la FFA ou, 
pour celles qui ne sont pas licenciées, un certificat médical 
autorisant la pratique de la course à pied en compétition 
datant de moins de 1 an au jour de l’épreuve.
Les tarifs sont les suivants :
► 10 km individuel : 9 € jusqu’au 15 décembre puis 
majoration de 3 € du 16 décembre au 3 janvier inclus, 
► 10 km en relais : 13 € jusqu’au 15 décembre puis 
majoration de 3 € du 16 décembre au 3 janvier inclus. 
 Veuillez noter que tout dossier incomplet ou non valide 
sera refusé.
Les retardataires auront toutefois la possibilité de 
s’inscrire sur place à la salle communale le samedi 6 
après-midi ou le jour de la course jusqu’à 9h15 sous 
réserve, bien évidemment, qu’il y ait encore des dossards 
disponibles ; en effet, les organisateurs ont limité de 
nombre de participants à 400 coureurs sur le 10 km 
individuel et à 135 équipes, soit 270 coureurs, pour le 10 
km en relais.

 Enfin, le départ de la très sympathique course « Parents/
Enfants », pour laquelle les inscriptions seront enregistrées 
à partir de 9h30 uniquement le jour de l’épreuve, aura lieu 
à 11h30.
La remise des récompenses, qui sera suivie d’un vin 
d’honneur avec la traditionnelle galette des Rois, aura lieu 
à partir de 12h00.
Nous vous attendons nombreux pour participer à cette 
grande manifestation sportive qui se déroule au centre 
du Bourg de Lescure et au cours de laquelle vous pourrez 
participer à une tombola et remporter peut-être l’un des 
magnifiques et nombreux lots mis en jeu.
 
Les Organisateurs remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui s’impliquent pour la réussite de cette 
journée et plus particulièrement nos partenaires qui 
nous soutiennent ainsi que l’ensemble des bénévoles 
pour l’aide qu’ils nous apportent.
 
Infos sur www.lescure.fr
Contact par mail : contact@uscalescure.fr 

LES HORAIRES CHANGENT AVEC L’ARRIVÉE DE LA NOUVELLE ANNÉE. 
NOTEZ ! A partir du 2 janvier 2018, le mardi matin sera fermé au profit d’une ouverture à 
14h, 
du mardi au samedi : Mardi : 14h-18h - Mercredi : 10h30-12h/14-18h - Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h30-12h/14-18h - Samedi : 10h30-12h/14-17h 

LES MANIFESTATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE DU 1ER TRIMESTRE 
► Les cafés littéraires
Samedi 27 janvier et samedi 31 mars, 9h30-11h30, médiathèque
Public adulte / adolescent
Férus de littérature ou simples curieux, vous êtes invités à échanger, partager, débattre 
lors de ces moments privilégiés et conviviaux en compagnie des bibliothécaires.

► Atelier club ciné « Making of ! », 
Mardi 13 Février 2018, 18h-20h, médiathèque
Public adulte / adolescent

Cette animation, anciennement dénommée 
« Arrête ton cinéma », est itinérante sur 

chaque médiathèque, à raison d’une fois 
par trimestre, avec le plaisir de partager 
simplement les goûts cinématographiques 
des uns et des autres.
Pour cette nouvelle formule, nous 
aborderons le grand et célèbre cinéaste 
Alfred Hitchcock ! Surnommé " le Maître du 

suspense ", il utilise le thriller psychologique 
pour sonder les fantasmes du spectateur, mais aussi les siens propres... Précurseur dans 
bien des domaines, perfectionniste intransigeant, il a toujours su privilégier le visuel par 
rapport aux dialogues et il avait une idée si précise de ses films avant de les tourner qu'il 
gâchait très peu de pellicule. Le hasard n'avait pas sa place. Il n'a, bien entendu, pas tourné 
que des chefs-d'œuvre, mais sa filmographie est si cohérente et ses films si aboutis que 
30 ans après sa mort, il est encore vénéré par bien des cinéphiles ou des professionnels 
du cinéma. Souvent copié ou pillé, mais jamais égalé. Venez nombreux pour évoquer le 
cinéma d'un grand réalisateur ! 

► Café Jardin : la permaculture au jardin
animé par Rémi Kulik, jardinier au jardin d’Emerveille 
(Vaour)
Samedi 10 mars, 10h-11h30, médiathèque
Public adulte / adolescent
Sur inscription dans les médiathèques ou au
05 63 76 06 48
Ce deuxième rendez-vous sera l’occasion de parler de 
permaculture au jardin. Cette nouvelle manière de 

penser le jardin, l’organiser, l’exploiter, a depuis quelque temps, le vent en poupe. Rémy 
Kulik, jardinier et formateur au jardin d’Emerveille vous donnera d’abord les clés pour 
comprendre les grands principes et domaines d’application de la permaculture. 
Ensuite, il vous expliquera comment la pratiquer dans votre jardin : quel type de plantes 
y trouver ? pourquoi et comment les cultiver ? comment entretenir un sol plein de vie ? 
pourquoi la biodiversité est-elle si importante ? Enfin, comment imaginer son jardin pour 
qu’il soit productif, résilient et en plus agréable à vivre… A l’issue de la rencontre, une 
sélection de livres sur cette thématique sera présentée : prêts à emporter !

►Contes pour les Aînés
Mercredi 28 mars, 10h15-11h15, médiathèque 
par l’association « En faim de contes »
Public adulte / résidant en EHPAD
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

C’est un moment comme on aime : notre public papote un peu avant la séance, le temps 
d’une pause-café qui laisse tranquillement l’occasion de s’installer pour faire connaissance 
avec les conteurs. Et puis, place aux histoires. Ces histoires qu’on a grandement plaisir 
à entendre parce qu’elles nous évoquent des souvenirs, nous rappellent le sens de la 
vie, le savoir-vivre et le savoir-être, nous transportent ailleurs tout simplement, dans un 
imaginaire que nous fabriquons, qui nous fait sourire pour la journée et bien plus encore...

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
Excellentes fêtes de fin d’année, à tous.
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Hitchcock - © Phil Stern (crédit photo)

Le jardin d’Emerveille

RN88  - AMENAGEMENTS DE SECURITE, 
COMPLEXES ET POLLUANTS : UNE REPONSE 
IMPARFAITE A UNE SITUATION INSOUTENABLE   !
Présentés par certains comme la solution d'avenir pour 

régler les problèmes de circulation, les travaux de sécurisation de la 
RN 88 entre l'Hermet et l'Arquipeyre,  sur les communes d'Albi et de 
LESCURE, n'apportent qu'une solution transitoire et imparfaite à une 
situation de plus en plus insoutenable.
C'est 40.000 véhicules aux caractéristiques hétéroclites : voitures lé-
gères ou utilitaires, poids lourds, engins agricoles, deux roues .. . qui 
tous les jours sur  de longues files d'attente s'engouffrent dans les 
goulets de l'Hermet et de l'Arquipeyre, pour enjamber le fragile pont 
de cantepau. Un trafic international, national, interrégional  et local  
tente difficilement de franchir au plus vite une zone urbaine et com-
merciale qui ne cesse de s'intensifier. 
Aux problèmes spécifiques de sécurité routière  contre lesquels 
l'association SECURITE RN 88 se bat depuis plusieurs décennies ,  les 
réponses sont  difficiles , éludant totalement les questions de sécurité 
sanitaire ( pollutions de l'air, pollutions visuelles , acoustique...) et les 
questions de fluidité du trafic qui ne font qu'aggraver un niveau de 
nuisances déjà très élevé. 
Si l'association n'est pas hostile au principe de certains aménage-

ments de sécurité sur le site actuel, elle ne les conçoit  qu'avec un 
scénario prévoyant , à court terme, un contournement de cette zone 
. Le mutisme, l'attentisme et l'inaction de nos élites depuis plusieurs 
décennies font désormais de la Bretelle de Lesucre  la seule alternative 
fonctionnelle , réaliste et réalisable à un coût abordable. Avec un pont 
sur le Tarn entre Arthès et Lescure, en amont d'Albi, elle soulagerait la 
sur-fréquentation du pont de cantepau  et de ses quartiers. Elle met-
trait à deux pas les centres d'Arthès,  de Lescure, d'Albi, de St . Juéry 
et de Cunac . Elle déverrouillerait les parties nord et nord-est de notre 
agglomération vers la métropole toulousaine. 
Au prétexte de travaux de sécurisation rendus indispensables par un 
immobilisme passé, on ne peut aujourd'hui refuser de voir ce qui crève 
les yeux et se cacher derrière des aménagements de sécurité qui s'avé-
reront rapidement insuffisants et dangereux pour la santé publique.
Le conseil que d'aucuns donnent aux usagers  «  levez vous tôt pour être 
à l'heure au travail » n'est pas la réponse sérieuse qu'attendent les di-
zaines de milliers d'automobilistes qui, quotidiennement,empruntent  
cet important axe routier.
Si le constat est de dire que demain sera difficile pour tous les auto-
mobilistes et habitants du nord de l'agglomération, nous partageons 
cette évidence mais nous attendons d'autres initiatives plus réalistes 
et courageuses !

NOUVEAUX COMMERCANTS

► Le café PMU de Lescure change de nom et 
de propriétaire : Benjamin Rebuléda laisse la 
place à  Romain N'Guyen, Chez Tonton devient 
le Oh Banano.
►Bienvenue à la nouvelle association 
présidée par Mr Viguier : le jardin des Ajoncs.



Sous les platanes de la place de l’horloge, la manifestation consacrée à la lutte contre 
le cancer du sein, a réuni plus de 120 personnes.
Avant le départ de l’épreuve sportive, les participants ont eu un flash mob en 
échauffement dirigé par l’association AFLD.
A l’arrivée des 80 sportifs, une collation a été offerte par la mutualité Française, 
suivie d’un café santé, débat auquel ont participé les docteurs Max Barraud-Krabbé 
(ADECA 81) et Marc-Olivier Demeure (spécialiste du sport).
Merci à tous pour votre participation et à l’année prochaine, toujours plus nombreux, 
pour les opérations Mars bleu et Octobre rose.

OCTOBRE ROSE
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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. 

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 Marie-
Magdeleine 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 !

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 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 tourne-disque 
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 en-
train. 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 réfu-
gié 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 
grande générosité !

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.

 
Nom & Prénom  :
Adresse :
Téléphone :    Mail : 

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

Merci à toutes les associations qui ont participé au Téléthon 2017. 



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


