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Le 28 juin dernier, au soir du 
second tour des élections municipales, vous 
m’avez choisie pour représenter la commune 
au cours des 6 années à venir et je vous en remercie. C’est 
un honneur et c’est aussi une grande  responsabilité que 
j’assumerai avec mon équipe en toute humilité.
Le premier tour avait lieu le 15 mars et puis il y a eu la 
COVID-19, une pandémie mondiale et le confinement en 
France du 17 mars au 11 mai. Cette crise sanitaire a impacté 
notre vie quotidienne qui en a été bouleversée. Depuis, la vie 
reprend son cours et les services municipaux ont dû s’adapter.
Au cours de l’été, déconfinement et canicule nous ont montré 
que les mots-clés de notre campagne électorale avaient une 
grande résonance  : proximité et solidarité. La mission d’élu 
local est avant tout une mission de proximité. Être au plus 
près des habitants pour mieux les servir ; c’est pourquoi nous 
organisons des réunions de quartiers au mois de septembre.
Avec des élus, j’ai été à la rencontre de personnes âgées 
et isolées pour les aider et les écouter. Ce lien social est 
fondamental dans notre société.
Le lien passe également par les associations dont la plupart 
sont en souffrance depuis le mois de mars. La commune 
compte 46 associations qui doivent être dynamiques ; ce sont 
des acteurs essentiels à la vie Lescurienne. La municipalité 
devra les aider après la zone de turbulence qu’elles viennent 
de traverser avec la crise sanitaire. J’espère que la reprise de 

leur activité se fera facilement, tout en respectant les 
consignes sanitaires.

Avec les élus, nous avons à cœur de mettre en œuvre nos 
projets autour du bien-vivre ensemble. Notre feuille de route 
est prête pour les années à venir, après avoir pris en compte 
vos attentes.
Quant à la rentrée scolaire, tout est prêt pour accueillir vos 
enfants dans de bonnes conditions, nonobstant la crise 
sanitaire du coronavirus.
Lescure d’Albigeois est la 3e commune du Grand Albigeois 
avec 4 510 habitants. J’ai été élue vice-présidente de 
l’intercommunalité, chargée de l’urbanisme. C’est à travers 
les projets d’aménagement urbain que l’agglomération 
développe son territoire tout en préservant la qualité de vie et 
l’environnement.
Bonne rentrée à tous.

“ Agir pour demain et pour vous, 
tout en privilégiant l’humain ”, 

telle est ma devise.

 

 Élisabeth Claverie
 Maire de Lescure d’Albigeois
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} 400 élèves ont fait leur rentrée 
400 élèves ont effectué leur rentrée scolaire le mardi 1er septembre dans les 
écoles de Lescure d’Albigeois.
La journée s’est bien déroulée grâce au travail des équipes enseignantes et au 
personnel de la mairie qui ont effectué les travaux nécessaires et nettoyage, 
durant l’été.
132 élèves ont été accueillis cette année à l’école maternelle Pauline Ker-
gomard par Sylvie Refalo, la directrice, l’équipe enseignante et les ATSEM.
Une nouvelle classe a été ouverte à l’école maternelle portant à 6 le nombre 
de classes : 2 classes de Petite Section, 2 classes de Moyenne Section et 2 
classes de Grande Section.
Nous souhaitons la bienvenue à mesdames Clémence Amiel, Elodie Fal-
gayrac, Christine Cressan, Gwendoline Tillard, nouvelles professeures des 
écoles, en poste dans une classe de Petite section.
A l’école élémentaire, Karl Rousseau et les enseignants ont accueilli 268 
élèves au sein de 2 CP, 1 CP/CE1, 2 CE1, 2 CE2, 2 CM1 et 2 CM2.
En cette période marquée par la COVID-19, la priorité a été d’assurer la sécu-
rité sanitaire de tous. Les horaires des écoles ont été décalés en fonction des 
niveaux pour éviter les regroupements trop nombreux aux abords de l’école, 
éviter les brassages des classes au sein des écoles et permettre aux enfants de 
se laver soigneusement les mains à l’entrée et à la sortie des établissements. 
Le fonctionnement de la restauration scolaire a été adapté afin de respecter 
le protocole sanitaire national et le CLAE a adapté ses horaires d’accueil. 

} ALSH : découvertes et partage au programme
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) intercommunal d’Arthès-
Lescure a fermé ses portes le 26 août après une belle période estivale faite 
de découvertes, de rencontres et de partage.

« Bien être et plein air »
Le programme proposé par l’équipe d’animation était basé sur les acti- 
vités de bien-être et de plein air, afin de balayer les mois confinés que nos 
petits et grands et leur famille avaient pu vivre précédemment.
Ainsi, chacun a pris plaisir à retrouver ses copains, copines et l’équipe 
d’animation pour partager des moments ludiques et éducatifs au travers 
de différentes activités telles que le jardinage, la vie comme au camping, la 
construction de cabanes, les contes et légendes, la relaxation,…
La chaleur étant largement de la partie, les jeux d’eaux ont été bien 
appréciés par les enfants : toboggan « ventrigliss » pour les plus grands, 
pataugeoires ludiques pour les plus petits.
Des défis musicaux, sportifs et autour de la danse ont également permis 
aux plus grands de se révéler les uns aux autres, dans le respect et la bonne 
humeur.
Des intervenants ont complété la programmation : la danse africaine avec 
Mme Yrissou, le rallye mini kart, le parcours buzzer lumineux et les jeux 
inter-actifs avec ID2 loisirs.

Les camps 
Deux groupes sont partis à l’aventure au cours de l’été :
- Les 6/8 ans ont découvert la base départementale de Razisse du 20 au 
22 juillet. Grâce aux activités et ateliers mis en place pendant le séjour, 
les 12 enfants participants sont partis à la rencontre des oiseaux et des 
mammifères locaux et ont appris à connaître l’environnement pour 
mieux le protéger.
- Les 8/10 ans ont planté leurs tentes du 17 au 21 août à Verdalle, dans un 
écrin de verdure à l’abri de la canicule. Au programme pour les 13 enfants 
participants : Accrobranche, baignade et spéléo sans oublier les veillées 
comme le cinéma en plein air et l’incontournable boum de fin de séjour 
pour le plus grand bonheur de tous.
Il est maintenant temps de reprendre le chemin de l’école, la tête remplie 
de souvenirs joyeux qui aideront les petits et les grands à patienter 
jusqu’aux prochaines vacances. 
L’Alae (Accueil de loisirs associé à l’école) a fait sa rentrée le 1er septembre. 
La programmation des activités des mercredis et du temps périscolaire 
sera communiquée dans le courant du mois de septembre via les cartables 
et le site cajiweb.fr.
Permanence administrative :
lundi et vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le mercredi de 8 h à 
12 h. 
Les informations utiles sont à retrouver sur cajiweb.fr.

École élémentaire

École maternelle
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} Donne du rythme à ton temps libre avec le CAJI
Le CAJI Arthès-Lescure a proposé de multiples activités durant l’été. Petit 
bilan de cette période estivale pour les 11-17 ans :

Le programme des activités et séjours élaboré par l’équipe du CAJI 
a permis à 86 jeunes d’Arthès et Lescure d’Albigeois de passer un 
été ludique et enrichissant. Comme en 2019, les futurs 6e ont pu y 
participer dans le cadre de la passerelle CM2-CAJI. Cette année encore 
les équipes d’animateurs ont su trouver un équilibre harmonieux dans 
la programmation de cet été et ceci malgré une organisation spécifique 
mise en place en raison du contexte particulier lié au protocole sanitaire 
COVID. À notre grande surprise, les jeunes ont adhéré aux nouvelles 
règles sans trop de souci. À travers ces séjours, ces sorties et ces activités 
que propose le CAJI, les animateurs souhaitent transmettre des valeurs 
essentielles à ces jeunes comme l’entraide, la solidarité, la tolérance, le 
respect, le vivre ensemble et ainsi contribuer à une coéducation de ces 
futurs adultes responsables.
 
Zoom sur les activités et les sorties de cet été :
Rando, karting, rollers, foot en salle, animations Koh Lanta, trampoline 
park, canoë kayak, ateliers cuisine ateliers création, trampoline park, 
création musicale, ateliers sportifs (disc golf, curling, dodgeball, voketball, 
kinn ball  etc…), sortie à la base nautique de Montclar de Quercy…

Zoom sur les deux séjours : 
À Caudiès de Fenouillèdes dans les Pyrénées Orientales pour les 
passerelles-13 ans où les sensations et la découverte du patrimoine étaient 
au programme avec notamment de la rando, du rafting, de l’équitation, la 
découverte des châteaux de Peyrepertuse, de Puilaurens, de Carcassonne 
et des moments de baignades. 
À Soustons dans les Landes pour les 14-17 ans avec au menu surf, paddle, 
voile, sortie au parc Aqua Landes et baignades dans l’océan. 
Toute l’équipe du CAJI de cet été, Alexandra, Loïc, Afif, Gaelle, Alexia, 
Vanessa et Fabrice vous donnent rendez-vous pour les prochaines 
vacances avec un programme qui permettra à nos jeunes de pratiquer 
diverses animations et de s’évader aux travers de multiples sorties.

IMPORTANT :
Les enfants qui sont entrés en 6ème seront inscrits automatiquement 
au CAJI pour 2020-2021 à la seule condition d’avoir fréquenté l’ALAE 
ou l’ALSH en CM2. Pour les autres, il faut venir retirer le dossier 
d’inscription à la maison du CAJI.

ALSH 11-17 ans CAJI Arthès Lescure
Maison du CAJI 10 avenue de l’Hermet 81 380 Lescure d’Albigeois
Tél : 05 63 55 27 62
Courriel : courrier@sivom-arthes-lescure.fr

CONTACTS
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Dans notre démarche de proximité, l’équipe 
municipale a mis en place un service 
d’astreinte des élus. Il s’agit de composer le 
06  08  70  87  88, en dehors des horaires 
d’ouverture de la mairie, pour toute urgence 
technique ou toute problématique à caractère 
urgent intervenant les soirs et week-end sur 
notre commune. Nous vous rappelons que pour 
toute urgence vitale, vous devez composer le  
18 ou 112.

Depuis notre entrée en responsabilité, de nombreux travaux ont été 
réalisés sur la commune. Certains projets ont tout simplement suivi leur 
cours, d’autres ont été initiés.

} Dans l’urgence, nous avons dû intervenir en réalisant un traitement 
contre les termites au cimetière et à l’église Saint-Michel. 

} La mise en sécurité de la RD 97 du Pélencas à Arthès, avec notamment 
l’installation de radars pédagogiques a également été faite.

} Dans ce même domaine, une étude pour l’installation d’un feu tricolore 
(récompense) au croisement de la RD 903 et de la RD97 (le Pélencas) est 
en cours. Il s’agit d’un feu à détection de vitesse qui passe au vert si la 
limitation de vitesse est respectée, au rouge si le conducteur roule trop 
vite.

} Durant la campagne, nous avions été interpellés  par les riverains 
concernant l’effondrement des berges au lotissement des Hauts du Tarn. 
Le sujet est à présent relancé et les experts ont été saisis.

} La sortie sécurisée sur la route Saint-Michel du parking (ancien dojo) 
de la salle communale Moïse David est opérationnelle.

Voici un panel des travaux engagés par la collectivité durant les 2 mois 
écoulés. D’autres projets seront réalisés sur tout le territoire afin de 
faciliter, de sécuriser et de rendre agréable le quotidien des Lescuriens.

TRAVAUX - URBANISME

} Déploiement de la fibre sur notre commune.
Le déploiement de la fibre entamé en 2017 devait se terminer pour la  
fin 2019. Ces délais n’ont pas été tenus et les travaux se poursuivent. 
Cette date est encore repoussée.

À ce jour il reste environ 650 logements à rendre éligibles à la fibre  
sur les 2 234 existants sur notre commune. C’est la raison pour 
laquelle nous allons rencontrer courant septembre le directeur 
régional d’Orange en charge du déploiement du réseau fibre sur 
notre commune.

Depuis peu la rue des Coquelicots, l’impasse des Bleuets et le 
chemin des Gourgues sont éligibles à l’offre commerciale Fibre.

Nous sommes conscients qu’une connexion de qualité est nécessaire 
pour les différents usages dans les foyers Lescuriens. Ces derniers 
mois, les ménages ont dû s’adapter. Le télétravail par exemple s’est 
multiplié alors que les enfants utilisaient les réseaux informatiques 
pour la continuité de leurs apprentissages. C’est en ce sens que nous 
voulons vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour faire 
avancer ce dossier dans les meilleurs délais.

L’arrivée de la fibre pour tous comme promis il y a déjà 3 ans est la 
seule alternative pour rompre avec fracture Numérique.
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SOLIDARITÉ CITOYENNETÉ

} Visite aux personnes fragiles
L’épisode caniculaire a mobilisé cet été les élus du CCAS. Ces 
derniers ont rendu visite aux personnes fragiles afin de s’assurer que 
tout était mis en œuvre pour qu’elles vivent au mieux cette période 
sensible.

} De trop nombreuses incivilités
Durant ces 2 mois d’été, les incivilités se sont multipliées sur la 
commune.

L’aire de jeux située aux abords de la médiathèque a été incendiée, privant 
les petits Lescuriens de cette zone de loisirs.

L’espace Renaissance a également été souillé de sacs plastiques dont 
certains ont même été suspendus aux supports soutenant les végétaux.

Sur de nombreux points de collecte des déchets, les poubelles sont 
laissées à même le sol, quand il ne s’agit pas d’encombrants ou de cartons 
pleins de vêtements. Les récupérateurs de verre font également l’objet 
de décharges sauvages. Ces comportements certes isolés incommodent 
l’ensemble des usagers. Soyons vigilants pour favoriser le respect des 
lieux, des agents de la commune et de la Communauté d’Agglomération 
et de l’ensemble des habitants de notre commune.
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VIE DES QUARTIERS

} Réunions de Quartiers
Lors de la campagne municipale, les Lescuriennes et Lescuriens ont 
manifesté une vive attente quant à la proximité des élus. Les réunions 
de quartiers sont des moments privilégiés qui permettent à l’équipe 
municipale de venir à la rencontre des usagers.
Le coup d’envoi est donc donné pour 4 rendez-vous dès septembre :
- vendredi 4 septembre dès 17 h 30, Allée Claude Nougaro 
- vendredi 11 septembre dès 17 h 30, aux Ateliers Municipaux 
- vendredi 18 septembre dès 17 h 30, salle des Sports et de l’Amitié (stade)

-  vendredi 25 septembre dès 17 h 30, place de l’Horloge.
Afin d’organiser ces réunions, la commune a été divisée en quatre grands 
quartiers. 
Néanmoins rien n’est figé et chaque habitant peut bien sûr se rendre à la 
réunion de son choix. 
Ce premier volet sera l’occasion pour nous de nous présenter, de recevoir 
vos questions et suggestions pour finir autour du verre de l’amitié en fin 
de séance.

 } Secteur Nord Ouest 
Catherine Puech : 
catherine-marie.puech@mairie-lescure.fr
Michel Albenge :
michel.albenge@mairie-lescure.fr
Thierry Montbroussous : 
thierry.montbroussous@mairie-lescure.fr
 } Secteur Nord Est  
Daniel Derrac : 
daniel.derrac@mairie-lescure.fr
 } Secteur Sud Est 
Françoise Chincholle :
francoise.chincholle@mairie-lescure.fr
Huguette Delpy-Soutadé :
huguette.delpy-soutade@mairie-lescure.fr
Gérard Tourel : 
gerard.tourel@mairie-lescure.fr
 } Secteur Sud Ouest 
Carine Loubeau : 
carine.loubeau@mairie-lescure.fr
Bruno Bardes : 
bruno.bardes@mairie-lescure.fr

8

Coordonnées des Elus 
Référents de Quartiers
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CULTURE - PATRIMOINE

} Entracte Agenda culturel 4e trimestre 2020
· Jeudi 19 novembre à 20 h 30 : « Tant bien que mal »
Spectacle théâtral, présenté par la Scène Nationale d’Albi. 
« Tant bien que mal », porté par Marie-Magdeleine, nous entraine, avec 
humour et gravité dans des histoires de famille que la vie déforme et 
transforme. Elle nous amène au travers de multitude de personnages à 
s’interroger sur la recherche d’un équilibre de vie.

 · Dimanche 29 novembre à 16 h : Frédéric BLANCHARD tribu
Spectacle musical, présenté 
par l’association « L’oiseau lyre 
compagnie ».
Frédéric, Polonie (violoncelle), 
Fleur (alto) et Léopaul (piano, 
trombone). Voici la Tribu. ! En 
musique, en chansons, avec humour, 
ce spectacle truculant nous sauve 
de la monotonie, nous propose le 
regard décalé de ce petit monde sur 
le nôtre…. (de monde).  

· Mercredi 2 décembre à 19 h 30 : 
Notes, kiffs sémantiques et cascades soniques (cabaret littéraire)
Spectacle théâtral, présenté par la Scène Nationale d’Albi. 
Ce spectacle, conté par deux talentueux comédiens-musiciens, repose sur 
le désir de transmettre la joie. Théâtre, danse, chant, humour, au rendez-
vous de ce spectacle ludique, joyeux et généreux. 

Ces spectacles se tiendront à la Salle communale (dans les conditions  
sanitaires en vigueur aux dates retenues). Des informations détaillées 
seront publiées courant octobre, sur le site de la maire de Lescure 
d’Albigeois (https://www.lescure-albigeois.fr/), et par voie de presse.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les organisateurs, et le 
gestionnaire se réservent le droit d’annuler l’évènement si l’organisation 
d’évènements rassemblant un grand nombre de participants, n’est pas 
autorisée par les autorités.

Les Journées du Patrimoine nous amènent à la rencontre 
des aînés de notre village pour vous permettre de découvrir 
une partie de son histoire.
Nous commençons par une très ancienne famille Lescurienne, 
propriétaire de l’une des fontaines seigneuriales, construite au 
XVIIe siècle.
 
« Comme l’eau en ce temps-là était déjà précieuse, jouxtant la 
fontaine, il avait été construit un bassin pour la récupération du 
trop-plein et le lavage du linge. Non loin du ruisseau de Coules 
avec ses rives fertiles, les habitants conduisaient l’eau de ce lavoir en 
plan incliné vers un second bassin qui leur permettait l’arrosage des 
légumes. L’eau de cette fontaine servait aux familles alentour et sa 
source coule toujours.
Elle est située sur une propriété privée ».
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} 37e édition des Journées Européennes 
du Patrimoine
Le rendez-vous annuel des Français avec leur patrimoine se déroulera les 
samedis 19 et dimanche 20 septembre 2020 autour du thème retenu dans 
toute l’Europe  « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ». 
Le temps d’un week-end et partout en France, propriétaires publics et 
privés de monuments historiques, membres d’associations de protection 
et de valorisation du patrimoine, conservateurs du patrimoine, 
restaurateurs de biens et d’objets patrimoniaux, guides-conférenciers, 
architectes en chef des monuments historiques… ouvriront leurs portes 
les visiteurs dans le respect des recommandations sanitaires qui seront en 
vigueur au moment de l’événement. 
Ce rendez-vous culturel est l’occasion pour chacun de découvrir et/ou 
redécouvrir les richesses de notre patrimoine matériel ou immatériel, et 
de souligner son rôle essentiel dans l’éducation.
Pour les scolaires, une journée découverte, le vendredi 18, via l’opération 
« Levez les yeux ! » (en partenariat avec le ministère de l’Éducation 
nationale et de la jeunesse). Une occasion de leur révéler toute la mémoire 
des lieux et des métiers, la renommée des savoir-faire etc..

Pour Lescure, un parcours initiatique, de Notre Dame de La Drêche à 
l’église Saint-Michel, en passant par le bourg pour contempler La Tour 
De L’Horloge. En sus, une exposition sur notre patrimoine immatériel 
qu’est « la gastronomie », « Quand les artistes passent à table - leurs 
regards sur l’alimentation », mais aussi une découverte des savoir-faire 
d’excellence avec les poteries en argile emmaillé des « Poteries d’Albi » 
et le travail de marqueterie bois de « Corinne Garcia ».

Le programme des Journées européennes du patrimoine 2020 est 
accessible en ligne sur le site : journeesdupatrimoine.fr

} À la découverte du patrimoine Lescurien
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VIE ÉCONOMIQUE

} Boulangerie La Tour Gourmande
Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Madame LABIT Mélanie, 
notre nouvelle boulangère. Après un joli coup de pinceau, au matin du 
1er septembre 2020, les viennoiseries, pâtisseries, pains et autres mets 
salés ont trouvé leur place dans les vitrines. Sur commande ou en rayon, 
Mélanie vous propose également des pizzas. 

La Tour Gourmande, située face à la Place de l’Horloge au centre bourg, 
est ouverte dès 6 h 30 le matin jusqu’à 13 h et l’après-midi, de 16 h à 
19 h et ce du mardi au dimanche midi.

} Le marché de Lescure
Au cœur de notre village tous les mercredis matin, vous pouvez venir 
rencontrer les commerçants du marché à l’abri des marronniers. 
Avec bonne humeur, sont à votre disposition :
des fruits et des légumes chez LULU, de la volaille chez cocotte, mais aussi 
de la crèmerie, de la boucherie/charcuterie, les services d’une couturière 
et d’un affûteur. Depuis le début du mois d’août une nouvelle exposante 
vend ses bougies artisanales. Il s’agit de bougies en gel parfumé « une 
bonne idée déco ou cadeau ». Très prochainement et une fois par mois 
vous pourrez également y découvrir un exposant de vêtements et tous les 
15 jours, un poissonnier viendra installer son étal. Autre rendez-vous à ne 
pas rater à l’occasion de la semaine du goût : le mercredi 14 octobre, une 
dizaine de commerçants vous proposeront des stands de dégustation. 
Moment de partage gustatif et de convivialité assuré !
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} Esprit Motoculture
Bienvenue également 
à Lubin Viala et Esprit 
Motoculture. Lubin s’est 
installé dans les locaux 
familiaux, 60 Chemin 
des Cerisiers à Lescure 
d’Albigeois. Tout juste âgé 
de 20 ans, il vous propose 
toutes réparations et 
entretien du matériel lié au 
jardinage. Très sensible au 
développement durable, 
Lubin recycle les pièces 
détachées d’occasion. Il s’en sert pour les réparations et espère pouvoir 
proposer rapidement du stock pour les particuliers. Toujours dans cette 
démarche de recyclage, il loue et vend du matériel d’entretien de parcs  et 
jardins d’occasion. Ouvert depuis la mi-août, son carnet d’interventions 
est déjà bien rempli mais il se fera un plaisir de vous répondre au 
06 21 02 72 25 si vous sollicitez ses services. Il intervient même sur site 
au besoin ! Une chose est sûre, ce sont des valeurs familiales de simplicité 
et de travail qui accompagnent son activité !

espritmotoculture81@gmail.com
ESPRIT MOTOCULTURE

Lubin Viala

Le poissonnierMarché de Lescure
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} ADMR Lescure-Arthès- St Juéry
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 FILLIEN. 
Famille nombreuse, grossesse, naissance. 
Des services adaptés à chacun, de tous âges et dans des situations très 
différentes. Vous pouvez bénéficiez de soutiens par votre caisse de  
retraite, par le conseil départemental au titre de l’APA, par la PCH 
(prestation de Compensation du Handicap), par la CAF (caisse 
d’allocations familiales) De plus, 50  % des sommes qui restent à votre 
charge sont déductibles des impôts ou donne droit à un crédit d’impôt. 
Nous sommes là, pour vous informer, pour réaliser les démarches 
administratives et mettre en place un service adapté. 
Venez nous rejoindre, nous répondrons au mieux à vos attentes.

ADMR Lescure d’Albigeois - 13 route St Michel - 81 380 Lescure d’Albigeois 
05 63 60 33 65  -  lescuredalbigeois@admrtarn.fr

} Amicale des Aînés de Lescure    
Qui ne connaît pas l’Amicale des Aînés sur Lescure ? 
Depuis plus de 50 ans, cette association œuvre pour rompre la solitude 
des personnes âgées en proposant des animations : lotos, jeux de cartes, 
spectacles, conférences, sorties à la journée. Des sorties touristiques de 3 
à 7 jours sont habituellement organisées pour permettre aux personnes 
les plus défavorisées de s’évader de leur quotidien. Hélas, cette année 
toutes les activités se sont arrêtées après le loto du 19 mars (pour cause 
de COVID-19). Le conseil d’Administration de l’amicale prépare le 
programme pour l’année 2021. 

Le président Claude Baille au 06 04 16 60 49 se tient à votre disposition 
pour tous renseignements. 

} Envie d’améliorer votre anglais, venez rejoindre 
l ‘association  « au bout de la langue ».
Nous envisageons une reprise sous une nouvelle formule  « visio atelier » 
afin de permettre la continuité des apprentissages. 
Daniel Formateur de Langues qui est Anglais ,sera aux commandes et 
pilotera soit un « visio atelier » individuel  ou par groupe de 3 en fonction 
des horaires et des disponibilités de chacun.
Un regroupement ou un stage sera proposé par niveau durant les petites 
vacances afin de dialoguer entre nous.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 06 24 75 60 34
La Présidente Nadia LAMHENE

} Bien triste saison pour Lescure Animation
L’annonce de la prolifération du 
Coronavirus en début d’année nous a 
contraint à annuler presque toutes nos 
manifestations pour 2020, nous avons vécu 
une saison blanche, triste, ennuyeuse, et 
avec un vide énorme...
Pas de vide-greniers de Printemps, pas de fête de la musique, pas de vide-
greniers d’automne…
Malgré tout nous restons optimistes et nous espérons pouvoir organiser 
notre première bourse aux jouets le dimanche 22 novembre prochain et 
le repas d’une des équipes des motards du téléthon le 5 décembre.
Nous avions envisagé d’organiser au printemps une manifestation 
supplémentaire (bourse des collectionneurs) mais les contraintes 
sanitaires en ont décidé autrement.
Malgré tout nous restons motivés et prêts à organiser de nouveau toutes 
nos manifestations. N’hésitez pas à nous rejoindre pour étoffer notre 
équipe et mener à bien de nouveaux projets qui nous tiennent à cœur.

Lescure.animation@laposte.net

} Amicale  Aveyronnaise 
Quinze ans d’existence, de participation assidue et d’organisation de 
diverses manifestations jalonnant la vie associative de notre village, et 
puis voilà le COVID. En ce qui nous concerne, et à notre plus grand 
regret, 2020 sera une année sabbatique (donc pas d’ESTOFINADO 
en octobre) mais rassurez vous, dès que la situation le permettra nous 
serons heureux de  vous retrouver, et vous faire partager un peu de notre 
patrimoine Aveyronnais.

} L’APE de Lescure 
L’Association des Parents d’Élèves 
de Lescure d’Albigeois prend un 
nouveau tournant ! L’équipe de 
bénévoles de l’association des parents 
d’élèves œuvre au quotidien pour 
proposer des moments de convivialité 
autour de l’école  : doublette de 
pétanque enfant/parent, semaine du 
goût, venue du Papa Noël, équipe Ekiden, loto des écoles, concours de 
belote, vente de fleurs et de madeleine Bijoux, fête des écoles... que de 
bons moments de partage qui cette année encore va permettre de reverser 
9 000 € aux écoles. Alors... Rejoignez notre belle équipe et pourquoi pas 
notre bureau qui sera dépourvu d’une grande partie de ses membres à la 
rentrée 2020/2021. En effet, pour des raisons personnelles nombreux ne 
pourront plus assumer leurs fonctions et seront donc démissionnaires. 
Sans personne pour reprendre le flambeau, l’association risque de 
s’éteindre.
Nous vous invitons à nous contacter dès à présent et à venir nous 
rencontrer lors de notre soirée d’information qui aura lieu le vendredi 18 
septembre 2020 à 20 h 30 à la salle des ADMR. Nous serons bien sûr à 
vos côtés pour vous aider si besoin.

Contact : 06.64.92.54.33 ou apelescure@gmail.com

Amicale des Aînés de Lescure
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} Association Lescure Occitan
Notre but est de promouvoir la culture occitane au travers de ses danses 
traditionnelles : polkas, mazurkas, bourrées et autres branlons ....danses 
en couple ou collectives...

À cet effet, elle fait fonctionner tout au long de l’année (de mi-septembre 
à la fin mai) un atelier pour leur enseignement. Il est ouvert à tous et 
se déroule chaque mardi de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle communale de 
Lescure d’Albigeois.
Manifestations prévues pour le dernier trimestre 2020 : 
- fête des associations le 5 septembre (selon les dispositions sanitaires).
- un bal occitan le 17 octobre avec le groupe zinga-zanga.
- dans le cadre du Téléthon, un spectacle en soirée sera proposé ainsi que 
le dimanche 29 novembre un Bal Oc l’après-midi) avec le groupe Los 
d’endac’om.

- un réveillon le 31 décembre.
Dans ce cadre Lescure Occitan qui a été agréé par l’Education Nationale 
pour intervenir dans le milieu scolaire, nous organisons l’apprentissage 
de danses simples et collectives par les enfants des classes primaires 
jusqu’à ce qu’ils soient prêts à se produire en public.
UNE AUTRE ACTIVITÉ tout aussi importante  : un atelier de 
conversation Occitane se tient tous les premiers jeudis du mois au pôle 
Social. Il est animé par M. Tayac de l’institut d’Etudes occitanes d’Albi.
La cotisation annuelle est de 20 euros pour danses et conversation et de 
5 euros pour les conversations uniquement.
Notre assemblée générale a lieu le mardi 22 septembre 2020 à la salle 
communale et nos ateliers commenceront à cette date. 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter Nicole Huc  
au 05 63 55 12 73.

} Terres citoyennes Albigeoises
Samedi 31 octobre : ce sera la 1ère fête de la citrouille à Lescure !
Nous souhaitions créer un nouvel évènement festif autour du thème de 
l’alimentation, pour rassembler professionnels et amateurs, producteurs 
et consommateurs, petits et grands… August Miller, maraîcher Lescurien 
originaire des Etats-Unis, souhaitait fêter Halloween, sans ses dérives 
commerciales, en redécouvrant les origines et l’histoire de cette fête...
Nous allons donc organiser la 1ère fête de la citrouille, à Lescure !
Au programme, samedi 31 octobre 2020 :
- À partir de 14 h : Les maraîchers professionnels et les jardiniers amateurs 
qui souhaitent participer apportent leurs citrouilles. 
- Tout l’après-midi  : atelier de sculpture de citrouilles, et ateliers 
cuisine à base de citrouille pour petits et grands.
- A 18 h : Concours pour attribuer un prix à chaque citrouille : la plus 
grosse, la plus belle, la plus effrayante, etc, qui seront mises en lumières et 
exposées pour décorer la soirée. 
- À partir de 19  h  : Soirée festive, apéro, grillades et plats à base de 
citrouille (mais pas que !), concerts.
Le lieu : la Grange du Serayol, 138 chemin du Serayol Haut,
Prix libre – les bénéfices iront à l’association et à la société foncière pour 
l’achat de terres agricoles,… et si vous avez un jardin avec des citrouilles : 
n’hésitez pas à en réserver une pour cette journée festive !

Vers un renouveau du maraîchage à Lescure : c’est parti !
Fin 2019, pour prolonger l’action de notre association, nous avons créé 
une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Elle a pour principal 
objet d’acheter des terres agricoles pour faciliter l’installation de 
paysannes et paysans en agriculture biologique.
Notre première opération consiste à créer un pôle maraîcher mutualisé 
à Lescure, dans la plaine historiquement dédiée à cette activité. Nous 
avons engagé l’acquisition de 15 ha de terres agricoles, ainsi que de 
investissements complémentaires  : plantation de haies, irrigation, 
bâtiment et matériel agricole mutualisés.

Nous avons lancé en juin 2020 une 1ère campagne de collecte d’épargne 
solidaire. L’objectif est de collecter, d’ici fin 2020, 300 000 € d’épargne 
citoyenne, sous la forme de souscription de parts sociales, pour financer 
cette 1ère opération. Fin août 2020, nous approchions déjà la moitié de 
cet objectif.
Bon à savoir  : La souscription de parts sociales (1 part = 100  €), 
permet de bénéficier de 18 % du montant souscrit en réduction d’impôt 
sur le revenu à condition de conserver ses parts pendant au moins 7 ans). 
De plus, le taux de 18 % a été porté à 25 % pour les parts souscrites 
entre le 10 août et le 31 décembre 2021.

Pour plus d’infos sur nos activités et pour nous rencontrer :
- Pour nous rencontrer :
- Rendez-vous au jardin citoyen chaque 1er samedi du mois, entre 
10 h 30 et midi, devant la médiathèque de Lescure

- Permanences tous les mercredis de 18 h à 20 h, à la Grange du Serayol 
– 138 chemin du Serayol Haut (à côté du nouveau gymnase)

- Pour nous contacter par mail ou pour vous abonner à notre lettre 
d’information mensuelle (diffusée par mail) : 
contact@terrescitoyennes.org

- Pour vous informer sur notre site internet : 
https://terrescitoyennes.org
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} L’île oz’enfants 
L’île oz’enfants est une association d’assistante maternelle sur les 
communes de Lescure d’Albigeois, Arthès, Saint-Juéry, Cunac et 
Cambon. Elle compte 21 adhérentes. Elle a été créée pour lutter contre 
l’isolement des assistantes maternelles, favoriser la sociabilisation des 
enfants, le vivre ensemble. L’association propose différentes activités 
(motricité fine, éveil corporel, activités manuelles, lecture). Elle offre des 
matinés à thème, deux spectacles annuels.

Le bureau 2019-2020 se compose comme suit :
Mme ROMÉRA Delphine (présidente)
Mme PÉPILLE Séverine (vice-présidente)
Mme ASSIÉ Claudie (trésorière)
Mme CASSAN Émilie (trésorière adjointe)
Mme ROUSSEL Solène (secrétaire)
Mme MAUREL Françoise (secrétaire adjointe)

Vous pouvez contacter Mme ROMÉRA Delphine au 06 62 84 17 22

A ce jour, nous n’avons pas encore plannifié de rencontre au vus de cette 
épidémie.

} Lescure Danses Country 
Après deux mois de vacances, la saison 2020/2021 du club de country 
ALBY COUNTRY LESCURE va bientôt reprendre. Les danseurs vont 
pouvoir ressortir leurs chapeaux et leurs santiags et ranger les casquettes 
et les tongs.
Le début de l’année 2020 a été très perturbé en raison du COVID, et les 
cours n’ont pu avoir lieu de la mi-mars à fin mai. Les deux animatrices 
du club, Véro et Isabelle, ont pu malgré tout proposer des cours tout le 
mois de juin sur le parking de la salle de Ranteil d’ALBI avec l’accord  
de la municipalité d’ALBI, en respectant les consignes sanitaires.
C’est donc avec beaucoup d’impatience que tous les danseurs ont hâte  
de se retrouver de nouveau cette saison. D’autant que la plupart des bals 
ou festivals ont été annulés depuis le mois de mars.
Les cours reprendront le mercredi 9 septembre 2020 à la salle Moïse 
David de LESCURE avec les confirmés à partir de 20 h 45 et le jeudi 10 
septembre 2020 à la même salle avec les novices à partir de 20 h 45.
N’hésitez pas à venir nous y retrouver pour découvrir le plaisir de la 
danse country. Vous pourrez y obtenir toutes les informations utiles. 
Vous pouvez aussi consulter notre site : alby-country.fr.
Nous souhaitons à toutes et à tous une très bonne rentrée et prenez soin 
de vous.

} Expression de l’association FOPA 
Créée en 1998 à Lescure, l’association FOPA poursuit aujourd’hui son 
action au niveau de l’agglomération albigeoise. Depuis, elle rassemble des 
adhérents de Lescure, Albi et Le Séquestre qui se battent pour défendre 
leur cadre de vie, notamment en refusant la traversée autoroutière de l’ag-
glomération par la rocade. Les buts poursuivis par FOPA sont : 
1. Opposition à la création du tronçon 2x2 voies à caractère autoroutier 
traversant Lescure d’Albigeois et assurant la continuité autoroutière de la 
A68 par la rocade d’Albi.
2. Défense et sauvegarde du cadre de vie des habitants de l’agglomération 
et de ses espaces naturels non encore valorisés.
3. Accélérer le projet du contournement autoroutier par le Nord-Ouest 
d’Albi tel qu’il est inscrit au Schéma Directeur des Routes au Ministère 
des Transports depuis 2001.
4. Soutien aux actions associatives existantes pour achever le périphé-
rique albigeois et améliorer l’accès et la sécurité sur la RN88.
5. Propositions de réflexions alternatives pour un plan de déplacement 
urbain (PDU) favorisant les transports collectifs et doux. 
Si nos décideurs affirment que l’« État n’a plus d’argent » pour financer 
le contournement d’Albi, le constat de l’avancement des travaux sur l’axe 
Toulouse-Lyon montre qu’il a pourtant soutenu sa construction partout 
où les élus locaux avaient demandé des crédits. Ainsi, même les contour-
nements de Mende et du Puy-en-Velay, pourtant extrêmement coûteux, 
sont aujourd’hui réalisés. La conséquence de ces réalisations est que le 
trafic de transit se développe inéluctablement. 
C’est ainsi que sur notre agglomération albigeoise, il a encore augmenté, 

franchissant un nouveau seuil cette année, avec une croissance de l’acti-
vité nocturne considérable sur la rocade comme sur la RN88 à Lescure. 
Cet été, nos observations nous ont permis de constater un taux de plus de 
80 % de trafic étranger au département en journée, et de quasiment 100 % 
la nuit. Les poids lourds y ont été particulièrement nombreux. Cette  
situation a été insupportable pour les riverains. À l’heure où les exigences 
environnementales des populations sont de plus en plus pressantes et 
prises en compte, il est impossible qu’ Albi reste la seule agglomération 
de l’axe Toulouse-Lyon non contournée. 
Après 20 années de batailles des riverains, les murs anti-bruit sont enfin 
construits entre Géant-Casino et la Jardinerie Tarnaise. Mais si l’on peut 
s’en réjouir pour les riverains, le fait que les collectivités acceptent enfin 
de réaliser ces murs cache peut-être le fait que nous pourrions avoir à  
supporter encore des décennies, ce trafic de transit toujours croissant. 
Cela, nous ne devons pas l’accepter ! FOPA restera désormais mobilisée 
jusqu’à ce qu’une vraie déviation d’agglomération soit réalisée. Comme 
par le passé, elle reste ouverte à tout rapprochement constructif avec des 
associations comme avec les municipalités. FOPA vous tiendra au courant 
de ses activités. Dès que les mesures de distanciation liées au COVID-
19 seront allégées, vous serez informés du calendrier de ses réunions  
publiques, notamment par le biais de son journal, l’« Écho de FOPA ». 

Site internet : http://association-fopa.fr/  
Courriel : association.fopa @gmail.com

L’île oz’enfants Lescure Danses Country
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} Chorale Les Violettes de Lescure 
Reprise  des  repetitions tous les lundi

La Chorale des Violettes de Lescure répétitions tous les lundis de 13 h 30 
à 16 h 30 à la salle Communale Moïse DAVID à Lescure. Nous invitons 
toutes ceux et celles à nous rejoindre pour partager le plaisir de chanter 
avec un chef de chœur de qualité. Nous serons heureux de vous accueillir. 
Nous apportons de la joie et nous faisons passer une après-midi agréable 
aux résidants des maisons de retraite avec des chansons très connues.

Le Président J Louis URBITA se tient à la disposition de tous 
renseignements au 05 63 55 10 26.

} Only Stars 
Cela fait maintenant 5 ans que les majorettes ont élues domicile à Lescure, 
fières de représenter leur commune dans la région et au delà. Participant 
à de nombreux événements (carnavals, festivals, etc...) sur la commune 
et ailleurs, elles ne cessent d’évoluer toujours dans le même esprit de 
respect, de joie et de bonne humeur. 
Leurs inscriptions sont ouvertes ! (À partir de 8 ans). 
Vous pouvez les contacter au 06 46 31 86 65, à onlystars.
majoretteslescure@gmail.com ou encore sur Facebook.
Elles seront présentes le 5 septembre à la fête des associations de Lescure 
pour les inscriptions !

} Fitness Lescure Détente 
L’association Fitness Lescure Détente rouvre ses portes !
A compter du lundi 7 septembre 2020, Amandine, Anne, Karine et 
Véronique vous accueillent pour une rentrée sportive. 
Au programme : Zumba, Pilates, Circuit Training, Yoga, Elgo Power…
N’hésitez pas venir rejoindre les adhérents, bénévoles et animatrices de 
cette association ou sport rime avec plaisir, simplicité et bonne humeur !

JUDO-JUJITSU- 

SELF DEFENSE 

KKAARRAATTEE  

TTAAÏÏ--CCHHII--CCHHUUAANN  

AAÏÏKKIIDDOO  

VVeenneezz  nnoouuss  vvooiirr,,  eessssaayyeezz  eett  rreennsseeiiggnneezz  ––vvoouuss  aauu  DDoojjoo  aauuxx  hheeuurreess  ddee  ccoouurrss,,    

ppaarr  TTééll::  0066..2266..8899..0022..2200  

EEtt  rreennddeezz--nnoouuss    vviissiittee  ssuurr  nnoottrree  ssiittee  iinntteerrnneett    ::  

 

hhttttpp::////aarrttssmmaarrttiiaauuxxlleessccuurree8811..cclluubbeeoo..ccoomm//               Ou                    AArrttss  MMaarrttiiaauuxx  LLeessccuurree  8811  

CCOOMMPPLLEEXXEE    MMUULLTTIISSPPOORRTTSS  55661144,,  cchheemmiinn  SSéérraayyooll  HHaauutt    

8811338800  LLEESSCCUURREE  DD’’AALLBBIIGGEEOOIISS  

} Arts Martiaux Lescure 81 

Venez nous voir, essayer et vous renseigner au Dojo aux heures de cours.
Et rendez-nous visite sur notre site internet ou groupe Facebook

Arts Martiaux Lescure 81 
http://artsmartiauxlescure81.clubeo.com
06 26 89 02 20
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} Reprise du foot à L’A.F.P.O.81
A l’arrêt depuis le mois de mars 2020, nos jeunes licenciés ont repris 
le chemin du stade dès le mardi 1er septembre. Mais les entraînements 
d’après Covid-19 sont très encadrés et les éducateurs doivent faire 
appliquer les recommandations protocolaires de la Fédération.

Voici les jours et horaires des entraînements par catégorie du 01/09/2020 
au 31/12/2020 :
U7 (2014-2015) Mercredi 17 h 30 - 18 h 30 Cambon
U9 (2012-2013) Mercredi 17 h 30 -19 h Fréjairolles  
U11 (2010-2011) Lundi 18  h  30 - 19  h  30 (Foot salle) Lescure et 
Vendredi 18 h-19 h 30

U13 (2008-2009) Mercredi 18  h -19  h  30 et Vendredi 18  h-19  h  30 
Lescure
U15 (2006-2007) Mardi 18 h 30-20 h et Jeudi 18 h 30-20 h Cambon
U17 (2004-2005) Mercredi 18 h-20 h et Vendredi 18 h-20 h Lescure

SENIORS Mardi 20 h -21 h 30 et Vendredi 20 h-21 h 30 Lescure  
FEMININES Mercredi 19 h 30 -21 h et Vendredi 19 h 30-21 h Lescure
LOISIRS Vendredi 20 h-22 h Cambon
UFOLEP Mercredi 19h30 - 21h30 Lescure

Pour tout renseignement veuillez contacter le président  : Christan 
LAMOLLE (06 21 47 24 90)

} Reprise au Basket Club Cunac Lescure
À partir du 1er septembre nous avons de nouveau accès à la salle. Les 
seniors ont déjà repris leur préparation physique, pour les autres 
catégories les entraînements reprennent la semaine du 7 septembre. 

La saison dernière a été subitement interrompu à cause de la crise 
sanitaire mais nous espérons que vous reviendrez nombreux autant pour 
jouer que pour supporter les différentes équipes. Le BCCL crée en 2005 
compte à ce jour 140 licenciés. Nous proposons de pratiquer le basket-
ball à partir de 5 ans. 

Cette année quelques changement au niveau du bureau le club sera en co-
présidence, 2 joueuses du club ont décidé de se lancer. On souhaite bon 
courage à Aurore Bru et Pauline Acquier. 
L’école de Mini basket présidée par Aurore Bru, labélisée Ecole Française 
de mini-basket réunie les enfants de 5 à 11 ans où l’apprentissage des 
fondamentaux techniques et des valeurs de solidarité, d’esprit d’équipe, 
de partage et de loyauté est au cœur de la formation. Les éducateurs 
diplômés (Célia ROUSSILLON, Morgane ANDRE et Morgane 
ACQUIER, Salah MAMAH) favorisent l’entrée dans l’activité par le 
jeu, le ludique. Les filles et garçons sont mélangés en U7 et U9. Ensuite 
à partir d’U11, le club accueille uniquement les filles (club féminin 
de l’Albigeois). Des tournois sont proposés chez les plus petits et un 
championnat départemental en U11.
Le basket est ensuite proposé à partir de la catégorie U13 (entraîné par 
Joel Lescoules) en passant par les U15 (entraîné par Emilie Rossi) et les 
U18 (entraineur en discussion) jusqu’au niveau seniors (entraîné par 
Olivier PIETRUSZEWSKI et Salah MAMAH) en compétition dans une 
ambiance dynamique et familiale. 
Nous avons aussi, depuis l’an dernier développé, une section sport adapté 
pour les jeunes entraîné par Aurore Bru et des seniors.
Le BCCL a su structurer la vie du club autour d’une équipe de dirigeants 
soudée s’appuyant sur plusieurs commissions  : Sportive (Salah 
MAMAH), Festivités (Nouveau Président bientôt), Communication 
(Florent CASTEL), Arbitrage (Aurore BRU), Sponsoring (William 

VERGNES), Médicale (Pauline 
Acquier).
Un grand nombre de bénévoles 
participent activement à la bonne 
marche du club. Le BCCL propose de 
nombreuses animations toute l’année 
en plus des matchs et des rencontres : 
- Le goûter de Noël 
- Le repas du club à thème 
- Des auberges espagnoles après les matchs 
- Le tournoi Florence Lafitte

 Les entraînements auront lieu
U7 (né en 2014-2015) : le samedi de 11 h à 12 h à la salle de Lescure
U9 (né en 2012-2013) : le samedi de 9 h 30 à 11 h à la salle de Lescure
U11 (né en 2010-2011) : le mardi de 18 h à 19 h 30 à la salle de Cunac et 
le vendredi de 18 h à 19 h 30 à la salle de Lescure
U13 (né en 2008-2009)  : le mercredi de 18  h à 19  h  30 à la salle de 
Lescure, le jeudi de 18 h à 19 h 30 à la salle de Cunac et le vendredi de 
18 h à 19 h 30 à Lescure pour du perfectionnement (facultatif)
U15 (né en 2006-2007) : le mardi de 18 h à 19 h 30 à la salle de Lescure 
et le vendredi de 18 h à 19 h 30 à la salle de Lescure
U18 (né 2005-2004-2003) : reste à confirmer avec le futur coach
SENIORS 2 : le mardi de 20 h à 21 h 30 à Lescure et le vendredi de 20 h 
à 21 h 30 à la salle de Cunac
SENIORS 1 : le mardi de 20 h à 21 h 30 à Cunac et le vendredi de 20 h à 
21 h 30 à la salle de Lescure
SPORT ADAPTÉ : le mercredi de 17 h à 18 h

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Aurore BRU 
(06 73 84 86 05), Pauline ACQUIER (06 32 72 58 29) ou la secrétaire 
Laurence ROUSSILLON (06 30 93 18 77)
Site internet : http://club.quomodo.com/basketcunaclescure 
Retrouvez nous sur Instagram bccunaclescure et Facebook 
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} Com & Art 
L’association Com & Art, des commerçants et artisans de Lescure, a 
suspendu ses manifestations suite à l’épidémie de Covid. 
Mais nous tenons à vous informer que nous sommes toujours actifs, 
envisageant dès la fin de la crise sanitaire, notre participation au marché 
de Noël et au Carnaval de Lescure.
Nous avons dû annuler, crise oblige, notre repas annuel de septembre 
mais sachez que nous vous retrouverons en septembre 2021 pour 
partager cette soirée toujours très appréciée.
Notre association d’une quarantaine d’adhérents à ce jour recrute 
toujours de nouveau membres, donc artisans, commerçants, auto-
entrepreneurs, professions libérales de Lescure, si vous souhaitez nous 
rejoindre, c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons.
Sachez que nous éditons chaque année en décembre un calendrier sur 
lequel votre publicité pourra figurer (cette publication étant comprise 
dans le montant de l’adhésion). 
Sur ce même calendrier, nous précisons les dates des manifestations des 

diverses associations de Lescure, donc amis présidents, si vous le 
souhaitez, communiquez-nous les dates de vos évènements 2021 avant 
fin octobre.
Pour nous joindre : assoc.com.art @gmail.com

Dans cette période difficile nous souhaitons courage et espoir à tous les 
Lescuriens. Chacun d’entre nous ayant repris son activité professionnelle 
sur la commune, nous sommes à votre service, et avons hâte de vous 
retrouver pour partager de beaux moments de convivialité.

LE
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} Lescur’Rando
A l’arrêt depuis le mois de mars 2020, nos jeunes licenciés ont repris 
LESCUR’RANDO

LESCUR’RANDO est une association de randonneurs qui existe depuis 
16 ans et qui est  membre de la Fédération Française de Randonnées 
Pédestres.
Nous ne randonnons plus depuis le confinement et nous sommes en 
manque, manque d’exercice, manque de nature, manque de nos chaussures, 
manque de papotages avec nos amis. 
Les circonstances nous amènent à reprendre nos randos  début septembre 
avec les conditions que nous recommande notre fédération : randonnées 
de plus de dix personnes autorisées
Covoiturage : port du masque, éviter la climatisation, et préférer les vitres 
ouvertes.
Pendant la rando elle même, pas de masque, mais respect des distanciations : 
2 m si possible.
Se laver les mains  souvent à l’eau et savon sinon au gel ou solution 
hydroalcoolique  non parfumé.

Rappel : L’association comprend environ 70 marcheurs réguliers.
Chacun peut randonner selon son niveau  du moment : 
Les rando-santé font environ 3  km le vendredi après midi. Ils s’agit 
de personnes ayant des difficultés, temporaires ou non, des capacités 
physiques diminuées, des personnes sédentaires. Ces rando-santé sont 
encadrées par des personnes spécifiquement formées.
Les randos du mardi après midi font 7 à 8 km
Les jeudis et dimanches après midi, des randos de 10 à 12 km de difficultés 
variées.
Les dimanches à la journée, les randos plus longues et plus difficiles pour 

satisfaire un public plus entraîné. Toutes nos randos sont encadrées par des 
bénévoles formés. 
Cette année, toutes nos animations, toutes nos sorties ont, hélas, été 
annulées  : Lalbenque dans le Lot, Fond-Romeu, et le Pays basque que 
nous avons d’ors et déjà reprogrammé pour 2021. 
Nous ne nous laisserons pas abattre ; nous reprogrammerons des sorties, 
des activités, des rencontres et nous montrerons à ce « petit » covid 
que la vie est plus forte, que les relations humaines sont importantes et 
indispensables. Nous randonnerons encore dans la joie et la bonne humeur.
L’adhésion à notre club ne coûte que 13 €, pour l’année, et une licence de 
la FFRP  est obligatoire au prix de 28 € (individuelle) 
Vous voulez essayer ? Nous vous accueillons avec plaisir.
Le comité de rédaction

Tout, tout, vous saurez tout en allant voir notre site :  
http://lescur-rando.e-monsite.com ou appelez  Michel,  06 22 27 47 43

ASSOCIATIONS
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} Tennis Club Lescurien
La période particulière qu’a été 
le confinement a été une bonne 
occasion pour les adhérents de 
tester leur connaissance sur leur 
club. En effet, pendant cette 
période particulière, le TCL a 
organisé deux tournois multi 
chances maison (TMC Maison). 
Le but ? Répondre à des QCM 
liées à la vie du club et au tennis en général. Forts de leur succès, ces 
tournois virtuels ont permis aux adhérents d’apprendre par exemple que 
la création du club de tennis Lescurien date de 1984. Thibault Pellieux 
et Emeline Vaylet ont remporté respectivement le premier et le second 
tournoi. 
A compter du 12 mai, suite aux directives de la FFT les adhérents ont 
retrouvé le chemin des courts dans le respect des règles sanitaires  : 
uniquement les simples étaient autorisés, chaque joueur devait marquer 
et utiliser ses propres balles, et les embrassades de fin de match étaient 
prohibées. C’est à partir du 10 juin que le club a proposé la reprise des 
cours collectifs toujours suite aux directives de la FFT. Ils ont ensuite été 
prolongés jusqu’à la mi-juillet pour rattraper les heures non effectuées.  
La vie du club reprenant tout doucement, nous avons décidé de terminer 
notre traditionnel tournoi interne. Les finales se sont déroulées le 
dimanche 26 juillet. Les grands gagnants de l’Open sont donc Aurélie 
Alaux et Daniel Ramirez, qui ont respectivement remporté la finale face à 
Isabelle Ramirez et François Schneider. Du côté de la catégorie des plus 
de 35 ans, la finale dame a vu les mêmes joueuses s’affronter, pour un 
résultat final similaire. Du côté des hommes, Daniel Ramirez remporte 
une fois de plus la mise. Mais pour cette finale, il a affronté Nicolas 
Boccognani.  
Les inscriptions ont eu lieu le 26 août, les cours reprendront la deuxième 
semaine de septembre. Pour les licenciés 2020, une réduction de 20 € sera 
accordée pour tout renouvellement de licence. 
Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée, prenez soin de vous. 
Le Bureau du TCL

} Lescure Badminton Club
C’est la reprise !   
Lescure Badminton Club est de 
retour pour une nouvelle saison à 
partir du 3 septembre ! 
Notre club est adapté à tous types de 
personnes, autant les jeunes que les 
moins jeunes. Nos créneaux sont le 
lundi de 18 h à 19 h 30 pour les jeunes 
(6 ans - 15 ans) et de 19 h 30 à 23 h 
pour les adultes ainsi que le jeudi de 
19 h à 23 h pour tout le monde. 
Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux membres a fi n de montrer les 
valeurs de notre sport. 
Alors, que vous soyez un sportif aguerri ou juste débutant, nous saurons 
vous faire une place dans notre club pour vous épanouir dans la pratique 
du badminton.  
Nous vous attendons nombreux pour une séance d’essai !  
Sportivement  

Lescure Badminton Club
06 27 67 27 88

 

 

 

 

 

 

La période particulière qu’a été le confinement a été une bonne occasion pour les adhérents de tester 
leur connaissance sur leur club. En effet, pendant cette période particulière, le TCL a organisé deux 
tournois multi chances maison (TMC Maison). Le but ? Répondre à des QCM liées à la vie du club et au 
tennis en général. Forts de leur succès, ces tournois virtuels ont permis aux adhérents d’apprendre par 
exemple que la création du club de tennis lescurien date de 1984. Thibault Pellieux et Emeline Vaylet 
ont remporté respectivement le premier et le second tournoi. 

A compter du 12 Mai, suite aux directives de la FFT les adhérents ont retrouvé le chemin des courts 
dans le respect des règles sanitaires : uniquement les simples étaient autorisés, chaque joueur devait 
marquer et utiliser ses propres balles, et les embrassades de fin de match étaient prohibées. C’est à 
partir du 10 Juin que le club a proposé la reprise des cours collectifs toujours suite aux directives de la 
FFT. Ils ont ensuite été prolongés jusqu’à la mi-juillet pour rattraper les heures non effectuées.  

La vie du club reprenant tout doucement, nous avons décidé de terminer notre traditionnel tournoi 
interne. Les finales se sont déroulées le dimanche 26 Juillet. Les grands gagnants de l’Open sont donc 
Aurélie Alaux et Daniel Ramirez, qui ont respectivement remporté la finale face à Isabelle Ramirez et 
François Schneider. Du côté de la catégorie des plus de 35 ans, la finale dame a vu les mêmes joueuses 
s’affronter, pour un résultat final similaire. Du côté des hommes, Daniel Ramirez remporte une fois de 
plus la mise. Mais pour cette finale, il a affronté Nicolas Boccognani.  

Les inscriptions ont eu lieu le 26 août, les cours reprendront la deuxième semaine de septembre. Pour 
les licenciés 2020, une réduction de 20 € sera accordée pour tout renouvellement de licence. 

FORMULE TARIF 
Carte d’été pour 2 personnes 100 € 

Ecole de tennis 120 € 
Adhésion 80 € 

Adhésion en couple 120 € 
Cours adulte + 50 € (par joueur) 

Stage (3 jours/6 heures) + 60 € (par joueur) 
 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée, prenez soin de vous. 

Le Bureau du TCL 

 

FORMULE TARIF

Carte d’été pour 2 personnes 100 €

École de tennis 120 €

Adhésion 80 €

Adhésion en couple 120 €

Cours adulte + 50 € (par joueur)

Stage (3 j/6 heures) + 60 € (par joueur)

} le dimanche 15 novembre 2020

Les temps sont compliqués 
pour les organisateurs de 
courses pédestres, de trail ou 
de cross-country. Cependant, le 
traditionnel cross international 
Jean-Vidal organisé autour du 
stade éponyme, 44e du nom est 
programmé le dimanche 15 
novembre 2020 à partir de 12 
heures. Certes, les conditions 
d’inscription et de mise en œuvre seront un peu 
différentes des autres éditions mais les épreuves toutes 
catégories devraient se dérouler sur le même parcours. 
Ce Challenge est placé sous le parrainage de 
l’internationale tarnaise Mélody Julien de Montredon, 
récente championne et recordwoman de France du 
10 000 mètres en 33’27.

44e Challenge international  
de Cross Jean-Vidal
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} Racing Club Lescure Arthes XIII
La famille des Minotaures
                                                          
Après une saison Rugby  XIII 
au goût d’inachevé lié à la 
sauce Covid, les Minotaures 
ont repris à bras le corps 
la saison  2020-2021 tout 
en mettant en place toutes 
les mesures nécessaires 
à la prévention et la lutte 
contre cette pandémie. Le 
« Bureau » du club RCLA  XIII, impliqué dans la bonne reprise de la 
pratique du sport tout en alliant l’application des mesures conseillées 
voire imposées, a organisé son protocole pour la sérénité des joueurs, des 
familles et du public. 

Durant l’été, ce sont les joueurs et joueuses qui ont nettoyé et aseptisé, 
du sol au plafond, tout l’espace occupé par le RCLA, ses joueurs et son 
public.
- L’école de Rugby XIII fait sa rentrée mercredi 2 septembre à Stade Jean 
Vidal, Lescure à 18 h et pour toutes les personnes intéressées, il y a 2 dates 
à retenir : 
-- La Journée des Associations, le 5 septembre sur l’Aire des loisirs, 
organisée par la Mairie de Lescure. Les Minotaures et surtout les 
responsables de l’École de Rugby seront présents pour toute information 
et retrait des dossiers d’inscription.
-- La Journée Portes Ouvertes RCLA XIII est fixée au 12 septembre de 
14 h à 17 h, pour accueillir les jeunes, essayer et jouer. Les familles sont les 
bienvenues, elles seront accueillies par tous les Minotaures d’autant qu’ils 
participent à un jeu organisé par la Fédération de Rugby à 13  : amène 
un copain pour jouer avec toi. Le Club RCLAXIII, déjà perçue comme 
une Famille, est une Famille qui s’agrandit, permettant la pratique du 
sport et aussi de tisser des liens sociaux enrichissants et édifiants tout en 
renforçant l’éducation et la civilité de chacun. 

-Horaires d’accueil de l’École de Rugby : 
U7 À U13 - les mercredis 18 h/19 h et les samedis 10 h 30/12 h
U15 et U17 - les mercredis et vendredi 18 h 30/19 h 30
La belle Équipe féminine s’entraîne tous les mercredis et vendredis de 
19 h 30 à 21 h.
Entraînées par Amandine Courrech, elles sont épaulées par 2 managers : 
Maeva Sedda 06 27 85 17 26 et Serge Sedda 06 33 27 80 83

Équipe Élite Féminines RCLAXIII  https://www.facebook.com/
pages/category/Amateur-Sports-Team/F%C3%A9minines-RCLA-
XIII-260882587996839/
   

CHAMPIONNAT : 
Les premiers matchs à domicile – Stade Jean Vidal, Lescure – auront lieu 
le week-end du 10/11 octobre : 
- en Fédérale, RCLA  XIII reçoit CVA  XIII, le Canton de Villefranche 
d’Albigeois, ce sera un match Derby pour une rentrée haute en couleurs
- en Élite2, RCLA XIII reçoit Toulon XIII Métropole. 

Date et heure précisées ultérieurement sur notre page Facebook.   https://
www.facebook.com/RCLAXIII/

Fé
dé

ra
le

 : R
CL

A 
vs

 C
LA

IR
AC

 X
III

 

Éc
ol

e 
de

 R
ug

by
 à

 X
III

 : u
n 

ba
llo

n 
po

ur
 c

ha
qu

e 
en

fa
nt

Féminines : RCLA vs PIA Élite 2 : RCLA vs Toulon XIII Métropole 

Les Présidents du Club RCLAXIII : 
Benoît Tollot 
07 82 73 11 48  

Freddy Lacoste  
06 10 89 28 15

Président de l’École de Rugby XIII : 
David Put 
06 85 53 47 97

CONTACT
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} Union Sportive Culturelle Athlétique
Saison 2020-2021
Avril 2020 Le covid a ralenti la vie sportive du club. 
Depuis le 2 septembre 2020 l’USCA c’est relancé dans la vie associative 
et sportive.
Les grands ont repris le chemin du stade, les séances de PPG animée par 
notre « gourou » Michel reprennent doucement mais surement.
L’école d’Athlétisme vient de débuter le 9 septembre pour les enfants de 
8 ans à 15 ans.
Les horaires d’entrainements adultes en commun sont le mercredi de 
18 h 30 à 20 h 30 au stade Jean vidal et le samedi et dimanche à partir de 
9 h au stade. Le lieu de rassemblement sont sur le site du club ou sa page 
Facebook chaque semaine.
Pour nos jeunes l’entrainement sont le mercredi après midi de 14 h 30 
à 17  h  30 au stade Jean Vidal, ainsi que le vendredi por les grands 
(benjamins, minimes) à 18 h – 19 h au stade l’albaret à Saint Juéry.
Les licences seront au même tarif que la saison dernière.
Adulte : 105 € Loisir, 115 € Compétition, 
Jeunes : 85 €

- Pour tous renseignements, prenez contact pour les adultes :
Philippe MUNOZ (Président) 06-80-90-16-13
Laurent GOLFIER  06-61-33-71-41
Michel OLCHEWSKY 06-61-05-36-88
- Ecole des jeunes :
Philippe MUNOZ 06-80-90-16-13
Claudine LOISEL 06-31-59-93-54

Le club prépare activement la 18e Corrida de L’epiphanie qui se déroulera 
le 3 Janvier 2021. Bénévoles et coureurs Lescuriens cochez la date sur le 
calendrier.
USCA Lescure

www.uscalescure.fr
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Mairie :
14 Avenue de l’Hermet -  81 380 Lescure d’Albigeois
05 63 60 76 73
accueil2@mairie-lescure.fr
Du lundi au vendredi 
de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Services Techniques :
05 63 46 60 71
secretariattechnique@mairie-lescure.fr
Du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Astreinte des élus : 06 08 70 87 88

CONTACTS & NUMÉROS UTILES

} Lescure 2020
Ensemble pour un projet citoyen et solidaire
Nous tenons à féliciter Élisabeth Claverie, et son équipe pour leur victoire 
le 28 juin dernier. L’avenir de Lescure leur appartient dorénavant. Nous 
leur souhaitons une pleine réussite pour ce prochain mandat car les 
attentes sont nombreuses.
Nous tenions à remercier tous les Lescuriennes et Lescuriens qui nous ont 
accordé leur confiance durant les deux tours des élections municipales et 
qui ont légitimé notre projet. Nous gardons en mémoire la qualité de tous 
les échanges et les discussions avec vous et qui nous ont permis d’enrichir 
notre projet. 
Si les commissions municipales se mettent en place, nos 4 élus travailleront 
sur tous les projets et seront force de proposition de nouvelles idées.  
Nous serons acteurs de l’avenir de notre commune, toujours avec la 
bienveillance qui a animé notre groupe durant toute la campagne. Nous 
veillerons à ce que l’intérêt général de tous les Lescuriens et de tous les 
quartiers soit respectés. Une opposition constructive mais attentive.
Emilie Bousquet, Stéphanie Raymond, Eric Albert et Ghislain Pellieux

} Lescure 2030
En remerciant les électeurs qui nous ont apporté leur suffrage lors 
du dernier scrutin municipal et tous ceux qui sont venus s’exprimer 
dans l’urne mais avec un grand regret de voir, au-delà du problème 
sanitaire, d’avoir constaté une abstention locale mais surtout nationale  
transformant la dernière élection saine et démocratique en simple  
marche dans des carrières politiques qui reflètent la crise nationale de 
rejet et de confiance de notre république.
Sylvie Clergue, Guy Intran, Francis Salabert

Vainqueurs vétérans plus de 80 ans
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ÉTAT CIVIL

} Naissances
DROIT Apollo né le 24/07/2019
JEAN SABATIER Victor  né le 02/08/2019
LESCURE Nathan né le 28/08/2019
PASTRE Iris née le 03/09/2019
DEMIROV Giulia  née le 19/09/2019
CANAC Mathis né le 28/09/2019
HIDALGO PALMADE Eva née le 
29/09/2019
COMBES Angèle née le 02/10/2019
BAILLY Gabin né le 08/10/2019
STALKER Gabriel né le 01/10/2019
ALQUIER Djay né le 15/10/2019
ZAOUAK Jennah née le 17/11/2019
GENAIS Elia née le 23/11/2019

NIMSGERN Paul né le 26/11/2019
NICULAE Lili-Ava née le 03/12/2019
GAYRAL Mathis né le 04/12/2019
CABROLIÉ Névis né le 05/12/2019
LADOUCETTE Loïk né le 25/12/2019
BOUSQUET FABRE Noémie née le 
02/01/2020
YABRE Ahmed né le 07/01/2020
POUGET Diego né le 16/01/2020
GUILBART Cléa née le 31/01/2020
GINTRAND Loane née le 08/02/2020
CLAY FERAL Rafael né le 12/02/2020
VERNIER Nathan né le 06/03/2020
KILITSLIS ORSONI Hélios né le 12/03/2020

MERCADIER Lina née le 12/03/2020
LEGRAS Lyne née le 05/04/2020
PAGÉS Lyana née le 24/04/2020
TURBAN Joy née le 27/04/2020
TURBAN Mila née le 27/04/2020
BENTAFAT BEGANAJ Yasmina née le 
20/05/2020
DEYMIÉ Paloma née le 26/05/2020
SOKOLJI Aisha née le 27/06/2020
FERRET Eliott né le 28/06/2020
GUIMBA Judee née le 29/06/2020
ARRU ORTIGOSA Charlie né le 24/07/2020
GALSTIAN David né le 11/08/2020
VlS Kayden né le 22/08/2020

} Mariages
BRETON Stéphane et VOTTERO Sandrine le 12/08/2019
PAPINEAU Cyril et VEGA Laetitia le 17/08/2019
CASTEL Florent et BOSC Aurélie le 24/08/2019
ENJALBERT Simon et SARDISCO Cassandre le 24/08/2019
DEVEZE Jérémy et INTRAN Anaïs le 31/08/2019
RAMIREZ Jonathan et PAPAÏX Isabelle le 31/08/2019
BARBOSA GONÇALVES Ricardo et BACQUÉ Laure le 14/09/2019
FABRE Pascal et DELGADO Annabelle le 12/10/2019
BRANGARD Franck  et CARAYOL Myriam le 20/01/2020

DESCHAUME Rémi et TERRES Corinne le 14/02/2020
ALQUIER Jérémy et MARTINEZ Elodie le 14/02/2020
SUAREZ Samuel et TASHITA Yuri le 29/02/2020
MERRIEN Ronan et PETIT Sandrine le 29/02/2020
MOUNIER Philippe et CARAYON Corinne le 04/07/2020
TREBALAGE Hermès Bourgio et SOAMEVA Claudia le 11/07/2020
GUYOT Alexandre Marie et LEBLON Céline le 18/07/2020
LACOMBE Jèrémy et TREIL Jenifer le 28/07/2020
CROS Arnaud et GUÉRARD Noémie le 25/08/2020

} Décès
VALLES Joséphine épouse CARO décédée le 06/07/2019
KOSTAREK Bronislawa épouse SKWAREK décédée le13/07/2019
BRU Paul décédé le29/07/2019
RAMOS Martine épouse GINER décédée le 25/08/2019
GRIFFE David décédé le 28/08/2019
DURAND Marcelle épouse FOULCHÉ décédée le 02/09/2019
BAYOT Alain décédé le 17/09/2019
BELLIÈRES Jeannine épouse TAVERNA décédée le 03/10/2019
PARDO Bernadett eépouse MONTELS décédée le 12/10/2019
MALBERT Pierrette épouse PRUNET décédée le 19/10/2019
TRONCHET Odett eépouse ROULET décédée le 27/10/2019
ANZANELLO Christian décédé le 04/11/2019
VAYSSE Francis décédé le 03/11/2019
CIESIELSKI Jean Bernard décédé le 21/11/2019
SCHOLL Jean-Baptiste décédé le 24/11/2019
VAYSSETTES André décédé le 27/11/2019
CATHALA Josette épouse GISQUET décédée le 05/12/2019
ORTIGOSA Dominique  décédé le 21/12/2019
HÉBERT Marie Claude épouse ATTARD décédée le 26/12/2019
CARAYON Jean décédé le 13/01/2020
CARLES Fernand décédé le 16/01/2020
AMIEL Lydie épouse GUIBBAL décédée le 24/01/2020
BERNOU Augustine épouse CAUSSÉ décédée le 10/03/2020
LEROY Laurent décédé le 15/03/2020
MASSIÉ André décédé le 05/04/2020

PAPAILHAU Maximin décédé le 12/05/2020
LAVERGNE Jean-Pierre décédé le 09/05/2020
CALVIÈRE René décédé le 14/05/2020
MAFFRE Lamence épouse MALATERRE décédée le 25/06/2020
MISPREUVE Raymond eépouse WERNER décédée le 05/07/2020
BOUSQUET Jérémy décédé le 13/07/2020
BACQUÉ Francis décédé le 27/07/2020
LACAN Chantal épouse BOYER décédée le 30/07/2020
CARADEC Danielle épouse DOUAY décédée le 15/01/2020
PETIT Jacques décédé le 16/02/2020
PUECH Annie épouse LAFONTAINE décédée le 11/03/2020
YCHÉ Marie-Thérèse épouse ALBERT décédée le 23/03/2020
CAPELLE Christian décédé le 31/03/2020
BRANGARD Franck décédé le 06/05/2020
CALVIAC Géraldine épouse PÉPIN décédé le 15/05/2020
LARIÉ Claire épouse RAFFANEL décédée le 16/05/2020
DELGADO Edouar ddécédé le 26/06/2020
SALUSTE Yvette épouse PÉREZ décédée le 08/07/2020
BARTHÉLÉMY Jean-Luc décédé le 28/07/2020
MALATERRE Nicole épouse GALARD décédée le 28/07/2020
CADARS Huguette épouse MASSOL décédée le 06/08/2020
MASSOL Jacqueline épouse MALIÉ décédée le 08/08/2020
LAQUERBE Marthe épouse VEILLARD décédée le 09/08/2020
SAMUEL Bernard décédé le 28/08/2020


