
Bulletin municipal d’informations
janv. 2021
n° 2 

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

LescurienLe



2 [Le Lescurien n°2/janvier 2021]

Directeur de publication : Élisabeth Claverie 
Rédaction : Commission 
Conception graphique : imprimerie ICSO 
Imprimeur : imprimerie ICSO - Albi - Certifié PEFC 
05 63 48 75 40   
Tirage : 2 500 exemplaires
Photos : Mairie de Lescure, Associations, Alain Rey,  
Élisabeth Laraud, Drône 81, Grand Albigeois/Sébastien Pioch 
et Freepik

Je vous souhaite une très belle année 2021. 
Plus que jamais le vœu de santé a du sens. Cette 
pandémie a engendré une prise de conscience de 
la fragilité de notre monde et de l’humanité.
J’ai une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés 
cette année, victimes ou pas du coronavirus et pour celles qui 
souffrent.
L’Histoire se souviendra de cette période inédite, bouleversant 
notre quotidien et nos activités.
Le personnel communal a dû et su s’adapter et je tiens à les 
remercier, que ce soit les services administratifs, techniques, 
scolaires ou bien le personnel de l’EHPAD les Charmilles. 
Je voudrais retenir de cette année  2020 la solidarité et 
l’entraide, des valeurs qui me sont chères. C’est ainsi que 
nous nous sommes mobilisés pour assurer la continuité de 
nos missions, que ce soit dans la lutte contre l’isolement des 
séniors ou pour soutenir les plus fragiles. Le CCAS est en 
première ligne des soutiens et aides à ceux qui sont dans la 
difficulté (augmentation des aides, accompagnement vers les 
services départementaux, lutte contre l’isolement…).
L’intérêt général est au cœur de notre action. Comme vous 
avez pu le constater, notre mandat a démarré sous le signe du 
dynamisme. Nous sommes fidèles à nos engagements pour 
vous servir, vous écouter et développer le bien-vivre ensemble. 
Persévérance et détermination sont les deux vecteurs de 
l’action de la municipalité. En ce début d’année 2021, nous

 sommes aux côtés de ceux qui souffrent économiquement 
à savoir certains commerçants et les associations. Nous 

présenterons dans les prochaines semaines le premier 
budget de notre mandature ; vous y verrez le maintien de nos 
ambitions.
La cérémonie des vœux n’a pas pu se tenir. Annuler cette 
cérémonie a été un déchirement pour moi, mais un choix 
de raison face aux incertitudes actuelles. Quant au repas des 
aînés, j’ai décidé de le reporter au mois de septembre. C’est 
un moment de grande convivialité, de partage et il n’était pas 
question de le supprimer ! 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont 
choisi notre commune ; une cérémonie est prévue au mois 
de septembre pour les accueillir. Bienvenue également aux 
nouveaux nés de l’année et félicitations aux parents.
Tournons la page 2020, que la santé vous accompagne au 
quotidien et que nous retrouvions rapidement la convivialité, 
la proximité et la joie d’être ensemble lors de manifestations 
culturelles, sportives et autres.
Avec les élus, je suis à votre écoute. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer à la mairie du lundi au vendredi et même le samedi 
matin à partir du mois de février. Prenez soin de vous et de vos 
proches. 

 Élisabeth Claverie
 Maire de Lescure d’Albigeois
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PERSPECTIVES 2021

} Urbanisme  
Logements sociaux : La priorité est donnée à la construction de logements 
sociaux avec 2 projets en préparation. La commune se trouve en déficit 
structurel de logements sociaux accusant un retard de 206 logements. 
C’est un retard accumulé depuis plus d’une décennie et rien n’a été fait 
les 3 dernières années. Ainsi nous devons agir rapidement. C’est ainsi 
que nous avons signé une convention avec l’EPFO (Etablissement Public 
Foncier d’Occitanie qui achète les terrains aux propriétaires des Grèzes) 
au mois de novembre 2020 et une convention avec Tarn Habitat au mois 
de décembre. Malgré notre réactivité depuis 6 mois, l’Etat a tranché, sans 
aucune indulgence. La commune de Lescure d’Albigeois est placée depuis 
le 22 décembre en constat de carence avec une majoration des prélèvements 
pour les 3 prochaines années (123 479 euros par an). Ces sanctions 
financières sont des sommes conséquentes que la municipalité doit verser ; 
drôle d’héritage pour de nouveaux élus !

- Le secteur des Grèzes est piloté par l’EPFO, Tarn Habitat et la municipalité. 
Il est prévu d’y construire 120 logements dont environ 70 logements 
sociaux. L’étude pour permettre l’alimentation en eau a été finalisée en 2020 
ainsi que les travaux de renforcement du réseau électrique.

- Le secteur de Najac sud prévoit 90 logements dont environ 35 logements 
sociaux. Cette opération est lancée par un opérateur privé.

Une maison partagée : c’est une structure qui s’adresse aux séniors qui 
veulent rompre avec l’isolement. Ils ont une salle à manger commune puis 
un espace privé. L’implantation de cette maison se fera au cœur du village, 
avenue de l’Hermet. 
Les travaux devront commencer à l’automne 2021 pour une livraison un 
an après.
Opérateur privé : groupe « Manava ».

DD : Le photovoltaïque sera implanté sur les 5 bâtiments du groupe 
scolaire dans quelques mois. C’est un projet de production photovoltaïque 
avec autoconsommation collective de grande ampleur (c’est-à-dire produire 
sur le groupe scolaire et pouvoir consommer sur tous les bâtiments 
communaux). C’est un concept très innovant.

} Ecoles-jeunesse
Nous souhaitons lancer une réflexion ambitieuse sur la restauration scolaire 
dans une perspective de création d’une cuisine autonome pour les écoles 
de notre ville. Ce projet est un de nos projets phares avec pour objectif une 
meilleure qualité alimentaire pour nos enfants, une lutte contre le gaspillage 
et une valorisation des circuits courts en lien avec nos maraîchers et nos 
commerçants. Pour atteindre ces objectifs et nous entourer de spécialistes, 
nous avons voté en conseil municipal la création d’une commission extra-
municipale qui sera installée en janvier 2021 et devra rendre son rapport 
en fin d’année pour une mise en service à la rentrée 2022 si la faisabilité du 
projet est acquise.

Un nouveau projet éducatif de territoire doit être mis en œuvre par le SIVU 
- qui gère la crèche, le périscolaire et les vacances de nos jeunes - pour les 4 
ans à venir avec de nouvelles actions pédagogiques et des projets pour notre 
jeunesse.

} Social
La maison de santé 
Le projet de maison de santé est en voie d’élaboration par les professionnels 
de santé ; il devra être validé par l’ARS. Pendant ce temps, le projet immobilier 
suit son cours. La convention entre les médecins et la municipalité doit être 
signée au mois de janvier.

Projet « Halte répit » : suite à un appel à projet lancé par le conseil 
départemental, l’EHPAD des Charmilles de Lescure d’Albigeois a été 
retenu pour créer une structure de répit expérimentale pour des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Ce projet est 
à destination des personnes vivant à domicile afin de pouvoir soulager les 
aidants
C’est ainsi qu’une halte répit va voir le jour au 1er semestre 2021 au pôle 
social (difficile de donner une date plus précise en raison du contexte 
sanitaire). Le territoire géographique d’intervention comprend les 
communes d’Arthès, Saint-Juéry et Lescure d’Albigeois.

Organisation de la « Journée des aidants » le 6 octobre 2021 
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} Voirie  
RD97, route de Carmaux à Arthès : un radar pédagogique a été posé 
sur cette route en attendant les travaux. Après les études menées par la 
C2A, la solution est d’implanter un tourné à gauche au niveau du chemin 
des Gourgues. Cet aménagement sécuritaire est indispensable en raison 
d’une circulation de plus en plus importante (proximité du stade, de la 
salle omnisports et des nouvelles constructions du Sérayol-Haut). Une 
convention tripartite doit être signée au mois de février entre l’agglo, le 
département et la municipalité. L’aménagement du chemin des Gourgues 
sera réalisé plus tard.

RD 70, route de l’avenue Jean Jaurès à Lescure d’Albigeois à Arthès. 
C’est un projet global qui doit être lancé. Cette route fait plus de 3 km, est en 
mauvais état. Une convention doit être signée au mois d’avril entre l’agglo, 
le dépt et la municipalité. Cette convention servira à lancer les études de 
faisabilité.

Route de la barrière : cette route est longue et en très mauvais état. Un 
aménagement de grande importance puisque c’est l’entrée du village. 
Pendant ce mandat, une première tranche sera réalisée (de la Tour Louise 
aux Hauts du Tarn). Les études sont programmées au 2° trimestre 2021.

} Travaux et Patrimoine
Démolition de la maison Bouzat. Restauration de la Tour Louise et 
consolidation du mur de soutènement

} Commerces 
Relancer les commerces de proximité : boucherie, bar-restaurant. 
Organiser des marchés nocturnes. 
Semaine du goût en octobre.

} Sports- évènementiel 
Etude de la réfection des courts de tennis
Fête de la musique 
Valorisation des talents
Accueil des nouveaux arrivants (septembre)
Repas des aînés (en septembre)

} Culture
Un premier grand rendez-vous au printemps avec le « Musée du verre 
nomade » en partenariat avec le musée du verre de Carmaux à l’église 
St Michel. Cette exposition met plus particulièrement en lumière une 
sélection de verriers contemporains et régionaux.

Les expositions du CLAP de la fin avril au mois d’août.

« Pestacle ! » le dimanche 27 juin ; c’est un festival jeune public avec de 
nombreux spectacles (marionnettes, théâtre, contes) et de nombreuses 
activités (jeux, ballades, clown). Cette manifestation se déroulera tout 
autour de la médiathèque.
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SOLIDARITÉ

} Le CCAS

Le second confinement annoncé en novembre dernier a été ressenti comme 
une nouvelle période difficile par une partie de la population Lescurienne.
L’équipe municipale a donc décidé d’aller à la rencontre des plus fragiles de 
nos concitoyens.
Des binômes d’élus ont été très tôt constitués afin d’assurer ces moments 
d’écoute, d’échanges et d’entraide.
Lors de ces nombreuses visites, la municipalité a distribué des masques, 
attestations et pour les plus fragiles un accompagnement personnalisé a été 

mis en place en lien avec les partenaires sociaux institutionnels.
C’est plus de 140 foyers qui ont été visités.
Ce travail est désormais entré dans notre fonctionnement et perdurera sur 
le début de la nouvelle année. Pour cela, la ligne ouverte 06 08 62 27 13 
continue de fonctionner pour toutes les situations d’urgence sociale.
L’équipe du CCAS vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Que 
tous nos vœux de santé accompagnent chaque Lescurienne et chaque 
Lescurien.

} EHPAD « Les Charmilles », la vie avant tout…

Une métaphore filée, de circonstance, reprenant le champ lexical 
maritime s’impose pour résumer l’année 2020 à l’EHPAD. Ses résidents 
et son personnel ont été malmenés, comme beaucoup d’autres, par les 
vents inquiétants et sournois de la COVID 19.
Jusqu’à présent nous avons réussi à traverser la tempête sans trop de 
dommage (quelques cas positifs dont un seul symptomatique et aucun 
décès) par des mesures rapides et appropriées, par l’implication et la 
rigueur du personnel, la compréhension des résidents et des familles, 
mais aussi par le soutien des élus et de la population dont nous avons 
bénéficié dès le début de la pandémie. 
Il faut également souligner le soutien de l’agence Albi-Lescure du 
Crédit Agricole qui a permis à l’EHPAD de bénéficier du Fonds 
d’Urgence COVID-19 de la Fondation Crédit Agricole pour un montant 
de 5000 €. 
Nous remercions vivement Monsieur Christophe AZEMAR, directeur 
de l’agence locale pour ce don qui sera utilisé pour créer un espace multi 
sensoriel de type Snoezelen. Cet équipement favorisera la stimulation 
sensorielle des résidents dans un environnement confortable et rassurant, 
permettant notamment d’améliorer l’accompagnent des personnes 
présentant des troubles accentués par le contexte COVID.
 
Pour 2021 notre but, est bien entendu de mener tout le monde à bon 
port, c’est-à-dire d’éloigner le risque de contamination (principalement 
grâce à la vaccination) afin que les résidents et leurs proches puissent à 
nouveau se retrouver sans contrainte ni limite.
D’ici là, la vie continue aux Charmilles, qui a vu depuis peu, son club des 
centenaires s’élargir à 4 résidents avec l’arrivée de Mme Bailly qui a fêté 
ses cent ans le 27 novembre dernier. 
L’année s’est terminée dans la tradition malgré la COVID avec le goûter 
de Noël offert aux résidents par le CCAS. Le père Noël est donc venu 
distribuer ses cadeaux en musique pour le plus grand plaisir des résidents.

L’année 2020 se termine donc plutôt dans un esprit positif malgré 
le contexte sanitaire, on ne peut qu’espérer que cette dynamique se 
poursuive en 2021 grâce à la vaccination, mais également par les projets 

que portent l’EHPAD en particulier celui de la création d’une Halte Répit 
avec le soutien du Conseil Départemental.
Ce dispositif partenarial conduit notamment avec les CCAS de Lescure, 
Arthès, Saint-Juery et l’ADMR Locale devrait être opérationnel à partir du 
mois d’avril. Il permettra de soulager les aidants qui assurent le maintien 
d’un proche âgé dépendant à domicile. Une documentation leur sera 
prochainement adressée.

L’ensemble des résidents et du personnel des Charmilles tient encore une 
fois à remercier la population de Lescure pour son soutien et lui adresse 
tous leurs vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année.
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EHPAD « Les Charmilles »
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} Boîte à livres

« Que faire de nos livres qui s’entassent dans nos bibliothèques familiales 
et que personne à la maison ne regarde plus ? » Partageons-les ! 
C’est aujourd’hui possible grâce à la boîte à livres installée dans le quartier 
de Najac à Lescure-d’Albigeois.
L’idée a germé pendant la campagne électorale, il suffisait de trouver un 
support. Monsieur Gallo, habitant de la Côte Boisée, a gentiment accepté 
de céder à la commune une cabine téléphonique. Après un bon nettoyage, 
nos agents des services techniques lui ont donné une seconde vie. Ils l’ont 
aménagée en y installant des étagères et l’ont ensuite mise en place allée 
Claude Nougaro. Elle est régulièrement alimentée de livres en tout genre : 
livres pour enfants, romans, livres de cuisine, magazines, etc… 
Les enfants se sont d’ailleurs très vite appropriés ce nouveau lieu d’échange.
À présent, c’est aux lecteurs de tous âges de faire vivre cette jolie réalisation. 
L’idée étant de déposer et d’emprunter librement, selon l’envie de chacun.

} Mise en place d’une commission extra-municipale

Madame le Maire, profondément opposée au passage d’une voie 
autoroutière sur la plaine de Lescure s’est exprimée à plusieurs reprises 
sur le sujet ces dernières semaines. Cette prise de position est associée à 
une réelle conscience de la problématique de circulation sur la RN 88, 
engendrant pollution atmosphérique et circulation routière bloquée.
Une vaste réflexion sur les voies de circulation de notre commune doit 
être menée.
Aussi, l’équipe municipale souhaite créer une commission extra-
municipale afin de réunir les différents acteurs impliqués. Les Lescuriens 
intéressés à prendre part à cette commission (20 personnes maxi) 
devront se porter volontaires auprès de la Mairie, avant le 15 février 2021.

} Permanences à la mairie

À compter du 6 février 2021, les élus de la commune vous proposent une 
permanence les samedis matins.
De 10 h à 12 h, venez nous rencontrer pour échanger autour de vos préoc-
cupations, de vos aspirations, de vos besoins… sans rendez-vous, en toute 
simplicité.

VIVRE ENSEMBLE

Mairie : 
05 63 60 76 73
14 Avenue de l’Hermet -  
81 380 Lescure d’Albigeois
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

Ligne entraide situation sanitaire : 
06 08 62 27 13
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VIE ÉCONOMIQUE

} Le marché de Lescure
Le marché de Lescure d’Albigeois avait revêtu ses habits de Noël ce 
mercredi 23 décembre. Les commerçants habituels étaient au rendez-vous 
dès 8 heures : maraîcher, volailler, vinotier, fromager, boucher, épicier bio et 
produits du Tarn, couturière, affuteur rémouleur, traiteurs, etc. …
D’autres marchandises, plus occasionnelles, étaient venues garnir les 
étalages : bougies, miels, ail de Lautrec, petits pots de caramel au beurre 
salé…
C’est l’Association Com&Art qui a, la première, proposé ce marché. Cette 
année encore, malgré la situation, les commerçants et artisans qui la 
composent vous ont reçu avec leur traditionnel vin chaud et vente d’huitres. 
L’école de rugby et l’association Lescurienne « Créa Loisirs » nous ont 
également ravi de leur présence.
Quant aux élus de la municipalité, c’est autour d’un café et d’une part de 
délicieuse brioche de la boulangerie du centre bourg qu’ils ont eu plaisir à 
vous y accueillir.
Cette matinée n’aurait pas été complète sans la présence chaleureuse du 
Père Noël et sa hôte remplie de surprises pour les plus petits.
Malgré les contraintes sanitaires et le port du masque, cette matinée fut une 
réussite ! Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain.

Dernière info : à compter du 6 janvier, nous aurons le plaisir de recevoir 
une commerçante de vêtements. Le marché s’étendra jusqu’à la Place 
Augustin Calvière. Merci de respecter les restrictions de stationnement.

} Electro Dépôt
Le magasin Electro Dépôt ouvrira ses portes le 28 janvier 2021. Cette 
enseigne commercialise notamment de l’électroménager, du matériel de 
son et image… sur une surface de vente de 1200 m2. 
13 salariés composent l’équipe, dont 7 jeunes de la région. 
Retrouvez-les :
- du lundi au vendredi 10 h 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30
- le samedi non stop de 9 h 30 à 19 h 30 
- SAV 10 h 12 h et 14 h 19 h 
À l’occasion de l’ouverture ils vous accueillent en non-stop les 28,29 et 30 
janvier de 10 h à 19 h 30.
Quelle valeur ajoutée représentez-vous pour Lescure et les 
communes environnantes ?
« Nous travaillons avec des entreprises locales pour la gestion par exemple de 
nos palettes (reprise pour traitement). La réparation de nos appareils de petits 
électroménagers et notre service de livraisons à domicile s’effectuent également 
en partenariat avec des structures locales. De nombreuses entreprises du 
bâtiment du bassin albigeois ont aussi participé à la construction et à 
l’aménagement du local. »

Retrouvez cette équipe accueillante et dynamique au 6216 -RN88 à 
Lescure.
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} La Beauté de Soie
Lucie Bet-Larroudé, esthéticienne qualifiée s’est installée durant 
l’année 2020 à Lescure d’Albigeois. Elle vous propose ses services à 
domicile.
Grâce à Lucie, vous profiterez d’un moment de bien-être et de détente 
sans sortir de chez vous ! Dans le respect des règles sanitaires, elle vous 
propose une mise en beauté de la tête aux pieds !
La liste est longue, à vous de choisir : massages, soin des mains et/ou des 
pieds avec pose de vernis, épilation.
Profitez d’une bulle de bien-être et coupez du quotidien.  
Laissez-vous chouchouter !
 Le plus de Lucie ? 
« Je suis à l’écoute de mes clients. De nature positive, j’exerce toujours avec 
beaucoup de bienveillance. »

N’hésitez plus, La Beauté de Soie c’est au 06 50 98 38 15, 
 par mail labeautedesoie@gmail.com.
Suivez-là sur Facebook ! @LaBeautéDeSoie 

} FT Motorsport
Ils ont à peine 19 et 
20 ans et viennent de 
lancer leur entreprise.
Margaux FOLLIOT et 
Thomas FURLAN ont 
ouvert cette année FT 
MOTORSPORT, une 
structure qui travaille 
sur deux plans : la 
mécanique jardin et la 
mécanique sportive. Deux domaines dans lesquels Thomas Furlan a bien 
de l’expérience puisqu’après un CAP mécanique, il s’est formé auprès des 
grandes marques à Paris. Thomas met sa passion au service de son métier ! 
Il a notamment, au-delà de nombreuses compétitions moto, participé aux 
finales du Championnat de France de Superbike à Albi.
Une équipe de choc ! Alors que Thomas intervient en tant que mécanicien 
dans le domaine du deux roues ainsi que de la motoculture, Margaux 
saura vous accueillir en toute circonstance.
Quels sont vos projets pour 2021 ?
« C’est une annonce en avant-première, nous nous spécialisons dans la 
préparation complète de Kart-Cross plus communément appelé Buggy. »
Rejoignez-les sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour suivre 
l’évolution de ce nouveau projet… et pourquoi pas y participer ? 

C’est avec enthousiasme que ce duo vous attend au 1 Chemin de Bouyssié 
à Lescure d’Albigeois 06 26 87 48 03 pour la réparation et la vente 
motoculture/moto ou encore la préparation ou location de Kart-Cross.
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EAU POTABLE

} Nouvelle station d’eau potable de l’albigeois
Les communes d’Albi, Arthès, Saint Juéry et Lescure d’Albigeois ont 
souhaité dès 2012 travailler ensemble sur un projet d’outil commun de 
production d’eau potable.
Après 26 mois de travaux, cette station de production d’eau potable est 
désormais opérationnelle techniquement. Elle alimente plus de 63 000 
habitants et est située au bord du ruisseau Caussels à Albi. 40 entreprises 
sont intervenues dans la mise en œuvre dont 16 entreprises Tarnaises et 
33 d’Occitanie.

Quels sont les principaux atouts de cette nouvelle station ?
- L’eau est prélevée dans le Tarn et soumise à une détection biologique 
de pollution grâce à un outil écologique. 2 aquariums (truitomètres), 
qui contiennent une cinquantaine de vairons chacun, ont été installés en 
amont de la rivière. Ils permettent de déceler des traces de pollution au 
moyen de détecteurs qui fonctionnent sur le principe du sonar.
- La capacité de prétraitements est augmentée.
- La qualité de l’eau est améliorée.
- La sécurité et la fiabilité des installations sont optimisées.
- L’eau est initialement stockée dans des bassins de 3000 m3 sur site. 
Elle est ensuite acheminée vers les réservoirs des 4 communes de 
l’Agglomération.
- Des agents spécialisés interviennent en régie directe et une astreinte 
spécifique est mise en place 24 h/24 et 7 j/7 j.
L’eau du robinet est plébiscitée par les Français (67 % en 2020) parce 
que :
- « C’est pratique »
- « C’est moins cher »
- « L’eau est de bonne qualité »

Cette nouvelle station permet donc d’atteindre un double objectif :
- Répondre aux attentes des usagers quant à la praticité, la qualité et le prix
- S’inscrire dans une démarche de Développement Durable.

TRAVAUX - URBANISME

} Travaux 2020/2021
Depuis juillet 2020, divers travaux ont été réalisés sur la commune :

} Traitement anti termites à l’église et au cimetière St Michel.
} Réfection de la chaussée en divers endroits
} Peinture des portails du cimetière St Michel
} Installation de la boîte à livres au quartier Najac
} Installation des volets roulants à l’école maternelle
} Remise en état des jeux de la cour de l’école maternelle 
} Enfouissement du réseau électrique et déploiement de la fibre 
} Entretien du centre bourg et des bâtiments communaux.

Dès le premier semestre de 2021 seront engagés :

} La réfection et la mise aux normes de l’aire de jeux à l’aire de 
loisirs, près de la médiathèque
} La démolition de la maison Bouzat
} La continuité de l’enfouissement des lignes électriques et la fin 
de l’installation de la fibre optique.

} Faisons un point sur l’évolution du dossier fibre
Au mois d’octobre nous avons rencontré le responsable en charge de 
la relation avec les collectivités territoriales pour faire le point sur le 
déploiement de la fibre sur notre commune. Cet entretien a permis 
une mise en relation avec le directeur des services techniques de la 
région Occitanie qui pilote la partie technique.

Un rendez-vous a donc été fixé courant janvier pour faire un état des 
lieux des zones raccordables ou non. Malgré un grand nombre de 
foyers éligibles à la fibre, des contraintes techniques ne permettent 
pas le raccordement de tous à ce réseau.

Dans cette période exceptionnelle où le télétravail par exemple 
devient la règle, nous sommes sensibles aux difficultés rencontrées 
par les foyers.

Conscient de cette situation nous mettons tout en œuvre pour faire 
avancer le dossier le plus rapidement possible.
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} Côté CAJI, des vacances d’automne  
et de décembre dynamiques !

Durant les vacances d’Automne, l’ALSH 11-17 ans du CAJI Arthès-Lescure 
et ses animateurs ont accueilli 49 jeunes différents. L’équipe composée de 
Gaëlle, Loïc et Fabrice a proposé des ateliers cuisine et brico-déco, des initi-
ations sportives (BMX, badminton, self défense avec arts martiaux Lescure) 
des nouveaux sports (poul-ball et front ball) et des sorties (Ninja Warrior, 
Escape Games virtuel, zoo Exoticamis…). Avec en point d’orgue une sortie 
à Walibi Aquitaine spécial Halloween avec nos amis du service jeunesse de 
Saint-Juéry.

Les vacances de fin d’année ont permis aux jeunes Arthèsiens et Lescuriens 
de passer de bons moments rythmés par du sport et de la création avec pour 
objectif le partage, la convivialité et le respect de chacun.
L’équipe CAJI remercie fortement les familles et les jeunes pour la confi-
ance qu’ils leur accordent. Malgré le contexte, nous espérons avoir permis 
aux jeunes de vivre des vacances riches.
Pour l’année 2021, le CAJI en partenariat avec la CAF Midi-Pyrénées, va 
reconduire l’opération « sac ados » : ce dispositif s’adresse à un public de 
jeunes de 16 à 25 ans, qui souhaite mettre en œuvre un projet de vacances 
autonome (sans encadrement familial, ni professionnel). Le départ doit se 
faire entre juin et septembre 2019 sur une durée minimum de 3 jours en 
France ou autres pays de l’Union européenne. Après validation du projet, 
chaque jeune du groupe bénéficiaire reçoit une bourse d’aide au départ de 
100 € en chèque vacances et 35 € en chèque services (alimentation, restau-
ration) et un sac à dos par participant.
Nous rappelons que toutes ces actions sont ouvertes à tous les jeunes de 
11 à 17 ans des communes d’Arthès et de Lescure. Il suffit pour y partic-
iper d’être inscrit au CAJI. Cette inscription est gratuite, la participation 
financière demandée pour les activités est calculée en fonction du numéro 
d’allocataire CAF. Le fonctionnement de la restauration scolaire a été 
adapté afin de respecter le protocole sanitaire national et le CLAE a adapté 
ses horaires d’accueil. 

ALAE

 Les enfants qui sont rentrés en 6e sont inscrits automatiquement au CAJI pour 2020-2021 
à la seule condition d’avoir fréquenté l’ALAE ou l’ALSH en CM2. 

Pour les autres, la réinscription pour l’année 2021 ne s’est pas faite automatiquement.
Le CAJI vous souhaite bonne année 2021 et vous donne rendez-vous pour les prochaines vacances d’Hiver.

Contact :
ALSH 11- 17 ans maison du CAJI Arthes Lescure
10 avenue de l’Hermet (face de la Mairie de Lescure d’Albigeois) -  81 380 Lescure d’Albigeois
05 63 55 27 62
Courriel : courrier@sivom-arthes-lescure.fr

IMPORTANT

ENFANCE - JEUNESSE
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} Récup’déco et Harry Potter pour animer  
les vacances

L’ALSH a été une nouvelle fois le théâtre d’activités diverses durant les 
vacances :
Les vacances de Toussaint :
Les P’tits bouts (maternelle) ont vécu leurs vacances aux rythmes d’ani-
mations autour des Ninjas pour la première semaine et de défis logiques et 
sportifs pour la seconde semaine.
Les P’tits explos et les Baroudeurs (élémentaires), quant à eux, ont pu ex-
ercer leurs divers talents scéniques sur la première semaine en créant un clip 
vidéo sur le titre « L’Hymne de la vie » La seconde semaine Les p’tits explos 
se sont plongés dans l’univers de Star Trek et les Baroudeurs, de la robotique 
attitude !

Les vacances de Noël :
Les P’tits bouts ont vécu ces vacances de fête autour de la Récup’déco et du 
Nouvel An autour du Monde.
Les P’tits explos et les Baroudeurs, quant à eux, ont fait la fête toute la 
première semaine. La seconde semaine, les P’tis explos ont invité Niko le 
petit renne et les Baroudeurs sont retournés à l’école… celle des sorciers 
d’Harry Potter !
Vivement les prochaines vacances !

L’ALSH des mercredis :
Les programmes maternelle et élémentaires ainsi que les sondages d’inscrip-
tion sont disponibles sur le site cajiweb.fr onglet « enfance 3-11 ans ».

L’ALAE Lescure :
Dans le cadre de l’ALAE du temps méridien et du soir, l’organisation est 
quelque peu chamboulée en raison des protocoles sanitaires communs 
Ecole/ALAE, mais l’équipe d’animation a mis en place sur ces temps, des 
pôles d’activités ludiques et variés pour permettre aux enfants de se divertir 
le plus possible entre copains, copines.

Renseignements - contact :
Service enfance jeunesse Arthes Lescure
Avenue de l’Hermet 81 380 Lescure d’Albigeois 
Permanence administrative :
Les lundis et vendredis de 8 h -12 h/14 h-18 h, les mercredis de 8 h à 12 h 
au secrétariat école élémentaire Lescure.
Tél : 05 63 47 65 71
Courriel : courrier@sivom-arthes-lescure.fr 
Permanence direction :
Du lundi au vendredi à la maison du CAJI (face à la mairie de Lescure)
Tél : 05 63 55 27 62
Alae.alsh @sivom-arthes-lescure.fr

ALAE

} Noël dans nos écoles 

Le vendredi 19 décembre, les écoliers de l’école maternelle Pauline 
Kergomard ont eu la surprise de recevoir la visite du Père Noël. Grâce aux 
bénévoles de l’association des parents d’élèves et à la coopérative scolaire, 
le Père Noël est venu les bras chargés de cadeaux. Chacune des six classes a 
pu passer un moment privilégié avec lui. Un goûter a également été offert 
aux enfants.
Un moment joyeux apprécié de tous.
À l’école élémentaire Georges Sand, c’était la fête dans la cour de récréation, 
chaque écolier ayant revêtu son plus beau bonnet de Noël. 

} Masques 

Pour répondre aux nouvelles mesures sanitaires décidées par le 
Gouvernement pour lutter contre la COVID-19, et notamment 
l’obligation du port du masque pour les enfants à partir de 6 ans, les 
élus ont fait le choix d’offrir un masque « enfant » aux élèves de l’école 
élémentaire. 
Ces masques ont été commandés à l’entreprise tarnaise Missegle parce 
qu’on fait le choix du Made in France. 
Dès le lundi 2 novembre, les élus, agents de la municipalité et du SIVU se 
sont mobilisés afin de mettre en place les nouveaux protocoles sanitaires. 
Le ménage est renforcé dans les salles de classe et les toilettes avec 
plusieurs désinfections par jour.
Des serviettes en papier ont été à nouveau commandées pour la 
restauration scolaire, puisque les parents ne peuvent plus fournir de 
serviette en tissu. 
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CULTURE

} Entracte Agenda culturel 1er trimestre 2021 Texte publié par la SNA d’Albi 

ON OUVRE !
Les acteurs culturels albigeois solidaires se sont mobilisés jeudi 17 décembre 2020 dans le hall du grand théâtre pour dire leur incompréhension, 
leur perplexité et leur désarroi face aux décisions gouvernementales liées à la covid-19 leur interdisant toute reprise d’activité ainsi que la réouverture 
de leurs salles. Cette iniquité de traitement : ouverture pour les uns, fermeture pour les autres n’est plus tolérable. Après le respect scrupuleux des 
contraintes sanitaires et autre couvre-feu, les acteurs du spectacle vivant, de la musique, des arts visuels, du cinéma, ballotés de report en report depuis 
plus de huit mois veulent exprimer leur colère et leur soutien au référé-liberté qui va être déposé devant le Conseil d’État pour faire valoir le droit à 
toutes les structures de diffusion d’ouvrir.
C’est désormais une question de survie économique, mais aussi un droit fondamental à la création et à la liberté d’expression à préserver dans notre 
pays.
Les élus de la commune de Lescure d’Albigeois s’associent pleinement à cette déclaration. Les salles de spectacles, les festivals, musées, expositions et 
autres lieux de diffusion sont effectivement des « clusters » de transmission et d’échange du…. virus de la culture. 

Programmation 1er trimestre 2021
Aujourd’hui, en raison de la crise sanitaire qui traverse notre pays, aucun événement n’est prévu pour ce 1er trimestre 2021.

En revanche
Et en espérant que la situation se régularise, le second trimestre 2021 sera beaucoup plus riche en événements.

Deux grands rendez-vous :
. Du 2 au 25 avril : « Musée du verre nomade » en partenariat avec le 
musée du verre de Carmaux à l’église Saint-Michel de Lescure.
Cette exposition, représentative du propos et des collections du 
MCDAV, met plus particulièrement en lumière une sélection de verriers 
contemporains, régionaux et est représentative de la diversité des 
techniques de travail du verre.

. Dimanche 27 juin : « PESTACLE! » festival jeune public. À découvrir : 
de nombreux spectacles (marionnettes, théâtre, contes), de nombreuses 
activités, (jeux, ballades, clown), etc… pour un public de 0 à 2000 ans. 
Une journée amusante, ludique, conviviale  

C’est où : sur tout le périmètre autour de la médiathèque.
Des informations complémentaires seront publiées dès le mois de février 
sur les différents supports de communication de la commune de Lescure

Les spectacles théâtraux

Que ce soient les spectacles reportés de 
la saison 2020, ou ceux envisagés pour 
la saison 2021, ils seront programmés 
dès que possible. 
Là aussi, des informations 
complémentaires seront publiées sur les 
différents supports de communication 
de la commune de Lescure
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} À la decouverte du patrimoine Lescurien
En décembre, nous sommes allés à la rencontre de Pierre Pailhous.

Ce Lescurien de 88 ans, en pleine forme, a partagé avec nous des 

souvenirs de jeunesse. Il nous a parlé de ses passions que sont la sculpture 

sur buis, l’aquarelle, la céramique, mais aussi la photographie, et plus 

particulièrement celle de notre village : Lescure d’Albigeois.

Monsieur Pailhous nous confie « Je ne m’assois jamais ». C’est le secret 
de sa vitalité…
« J’ai débuté ma carrière en tant que professeur de gymnastique. Durant 
l’été, j’encadrais des jeunes au sein de plusieurs centres de vacances. C’est là 
que j’ai eu l’opportunité de faire plusieurs stages et d’apprendre de nombreuses 
techniques de travaux manuels que j’ai ensuite mises en pratique auprès des 
jeunes. »
Il nous raconte également comment était le village autrefois et nous 
montre d’anciennes cartes postales et photographies qui nous permettent 
de réaliser que Lescure a beaucoup changé.
Monsieur Pailhous nous explique qu’au XVIIIe siècle, les Lescuriens 
passaient par les douves situées devant la Porte de l’Horloge, puis devant 
un lavoir non loin de l’actuelle pharmacie. Ils arrivaient ensuite à la source 
du Verdussou en bordure du Tarn, près du mur de l’Espérou, afin de se 
procurer de l’eau potable.
Non loin de là, les Lescuriens empruntaient le bac pour se rendre à Albi 
ou à Saint-Juéry. Les jardiniers l’utilisaient aussi pour aller au marché où 
ils vendaient leurs légumes.

De 1838 à 1843, un barrage et une écluse avaient été construits sur le 
Tarn. L’ouvrage terminé, dès 1855, un moulin pressoir à huile et à grains 
ainsi qu’une vermicellerie ont été érigés.

Au début du XXe siècle, Monsieur Etienne Maury, directeur de la société 
des Moulins du Tarn, fusionne la vermicellerie de Lescure avec celle 
d’Albi pour créer la marque de pâtes alimentaires « Soleil ».
Plus tard la vermicellerie de Lescure est rachetée par la société des Mines 
pour y faire des logements. La jetée est détruite et il ne reste aujourd’hui 
que des ruines de cet ancien bâtiment.

Nous remercions chaleureusement Monsieur Pailhous pour son accueil 

lors de nos visites. Ces échanges nous ont permis de mieux connaître 

l’histoire de notre village et de la partager avec vous.
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Pierre PailhousÉpicerie de la famille Pailhous

L’église et le Bac

PATRIMOINE
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ASSOCIATIONS

Reprise du sport
Depuis le 15 décembre 2020, le confinement a pris fin et est 
remplacé par un couvre-feu national de 20 h à 6 h.
Les établissements de plein air et les établissements sportifs 
couverts peuvent désormais accueillir les activités encadrées à 
destination exclusive des personnes mineures.
C’est ainsi que nos jeunes sportifs Lescuriens ont été autorisés à 
fouler à nouveau les courts de tennis, les terrains de foot, de rugby, 
la piste d’athlétisme et les tatamis, dans le respect des protocoles 
sanitaires applicables à chaque discipline.
Malheureusement, d’autres activités pour adultes, telles que les 
basketteuses et les adeptes des arts martiaux restent au repos forcé.
Par contre, les autres sportifs ont la possibilité de pratiquer, dans 
le respect des protocoles sanitaires imposés par leurs fédérations 

respectives.
Véritable soupape de décompression et source de bien être, le 
sport se révèle indispensable et devient, à cause du COVID 19, un 
plaisir quasiment interdit. Mais au-delà, c’est l’incertitude pour nos 
responsables d’associations : Quid du devenir du championnat et 
autres compétitions ?
En attendant, chacun à son niveau se plie aux exigences protocolaires 
et la Municipalité tient à complimenter tous les acteurs, pour les 
respecter ou les faire respecter.

 Gérard Tourel
 Adjoint en charge du Sport et des Associations
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} Arts Martiaux Lescure 81
Le samedi 19 décembre nous avons organisé l’Assemblée Générale du club 
des AML 81. Madame le Maire ainsi que M. TOUREL, conseiller munici-
pal en charge de la vie associative, nous ont accompagné afin de clôturer 
une saison bien particulière.
Cette année se termine avec la réélection du bureau des AML 81. En effet, 
Madame MIQUEL Sandrine poursuit au poste de secrétaire, Madame 
MASSUYES Karine à celui de trésorière, Messieurs CHAPEAUBLANC 
Xavier et COUSINIE Guillaume assurent toujours la Co-présidence du 
Club.
Lors de cette Assemblée Générale, BENOIT Maxime, professeur de judo 
du club, a présenté l’ANAJ (Alliance Nord Albigeois Judo). Il s’agit d’une 
entente morale entre les clubs de judo d’Arthès, de Blaye les mines (CAM) 
et des AML 81 permettant aux compétiteurs de se réunir tous les mercredis 
pour des entrainements spécifiques et axés sur le combat.

Le club, grâce à cette nouveauté, propose ainsi trois séances de judo par 
semaine au lieu de deux précédemment, ainsi que la possibilité offerte à 
nos judokas de s’entrainer tous les jours de la semaine dans les clubs par-
tenaires.
D’ici une reprise de leurs disciplines et un retour à la normale, l’ensemble 
des AML 81 : Judo/Ju-jitsu/Self-défense, du Karaté, du Tai chi chuan, de 
l’Aïkido attendent patiemment et vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2021.
Entrainement avec l’équipe de France de kata. (Salle de Pratgraus-
sals 02.10.2020)

Arts Martiaux Lescure 81 - 06 26 89 02 20
http://artsmartiauxlescure81.clubeo.com

} Tennis Club Lescurien
Dès le mois de septembre, une fois les inscriptions faites, les licences 
validées, et les cours repris pour les jeunes et les adultes, nous avons tous 
voulu espérer une reprise normale. C’était sans compter sur la deuxième 
vague de la pandémie.
Alors nous avons dû une nouvelle fois nous adapter, pendant le 
confinement nous avons trouvé important de garder le lien avec nos 
adhérents.
Noémie notre éducatrice a proposé deux Tournois multi chances à la 
maison. Ces tournois virtuels basés sur des QCM, se sont déroulés 
conjointement avec les clubs de Cordes et Gaillac. Ils ont remporté un 
vif succès.
Dès la fin du confinement, nos 38 jeunes ont pu retrouver, dans un 
premier temps, le chemin de courts extérieurs. Puis, à compter du 15 
Décembre, les cours ont pu reprendre à l’intérieur les jours de mauvais 
temps.
Les entraînements de nos équipes femmes et hommes ont également 
repris, seulement en extérieur. Nous avons dû adapter les horaires aux 

mesures du couvre-feu.
Nous tenons à remercier 
tous nos adhérents pour 
leur compréhension face 
aux changements de 
planning. Le bureau se 
réuni en visio-conférence 
afin de trouver le meilleur 
compromis pour tous 
en fonction des mesures 
imposées.
Nos différentes équipes femmes et hommes sont inscrites dans différentes 
compétitions départementales et régionales, mais à ce jour, nous ne 
savons toujours pas si elles pourront avoir lieu.
Meilleurs vœux pour cette année 2021, en attendant de pouvoir reprendre 
une vie normale, prenez soin de vous et de vos proches.

 Le bureau du TCL

 

 

 

 

 

 

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 
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} Amicale des Aînés de Lescure    
Au 15 mars 2021 : STOP. Les différentes manifestations de l’amicale : 
jeux de cartes, loto, repas, sorties, voyages ont été fortement touchées 
par le premier confinement, puis annulées dès septembre par le 
protocole sanitaire mis en place. Le conseil d’Administration s’est réuni, 
a programmé les manifestations pour 2021. Le mardi 8 décembre a 
été distribué, en respectant les gestes barrières, le colis de Noël, tant 
attendu. Les membres du bureau l’ont même apporté à domicile aux 
personnes vulnérables. L’Assemblée Générale prévue début janvier a 
été annulée, le bureau actuel est reconduit. L’amicale adresse à tous ses 
membres ainsi qu’à leur famille ses meilleurs vœux de bonheur, de santé 
pour 2021.

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

} Association Lescure Occitan
De quoi pourrions-nous parler concernant cette période démoralisante ?? 
De notre profonde tristesse de ne pouvoir reprendre nos activités ? de 
notre impatience à faire fonctionner nos gambettes ankylosées par 
l’inaction ? de notre besoin de retrouver nos amis danseurs et associations 
Lescurienne  pour partager à nouveau des moments festifs : repas, sorties, 
bals, etc... sans aucune contrainte ??? bref de retrouver enfin ce dont on 
est privé depuis un an....
Alors vivement que tout se « normalise »  avant que la déprime ne 
détruise toutes ces choses   que nous avons réalisées et auxquelles nous 
tenons.
Occitanement vôtre !!!

} Amicale Aveyronnaise 
La neige est bien tombée sur l’AVEYRON et parfois avec un peu de pluie 
cela donne de magnifiques paysages. Concernant nos activités… on va 
attendre des jours meilleurs, mais cela ne nous empêche pas de vous 
adresser, amis amicalistes ou non, tous nos meilleurs vœux de bonheur et 
de santé pour cette nouvelle année. 
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} Lescure animation
Un grand point d’interrogation…
4 000 associations employeurs menacées de 
disparaître, 30 000 en risque de dépôt de bilan, 
40 % de création en moins : les chiffres issus de l’enquête conduite par 
Recherches et Solidarités cet été font frémir le monde associatif. 
Voilà, à quelques exceptions près, à quoi ressemble l’avenir du monde 
associatif. Culture, sport ou autres, toutes sont dans le même bateau, qui 
tangue dangereusement, l’épidémie de coronavirus fait vaciller ce pilier 
sociétal.

Chaque association a son profil, et chacune affronte la crise à sa manière. 
Pour le moment, alors que l’hiver s’installe, il est encore trop tôt pour 
tirer des conclusions ou faire des projets à court terme.
Tout d’abord parce que la situation sanitaire n’est pas encore totalement 
stable et que l’année qui se présente paraît périlleuse parce que les clubs 
et associations n’ont pas repris une vie ordinaire. 
Des assemblées générales n’ont pas été tenues, les rendez-vous d’été ont 
été annulés : le monde associatif nage en eaux troubles.
Malgré tout l’espoir doit être entretenu car les bénévoles et les 
associations sont dans nos villes et nos villages le poumon essentiel de la 
solidarité, du vivre ensemble, de l’innovation. 
Au-delà des constats, des solutions doivent être trouvées.
Le deuxième confinement n’a pas arrangé les choses  : deux tiers des 
associations culturelles et sportives notamment ont dû suspendre leur 
activité.

Pour Lescure Animation, ce constat prend tout son sens. Pas une seule 
manifestation de toute l’année 2020. 
Nous avions pourtant de nouveaux projets, mais nous n’avons pas pu les 
mettre en œuvre. Souhaitons que 2021 soit moins compliqué et que nous 
puissions revenir à une vie associative normale. C’est en tout cas ce que 
nous souhaitons de tout cœur à toutes les associations Lescuriennes. 

Au-delà de cette inactivité c’est tout le volet du soutien aux associations 
par les entreprises qui risque d’être mis à mal.
Nos partenaires privés, nos mécènes, sont souvent en proie, eux aussi, à 
des difficultés financières. Espérons seulement qu’au-delà de leur objectif 
de faire redémarrer leurs entreprises, ils pourront encore nous aider.
En ce qui concerne Lescure Animation, nous mettrons tout en œuvre 
pour que les animations de notre village reprennent vie, nous serons en 
fonctions de nos capacités aux cotés des associations qui auront besoin 
d’un coup de main pour redémarrer ou organiser une manifestation.

Alors pour nos manifestations propres, nous voudrions simplement vous 
donner rendez-vous au tout début de la belle saison pour retrouver notre 
vide grenier de printemps qui se déroulera si tout nous le permet le 6 juin 
2021 et surtout pour une fête de la musique que nous espérons pouvoir 
tenir sur 3 jours les 18, 19 et 20 juin et vous offrir un programme varié, 
nourri et de qualité pour renouer avec nos traditions.
Nous invitons à cet effet toutes les associations ainsi que toutes les 
personnes qui souhaiteraient se joindre à nous pour ce redémar-
rage à nous contacter par l’intermédiaire de notre adresse mail :  
lescure.animation@laposte.net

Enfin, en cette période de fêtes, nous présentons à chacun et chacune 
d’entre vous nos meilleurs vœux pour une nouvelle et belle année.
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} Terres citoyennes Albigeoises
Mémoire du maraîchage : déjà plus de 12 épisodes à écouter !
Avec l’appui de la Fondation de France, nous avons engagé début 2020 
un travail sur la mémoire du maraîchage, à Lescure et dans les communes 
environnantes  : nous recueillons des témoignages audio et nous 
effectuons des recherches dans les archives (notamment de La Talvera)...
D’ores et déjà, plus de 12 épisodes à écouter ont été produits par Wilfried 
Croses, technicienmonteur-animateur radio, à partir de témoignages 
recueillis auprès d’anciens maraîchers (dont Albert
Terral), mais aussi de maraîchers en activité (dont Eric Viala)…
> Pour écouter ou réécouter ces enregistrements audio (d’une durée 
d’environ 20 mn chacun), rendez-vous sur notre site internet : https://
terrescitoyennes.org

… et le renouveau du maraîchage à Lescure : on continue en 2021 !
En juin 2020, nous avons lancé une 1ère campagne de souscription 
de parts sociales (1 part = 100  €). Fin  2020, nous avons pu collecter 
environ 200 000 € d’épargne citoyenne ! Ce capital nous a d’ores et déjà 
permis d’acheter 15,5 ha de terres agricoles dans la plaine de Lescure en 
septembre 2020. En décembre 2020, nous avons planté près de 1500 ml 
de haies champêtres (soit 1500 arbres et arbustes) en décembre 2020, 
avec l’appui de l’association arbres & paysages tarnais, des étudiants du
lycée agricole d’Albi Fonlabour, et de près de 35 citoyens bénévoles !
En 2021, nous souhaitons poursuivre les investissements avec la 
construction d’un bâtiment agricole et l’installation d’un système 
d’irrigation mutualisé. Les souscriptions de parts sociales seront ainsi 
reconduites en 2021, et pourront à nouveau permettre de bénéficier de 
réduction d’impôt sur le revenu.

Rendez-vous les 24-25 avril 2021, pour une nouvelle édition des 
« 48 H de l’agriculture urbaine » !
Les 24-25 avril 2021, ce sera la 6e édition du festival « Les 48H de 
l’agriculture urbaine », dans plus de 20 villes de France, Belgique, 
Espagne et Suisse… dont Lescure (et plus largement l’Albigeois) !
Ce sera l’occasion de découvrir différents jardins partagés de l’Albigeois, 
et de participer à des ateliers, séances de ciné-débats, visites, moment 
festifs…

Pour plus d’infos sur nos activités et pour nous 
rencontrer :

Pour nous rencontrer :
- Rendez-vous au jardin citoyen chaque 1er 
samedi du mois, de 10  h à 12  h, 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 vous informer sur nos activités, nous contacter, vous abonner à 
notre lettre d’information mensuelle, adhérer à l’association ou souscrire 
des parts sociales de la SCIC :
rendez-vous sur notre site internet : https://terrescitoyennes.org

} L’APE de Lescure
Face à une équipe démissionnaire, certains parents 
de l’école n’imaginaient pas laisser s’éteindre cette 
association qui reverse depuis 3 ans déjà 9000  € 
aux écoles. Cedric TROUILLEZ et Bénédicte 
LEYMARIE, se sont proposés de rester au bureau 
en tant que président et trésorière… ajoutez Olivia SABATIER à la vice-
présidence, Perrine PRABONNE comme trésorière adjointe et Nathalie 
DERNIAME et Stéphanie PALMYRE au secrétariat et voilà une équipe 
de choc pour reprendre le flambeau… prête à affronter le covid et les 
mesures sanitaires, nous avons vendu les fleurs en partenariat avec les 
Serres de RAMON, maintenu la vente des madeleines BIJOU (un grand 
merci à la mairie qui a permis aux membres du bureau d’utiliser la salle 
communale) et il n’était pas question de priver les enfants du passage du 
papa Noël…. Alors voilà un début d’année prometteur.. 
À nouvelle équipe, nouvelles idées…. Nous envisageons le traditionnel 
loto avec une alternative si la situation sanitaire ne nous permet pas de le 
faire, un livre de cuisine interactif et participatif, un vide grenier, une fête 
des écoles méga festive… 
Vous l’aurez compris, Cédric et ses drôles de dames mettent toute leur 
énergie au service des enfants et de la convivialité du village car il nous 
semble primordial de faire du lien… 
Et il nous reste à remercier tous les parents qui nous aident lors des 
manifestations, nous donnent un ordinateur, nous proposent leur aide… 
nous sommes évidemment ouverts à la venue de nouveaux parents… car 
c’est bien connu « plus on est de fous plus on rit »... 
Pour nous contacter : mail : apelescure@gmail.com        ape lescure
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2021 !!! 

} L’île aux enfants
À l’heure où nous écrivons cet article nous voilà dans la période des fêtes 
de fin d’année, une période forte en émotions pour les enfants.
 Les activités manuelles qui occupent nos matinées s’orientent désormais 
vers la confection de sapins, de guirlandes, de boules et de Père Noël, tout 
un programme réjouissant pour les enfants.
Petit retour sur le trimestre écoulé :
- Le 15 septembre nous nous sommes retrouvés sur l’Echappée Verte, 
sentier de La Mouline pour une promenade bucolique avec les enfants.
- Le 1er octobre nous avons accueilli Frédéric Bardet pour un spectacle 
musical à Arthès. Les enfants ont beaucoup apprécié l accompagner avec 
des tambourins et maracas puis danser avec des foulards.
- Le 6 octobre jeux de balles et ballons à Cunac
- Le 15 octobre à Arthès nous avons accueilli la ferme pédagogique  « Brin 
de ferme »  qui nous a présenté ses poules, canards, cochon d’Inde et 
lapins et oie !
- Mardi 27 octobre nous nous sommes retrouvés à Lescure pour un éveil 
corporel et parcours de motricité.
Et puis notre planning d’activité a été interrompu à nouveau par la 
COVID-19.
Nous avons procédé le 16 décembre à notre assemblée générale de façon 
dématérialisée. Un nouveau bureau a été élu, il est composé de Delphine 
Romera (présidente) Séverine Pépille (présidente adjointe), Emilie 
Cassan (trésorière) Solène Roussel (secrétaire) et Sandrine Grimaud 
(secrétaire adjointe).
Nos animations de l’année 2021 devraient débuter courant janvier 
Nous vous souhaitons, à tous et à toutes, une année bonne et heureuse 
année 2021.

ASSOCIATIONS
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EXPRESSION POLITIQUE

} Lescure 2020
Il y a un an, nous ne nous doutions pas en vous souhaitant nos vœux, 
que le monde serait profondément bouleversé par la COVID. Une 
crise planétaire qui nous a atteint au plus près de notre vie personnelle. 
L’Humanité toute entière, touchée par le virus tente de se protéger par 
des mesures de confinement. Mais cette crise montre à quel point sont 
nos insuffisances et nos contradictions. Saurons-nous en tirer les bons 
enseignements ?

Comment en cette période si particulière, ne pas avoir de pensées pour 
tous ces invisibles et ces précaires, ceux dont les conditions de vie sont 
les plus difficiles et qui payent un plus lourd tribut au virus. L’action du 
CCAS revêtira une importance primordiale et nous espérons que notre 
jeunesse ne sera pas la laissée pour compte.

La vie municipale se met doucement en place. Il ne reste plus qu’aux 
commissions municipales à travailler, car les besoins et les attentes 
sont nombreux (fracture numérique, voirie, commerce de proximité, 
contournement…) et le temps presse !

L’actualité récente, nous a rappelé le respect que nous nous devons 
mutuellement sans aucune espèce de discrimination. Elle nous oblige à 
veiller à ce que le personnel soit traité avec considération et bienveillance.

Enfin, nous formulons des vœux de courage, d’espoir et de confiance en 
l’avenir à tous les Lescuriennes et les Lescuriens, pour cette année 2021.

Emilie Bousquet, Stéphanie Raymond, Eric Albert et Ghislain Pellieux

} Lescure 2030
L’année 2020 se termine et comme de coutume nous présentons tous nos 
vœux aux citoyens de la commune. Bonne année et surtout bonne santé. 
Mais l’année  2020 fut le révélateur de l’énorme crise de notre société 
française.
 Notre système au bord de l’implosion, pas seulement du fait 
de la crise sanitaire, mais surtout par l’écroulement de la représentativité 
politique et des partis traditionnels. Ne survivent de cette implosion que 
les ambitions personnelles des élus traditionnels des partis moribonds et, 
conséquence de fait de l’écroulement de la participation électorale. 
 Chacun doit reprendre ses esprits et tenter, au travers de 
l’expression démocratique de base, les élections, de redresser le 
fonctionnement de notre pays.
Sans cette prise de conscience générale, la France, notre pays va aller vers 
des périodes troublées, voire violentes entrainant, crise économique et 
changement brutal de notre régime démocratique.
Bonne année à tous et surtout bonne reprise collective et démocratique 
face à notre situation actuelle et surtout à venir. Voyons l’intérêt collectif 
du pays et allons au-delà de l’idéologie individuelle non applicable.

Sylvie Clergue, Guy Intran, Francis Salabert

} Association Sécurité RN 88
Petit récapitulatif des derniers événements :
- Oct. 2018 Enquête publique
- 18/07/2019 Arrêté de Déclaration d’utilité publique
- 21/11/2019 au 19/12/2019 Enquête parcellaire
- 17/01/2020 Rapport et conclusions de l’Enquête parcellaire
- 10/07/2020 Arrêté autorisant le cessibilité des terrains, amiable ou 
expropriation (reçu par les propriétaires concernés le 03/08/2020).
Ces documents sont consultables sur le site de la Préfecture.

Où en sont les travaux ? (Source DIRSO)
- La 1ère tranche (du rond point Gaston Bouteillé au rond point de 
Gaillaguès) ne devrait pas débuter avant la fin du 2e semestre 2021, compte 
tenu d’une procédure d’expropriation en cours (Maison à l’angle rue G. 
Bouteillé/Avenue Albert THOMAS). Durée prévue du chantier : 2 ans.
-  La 2e tranche (rond point de Gaillaguès à l’Hermet) ne commencerait 
pas avant 3 ans, en fonction des crédits disponibles et des acquisitions/
expropriations à effectuer... Les négociations avec les riverains ne 
devraient donc pas avoir lieu avant 2 ans. Ce qui laisse le temps de voir 
s’il est encore possible d’apporter des modifications/améliorations 
concernant les emprises expropriées et les voies de désenclavement 
(notamment Lavergne et l’Hermet) A cet égard, notons que les divisions 
parcellaires ont bizarrement été effectuées sur le plan cadastral avant 
même les conclusions de l’enquête parcellaire et la publication de l’arrête 
autorisant les expropriations ! Trois propriétaires sont « expropriables » 
sur ALBI (dont 1 maison) et une trentaine sur Lescure (dont 4 maisons). 
À voir auprès de la mairie la réalisation du réseau d’assainissement pluvial 
et eaux usées sur ce secteur...

Durée du Chantier ?
Avec 5 ou 6 ans de travaux, la fin du chantier ne devrait pas intervenir 
avant 2026/2027. Entre temps, les travaux d’investigations et d’entretien 
devraient avoir lieu sur le pont de Cantepau en 2021/2022. D’après les 
études du dossier de présentation du projet, malgré la réalisation des 
travaux, il est prévu une saturation de la circulation au moins identique 
à celle que nous connaissons actuellement en 2030. C’est à dire 3-4 ans 
seulement après la fin des travaux !!! D’ici là, la galère continue pour les 
riverains et les usagers et ce jusqu’à la réalisation d’un contournement...

Quelle volonté d’aboutir à une alternative rapide et durable ?
Sur un article de La Dépêche du 30/10/2019, Carole DELGA, 
Présidente de la Région déclarait lors de l’inauguration de la déviation de 
Baraqueville  : « Nous allons remettre le projet dans le prochain contrat 
de plan Etat-Région. Pour nous, la RN88 est l’une des routes prioritaires 
de la région et je suis parfaitement consciente de l’impatience des élus 
aveyronnais » 
Qu’en est il aujourd’hui des élus Tarnais ?

BONNE ANNEE 2021, soyez prudents, soyez patients et gardez votre 
masque, même au volant, entre l’hermet et l’Arqupeyre, il vous protégera 
de la pollution ambiante ! 

 L’Association SECURITE RN 88
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} Naissances
PAGES Joy Lisette Gina née le 06/09/2020
NOGARET Liséa Méline née le 14/10/2020
FERRANDEZ SANCHEZ Lucia née le 19/10/2020 
RIVIERE Sohan né le 02/11/2020
CLÉON Théo Guillaume Elie né le 03/11/2020
MAUREL Miya Régine Marie-Laure née le 08/11/2020
BOUZARAZI Adam né le 21/11/2020
BARTHE Mathys Diego né le 14/12/2020

} Mariages
LOUBEAU Jérémy Christian Robert et SOUYRIS Justine Audrey Magali le 05/09/2020
VILOVAR Paul Irénée et BRITSCHER Marie Odile Paule le 10/09/2020
DAMOURETTE Yvon Jacky Joseph et DHENNIN Cécile Jocelyne Jeanine Margarita le 12/09/2020
BARREAU Laurent Christophe Sylvain et THIBAUD Adina Michèle le 24/10/2020
AFONSO PEREIRA Hilario Dionisio et NGO BÉGUÉ Monique Ernestine le 28/11/2020

} Décès
MAGNÉ Ginette Janine épouse BONNIN décédée le 04/09/2020
RIGOULAT Angélina épouse MAGNA décédée le 04/10/2020
PRAT André Yves Robert décédé le 14/10/2020
GAUJAL Véronique Pierrette Huguette décédée le 13/10/2020
AZAÏS Hubert Joseph décédé le 21/10/2020
PEREIRA Frédéric Manuel décédé le 01/11/2020
CAYSSIALS Bernard Adrien décédé le 16/11/2020
CUYSSOT Guy Camille Fernand décédé le 30/11/2020
ALBERT André Albert décédé le 03/12/2020
ALBOUY Marie-Thérèse Odette Henriette épouse DAUDÉ décédée le 03/12/2020
MANCONI Jean Libéra Joseph Noël décédé le 05/12/2020
DURAND Yvonne Justine épouse CARRIÉ décédée le 18/12/2020
PEDECH Nicole Jeannette Magali épouse BRALLEY décédée le 25/12/2020
TOSCANE Jeanne épouse ALBARET décédée le 27/12/2020
DEUDON Yann Jacques décédé le 28/12/2020
GOURC Roger Louis décédé le 29/12/2020
GÉLY Roger Christian décédé le 16/08/2020
MORALES Stéphane décédé le 11/09/2020
BARDY Yvette Germaine Philippine épouse JALBY décédée le 16/09/2020
BASTIÉ Robert Denis décédé le 17/09/2020
JACQUES Christian André décédé le 03/10/2020
DÉCÈS Jacqueline Josette épouse CAGIN décédée le 07/10/2020
BARTHIÉ Paul Henri Julien décédé le 27/10/2020
MALATERRE Jean Roger Joseph décédé le 03/12/202
GUÉDET Robert André décédé le 15/12/2020



CALENDRIER
DES COLLECTES
2021 LESCURE Nord

Présentez votre conteneur
sur le trottoir en bordure de route, 
poignée côté route.
Sortez vos bacs la veille de la 
collecte, à partir de 20h.

Un doute, une question ? Un bac trop petit,
trop grand ou abimé ? Besoin d’un composteur ?
Contactez le service Gestion des déchets :
05 63 76 06 07 ou collecte.selective@grand-albigeois.fr
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JOURS FÉRIÉS :
pas de collecteMARDI

Collecte des  
déchets résiduels 
(sacs fermés dans 

le bac) toutes 
les semaines.

MERCREDI
Collecte sélective 

(en vrac dans le bac)  
une semaine 
sur deux.

Janvier
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mai
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Septembre
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Février
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Juin
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Octobre
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mars
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Juillet
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Novembre
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Avril
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Août
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Décembre
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

IMPASSE DE  
L’ARQUIPEYRE
ROUTE D’ARTHÈS CHEMIN 
DES AULNES CHEMIN DE 
L’AUTAN RIEU BARRES 
BELLERIVE
CHEMIN DE BELLERIVE 
BLANQUET
CHEMIN DU BLANQUET 
BOIS GRAND
CHEMIN DE BOIS GRAND 
RUE BOURVIL
CHEMIN DE BOUYSSIE 
IMPASSE DE BOUYSSIE 
BOUYSSIE NORD CHEMIN 
BOUYSSIE SUD BOUYSSIE 
SUD
RUE JACQUES BREL RUE 
DES BRUYÈRES 
CANTELOUVE
CHEMIN DE CANTELOUVE
CHEMIN DE CANTEPERLIC

ROUTE DE CARMAUX - 
ZONE COMMERCIALE 
CHEMIN DU CAUSSE
LE CAUSSE
CHEMIN DES CÈDRES 
CHEMIN DES CHÊNES 
CHEMIN DE LA COTE 
BOISÉE
CHEMIN DES COTEAUX 
CHEMIN DES  
COUGOURLES
LES COUGOURLES 
CHEMIN DES CRÊTES 
IMPASSE LOUIS DE FUNÈS 
COTE DE LA DRÈCHE 
CHEMIN DE LA DRÈCHE 
ROUTE DE LA DRÈCHE LA 
DRÈCHE
COTE VIEILLE DE LA 
DRÈCHE
RUE FERNANDEL 
CHEMIN DES FERRATIES 
LES FERRATIES

RUE LÉO FERRÉ
ALLÉE DES FLEURS 
FONBASSE
CHEMIN DE GAILLAGUÈS 
IMPASSE DE GAILLAGUÈS 
CHEMIN DE GAUXI GAUXI 
CHEMIN DE GAYRELLE 
GAYRELLE
RUE DES GENETS CHEMIN 
DU GENÉVRIER 
GENÉVRIER
CHEMIN DE GIRY HAUT 
CHEMIN DE LA GRANGE 
BEZELLE
IMPASSE LE JARDIN DES  
AULNES
CHEMIN DE LASCOMBES 
CHEMIN DE LAVERGNE 
IMPASSE DE LAVERGNE 
LAVERGNE
IMPASSE JACQUELINE 
MAILLAN

ALLEE DES MERISIERS 
CHEMIN DE NAJAC 
IMPASSE DE NAJAC 
NAJAC
CHEMIN DE NAJAC BAS 
ROUTE NATIONALE 88 
CHEMIN DES NOISETIERS 
ALLÉE CLAUDE NOUGARO 
CHEMIN DES PEUPLIERS 
RUE ÉDITH PIAF CHEMIN 
DES PIGNES LES PIGNES 
CHEMIN DE PISTOULET 
PISTOULET
ALLÉE DES PLATANES 
CHEMIN DE PUECH 
TOURS
PUECH TOURS 
RANDALME
CHEMIN DU RAT IMPASSE 
DU RAT
LE RAT

RUE DU SÉGALAR
LE SÉGALAR
RUE SIMONE SIGNORET 
ROUTE DE VALDERIÈS 
ROUTE DE VALENCE 
CHEMIN DE LA VEDISSE 
IMPASSE DE LA VEDISSE 
LA VEDISSE
CHEMIN DE LA VERTIGNE 
LA VERTIGNE
CHEMIN DES VIGNES 
CHEMIN DE LA VOIE 
IMPASSE DE LA VOIE

LESCURE Nord

IMPASSE DE L’ARQUIPEYRE
ROUTE D’ARTHÈS 
CHEMIN DES AULNES 
CHEMIN DE L’AUTAN RIEU BARRES BELLERIVE
CHEMIN DE BELLERIVE 
BLANQUET
CHEMIN DU BLANQUET 
BOIS GRAND
CHEMIN DE BOIS 
GRAND RUE BOURVIL
CHEMIN DE BOUYSSIE 
IMPASSE DE BOUYSSIE 
BOUYSSIE NORD 
CHEMIN BOUYSSIE SUD 
BOUYSSIE SUD
RUE JACQUES BREL 
RUE DES BRUYÈRES 
CANTELOUVE
CHEMIN DE CANTELOUVE 
CHEMIN DE CANTEPERLIC
ROUTE DE CARMAUX - 
ZONE COMMERCIALE 
CHEMIN DU CAUSSE
LE CAUSSE
CHEMIN DES CÈDRES 
CHEMIN DES CHÊNES 
CHEMIN DE LA COTE BOISÉE
CHEMIN DES COTEAUX 
CHEMIN DES  COUGOURLES
LES COUGOURLES 
CHEMIN DES CRÊTES 

IMPASSE LOUIS DE FUNÈS 
COTE DE LA DRÈCHE 
CHEMIN DE LA DRÈCHE 
ROUTE DE LA DRÈCHE 
LA DRÈCHE
COTE VIEILLE DE LA DRÈCHE
RUE FERNANDEL 
CHEMIN DES FERRATIES 
LES FERRATIES
RUE LÉO FERRÉ
ALLÉE DES FLEURS 
FONBASSE
CHEMIN DE GAILLAGUÈS 
IMPASSE DE GAILLAGUÈS 
CHEMIN DE GAUXI 
GAUXI 
CHEMIN DE GAYRELLE 
GAYRELLE
RUE DES GENETS 
CHEMIN DU GENÉVRIER 
GENÉVRIER
CHEMIN DE GIRY HAUT 
CHEMIN DE LA GRANGE BEZELLE
IMPASSE LE JARDIN DES  AULNES
CHEMIN DE LASCOMBES 
CHEMIN DE LAVERGNE 
IMPASSE DE LAVERGNE 
LAVERGNE
IMPASSE JACQUELINE MAILLAN
ALLEE DES MERISIERS 
CHEMIN DE NAJAC IMPASSE DE NAJAC NAJAC

CHEMIN DE NAJAC BAS 
ROUTE NATIONALE 88 
CHEMIN DES NOISETIERS 
ALLÉE CLAUDE NOUGARO 
CHEMIN DES PEUPLIERS 
RUE ÉDITH PIAF 
CHEMIN DES PIGNES 
LES PIGNES 
CHEMIN DE PISTOULET PISTOULET
ALLÉE DES PLATANES 
CHEMIN DE PUECH TOURS
PUECH TOURS 
RANDALME
CHEMIN DU RAT 
IMPASSE DU RAT
LE RAT
RUE DU SÉGALAR
LE SÉGALAR
RUE SIMONE SIGNORET 
ROUTE DE VALDERIÈS 
ROUTE DE VALENCE 
CHEMIN DE LA VEDISSE 
IMPASSE DE LA VEDISSE 
LA VEDISSE
CHEMIN DE LA VERTIGNE 
LA VERTIGNE
CHEMIN DES VIGNES 
CHEMIN DE LA VOIE 
IMPASSE DE LA VOIE



CALENDRIER
DES COLLECTES
2021 LESCURE Sud

Présentez votre conteneur
sur le trottoir en bordure de route, 
poignée côté route.
Sortez vos bacs la veille de la 
collecte, à partir de 20h.

Un doute, une question ? Un bac trop petit,
trop grand ou abimé ? Besoin d’un composteur ?
Contactez le service Gestion des déchets :
05 63 76 06 07 ou collecte.selective@grand-albigeois.fr
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JOURS FÉRIÉS :
pas de collecteLUNDI

Collecte des  
déchets résiduels 
(sacs fermés dans 

le bac) toutes 
les semaines.

MERCREDI
Collecte sélective 

(en vrac dans le bac)  
une semaine 
sur deux.

Janvier
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mai
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Septembre
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Février
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Juin
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Octobre
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mars
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Juillet
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Novembre
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Avril
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Août
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Décembre
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

RUE DES ACACIAS 
CHEMIN DES AJONCS 
RUE DE L’ALBARÈDE 
L’ALBARÈDE
IMPASSE DES ALOUETTES
RUE DE L’ARCA
CHEMIN DES ARIZONICAS 
IMPASSE DES  
ARIZONICAS
L’ARQUIPEYRE
RUE DU BARRIBAS 
CHEMIN DE LA  
BARRICADE
IMPASSE DE LA  
BARRICADE
CHEMIN DE LA BARRIÈRE 
CLOS DE LA BARRIÈRE 
IMPASSE DE LA BARRIÈRE 
ROUTE DE LA BARRIÈRE 
LA BARRIÈRE
RUE DU BARRINOL 
IMPASSE DES BLEUETS 
CHEMIN DE LA BONBONIE 
LA BONBONIE
RUE DES BOUTONS D’OR 
PLACE CELESTIN  

CALVIÈRE
CHEMIN DES CAMBOUS
LES CAMBOUS
CAMIVIEL
IMPASSE DES CANALS
LES CANALS
CHEMIN DES CERISIERS
RUE DES CHÊNES VERTS
RUE DES COQUELICOTS
RUE DE COULES
COULES
CHEMIN DES  
COURDURARIES
LES COURDURARIES
CHEMIN DE DARDIE
IMPASSE DE DARDIE
DARDIE
CHEMIN DES DEUX VOIES
RUE DE L’EGLISE
IMPASSE DES ÉRABLES
RUE DES ÉRABLES
RUE DE L’ESPEROU
IMPASSE DES FAUVETTES
FERME DE SOLVIEL

CHEMIN DE FLAUJAC
IMPASSE DE FLAUJAC
FLAUJAC
GAILLAGUÈS
RUE DE LA GASQUIE
GIRI
CHEMIN DE GIRY
IMPASSE DE GIRY
CHEMIN DES GOURGUES
LES GOURGUES
GRAND RUE
CHEMIN DE  
GRATAUREILLE
GRATAUREILLE
CHEMIN DES GRÈZES
LES GRÈZES
RUE LÉON GRIMAL
RUE DES HAUTS DU TARN
AVENUE DE L’HERMET
L’HERMET BAS
L’HERMET HAUT
CHEMIN DES HOMPS
LES HOMPS
PLACE DE L’HÔPITAL

PLACE DE L’HORLOGE
RUE DES JARDINIERS
RUE DES JARDINS
AVENUE JEAN JAURÈS
RUE DE LABAR
LABAR
CHEMIN DES LANDES
LES LANDES
L’HERMET
RUE DES LOISIRS
RUE DE LA MAIRIE
CHEMIN DE LA  
MALSANGUIÉ
LA MALSANGUIÉ
IMPASSE DES  
MARAICHERS
RUE MÉTAIRIE DE  
MADAME
MÉTAIRIE DE MADAME
RUE DU MUR
RUE DES MURIERS
RUE DES NOYERS
IMPASSE DE  
L’OUSTALNAU
L’OUSTALNAU

CHEMIN DU PELENCAS
LE PELENCAS
PETITE RUE
CHEMIN DU PEYRAT
PEYRAT
PONT DE RIOLS
CHEMIN DU PORT
IMPASSE DU PORT
RUE DES PRATS
LES PRATS
CHEMIN DES PRÈS
PLACE DU PRIEURÉ
RUE DU PUITS
CHEMIN DE RABINEL
IMPASSE DE RABINEL
RABINEL
CHEMIN DE RIOLS
RIOLS
CHEMIN DE LA RIVIÈRE
LA RIVIÈRE
IMPASSE GÉRARD  
ROLLAND
RUE GÉRARD ROLLAND
ALLÉE DES ROSIERS

AVENUE SAINT- MICHEL
CITÉ SAINT-MICHEL
IMPASSE SAINT-MICHEL
ROUTE SAINT-MICHEL
LOT SAINT-MICHEL
RUE SAINT-PIERRE
IMPASSE PAUL SEGUR
CHEMIN DE SERAYOL BAS
SERAYOL BAS
CHEMIN DU SERAYOL 
HAUT
SERAYOL HAUT
RUE DE LA SICARDIE
IMPASSE DE SOLVIEL
SOLVIEL
CHEMIN DU STADE
PLACE DU TERRAIL
RUE DE LA VAYSSANDIE
PLACE VERDUSSOU
IMPASSE DES VERGERS
CAMI VIEL
RUE DU VIEUX FOUR

LESCURE Sud
RUE DES ACACIAS 
CHEMIN DES AJONCS 
RUE DE L’ALBARÈDE L’ALBARÈDE
IMPASSE DES ALOUETTES 
RUE DE L’ARCA
CHEMIN DES ARIZONICAS 
IMPASSE DES  ARIZONICAS 
L’ARQUIPEYRE
RUE DU BARRIBAS 
CHEMIN DE LA  BARRICADE
IMPASSE DE LA  BARRICADE
CHEMIN DE LA BARRIÈRE 
CLOS DE LA BARRIÈRE 
IMPASSE DE LA BARRIÈRE 
ROUTE DE LA BARRIÈRE 
LA BARRIÈRE
RUE DU BARRINOL 
IMPASSE DES BLEUETS 
CHEMIN DE LA BONBONIE 
LA BONBONIE
RUE DES BOUTONS D’OR 
PLACE CELESTIN CALVIÈRE
CHEMIN DES CAMBOUS 
LES CAMBOUS 
CAMIVIEL
IMPASSE DES CANALS 
LES CANALS
CHEMIN DES CERISIERS 
RUE DES CHÊNES VERTS 
RUE DES COQUELICOTS 
RUE DE COULES COULES
CHEMIN DES  COURDURARIES

LES COURDURARIES 
CHEMIN DE DARDIE 
IMPASSE DE DARDIE 
DARDIE
CHEMIN DES DEUX VOIES 
RUE DE L’EGLISE 
IMPASSE DES ÉRABLES 
RUE DES ÉRABLES
RUE DE L’ESPEROU 
IMPASSE DES FAUVETTES 
FERME DE SOLVIEL
CHEMIN DE FLAUJAC 
IMPASSE DE FLAUJAC FLAUJAC
GAILLAGUÈS
RUE DE LA GASQUIE GIRI
CHEMIN DE GIRY 
IMPASSE DE GIRY 
CHEMIN DES GOURGUES 
LES GOURGUES
GRAND RUE
CHEMIN DE GRATAUREILLE 
GRATAUREILLE
CHEMIN DES GRÈZES 
LES GRÈZES
RUE LÉON GRIMAL
RUE DES HAUTS DU TARN 
AVENUE DE L’HERMET 
L’HERMET BAS 
L’HERMET HAUT 
CHEMIN DES HOMPS 
LES HOMPS
PLACE DE L’HÔPITAL

PLACE DE L’HORLOGE 
RUE DES JARDINIERS 
RUE DES JARDINS 
AVENUE JEAN JAURÈS 
RUE DE LABAR LABAR
CHEMIN DES LANDES 
LES LANDES 
L’HERMET
RUE DES LOISIRS 
RUE DE LA MAIRIE
CHEMIN DE LA MALSANGUIÉ
LA MALSANGUIÉ
IMPASSE DES MARAICHERS
RUE MÉTAIRIE DE MADAME
MÉTAIRIE DE MADAME
RUE DU MUR
RUE DES MURIERS 
RUE DES NOYERS
IMPASSE DE L’OUSTALNAU
L’OUSTALNAU
CHEMIN DU PELENCAS 
LE PELENCAS
PETITE RUE
CHEMIN DU PEYRAT 
PEYRAT
PONT DE RIOLS 
CHEMIN DU PORT 
IMPASSE DU PORT 
RUE DES PRATS
LES PRATS
CHEMIN DES PRÈS 
PLACE DU PRIEURÉ 

RUE DU PUITS 
CHEMIN DE RABINEL 
IMPASSE DE RABINEL RABINEL
CHEMIN DE RIOLS 
RIOLS
CHEMIN DE LA RIVIÈRE 
LA RIVIÈRE
IMPASSE GÉRARD ROLLAND
RUE GÉRARD ROLLAND 
ALLÉE DES ROSIERS
AVENUE SAINT- MICHEL 
CITÉ SAINT-MICHEL 
IMPASSE SAINT-MICHEL 
ROUTE SAINT-MICHEL 
LOT SAINT-MICHEL
RUE SAINT-PIERRE 
IMPASSE PAUL SEGUR 
CHEMIN DE SERAYOL BAS 
SERAYOL BAS
CHEMIN DU SERAYOL HAUT
SERAYOL HAUT
RUE DE LA SICARDIE 
IMPASSE DE SOLVIEL 
SOLVIEL
CHEMIN DU STADE 
PLACE DU TERRAIL
RUE DE LA VAYSSANDIE 
PLACE VERDUSSOU 
IMPASSE DES VERGERS 
CAMI VIEL
RUE DU VIEUX FOUR


