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Avec un  peu d’avance, nous souhaitons à toutes les 
Lescuriennes et à tous les Lescuriens d’agréables 
vacances.  Que ce soit à la mer, à la montagne, à la 
campagne ou chez soi, que cette période privilégiée soit 
remplie de joie, de convivialité et d’amitié.

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

Communication
Retrouvez les infos de votre commune sur 

www.lescure-albigeois.fr

1ère pierre logements Serayol haut

Prévention routière pour les scolaires

Cérémonie du 8 mai

Alaux Trail 2019

Vernissage à Saint-Michel



BUDGET 2019 DE LA 
COMMUNE DE LESCURE : 

COMMENT LE COMPRENDRE ET BIEN L’INTERPRÉTER

Ce septième budget du mandat clôture des périodes budgétaires chargées marquées 
par la remise à plat de la gestion communale en 2014, la création d’un Service Finance 
au sein de la C2A, les actions de redressement et d’optimisation des comptes, entre 
autre renégociation des taux du portefeuille d’emprunts et mise en place d’une 
stabilisation du budget de fonctionnement (réorganisation) et mise en place d’une 
politique d’investissement dynamique permettant à la fois l’accès à l’emprunt mais sous 
contrainte d’une baisse continue de l’encours total.
Les résultats obtenus concrétisés au travers du budget 2019 ont permis à notre 
commune post rurale et gérée comme telle, d’entrer dans l’ère de la petite ville de près 
de 5000 habitants.
Cette mutation indispensable, même s’il reste du progrès à faire surtout au niveau des 
habitudes et des lourdeurs passées doit permettre a notre commune de faire face aux 
besoins d’investissements actuels (développement Urbain, voierie, école….). 
En en effet, le budget de fonctionnement a été stabilisé à 3 114 000 € en 2019 en 
progression dominée de 1.25% par an depuis 2014 (conforme au chiffre de 1.2% par an 
recommandé par la loi de finance).
Pour ce qui concerne le budget d’investissement il a évolué de 295,5% depuis 2014 soit 
31.65% an.

A noter sur 2018 et 2019 le montant investi sera de plus de 14 000 000 €. 

Une des explications chiffrée la plus parlante, si l’on met de côté l’indispensable rigueur 
de gestion, est donnée par l’évolution du résultat de fonctionnement (recettes moins 
dépenses) qui a évolué de 76.91% de 2014 à 2018 soit une évolution moyenne de 
15.33% soit 270 820 €.
Il faut également rappeler que le fonds de roulement est  passé de 1 241 000 € en 2014 
à  3 240 000 € en 2017 permettant une gestion fluide de la trésorerie.
Il ne faut pas bien sur oublier la gestion dynamique de la dette de 1 980 000 € à la fin du 
mandat précédent ramenée à 1 650 000 € fin 2018 malgré un niveau d’investissement 
jamais atteint dans notre commune et un appel à l'emprunt limité. 
La renégociation des taux d’intérêts qui se situaient a plus de 4% en 2014 a permis de 
ramener le taux moyen de l’encours à 1.43% fin 2018.

A noter que ce résultat n’a pu être atteint que grâce à un record de subventions 
reçues sur le mandat de près de 2 000 000 € (subventions de 2019 non intégrées 
totalement).

En dehors des dépenses d’équipement le budget des écoles a été augmenté ainsi que 
les subventions aux associations et les crédits sociaux du CCAS.
Il ne faut pas oublier les travaux de rattrapage du réseau pluvial, laissés dans une 
désuétude certaine et qui ont nécessité des travaux de remise à niveau par un curage 
systématique de 2014 à 2016 relayés par les travaux d’enfouissement type urbain lancés 
à partir de 2017.
Il ne faut rappeler également les prélèvements de l’état sur la période 2014 – 2017 pour 
le remboursement de la dette nationale, soit -140 000 € de dotations de fonctionnement 
en moins.

Les investissements concernent surtout la voirie, la salle multisport sans oublier 
l’effort écologique d’isolation des bâtiments, surtout les écoles, la mise en place des 
équipements pour les personnes à mobilité réduite ainsi que les remises à niveau des 
équipements de chauffage, des matériels des équipes technique.
Il faut souligner le lancement début 2018 du projet en matière d’énergies renouvelables 
sur les bâtiments communaux, surtout les écoles.

Ce projet concerne la mise en autoconsommation électrique des bâtiments communaux 
grâce aux panneaux photovoltaïques, sans oublier bien sur les travaux d’isolation en 
cours depuis fin 2018. 

A noter qu’aucun de ces investissements ne dépasse, en coût net de subventions, 
5% du budget total investi dans le mandat.

Ne pas oublier la charge très élevée de gestion des grands projets pour l’obtention de 
la déclaration d’utilité publique des travaux de sécurisation de la RN 88 ainsi que les 
travaux d’intégration des grands projets commerciaux sur notre commune et bien sûr 
le PLUI, deuxième plan d’urbanisme voté pendant le mandat.
A titre de rappel, les taux des impôts locaux communaux (TF, TH et TFNB) n’ayant pas été 
augmentés au budget 2019, si « l’outil » de remplacement de la taxe d’habitation donne 
aux collectivités des résultats équivalents, la stabilité des taux votés par la commune 
pourraient se poursuivre voire s’améliorer.   

ET SI L’ON PARLAIT DES RÉALISATIONS EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR 
NOTRE COMMUNE.

La commune, socle ultime de notre organisation 
administrative, se trouve confrontée (par 
définition) tant du point de vue économique, 
social et environnemental aux conséquences 
techniques et pratiques de ce concept de « 

Développement Durable » utilisé par nos hommes politiques de manière 
souvent très théoriques et générales dont l’absence de contenu concret 
semble souvent assez éloigné de nos réalités quotidiennes.

Aussi, il me parait utile, dans ces Propos d’Actualité d’illustrer de façon 
pratique et concrète le contenu du concept de « Développement 
Durable ». Cette illustration sera d’autant plus facilitée que l’état général 
de notre commune de Lescure basée sur des investissements anciens 
dans un contexte rural de structures vieillissantes et souvent saturées 
ne peut évoluer par des retouches cosmétiques, chères aux objectifs  
partiels et donc sans avenir réel.

Le choix de solutions dites de Développement Durable semble bien 
s’imposer sans alternatives sérieuses d’autant plus que les choix politiques 
nationaux (loi de transition énergétique) et les aides économiques qui 
vont avec confirment de manière définitive ce type de choix.

En effet du vocable de Village Médiéval au caractère bien sympathique 
mais hélas non représentatif de la réalité d’aujourd’hui de notre 
commune est dépassé et il faut bien admettre que le vocable de « Petite 
Ville » est aujourd’hui plus approprié.

L’évolution démographique de Lescure d’Albigeois vient conforter 
cette analyse. En effet le chiffre de 5000 habitants devrait être atteint 
en 2020 et les projets d’urbanisation portés par le plan d’urbanisme 
intercommunal sont de 6000 habitants en 2030.

Le choix de « colmatage et bricolage » doit être abandonné au profit 
d’investissements modernes, évolutifs et durables intégrant bien sûr 
les éléments de transition énergétique grâce au choix de production 
électrique en auto consommation.

Comme vous avez pu constater les 4 et 5 mai dernier, en préambule à 
la foire du 8 Mai, des manifestations regroupées sous le vocable « 48 
h de l’agriculture urbaine » vous ont présenté un premier contenu des 
orientations liées à la renaissance de notre agriculture maraîchère (un 
article dans ce journal présente de manière plus détaillée les contenus).
Je rappelle simplement que l’agglomération du Grand Albigeois a voté, à 
la demande de notre commune, la création d’une Zone d’Aménagement 
Différé (ZAD) sur les 130 hectares de la plaine de Flaujac. L’installation 
d’une première exploitation dans cette zone ainsi que la venue de 
l’association Albi Ville comestible ont lancé de manière très concrète ce 
projet.

Je ne citerai qu’un exemple, dans le domaine des chantiers participatifs 
agricoles, créé le 4 mai face à la Médiathèque, celui du « jardin citoyen ».
L’objectif de notre commune étant de réveiller notre patrimoine de 
production maraichère, et au-delà de l’oignon, tendre selon les critères 
modernes vers « Lescure ville de production maraichère ».
Ce numéro de Renouveau va donc vous présenter les investissements 
que l’on peut qualifier de record du mandat sous l’angle bien réel des 
choix stratégiques de la politique du développement durable appliquée 
à la plupart des secteurs économiques de notre commune depuis 2014.

Vous souhaitant bonnes vacances et bonne lecture (il y a beaucoup de 
secteurs concernés par le développement durable qui vont continuer 
à évoluer pendant la période estivale et bien sûr dans les mois qui 
suivront).

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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LES ÉVOLUTIONS DE NOTRE COMMUNE DANS LE 
CADRE DU PROJET DE  TERRITOIRE CAP 2030.

Dans cet article, l’accent sera surtout mis sur l’aspect 
communal propre à Lescure d’Albigeois  du projet 
de territoire du Grand Albigeois élaboré en 2016 par 
les 17 communes (16 à compter du 1er janvier 2017 
suite à fusion). Le projet de territoire CAP 2030 est 
consultable sur le site internet du Grand Albigeois 
accessible à partir du site internet de la commune 
(lescure-albigeois.fr).

L’action territoriale nécessite pour produire des effets 
concrets de s’inscrire dans la durée en cohérence avec 
les autres programmes stratégiques, entre autres le 
Plan de Développement Urbain (PDU), le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) et le Plan Local 
d’Habitat (PLH). Tous ces documents élaborés depuis 
2015 sont consultables sur le site Internet de l’Agglo.

La traduction dans notre gestion communale, 
légalisée depuis la loi Notre en 2017, se concrétise, 
en plus du budget annuel (qui comporte pour les 
projets pluriannuels des documents de présentation 
pluriannuels), par un document spécifique, le  DOB 
(document d’orientation budgétaire) qui présent 
et décrit les évolutions sur plusieurs années en 
compatibilité avec les documents généraux (PLUI, 
PLH, PDU,……).

Par exemple le PLUI, actuellement en cours d’enquête 
publique, comporte l’indication de zones à urbaniser 
qui devraient permettre à la commune de retrouver un 
niveau de développement urbanistique compatible 

avec les rattrapages des retards endémiques. Les 
projections démographiques permettent d’évaluer 
la population de notre commune à 6000 habitants 
en 2030. En comparatif, les projections pour la 
quantification de production de notre future usine 
de pompage d’eau de Caussels donnaient, vers 2060, 
une population de plus de 8500 habitants pour notre 
commune.

Ces différentes projections permettent de définir le 
Lescure de demain en extrapolant ces niveaux de 
population dans les différents domaines. Besoins 
en logements privés et sociaux (rattrapage), besoins 
en capacité scolaire, médicales, sociale et sportives, 
etc…

La priorité de réalisation des projets doit être 
compatible avec le flux réels de population, les choix 
urbanistiques passés peu cohérents avec le passage 
de gros Bourg médiéval à petite ville moderne et bien 
sur les contraintes budgétaires et la riche évolution 
légale liée aux politiques publiques de l’Etat.

Autre exemple concret lié aux transferts de 
compétence vers l’agglomération dont le prochain 
(eau potable) va intervenir au 1er janvier 2020 
afin que notre future usine de pompage entre en 
fonctionnement en gestion mutualisée. Le fait 
de regrouper les communes va permettre une 
organisation plus optimale au niveau de la gestion 
des réseaux (astreinte « fuites », etc.), de la facturation 
(prélèvements), les couts associés, surtout pour 
la commune de Lescure devant être absorbés par 
l’optimisation des coûts de pompage directs (Lescure 

achète son eau surtout à la commune d’Albi, la station 
de pompage ayant été fermée en 2013).

Dans d’autres domaines, comme la voierie (secteur 
sinistré sur notre commune) grâce au programme 
pluriannuel de l’Agglo, sur la RN 88 avec la sécurisation 
de la traversée de Lescure par le déblocage du projet 
qui va se concrétiser avant fin 2019.

Enfin, derniers exemples dans le domaine du 
développement durable, par la création d’une Zone 
d’Aménagement Différé (Plaine de Flaujac), destinée 
à l’accueil de jeunes Maraichers pour relancer et 
pérenniser ces cultures maraichères d’entrée de ville 
et contribuer également à l’équilibre général de la 
commune entre zones urbanisée, zones agricoles en 
production, zones commerciales et zones vertes sur 
nos collines sans oublier des interventions prévues 
sur la rivière Tarn (transition écologique). 

Pour ce qui concerne la transition  énergétique un 
grand projet de mise e autoconsommation des 
bâtiments publics, en donnant la priorité aux écoles, 
après bien sur avoir isolé les vieux bâtiments et changé 
les matériels de chauffage par des équipements  plus 
modernes donc plus économiques.

Ces quelques exemples montrent que notre commune 
est très avancée sur la voie du développement 
durable et prépare, malgré les retards endémiques 
qui la caractérisent, un horizon 2030 à la mesure de 
son ambition naturelle de petite ville.
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CAP 2030

Visite aux Etablissements Moroni

Aménagement du Rond Point de Gaillaguès Pause de la première pierre de la salle Multisport

Nouveau Dojo Travaux rue de l'Église



ALBI VILLE COMESTIBLE
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RETOUR SUR LES 48H DE L’AGRICULTURE 
URBAINE 

Organisées pour la 2e fois dans l’albigeois par 
l’association Albi Ville Comestible, les 48H se 
sont déroulées, comme dans 15 villes en France 
et en Belgique, le week-end du 3 au 5 mai 2019.
Ce week-end festif a commencé vendredi 3 mai 
soir par une séance de ciné-débat à la Scène 
Nationale d’Albi, autour du documentaire « 
L’illusion verte ». 
Samedi 4 mai, différentes associations ont 
proposé des animations dans les jardins : les 
Incroyables Comestibles à Albi, Jacocot à Terssac, 
Miss Terre à Sainte-Croix, La Laiterie à Saint-Juéry, 
le jardin des Paradis à Cordes-sur-Ciel… 
Mais c’est aussi et surtout à Lescure d’Albigeois 
que les activités festives se sont succédé : création 
d’un jardin citoyen à côté de la médiathèque 
samedi 4 mai dans la journée, concert de Ta 
Bom Demais (samba et forro), et dégustation de 
pains cuits sur place, dans un four à bois mobile, 
à l’espace Renaissance, samedi 4 mai en soirée, 
balade contée et musicale avec l’association 
La Talvera, le long du Tarn et à travers la plaine 
maraîchère, dimanche 5 mai après-midi… et pour 
finir, M. le Maire nous a même offert une visite de 
son jardin familial historique !
Autant de moments de convivialité et de 
rencontres qui ont fait de cette 2e édition locale 
des 48H de l’agriculture urbaine un succès !
L’association Albi Ville Comestible tient à remercier 
l’ensemble des participantes et participants, des 
bénévoles et des associations qui se sont jointes 
à l’organisation des 48H, ainsi que la mairie de 
Lescure d’Albigeois, élus et techniciens, pour leurs 
appuis respectifs.

LE JARDIN CITOYEN DE LA MÉDIATHÈQUE : 
COMMENT ÇA MARCHE?

Ce jardin citoyen, amorcé à l’occasion des 48H 
de l’agriculture urbaine, s’inspire des jardins des 
Incroyables Comestibles, comme il en existe 
plusieurs en Albigeois. Public, gratuit, laïc (mais 
non obligatoire !), l’objectif est que chacune 
et chacun puisse se l’approprier, s’occuper des 
installations, des plantations, de l’arrosage… et 
des récoltes ! Il s’agit aussi d’en faire un lieu de 
rencontres intergénérationnel, à proximité des 
écoles et de la maison de retraite, et à côté de la 
médiathèque et de son espace jardinage ! 

Pour plus d’explications et/ou participer : Rendez-
vous chaque 1er samedi du mois,
entre 10h30 et midi !

« AUX CHAMPS, CITOYENS ! »

L’association Albi Ville Comestible s’est donné 
pour objectif de « fédérer les initiatives, actrices 
et acteurs de l’agriculture urbaine en Albigeois 
pour construire ensemble la résilience alimentaire 
locale. ». 
Plutôt que de se perdre dans les discours, c’est 
en agissant et en mettant les mains dans la terre 
que nous vous proposons de nous rejoindre. 
Différents chantiers participatifs vont se 
succéder durant la saison, à Lescure d’Albigeois 
(et plus précisément à la Grange du Serayol) , mais 
aussi dans différentes fermes de l’Albigeois, 
pour donner un coup de mains aux paysannes 
et paysans qui s’installent. En prenant part à un 
chantier aux champs dans la journée, et à un 
repas convivial en soirée, chaque opération est 
une occasion de tisser du lien entre producteurs 
et consommateurs, professionnels et bénévoles, 
ruraux et urbains… et de se réapproprier la terre…

MÉMOIRE ET RENOUVEAU DE LA PLAINE 
MARAÎCHÈRE DE LESCURE : 

Celles et ceux qui ont suivi la balade contée 
dimanche 5 mai avec la Talvera ont pu avoir un 
aperçu de l’histoire du maraîchage dans la vallée 
du Tarn et plus précisément à Lescure d’Albigeois. 

Il s’agissait aussi d’introduire un projet sur la 
mémoire mais aussi sur le renouveau du jardinage 
à Lescure, qui va se déployer à travers plusieurs 
actions :

De la mémoire...
■ recueillir des témoignages audios et réaliser 
des portraits photographiques d’anciennes 
et anciens ayant connu l’époque où l’activité 
maraîchère était pleinement développée ;
■ acquérir, numériser et reproduire des 
supports et informations déjà existantes sur 
l’histoire du maraîchage local ;
■ réaliser une exposition multi-médias à partir 
des différents supports collectés.

… au renouveau :
■ aménager un lieu ressources et de rencontres, 
dans les locaux mis à disposition par Marion 
Frebourg et August Miller qui s’installent en 
maraîchage à la « Grange du Serayol » (située au 
138 chemin du Serayol Haut, entre les logements 
en construction et la nouvelle salle de sports).
■ déployer une veille foncière citoyenne: il s’agit, 
par un travail cartographique et de rencontre des 
propriétaires et locataires, d’identifier les terres 
et les fermes susceptibles d’être à transmettre 
dans les prochaines années. Cela permet alors 
de préparer la reprise des terres et l’installation 
de paysannes et paysans dans les meilleures 
conditions.

VERS LA CRÉATION D’UNE FONCIÈRE 
CITOYENNE...

Pour aller plus loin vers le redéploiement d’une 
agriculture paysanne et vivrière, d’abord dans 
la plaine maraîchère de Lescure, et par la suite 
dans l’ensemble de l’Albigeois, nous travaillons 
actuellement à la création d’une société foncière 
citoyenne, destinée à acheter collectivement 
des terres et faciliter l’installation de jeunes 
paysannes et paysans.
S’inscrivant dans la continuité de l’organisation 
Terre de liens, il s’agit de permettre aux citoyennes 
et citoyens de s’impliquer de plusieurs manières 
possibles, notamment :
■ en prenant des parts dans la société foncière 
pour permettre l’achat collectif de terres ;
■ en rejoignant les groupes de bénévoles pour 
contribuer à la gestion et au développement de 
la foncière .

Les objectifs sont à la fois :
■ de créer une dynamique citoyenne consistant 
à reprendre en main notre alimentation, 
redévelopper des réseaux d’entraide 
locale associant productrices, producteurs, 
consommatrices et consommateurs… et plus 
largement d’inviter collectivités, organisations 
professionnelles et institutionnelles à rejoindre et 
amplifier le mouvement 
■ de sortir les terres de la spéculation 
foncière, et de garantir ainsi le maintien de la 
vocation agricole de terres situées au cœur de 
l’agglomération ;
■ de favoriser l’installation de porteuses et 
porteurs de projets en agriculture biologique, 
paysanne et de proximité, en leur proposant 
des terres et des installations adaptées à leur 
activité, et en leur permettant de se tester avant 
installation pérenne dans le cadre de baux ruraux 
avec clause environnementale.

Pour suivre l’avancement de ce projet de 
foncière citoyenne (et l’ensemble des activités 
de l’association), vous pouvez consulter le site 
internet https://albivillecomestible.fr ou vous 
inscrire à la lettre d’information via la boîte mail 
contact@albivillecomestible.fr



Compte tenu des départs de nombreux agents des équipes communales  
(retraite, mutations), l’équipe technique a été renouvelée en quasi-totalité 
ces 5 dernières années.

Compte tenu des évolutions liées aux compétences transférées, le profil des 
agents recrutés a ainsi été orienté pour répondre aux besoins fonctionnels 
limité par les compétences restant traitées localement.

La compétence sur l’eau potable étant transférée vers la C2A au premier 
janvier 2020, restera donc à la charge des fonctionnaires communaux les 
domaines « bâtiments » et « Espaces verts ».
En dehors du rajeunissement logique des agents, le recrutement a porté 
sur des profils correspondants mais également avec de expériences futures 
sur les métiers et les technologies de demain qui seront utilisées dans les 2 
domaines concernés.

Pour rappel, les technologies concernent surtout l’aspect bâtiments 
(énergies renouvelables, chauffages de pointe, etc…..

Sur l’aspect « espaces verts » les améliorations se situent plus dans le 
renouvellement des matériels plus adaptés et le changement des solutions 
appliquées (fin d’utilisation des pesticides).
Compte tenu de tous ces éléments, l’équipe a pu prendre en mains des 
réalisations jusqu’ici sous traitées.
D’un point de comptable, l’ensemble de ces travaux réalisé par des 
agents payés sur le budget de fonctionnement peut être amorti en projet 
d’investissement. Cette technique a ainsi permis de stabiliser nos dépenses 
de fonctionnement, donc de libérer des ressources pour les investissements 
plus importants.

La liste des réalisations des projets en « régie », terme réservé pour ces 
types de projets est déjà assez longue sur le mandat :

■ Mise en conformité des bâtiments communaux pour les personnes à 
mobilité réduite (loi de 2007),

■ Réfections complète salles de réunion (salle du Conseil,…)

■ Sur les stades (réfection des pelouses, changement de chauffe-
eau,…)

■ Mise en place de panneaux informatifs,

■ Réalisation dans le cimetière de Rabinel du « Jardin de Souvenir » de 
notre commune.

L’EQUIPE TECHNIQUE DE 
NOTRE COMMUNE EN 2019.
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  JOURNEE NATURE

Le 6 avril 2019, pour la 5ème année consécutive, s’est déroulée la journée nature.

Dès 7h30 du matin, les courageux amis de la nature se sont donnés rendez-vous à la 
mairie.

Après un café chaud et un morceau de fouace offerts par les élus, nous nous sommes 
séparés en 2 équipes. Près d’une tonne de déchets divers a été ramassée (ce qui 
prouve qu’il y a des efforts à faire).

Félicitation à tous ceux qui ont eu le mérite de venir car, ce samedi-là, le temps ne 
nous a pas gâté mais n’a pu effacer la bonne humeur.

Un grand merci aux bénévoles, aux associations et aux élus qui se sont investis dans 
cette journée citoyenne.
A l’année prochaine et plus nombreux encore.

Où ? Lescure d’Albigeois, Tarn (81)
Quoi ?
■ participer à l'accueil du matin ;
■ accompagner les sorties scolaires ;
■ aider à l'animation des temps d'activités de cour de récréation en proposant des 
activités nouvelles.
■ Accompagner les élèves dans le dispositif «gestion des conflits par les pairs »
■ assister les enseignants, pendant les temps de classe et notamment lors des activités 
sportives, artistiques, scientifiques, à la préparation du matériel nécessaire à l'activité.
■ élaborer et animer des activités originales pour favoriser la participation active des 
élèves à des opérations, prix ou concours, aux journées ou semaines dédiées (semaine 
de lutte contre le racisme, semaine des langues, printemps des arts), commémorations.
Quand ? À partir du 2 septembre 2019  - (10 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ? Éducation Nationale
Combien de postes disponibles ? 2
Quel organisme ? Direction des services départementaux de l'éducation nationale du 
Tarn. Ecole élémentaire George Sand de Lescure d’Albigeois.
Formations offertes ? OUI. PSC1 + formation au développement des compétences 
psychosociales.
Contact ?
Ecole élémentaire George Sand  - tel 05.63.60.69.88 - mail ce.0810474A@ac-toulouse.fr

RECRUTEMENT

L’ÉCOLE GEORGE SAND DE LESCURE D’ALBIGEOIS RECHERCHE SES VOLONTAIRES 
EN SERVICE CIVIQUE POUR LA RENTRÉE 2019/2020

Accueil nouveaux arrivants 2019
Mr / Mme……………………………………………………………………………
……. . . . . . 
Adresse ……………………………………………………………………………
……………
Téléphone ………………………………………………………
@ ……………………………………………………………………………………
Date d’arrivée à Lescure ……………………………

Propriétaire                     Locataire     (à cocher)

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

A l’attention de tous ceux qui sont 
arrivés à Lescure, en 2019… 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

Jardin du souvenir
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STATION DE PRODUCTION D'EAU POTABLE 
MUTUALISEE de CAUSSEL

Un point rapide sur les travaux du mois écoulé et du 
mois à venir :

1 Points forts du mois écoulé
■ Coulage des voiles de la partie « évolutivité »,
■ Traitement des points singuliers des zones de 

décantation-floculation,
■ Couverture des locaux techniques, Pose du 

revêtement d’étanchéité dans la bâche d’eau traitée 
n°1 et dans la bâche d’eaux grises n°2,

■  Essais d’étanchéité après revêtement dans les bâches 
d’eaux traitées et les bâches d’eaux grises,

■  Fin du montage des équipements dans le local de 
pompage,

■  Site de Sabanel : Sablage des murs et plafonds, 
peinture et pose du fixateur sur une partie des murs 
du local,

2 Les tâches importantes du mois à venir
■ Fin du coulage des voiles de la partie « évolutivité», 

traitement des points singuliers,
■  Coulage des voiles des filtres à sable, du rez de 

chaussée du local de pompage,
■  Pose des poutres dans le décanteur,
■  Fin des essais d’étanchéité dans les bâches d’eaux 

traitées et d’eaux grises,

■  Peinture dans les locaux techniques,
■  Pose de conduites enterrées, des réseaux de drainage 

avant remblai, puis remblai,
■  Pose du revêtement polyéthylène dans les cuves de 

rétention,
■  Montage des équipements dans le local de pompage 

des eaux grises,
■  Site de Sabanel : fin du sablage et peinture des murs 

et des plafonds.

La construction de cette usine indispensable pour 
notre commune qui achète l’eau potable a la commune 
d’Albi.

Dans le cadre de la gestion de l’eau, la compétence 
sera transférée à l’Agglomération au 1er janvier 2020 
comme prévu.
Ce délai permettra de préparer l’organisation du service 
au sein de l’agglomération afin de permettre la mise 
en route de l’usine de Caussel et de définir les règles 
tarifaires communes qui devront s’étendre à l’ensemble 
des communes de l’Agglomération y compris celles qui 
ne sont pas en régie propre.
A titre informatif, une conférence de presse sur 
l’avancée des travaux de notre future usine se tiendra 
sur le site le jeudi 18 juillet au matin.

L’avancement des travaux peut être suivi sur le nouveau 
site internet de la mairie « lescure-albigeois.fr ».

INFOS AGGLO

Traitement des points singuliers de la zone de coagulation, 
floculation, décantation

Locaux techniques

COMPLEXE MULTISPORTS 
DU SÉRAYOL HAUT.

En 2014 le problème de rénovation du gymnase du stade et de la construction d’un 
Dojo se posait déjà depuis plusieurs années.
 Le premier trop petit et très abimé, le second, ancien bâtiment scolaire sans vestiaires 
et avec la toiture amiantée ne pouvaient être réutilisés qu’en passant par la case 
démolition. 

Le gymnase du stade pouvant, après quelques réparations et surtout isolations, 
rendre des services encore acceptables dans des domaines plus restrictif qu’un 
complexe moderne.

La décision de construire une salle multisports avec un dojo fut donc prise en début 
2016 après une prés-étude sur les coûts des différentes solutions, même si la solution 
de réadaptation n’était pas comparable en matière d’offre sportive.

L’année 2016 a permis l’étude détaillée, le concours d’architecte et le lancement de 
l’appel d’offre. Les résultats de cet appel d’offre ont permis le vote du projet au conseil 
municipal du 21 mars 2017 et le lancement des travaux de réalisation en novembre 
2017 pour une durée de 12 mois.

La livraison du site a été effective en novembre 2018 (avec 1 mois d’intempéries 
constatées) et les opérations de réception se sont déroulées de décembre 2018 à 
février 2019.

La salle a été mise en service en mai 2019, dojo en fonctionnement normal et tournoi 
de basket dans la grande salle. Pour l’aspect financier, voir le compte rendu du conseil 
municipal du 2 avril 2019 qui détaille les 3 464 000 € TTC, cout réel de la salle, net de 
subvention et de FCTVA, 791 596 € 

La salle principale de 1300 m2 avec une tribune de 300 places et 4 terrains tracés 
permettant la pratique :
■ du Hand-ball niveau départemental a international ainsi que des sports associés 

(hockey par exemple),
■ du  Badminton niveau régional a national,
■ du Volley-ball niveau inter régional
■ du basket-ball niveau départemental à international. A noter que l’équipe féminine 

championne 2018 va accéder en championnat pré-national, opération qui 
nécessitait une salle aux normes, aujourd’hui disponible.

Compte tenu des instalations, entre autre tribunes de 300 places, cette salle devrait 
recevoir des compétitions de haut niveau.

A noter que si cette salle des sports comporte les solutions techniques modernes, 
elle fait rentrer notre commune dans le monde de la transition énergétique, en 
clair par l’autoconsommation électrique grâce aux panneaux photovoltaïques 
présents sur sla toiture.
L’inauguration officielle en présence des autorités officielles aura lieu le samedi 29 
juin à 10h30.

Et n’oubliez pas que les sports pratiqués sont ouverts pour la plupart à toutes les 
catégories d’âge et certains (judos) aux personnes ayant un handicap. Donc, comme 
déjà beaucoup de Lescuriens l’ont fait, inscrivez-vous pour  pratiquer les sports 
disponibles et à venir (basket, Judo, gymnastiques classique et asiatique, badminton, 
volley, hand, ……….).



CCAS

 

  
  La canicule

et nous 

 

 Ma santé peut être  
 en danger quand :

il fait très 
chaud ;

 la nuit,  
la température 

ne descend pas, 
ou très peu ;

Cela dure depuis 
plusieurs jours.

canicule

+

+

=

 

 Ma santé peut être  
 en danger quand :

Consultez régulièrement la météo  
et la carte de vigilance de Météo France. 

www.meteo.fr

Envie d’en savoir plus pour vous ou votre entourage ?
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et- 

environnement/risques-climatiques/canicule

Il y a des unités d’accueil et de soins  
en langue des signes en France :

http://solidarites-sante.gouv.fr/patients-sourds

Si vous êtes une personne âgée,  
isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire  

sur le registre de votre mairie ou à contacter votre  
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Si vous prenez des médicaments,  
demandez conseil à votre médecin 

ou à votre pharmacien.

En cas de malaise, 
contactez immédiatement les secours.

Urgence 114  
par sms ou fax pour personnes 

sourdes ou malentendantes 
Ou faites appeler le 15
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DEPENSE POUR L’ACTION SOCIALE 
(y compris le portage de repas à domicile)
ANNEE 2014  1219 €
ANNEE 2015  4390 €
ANNEE 2016  4869 €
ANNEE 2017  5162 €
ANNEE 2018  6807 € 
ANNEE 2019  2753 €  1ER SEMESTRE
Total     25 200 €

Jeudi 13 juin 2019, les élus du CCAS avec l’aide de 
l’épouse du maire, ont eu le plaisir d’organiser la 
sortie annuelle avec nos aînés.
Cette année nous avons visité le parc animalier sis à 
Salles sur Cérou. Après la visite de la ferme, nous nous 
sommes retrouvés autour d’une table bien garnie. 
La petite troupe, ravie, a rejoins Lescure en milieu 
d’après-midi.

Nous rappelons que nous recevons tous les lundis ou 
sur rendez vous les administrés qui sont dans le besoin.
Lundi après midi de 13h30 à 16h
Sur rendez vous tous les jours au 05 63 60 76 73
Les assistantes sociales vous reçoivent sur rendez 
vous pris au 05 63 77 31 00

En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro d’information gratuit est mis à disposition du public : 

0 800 06 66 66
Vous connaissez une personne isolée et fragile ? 
N’hésitez pas à contacter la Mairie de Lescure d’Albigeois au 05 63 60 76 73  ou 06 08 70 87 88

INFOS CANICULE

VIVRE ENSEMBLE - 
INTERDICTION  ET RAPPELS

URBANISME 
   
Toutes édifications de :
■ Clôtures , murs , aqueducs en 
bordure du domaine public 
■ Façades , toitures etc….

Ne peuvent être réalisées sans avoir reçu au préalable 
l’accord du service d’urbanisme de l'agglomération.
Pour les travaux effectués  sans accord, nous 
demandons aux administrés concernés de bien 
vouloir faire régulariser au plus vite  leurs dossiers . 
En outre, les demandes préalables et ou permis 
de construire doivent être remises "complètes" au 
services de l’urbanisme    avec le nombre d’exemplaires 
conformes aux instructions ..
Nous vous rappelons que les agents des services de  
l’urbanisme sont à votre disposition pour vous aider 
dans la confection des documents  (DP ou PC) mais ne 
peuvent, en aucun cas,  les remplir pour vous .

BRUITS 

Les travaux de bricolage, jardinage 
réalisés à l’aide d’outils ou appareils 

susceptibles de causer la gêne pour le voisinage 
tondeuses à gazon à moteurs thermiques et autre, 
tronçonneuses,  bétonnières, perceuses etc.  doivent 
être exécutés uniquement :

■  Les jours ouvrables  de 9 h 00  à 12 h 00 et de 14 
h 00 à 20 h 00 

■ les Samedis  de 9 h 00  à 12 h 00   et de 15 h 00 à 
20 h 00

■ les Dimanches et jours fériés  de 10 h 00 à 12 h 00

VITESSE ET STATIONNEMENT
 

A quoi sert de mettre des panneaux 
afin de respecter les règles des  

30 kms  à proximité des écoles ou autres endroits 
dangereux  ( allée des fleurs , avenue de l’Hermet, 
route de la barrière   etc. ..)  pour constater que des 
chauffards ont toujours les pieds sur le champignon .
Faut-il des blessés ou des morts pour réagir et faire 
comprendre aux fous de la route que parmi les 
personnes «  touchées , il y a peut-être  leurs enfants !! 
Faisons preuve de sérieux et de civisme en respectant 
les LIMITATIONS ET SIGNALISATIONS .
Est-il  également normal de voir des automobiliste 
occuper de façon anarchique et dangereuse  des  
endroits pour stationner ( trottoirs , arrêts de bus , 
parking pour personnes à mobilité réduite  etc..) ?
Nous laissons le soin aux personnes concernées de 
réfléchir, de faire preuve avant la sanction ( PV ) de 
plus de respect envers les autres ..



Nom du candidat TOTAL %

LA FRANCE INSOUMISE - Manon AUBRY 126 6.54

UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE - Robert DE PREVOISIN 0 0

LA LIGNE CLAIRE - Renaud CAMUS 0 0

PARTI PIRATE - Florie MARIE 0 0

RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES - Nathalie LOISEAU 350 18.17

DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE - Hamada TRAORÉ 0 0

ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! - Florian PHILIPPOT 16 0.83

PACE-PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS - Audric ALEXANDRE 1 0.05

URGENCE ÉCOLOGIE - Dominique BOURG 37 1.92

LISTE DE LA RECONQUÊTE - Vincent VAUCLIN 0 0

LES EUROPÉENS - Jean-Christophe LAGARDE 42 2.18

ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE - Raphaël GLUCKSMANN 174 9.03

PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN-POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS - Yves GERNIGON 0 0

MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE - Gilles HELGEN 0 0

LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN DEBOUT LA FRANCE !-CNIP - Nicolas DUPONT-AIGNAN 79 4.10

ALLONS ENFANTS - Sophie CAILLAUD 0 0

DÉCROISSANCE 2019 - Thérèse DELFEL 2 0.10

LUTTE OUVRIÈRE-CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS - Nathalie ARTHAUD 23 1.19

POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT - Ian BROSSAT 52 2.70

ENSEMBLE POUR LE FREXIT - François ASSELINEAU 25 1.30

LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPEEN AVEC BENOIT HAMON SOUTENUE PAR GENERATION.S ET DEME-DIEM 25 - Benoît 
HAMON 67 3.48

A VOIX ÉGALES - Nathalie TOMASINI 0 0

PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN - Jordan BARDELLA 529 27.47

NEUTRE ET ACTIF - Cathy Denise Ginette CORBET 0 0

PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES - Antonio SANCHEZ 0 0

ESPÉRANTO-LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE - Pierre DIEUMEGARD 0 0

ÉVOLUTION CITOYENNE - Christophe CHALENÇON 0 0

ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE - Francis LALANNE 14 0.73

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE - François-Xavier BELLAMY 122 6.33

EUROPE ÉCOLOGIE - Yannick JADOT 220 11.42

PARTI ANIMALISTE - Hélène THOUY 44 2.28

LES OUBLIÉS DE L'EUROPE- ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS, LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS-ACPLI - Olivier BIDOU 3 0.16

UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ (UDLEF) - Christian Luc PERSON 0 0

UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES - Nagib AZERGUI 0 0

TOTAL 1926 100

RESULTATS ELECTIONS 
EUROPEENNES DU 26 MAI 2019

INSCRITS 3488 %

VOTANTS 2058 59 %

BLANCS 74 3.60%

NULS 58 2.82%

EXPRIMES 1926 93.59%
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EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE MINORITAIRE

Peut-on considérer qu’on est un bon gestionnaire lorsqu’on n’augmente pas les taux 
d’imposition pour la dernière année de son mandat ? Les apparences peuvent être 
trompeuses. Si on tient compte de l’autofinancement dégagé depuis 5 ans sans 
investissement volontariste, alors notre premier magistrat avait la possibilité de ne pas 
augmenter les impôts des lescuriens chaque année de son mandat.
Notre Maire serait-il, lui aussi entré en campagne comme il s’en défend ? le doute est 
permis.
Monsieur le Maire sait gérer les affaires courantes. Mais ses choix d’économies sur la 
jeunesse et les personnes âgées, sur le cadre de vie, et sur la voirie restent contestables. 
La mutualisation des charges de personnels avec l’agglomération, n’a pas apporté, les 
économies annoncées.
Nous sommes dans l’attente des contours de notre commune pour 2030. Nous regrettons 
que les besoins de tous les quartiers de Lescure ne soient pas anticipés, et nous constatons 
quotidiennement que notre commune se dégrade. Enfin, il est fort pénalisant que notre 
commune soit absente des décisions de la C2A. Nous ne pesons pas sur une redistribution 
plus équitable de ses ressources entre les 16 communes de l’agglomération. 
« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare ».

Michelle Massol, Alain Canac, Max Chaize, Claude Julien, Ghislain Pellieux

GROUPE MAJORITAIRE

Le groupe majoritaire ne fera pas 
d’article sur ce numéro de Renouveau 
de juin 2019.

En effet, afin de respecter la 
démocratie, la date des prochaines 
élections municipale théorique 
(mars 2020) approchant et des élus 
du groupe opposition au Conseil 
Municipal ayant déclaré officiellement 
présenter une liste aux prochaines 
élections municipales (Mr Pellieux 
et Mme Claverie, élue également 
au Conseil Départemental) par des 
articles dans les journaux locaux 
représentatifs.
Nous avons reçu une proposition 
d’article de 5 élus du groupe 
opposition sur 6 (absence de la 
signature de Mme Claverie)  avec une 
connotation très forte de « déclaration 

de campagne » alors que celle-ci n’est 
pas ouverte et la date officielle des 
élections non fixée.
Face à ce double dilemme et afin 
de ne pas heurter les sensibilités 
démocratiques de non concitoyens 
locaux, nous ne déclarerons pas 
d’article dans le cadre de l’expression 
politique du numéro Renouveau de 
Juin 2019 pour ne pas se faire taxer 
d’être « entré en campagne sans le 
dire ».
Notre programme de réalisations des 
2 dernières années est suffisamment 
lourd et complexe pour ne pas se 
disperser afin d’atteindre les résultats 
recherchés.



CAJI / ALSH

ADMR

ASSOCIATION  ADMR   LESCURE. 
ARTHES . ST JUERY
CERTIFICATION  NF SERVICE
La référence du service à la 
personne, aide et accompagnement 
à domicile
Depuis plus de 60 ans , l’ADMR 
accompagne les familles .
Le service Aide et Accompagnement à 
domicile de L’ADMR
C’est la liberté de rester chez soi et de 
conserver une autonomie.
Pour chaque situation, L’ADMR a une 
solution.

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 FIL-LIEN.
Famille nombreuse, grossesse, 
naissance.
Des services adaptés à chacun, de 
tous âges et dans des situations trés 
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.

Renseignements contact :
13 route Saint-Michel
81380 Lescure d'albi
Tél. : 05 63 60 33 65
lescuredalbigeois@admr.fr

Lors de la dernière assemblée générale en 
décembre 2018, Mme Gayraud a pris sa 
retraite.
Le nouveau bureau se compose comme suit :
Mme ROMÉRA Delphine : présidente
Mme PÉPILLE Séverine  : présidente adjointe
Mme ASSIÉ Claudie       : trésorière
Mme VEYRIES Martine : secrétaire
Mme MAUREL Françoise : secrétaire adjointe

L'association « l'île oz'enfants » regroupe 
les assistantes maternelles des communes 
avoisinantes telles qu'Arthès, Saint-Juéry, 
Cunac, Cambon et une dizaine Lescuriennes.
Elle a pour but de proposer diverses activités 
et rencontres à nos petits protégés pour le 
plus grand bonheur afin de contribuer à leur 
éveil de façon ludique pour les accompagnées 
vers le chemin de l'école le plus naturellement 
possible.

Durant ce premier trimestre à Lescure, 
l'association a réuni ces adhérentes 9 fois :
■ 2 spectacles musicaux avec la compagnie 
d e bouche à oreilles (noël et juin),
■ 1 séance d'éveil musical avec les mêmes 

intervenants,
■ 2 spectacles de marionnettes interprétés 

par Mme GARCIA Véronique,
■ 3 matinées de motricité (porteur, parcours, 

ramper dans le tunnel etc),
■ 1 matinée conte animée et présentée par 

une de nos adhérentes, Mme THOMAS 
Christine

DONNE DU RYTHME A TON TEMPS LIBRE AVEC LE 
CAJI

Beaucoup de temps sont passés depuis la parution du 
dernier « Renouveau » .Tout d’abord les vacances d’Hiver 
avec un programme bien rempli au CAJI , la première 
semaine fut consacrée à un cocktail d’activité et de 
sorties ( laserquest à Toulouse, création imprimante 3D , 
du dogeball sortie au carnarval d’Albi…) avec Lénaic et 
Fabrice. 

La deuxième semaine permit à 20 jeunes de 11-17 ans 
de découvrir ou redécouvrir les joies de la glisse et la vie 
de groupe lors d’un séjour à la Mongie (département 
des Hautes Pyrénées) pour les 11-17 ans au programme 
bonne humeur, ski, luge, sortie aux thermes et veillées et 
ceci malgré un  temps mitigé. Ce séjour était encadré par 
Cedric, Afif, Gaelle et Kevin. De plus et pour la première 
fois l’ALSH était ouvert en complément du séjour pour 
permettre aux jeunes qui ne pouvaient ou ne désiraient 
participer au camp de profiter des sorties et animations 
concocté par Alexia et Fabrice.

Pour les vacances de Printemps nous espérions  le beau 
temps (surtout pas de pluie)  et il a un peu joué à cache 
cache avec nous. Nos jeunes ont quand même pu profiter 
de multiple sorties et animations : trampoline park, 
découverte de la passerelle de Mazamet, cuisine, création 

déco, skate etc…..Alexandra, Gaelle ont animés la première semaine et pour la 
semaine suivante Gaelle et Fabrice. 
L’été arrive aussi à grande vitesse, nous allons reconduire le dispositif passerelle qui 
permettra aux enfants qui vont être en 6° à la rentrée 2019/2020 de venir au CAJI 
pour se familiariser au fonctionnement de notre structure. 
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 ou du PASS MSA.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  Fabrice à la Maison du CAJI. 
A très bientôt !!!
L’équipe d’animation du C.A.J.I

Renseignements auprès de Fabrice au 
CAJI Arthes Lescure 
10 avenue de l’Hermet
 81 380 Lescure d’Albigeois
 Tel : 05 63 55 27 62
courrier@sivom-arthes-lescure.fr

LES LOISIRS DE L'ÉTÉ POUR L’ALSH 3/10 ANS AVEC 
LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE ARTHES LESCURE

Voilà l'été, le temps des vacances, du repos, de la 
découverte et des nouvelles rencontres. L’accueil de 
loisirs accueillera les enfants de 3  à 10 ans de 7h30 à 
18h30 dans les locaux la maison des associations à Arthes 
autour d'un programme d'activités complet adapté aux 
tranches d’âges des enfants avec des sorties découvertes 
(journée ou demi journée), grands jeux, initiations sports, 
activités créatives et récréatives…

Sur le même principe que les périodes de fonctionnement 
précédentes et afin de tenir compte des rythmes de 
chacun, les enfants seront accueillis par tranche d’âge :

■ Les  p’tits bouts : petite et moyenne section maternelle
■  Les p’tits explos : grande section maternelle, CP et CE1
■  Les baroudeurs : CE2 , CM1 et CM2( sous certaines conditions)
Cet été  encore le dispositif passerelle ALSH /CAJI continu, il permet aux futurs 
collégiens d’intégrer le service ALSH CAJI 11-17 ans. 

En pratique :
■  Dates vacances scolaires : du 8 juillet au 28 août 2019 (fermeture exceptionnelle 
de L’ALSH les 16/30 et 31 Aout 2019)
■  Horaires d'ouverture : de 7h30 à 18h30 
■  Tarifs : voir site internet cajiweb.fr 
Pass accueil MSA  et tickets CESU acceptés 

Renseignements contact :

Avant le 08 Juillet
Service enfance jeunesse Arthes Lescure/ALSH 3-10 ans
Avenue de l’Hermet 81 380 Lescure d’Albigeois 
Secrétariat 9h30-11h/14h-15h30
Tél. : 05 63 47 65 71
Courriel : courrier@sivom-arthes-lescure.fr 

Du 08/07 au 28/08/2019
Service enfance jeunesse Arthes Lescure/ALSH 3-10 ans
Maison des associations rue Emile Roquefeuil 81 160 Arthes
Tél : 05 63 53 49 74
Courriel : alae-alsh@sivom-arthes-lescure.fr

L'ÎLE OZ'ENFANTS L'association « l'île oz'enfants » 
tient particulièrement à remercier 
Mme GARCIA Véronique avec ses 
marionnettes et Mme THOMAS 
Christine.
Elles ont émerveillé petits et grands
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JUIN

22-23 Fête de la musique Place de l’horloge

28 Fête des écoles

SEPTEMBRE

07 Fête des associations salle communale

08 Loto le jardin des ajoncs salle communale

15 Vide-grenier   animation 
promotion éco 

centre-ville

19 Loto des aînés salle communale

21 Repas dansant com & art salle communale

28 Loto AFLS salle communale

OCTOBRE

05 Bal Lescure Dance salle communale

06 Repas Poule au pot ADMR salle communale

08 Rocca - Scène Nationale salle communale

17 Loto des aînés salle communale

19 Bal Lescure Occitan salle communale

20 Estifinado - Amicale des 
Aveyronnais

salle communale

NOVEMBRE

07 Loto des aînés salle communale

14 Loto des aînés salle communale

17 Loto ADMR salle communale

23 Belotte APE salle communale

24 Bric à Brac AFSL salle communale

DÉCEMBRE

01 Bal Téléthon Lescure 
occitan

salle communale

12 Puleirella - Scène 
Nationale

salle communale

15 Marché de Noël - Only 
Stars

salle communale

18 Marché de Noël Marché

19 Repas des aînés salle communale

JANVIER

05 Corrida de l'Epiphanie - USCA

10 Voeux municipalité salle communale

12 Repas des aînés - 
Municipalité

salle communale

AGENDA

NAISSANCES

2018
21-12 Clément Albert
28-12 Amir Kabradjouz
29-12 Laura Landsheere

2019
11-01 Manon Yrissou
12-01 Souleïman Bras
27-01 Haron Azouz
06-02 Elie Zanibellato
09-02 Clémence Guevara
14-02 Tylio Rudolph
22-02 Tiago De Brito
23-02 Jessica Pa
03-03 Bastien Costey
06-03 Maëlle Léguevaques

   MARIAGES 

23-03 Nadège Teso & David Put
13-05 Sreynet Kong & Sothea Pa
01-06 Emilie Cendres & Maxime Rasson
15-06 Marie-Claude Couzi & Mathieu Olivier
19-06 Arlette Ngono & Guy Guinard
21-06 Sofia Sahiti & Vedat Beganaj

ETAT CIVIL AU 31/05/2019

  DÉCÉS

2018
31-12 Gilbert André

2019
11-01 Camille Prada ép. Vernier
19-01 Georgette Poujol ép. Calmels
27-01 Julien Laraud
29-01 Elia Berai ép Gauthier
09-02 Gilberte Etienne ép. Lagarrigue
17-02 Gérard Clarenc
27-02 Jean-Philippe Ramon
09-03 Henriette Anglès ép Jamme
14-03 Jacque Gil
27-03 Marguerite Linourel
02-04 Yvette Arnal ép. Laffitte
14-04 André Bonnafé
19-04 Henriette Vigroux ép. Matton
21-04 Eliane Degand ép. Rougé
21-04 Maurice Espinasse
02-05 Christiane Cloup ép. Nespoulous
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Cérémonie et foire du 8 mai

Octobre roseVernissage à Saint-Michel



Beaucoup de lescuriennes et lescuriens 
ont traversé le Tarn pour venir travailler à 
l'usine ! Cette industrie métallurgique ,née 
en 1824, a permis à la région de développer 
la démographie des deux cotés de la rivière 
ainsi que le savoir faire des nombreux ouvriers 
y travaillant !
 C'est dans le but de conserver la mémoire vive 
de cette période d'activités que des anciens 
ont eu l'idée géniale de présenter au public 
les divers métiers de l'entreprise.
Grâce à des maquettes animées et à des 

vidéos, vous pourrez comprendre la vie 
usinière du Saut du Tarn.
D'ailleurs, ce sont les chutes de la rivière qui 
ont donné le nom à la manufacture.
Mais, pour en savoir plus, nous vous 
conseillons de venir visiter ces lieux chargés 
d'histoire. 
D'autre part, vous pouvez avoir des précisions 
sur internet www.musee@sautdutarn.com 

MUSÉE DU SAUT DU TARN

MÉDIATHÈQUE

Culture 11

LES MANIFESTATIONS ET RENCONTRES CULTURELLES 
DE JUIN / JUILLET / AOUT / SEPTEMBRE 2019

► RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2019 / PROJECTION 
Le potager de mon grand-père
Un documentaire de Martin Esposito 
vendredi 7 juin à 20h30 à la salle communale, 
route des Loisirs à Lescure / durée de la projection 1h20’

Pour oublier son chagrin suite à la mort de son épouse, le grand-père 
de Martin Esposito décide de se remettre à jardiner. Son petit-fils le 
filme en train de sélectionner ses graines, comme le faisait son ancêtre 
avant lui, et de travailler dans son potager. De ses mains expertes et 
sans pesticides, l'homme de 85 ans parvient à faire pousser tomates 
et autres concombres. Le grand-père, qui renaît à la vie, et le petit-fils 
trouvent là un moyen de vivre une belle expérience...
En amont de la projection, rendez-vous à 19h30 dans le parc de la 
médiathèque pour une auberge espagnole avec échange de recettes 
à la clé !

■ tout public à partir de 10 ans
■ sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

► LES ATELIERS DE SAVOIR PARTAGE
Tutos tricot 
mardi 25 juin à 20h30 à la médiathèque de Lescure 

Que vous soyez débutant ou que vous tricotiez déjà avec l’envie 
d’échanger vous aussi vos connaissances, vos astuces, retrouvez-
nous pour apprendre, partager en toute convivialité sous la houlette 
d’Isabelle.
Vous possédez un savoir-faire (bricolage, jardinage, électricité, 
entretenir et réparer son vélo…) que vous aimeriez partager, n’hésitez 
pas à nous contacter à la médiathèque de Lescure au 05 63 76 06 48

■  tout public à partir de 10 ans. Les enfants doivent être accompagnés. 
Pour démarrer, matériel mis à disposition mais vous pouvez aussi 
amener vos propres aiguilles et laines.  
■ sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

►  CAFE JARDIN
Les rosiers anglais
Avec Richard Marples 
samedi 6 juillet à 10h à la médiathèque de Lescure

Installée à Lafrançaise au lieu-dit Poux, la roseraie de Richard Marples 
abrite plus de six cent rosiers anglais. Sa production fait la part belle 
aux créations de son compatriote David Austin, qui le premier a vu 
son travail d’hybridation entre rosiers modernes et roses anciennes 
aboutir. Richard Marples répondra à vos questions sur la culture, 
l’entretien, la taille de ces rosiers aux fleurs opulentes et aux parfums 
aux notes variées.

■ public adulte /adolescent
■ sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

► ETE DES MEDIATHEQUES / LECTURE A HAUTE VOIX 
Partir en livres 
mercredi 10 juillet à 10h30 à la médiathèque de Lescure, dans le parc
jeudi 11 juillet à 16h30 à la médiathèque de Lescure, dans le parc

En vélo, en bateau, en auto, en ballon... ou en livres, l'été est propice aux 
voyages et aux découvertes, alors viens-nous rejoindre pour vivre avec 
nous de folles aventures, apprécier de nouveaux paysages et rencontrer 
de nouveaux compagnons de voyage ! Partons en livres !

■ Pour les 3 / 6 ans le 10/07  /  pour les 6 / 10 ans le 11/07
■ sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

 

Café littéraire
samedi 22 juin à 9h30 à la médiathèque de Lescure
samedi 21 septembre à 9h30 à la médiathèque de Lescure

Férus de littérature ou simples curieux, vous êtes invités à échanger, partager, débattre lors de ces 
moments privilégiés et conviviaux en compagnie des bibliothécaires.

■ public adulte

► QUIZ CINE + PROJECTION 
5ème Nuit des ados 

vendredi 27 septembre à 18h30 à l’église Saint-
Michel face à la médiathèque 

Tu aimes avoir peur et tu aimes le cinéma ? Tu aimes 
les lieux insolites et les rendez-vous décalés ? Alors 
rejoins-nous pour la 5ème édition de la Nuit des ados 
qui aura lieu dans l’Eglise Saint-Michel de Lescure !
En 1ère partie, « quiz ciné » et pause pique-nique. Et 
en 2ème partie, projection de Dans le noir un film 

de 2016 de David F. Sandberg où une famille est en proie avec une mystérieuse créature. Peur et 
frissons garantis !

■ Réservé au public adolescent à partir de 12 ans
■ Merci de prévoir le pique-nique
■ !!! Avertissement : film interdit aux moins de 12 ans 
■ sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

TRES BEL ÉTÉ  À TOUS !

A partir du mardi 9 juillet, les médiathèques de l’Albigeois se mettent à l’heure d’été. La 
médiathèque de Lescure sera fermée du mardi 23 au samedi 27 juillet 
Retrouvez les horaires et les fermetures de vos médiathèques sur 
mediatheques.grand-albigeois.fr ou dans le Médiatic 
Toute la programmation culturelle du réseau des médiathèques sur 
mediatheques.grand-albigeois.fr ou dans le Médiatic 

  
Médiathèque de Lescure, 
route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois
05 63 76 06 48

© 2016 Warner Bros. Entertainment Inc. 
All Rights Reserved



Comment consulter ?
Entre le 11 juin et le 12 juillet 2019, vous pouvez consulter les dossiers :

 Sous format numérique :
 • sur le site internet du Grand Albigeois www.grand-albigeois.fr
  à tout moment,
 • sur des postes informatiques de consultation, localisés au
  siège de l’enquête publique à Saint-Juéry et dans les mairies
  des 16 communes aux jours et heures habituels d’ouverture.

 Sur support papier :
 • dans les quatre lieux de permanence listés au dos, aux jours
  et heures habituels d’ouverture.

Comment contribuer ?
 Par voie électronique : 

 • Sur le registre dématérialisé sécurisé accessible via le site web
  dédié www.registre-dematerialise.fr/plui-grand-albigeois 
 • Par courrier électronique à l’adresse
  plui-grand-albigeois@registre-dematerialise.fr

 Lors des permanences de la commission d’enquête qui auront lieu
 aux dates et lieux listés au dos de ce dépliant.

 Sur les registres d’enquête papier mis à la disposition aux jours
 et heures habituels d’ouverture au public dans les 16 communes
 et au siège de l’Agglomération.

 Par courrier au Président de la commission d’enquête du PLUi au
 siège administratif du Grand Albigeois, Parc François Mitterrand,
 81160 Saint-Juéry

Les observations et propositions reçues après
le 12 juillet 2019 à 17h00 ne pourront pas être prises 
en considération par la commission d’enquête.

LES COMMISSAIRES-ENQUÊTEURS 
Désignés par le Tribunal Administratif de Toulouse,

les commissaires-enquêteurs veillent en toute 
indépendance à la bonne information du public

et au respect de la procédure.
Ils tiendront des permanences pour vous présenter

les différentes pièces du PLUi et des PDA et pour 
recevoir vos doléances.

Pourquoi participer
à l’enquête publique ?

Quels documents
sont consultables ?

Après trois ans de travail technique, politique et de concertations 
avec les habitants, le projet de PLUi a été arrêté par le conseil 
communautaire le 18 décembre 2018.
Le recueil des avis sur le projet du PLUi arrêté par les communes et les 
personnes publiques associées (État, Région, Département, Chambres 
consulaires...) est achevé. C’est au tour des habitants et autres 
acteurs du territoire de donner leur avis : c’est l’étape de l’enquête 
publique. 

La proposition de périmètres délimitant les abords de 12 monuments 
historiques est menée en parallèle du PLUi.

Ces deux projets font l’objet d’une seule et même enquête publique.

Pour le PLUi :
 Les pièces administratives 
 Le projet de PLUi arrêté lors du conseil communautaire :

 • Le rapport de présentation, qui décrit le territoire et les choix
  d’aménagement retenus et analyse les incidences sur l’environnement.
 • Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
  qui expose les orientations générales pour l’aménagement du territoire.
 • Le règlement, qui comprend :
  > le règlement fixant les règles d’utilisation du sol applicables
  pour chaque zone,
  > les plans de zonage.
 • Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
  qui proposent des préconisations particulières applicables dans
  certains secteurs à aménager ou à restructurer.
 • Les annexes.

 Les avis émis par les personnes publiques associées (PPA) et les
 communes de l’Agglomération sur le projet de PLUi. 

Pour les PDA :
 Les pièces administratives
 Un dossier pour chacun des 12 monuments historiques

Les permanences des commissaires enquêteurs
21 permanences sont organisées sur le territoire
pour des temps d’échanges et d’information individuels.

Le PLUi et les PDA : une construction concertée

Depuis décembre 
2016, le PLUi 
s’est construit en 
concertation avec les 
élus, les partenaires
et la population.
L’État a lancé les 
études sur les PDA du 
Grand Albigeois.

Le 18 décembre 
2018, le conseil 
communautaire du 
Grand Albigeois a voté 
l’arrêt du projet PLUi.

Depuis janvier 2019, 
le projet de PLUi est 
consultable sur www.
grand-albigeois.fr.
Du 11 juin au 
12 juillet 2019, 
l’enquête publique 
permet à chacun de 
s’exprimer sur le PLUi 
et les PDA.

Début 2020, le 
PLUi et les PDA 
seront approuvés 
et deviendront 
applicables.

Siège administratif 
de l’agglomération
( Parc François 
Mitterrand
à Saint-Juéry ) 
• Vendredi 14 juin
 9h > 12h
• Mercredi 19 juin
 14h > 17h
• Jeudi 27 juin
 14h > 17h
• Vendredi 5 juillet
 9h > 12h
• Jeudi 11 juillet
 9h > 12h

Centre technique 
communautaire
Bât. A - Service ADS
( 47 bis rue Charcot 
à Albi )
• Mardi 11 juin
 9h > 12h
• Jeudi 20 juin
 14h > 17h
• Mardi 25 juin
 14h > 17h
• Mercredi 3 juillet
 9h > 12h
• Mardi 9 juillet
 9h > 12h
• Jeudi 11 juillet
 14h > 17h

Mairie de
Marssac-Sur-Tarn
( Rue Tonimarié )
• Mardi 11 juin
 14h > 17h
• Jeudi 20 juin
 9h > 12h
• Mardi 25 juin
 9h > 12h
• Mercredi 3 juillet
 14h > 17h
• Mardi 9 juillet
 14h > 17h

  

Mairie de Puygouzon 
( La Cayrié )
• Jeudi 13 juin
 14h > 17h
• Mardi 18 juin
 9h > 12h
• Lundi 24 juin
 14h > 17h
• Mercredi 3 juillet
 14h > 17h
• Jeudi 11 juillet
 9h > 12h
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Et après l’enquête publique ?
La commission d’enquête rédigera un rapport commun aux 2 projets, intégrant les 
observations du public.

Elle rendra ensuite des conclusions séparées pour le PLUi et les PDA, accompagnés d’avis 
argumentés qui pourront générer des modifications sur les deux projets.

À l’issue de cette phase, la communauté d’agglomération de l’Albigeois et les services de 
l’État finaliseront leur projet en tenant compte des conclusions de l’enquête publique.

2016 2018 2019 2020

INFOS AGGLO PLUi   Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Grand Albigeois
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