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ÉDITO
L’arrivée des beaux jours nous permet
de mieux affronter les difficultés de la vie
quotidienne. Le contexte est toujours marqué
par la crise sanitaire qui continue de bouleverser
nos habitudes et les activités municipales. Cependant
l’horizon s’éclaircit et nous allons progressivement reprendre
une vie quasi normale au cours de l’été.
Depuis le conseil municipal d’installation de juillet 2020,
l’équipe municipale s’applique à mener ses missions et vient
d’élaborer son premier budget. Vous en verrez les principales
orientations dans les pages suivantes.
Les incivilités commencent à baisser dans la commune grâce
à notre présence pour faire respecter le stationnement, les
dépôts d’ordures et d’encombrants anarchiques. Cependant
nous ne devons pas relâcher les efforts. Si chaque individu
en prend conscience, le civisme progressera. Nous avons la
chance d’être dans un cadre de vie agréable ; essayons de le
préserver et facilitons le bien vivre ensemble.
Les manifestations culturelles vont pouvoir reprendre pour le
plaisir de tous : les expositions à l’église Saint-Michel, la fête
de la musique le 19 juin, des pièces de théâtre…
Pour les réunions de quartier, nous avions pu en faire 2 sur 4 en
2020 (la commune ayant été divisée en 4) et espérons pouvoir

organiser les 2 autres à l’automne : l’une regroupe
le village et l’autre la partie sud-est de la commune.
Attendons de voir si c’est possible. Ces rencontres sont
importantes pour que vous connaissiez mieux nos projets, que
vous puissiez débattre de certains aménagements ou échanger
sur un projet urbain. Outre ces réunions, vous pouvez nous
rencontrer à la mairie tous les jours sur RDV et même le
samedi matin de 10 h à 12 heures sans RDV.
Le repas des aînés prévu au mois de septembre est encore
aléatoire ; nous devons attendre l’évolution de la pandémie
avant de le confirmer. Quant aux nouveaux lescuriens, ils
seront reçus à la mairie le vendredi 10 septembre à 18 heures.
Vous l’avez bien compris, le plus important pour nous est
désormais de renouer avec vous le lien social ; retrouver nos
associations, activités, manifestations pour reprendre notre
vie communale en étant toujours à votre écoute et à vos côtés.
Bel été à tous et continuez à prendre soin de vous et de vos
proches.



Élisabeth Claverie
Maire de Lescure d’Albigeois
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Château et village de Lescure (1595).
Illustration extraite de « Histoire de Lescure » de l’abbé Graule, édition 1885.

ESPACE RENAISSANCE
C’est en 2011 que la municipalité a décidé de nommer l’espace
reliant la mairie à la place de l’Horloge, « espace Renaissance »
Pourquoi ? La Renaissance est une période de transition historique
entre le Moyen-Age et l’époque moderne.

LE
SAVIEZVOUS

?

Le bourg s’est établi à partir d’un château « castrum scuriae » au début du XI e siècle. Il a été détruit à 3 reprises :
une première fois lors de la croisade des Albigeois, reconstruit en 1229, une deuxième fois au XVe siècle lors
de la guerre de Cent ans (1337-1453) et pendant les guerres de religion.
Reconstruit à la fin du XVIe siècle, il eut la forme initiale fournie par l’abbé Graule :
Lescure connut alors une période d’apaisement et de prospérité. L’économie progressait avec le pastel et les cultures
maraîchères ; salades, radis et oignons. Cette dernière culture était déjà favorisée par le limon déposé par la rivière
Tarn sur les rives. Concernant l’élevage, c’était essentiellement des ovins. La population ne cessa alors d’augmenter
(2600 personnes) et le village s’agrandit, au-delà des remparts. La fin du XVIe siècle est également une période
dynamique grâce à LOUIS Ier, seigneur de 1586 à 1632, une longévité extraordinaire pour l’époque.
Il fit beaucoup pour le bourg… à voir peut-être dans la prochaine chronique « le saviez-vous » ?

[Le Lescurien n°3/mai 2021]

3

BUDGET 2021
Le budget primitif 2021 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2021.
Il comprend la section fonctionnement et la section investissement.
Le budget primitif présenté pour l’année 2021 s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes, réelles et d’ordre, pour un montant de 8 757 246,60 €
dont :
} Fonctionnement : 4 442 414,21 €
} Investissement : 4 314 832,39 €

} Fonctionnement

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien.

LES RECETTES

LES DÉPENSES

Charges à caractère général

Impôts et taxes

Charges de personnel

Atténuations de charges
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Atténuations de produits

Produits des services

Autres charges de gestion courante

Produits financiers

Charges financières

Dotations et participations

Charges exceptionnelles

Autres pdts de gestion courante

Dépenses imprévues
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} Investissement

Le budget d’investissement prépare l’avenir. La section d’investissement est liée aux projets de la ville à moyen ou long terme.

LES DÉPENSES

LES RECETTES

Création maison de santé
Acquisitions de terrains
Rénovation bâtiments
scolaires
Photovoltaïque
Rénovation Tour Louise
Travaux bâtiments
communaux
Programme en faveur
des logements sociaux

Emprunt
Reste à réaliser 2020
Dotations, fonds divers
Autres immobilisations financières
Caution

La volonté était de ne pas augmenter la fiscalité mais la réalité
nous a rattrapés. La pénalité du non-respect de la loi SRU par la
municipalité précédente ne nous laisse pas le choix : 117 000 €
cette année et autant en 2022 et 2023. Ainsi l’augmentation fiscale
est de 2 %...
C’est un budget ambitieux, pragmatique et solidaire.
} Ambitieux avec les nombreux projets mis en œuvre dès
la première année du mandat (le lotissement des Grèzes,
l’habitat partagé, la maison de santé, le lotissement à Najac sud,
la restauration scolaire, la restauration de la Tour Louise et la
réfection de la route de la Barrière 1ère phase…).

Aire de jeux et autres
mobiliers urbains
Extension, renforcement
réseaux
Fonds de concours voirie
Autres dépenses
d’équipement
Remboursement
des emprunts

} Pragmatique en s’adaptant à la conjoncture actuelle de crise
sanitaire et ses corollaires. Les effets de la crise ont eu un impact
pour certains habitants.
} Solidaire avec tous les Lescuriens, jeunes, personnes isolées,
aidants, commerçants, artisans… Le CCAS a poursuivi ses visites
à domicile depuis l’automne afin d’être au plus près des personnes
seules, âgées ou ayant un handicap. La cohésion sociale est une de
nos préoccupations et nous avons décidé d’augmenter l’enveloppe
du CCAS, de la porter de 6000 à 11 000 euros (+5000) avec une
aide possible pour le portage des repas et pour certaines dépenses
de la vie quotidienne.

Les dépenses d’équipement prévues en 2021 sont composées de :
} Installation de photovoltaïque pour l’autoconsommation
} Rénovation de la Tour Louise
} Acquisition de terrains
} Rénovation bâtiments scolaires
} Extension/renforcement des réseaux
} Création maison de santé

} Travaux sur les bâtiments communaux
} Programme en faveur des logements sociaux
} Aire de jeux et autres mobiliers urbains
} Fonds de concours voirie
} Autres dépenses d’équipement
} Restes à Réaliser
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
La journée nature

}

Qui ne s’est jamais offusqué de la présence d’un sac plastique ici, au milieu
d’un bois, là, un masque chirurgical, plus loin une canette en verre etc…
C’est aussi bien dans un but de sensibilisation que pour nettoyer la
commune que la journée Nature a donc été organisée le 3 avril 2021.
Le top départ a été donné dès 7 h 30, Place de la Mairie. Après
constitution des groupes, c’est gantée, et revêtue d’un gilet
fluorescent, que la soixantaine de personnes (petits et grands)
s’est dispersée aux quatre coins de la commune.
Pas moins de 460 kilos de déchets en tout genre ont été
collectés et transportés en déchetterie.

“

Un grand merci
aux personnes présentes,
qu’elles soient venues à titre individuel
ou sous le biais des associations.
6
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URBANISME
}

Lotissement des Grèzes

Le travail lié à la réalisation du lotissement des Grèzes se poursuit. Cette
opération est conduite par l’EPFO (Etablissement Public Foncier d’Occitanie), Tarn Habitat et la Mairie de Lescure d’Albigeois. L’implication de la
municipalité sur ce projet permettra d’orienter la forme urbaine que nous
souhaitons, dans le respect des normes environnementales et en concertation avec les riverains.

}

L’étude urbaine pré-opérationnelle a été lancée et l’entreprise a été retenue.
Une première réunion publique aura lieu lundi 5 juillet pour la présentation des orientations du diagnostic. Les riverains recevront une invitation
afin de pouvoir suivre cette première phase. Une deuxième réunion publique est programmée pour le mois de septembre.

Numérotation

Depuis plusieurs mois les services administratifs travaillent sur la numérotation de notre commune pour rectifier les incohérences et l’attribution
des numéros manquants aux adresses postales.
Tout ce travail est nécessaire pour répondre favorablement à la demande
des services de secours et des différentes administrations
Cette tache arrive à sa fin et les élus remercient le personnel impliqué dans
ce travail indispensable au bon fonctionnement de notre collectivité.
Si toutefois certains oublis ont été commis, veuillez vous rapprocher de
l’accueil de notre mairie.
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TRAVAUX
De nombreux travaux ont été réalisés depuis janvier

}

} Un préau et des toilettes flambant neufs à l’école élémentaire
Les élèves ont eu une belle surprise en reprenant le chemin de l’école le
lundi 26 avril.
Le préau et les toilettes filles et garçons de la cour des Cycle 3 à l’école
élémentaire ont été entièrement repeints durant les quinze jours de
congés. Cela faisait plus de 20 ans que ces espaces
n’avaient pas été rénovés et leur
dégradation était déjà bien
entamée.

“

Un grand merci aux agents des services techniques de la mairie qui ont effectué ce travail de rénovation
et peinture en un temps record pour le plus grand bonheur des élèves.
Nous comptons sur ces derniers pour garder ces espaces propres et respecter le travail qui a été réalisé !
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} Pour le plaisir des enfants… et des parents !
L’aire de jeux a été entièrement réaffectée. Conçue pour accueillir des
enfants de tous âges, elle offre des structures adaptées et stimulantes.
Terminé les petits cailloux dans les chaussures ! Dotée d’un sol souple,
amortissant les chutes des plus téméraires, les enfants évolueront à présent
dans un espace sécurisé.

} Des espaces verts réaménagés
Les talus jouxtant l’escalier de la Route de la Barrière ont été nettoyés.
Les ronces ont été arrachées et un aménagement en paliers a été réalisé.
Des plantations sont prévues pour l’automne prochain afin de rendre
l’espace plus agréable mais en attendant, le site a été sécurisé pour éviter les
éboulements de terre en cas de fortes pluies.
} Et dans les bâtiments…
L’espace Robert ETIENNE a lui aussi bénéficié d’aménagements. Un
placard a été installé par les agents des services techniques. Une cloison sera
supprimée, permettant d’agrandir les bureaux occupés par l’ADMR.
} Les travaux c’est aussi…
La « maison Bouzat » a été démolie. Une entreprise habilitée est intervenue
pour le désamiantage de l’espace. Une réflexion va être menée, par le biais
d’un travail en commission, sur l’avenir de ce site.
Dans le même esprit de groupes de travail, une réflexion sera entreprise
quant à la création d’une Maison de la Citoyenneté.
} Un défibrillateur a été installé
à la salle communale.

} Et côté voirie alors ?
Plusieurs projets sont lancés :
} La réfection du Chemin de Puech Tour
} La réfection du Chemin des Gourgues débutera au mois de juin 2021
} Le revêtement de l’Impasse de Lavergne qui était demandée depuis
des années par les riverains
} Place Célestin Calvière, un sens unique a été mis en place à titre
expérimental. Il s’agit de faire en sorte de sécuriser les abords du site, que
ce soit pour les habitants du quartier ou pour l’accès au parking de l’espace
Renaissance. S’il s’avère que le dispositif mis en place ne remplisse pas son
but premier, d’autres pistes pourront être envisagées.
} Sécurisation de la RN 88 : Les services de l’État assurent la maîtrise
d’ouvrage de l’opération de sécurisation de la RN88 dans la traversée de
la commune de Lescure d’Albigeois, entre le giratoire de l’Arquipeyre et le
giratoire de l’Hermet. L’opération doit débuter par les travaux sur la route
de la Drèche sur sa portion entre l’avenue Albert Thomas et la RD90.
Compte tenu de l’environnement urbain de cette opération, l’État a délégué
la coordination de l’opération et la maîtrise d’ouvrage de la voirie route de
la Drèche à la communauté d’Agglomération. Les travaux vont démarrer à
compter de fin juin, seront scindés en plusieurs phases et dureront 18 mois.
Jusqu’à fin 2021, un réseau d’eau pluviale et d’un réseau d’eaux usées seront
réalisés. Ils seront suivis par les travaux de renouvellement et d’enfouissement
des réseaux électriques, d’éclairage public et de télécommunication jusqu’à
fin mai 2022. En dernier lieu, la voirie comprenant les trottoirs aux normes
d’accessibilité et la chaussée, sera réalisée de juin à septembre 2022.
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Un été au top pour les 3-10 ans

}

}

L’été approche à grand pas… Le temps des vacances, du repos, de la
découverte et des nouvelles rencontres. L’accueil de loisirs accueillera
les enfants de 3 à 10 ans de 7 h 30 à 18 h 30 dans les locaux de la
maison des associations à Arthès autour d’un programme d’activités
complet, adapté aux tranches d’âges des enfants avec des sorties
découvertes (journée ou demie journée), grands jeux, initiations aux
sports, activités créatives et récréatives, séjours… Toutes les informations
sont disponibles sur le site cajiweb.fr
Sur le même principe que les périodes de fonctionnement précédentes et
afin de tenir compte des rythmes de chacun, les enfants seront accueillis
par tranche d’âge :
- Les p’tits bouts : maternelle
- Les p’tits explos : CP et CE1
- Les baroudeurs : CE2, CM1 et CM2 (sous certaines conditions)
Cet été encore, le dispositif passerelle ALSH/CAJI se poursuit, il permet
aux futurs collégiens d’intégrer le service ALSH CAJI 11-17 ans.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne sommes pas en mesure
de confirmer l’organisation de ces vacances : elle peut être modifiée sous
réserve d’une évaluation de la situation épidémiologique et de nouvelles
décisions gouvernementales. Si tel est le cas, vous en serez bien sûr
informés.
} En pratique :
- Dates vacances scolaires : du 7 juillet au 27 août 2021 (fermeture
exceptionnelle de L’ALSH les 30/31 août et 1er septembre 2021).
- Accueil : maison des associations d’Arthès rue Émile Roquefeuil
- Horaires d’ouverture : de 7 h 30 à 18 h 30
- Tarifs : voir site internet cajiweb.fr
Pass accueil MSA et tickets CESU acceptés

Renseignements - contact :
Avant le 7 juillet :
Service enfance jeunesse Arthès-Lescure/ALSH 3-10 ans
Maison du CAJI 10 avenue de l’Hermet 81 380 Lescure d’Albigeois
Secrétariat 9 h-11 h
Tél. : 05 63 55 27 62
Courriel : alae-alsh@sivom-Arthès-lescure.fr
Du 7 juillet au 27 août 2021
Service enfance jeunesse Arthès Lescure/ALSH 3-10 ans
Maison des associations rue Emile Roquefeuil 81 160 Arthès
Tél : 05 63 53 49 74
Courriel : alae-alsh@sivom-Arthès-lescure.fr

10

CLAE

ENFANCE - JEUNESSE
L’été des 11 – 17 ans au CAJI

Dans un contexte spécial et après une pause forcée aux vacances de
printemps, l’objectif de l’équipe du CAJI Arthès-Lescure pour ces
vacances d’été est de permettre aux jeunes de retrouver du lien social au
travers d’activités, sorties et séjours sans dénaturer toutes ces actions de
« l’esprit vacances ».
Pour rappel, le CAJI Arthès-Lescure est un accueil de loisirs
pour les 11-17 ans Arthésiens et Lescuriens. Cette structure est gérée par
le SIVU Arthès-Lescure avec le soutien de la CAF du Tarn, la MSA et
la DDCSPP 81. Pour toutes informations, vous pouvez consulter le site
cajiweb.fr.
Sur le même principe de fonctionnement des vacances d’été précédentes
et afin de tenir compte des rythmes et des besoins des familles, le
dispositif passerelle CM2-CAJI sera mis en place :
} La passerelle, c’est quoi ?
C’est un dispositif qui propose un programme d’activités adaptées aux
CM2 et qui facilite une transition en douceur de l’ALSH 6-10 ans au
service CAJI 11-17 ans. Les objectifs éducatifs et les règles de vie restent
quasiment identiques par rapport à L’ALSH 6 – 10 ans avec bien sûr des
spécificités du public préado, ado. Le fonctionnement est basé sur celui
du CAJI avec un nombre de places limité en raison du taux d’encadrement
de l’animation en vigueur. Cependant, dans un souci de répondre aux
éventuels besoins de garde de certaines familles et si votre enfant n’a pas
eu de place aux sorties ou animations du CAJI ; l’accès à l’ALSH 3-10 ans
reste possible.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne sommes pas en mesure
de confirmer l’organisation de ces vacances : elle peut être modifiée sous
réserve d’une évaluation de la situation épidémiologique et de nouvelles
décisions gouvernementales. Si tel est le cas vous en serez bien sûr
informés.
} En pratique :
Dates vacances scolaires : du 7 juillet au 27 août 2021 (fermeture
exceptionnelle du CAJI du 19 au 23/07 pendant le séjour 10-13 ans - du
26/07 au 06/08 - du 30/08 au 01/09)
Accueil : Maison du CAJI, 10 avenue de l’Hermet - 81 380 Lescure
d’Albigeois (face à la mairie de Lescure d’Albigeois).
Horaires d’ouverture : de 8 h à 18 h
Tarifs : voir site internet cajiweb.fr
Pass accueil MSA et tickets CESU acceptés

Renseignements
contact :
Maison du CAJI, 10 avenue de l’Hermet
81 380 Lescure d’Albigeois
Tél. : 05 63 55 27 62
Courriel : courrier@sivom-Arthès-lescure.fr
Cajiweb.fr
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SOLIDARITÉ
} « La cohabitation intergénérationnelle,
une solution à l’isolement social ? »

}

Ils/elles s’appellent Jean-Louis,
Carmen, Viviane, Bernard, ils/
elles ont plus de 60 ans, ont une
chambre de libre et la volonté
de partager leur quotidien.
Ils/elles s’appellent Léa, Morgane, Mamadou, Benoît, sont
de jeunes étudiants ou en formation professionnelle, qui cherchent un logement à moindre frais et une
présence rassurante sur le Tarn.
C’est l’association Intergénérationnel 81 qui a pu mettre en relation ces
personnes et créer des binômes « sur-mesure » afin que tous s’y retrouvent.
L’association, dont les locaux se trouvent à Albi, propose en effet un dispositif permettant aux jeunes de se loger confortablement à un loyer très
modéré tout en bénéficiant d’une présence rassurante et expérimentée ;
et aux seniors la possibilité de rester plus longtemps à leur domicile grâce
à la présence rassurante et dynamique d’un jeune.
Sur le principe du « donnant-donnant », l’association permet de répondre aux besoins de chacun.
Contact : Elisabeth Boularand, Présidente, 06 71 05 02 49

Une Halte-Répit à Lescure d’albigeois
« Offrir du temps à ceux qui donnent du temps »

S’occuper de son père, de sa mère ou de son conjoint dépendant, souffrant
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés à un stade léger, de
nombreuses personnes le font.
Ces aidants familiaux qui sont souvent isolés, parfois épuisés, ont besoin de
s’accorder du temps pour « souffler » et se ressourcer tout en continuant à
assurer l’accompagnement de leur proche au domicile.
Le CCAS de Lescure d’albigeois et l’EHPAD « Les Charmilles » après avoir
répondu à un appel à projet du Conseil départemental du Tarn ont reçu l’autorisation de créer une Halte-répit pour accueillir 3 ½ journées par semaine
des personnes âgées dépendantes vivant à domicile permettant ainsi à leurs
proches, aidants familiaux, de disposer d’un temps de répit.
Ce « dispositif » qui repose sur la mobilisation d’un large partenariat :
Elu(e)s des CCAS de Lescure, Arthès et Saint-Juéry, association locale de
l’ADMR, professionnels de la Maison Départementale de l’Autonomie, des
caisses de retraites et des mutuelles, France Alzheimer Tarn…
sera opérationnel au mois de juin.
Pour tout renseignement, les personnes résidant à Lescure, Arthès et St-Juéry
doivent se rapprocher des CCAS de leur commune. Sinon, vous pouvez contacter la Maison Départementale de l’Autonomie au 05 81 27 70 07 ou
directement l’EHPAD « Les charmilles » du lundi au vendredi de 10 h à
12 h au 05 63 77 83 30.

} Les élus du CCAS engagés dans la vaccination
des plus fragiles

ALAE

Dans cette période particulière où il est difficile de se faire vacciner, le
Centre Communal d Action Social (CCAS) a décidé de mettre en place
une aide spécifique pour aider les Lescuriens les plus fragiles.
En effet, pour toute personne qui souhaite se faire vacciner, il est possible
de prendre contact auprès de l’accueil de la mairie, qui transmettra votre
demande aux élus du CCAS.
Ces mêmes élus se chargeront alors de prendre rendez-vous pour vous
auprès des différentes structures habilitées à vacciner.
Pendant cette période de crise sanitaire et plus largement, il est important de rappeler que vous pouvez contacter la permanence dédiée
aux situations difficiles si vous éprouvez des besoins particuliers au
06 08 62 27 13.
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CULTURE
}

Entracte Agenda culturel 2e trimestre 2021

ON OUVRE ! Enfin, pas vraiment
Ce verbe « tabou » aujourd’hui pour les acteurs de la culture mais aussi de la restauration, etc… n’a plus
réellement de sens. On ouvre, on ferme, on réouvre mais partiellement, on referme mais pas tous…. Par
précaution, mesures de sécurité et par bon sens, avec toutes ces règles qui changent du jour au lendemain ….
L’exposition « Musée du verre nomade en partenariat avec le musée du verre de Carmaux à l’église Saint-Michel
de Lescure du 2 au 25 avril, cause fermeture des lieux d’expositions.
ON ANNULE…
Et même si le covid nous fiche la paix à partir de juin, c’est le report du second tour des élections départementales et régionales qui aura eu raison de
la première édition du festival jeune public « PESTACLE! » prévu le 27 juin.
ON ANNULE…

Les spectacles théâtraux
Deux spectacles sont proposés pour juin et juillet. Ceci sous réserve de nouvelles mesures, évidemment liées à la situation covid.
. Vendredi 25 juin à la salle communale, spectacle proposé par la SNA.
Le syndrome du banc de touche
Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de
devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire
et Léa est restée sur la touche à l’image des footballeurs remplaçants. En
proie à une crise de légitimité, la jeune femme décide de s’auto-titulariser
en suivant les pas de l’entraîneur de l’équipe de France. Parallèle drôle
et touchant entre la vie de comédienne et le quotidien des footballeurs
remplaçants, Le syndrome du banc de touche est une déclaration d’amour
à la lose et à tous les moments de doute qui nous poussent chaque jour
à devenir la personne qu’on devrait être. Dirigée avec précision par Julie
Bertin, Léa Girardet déroule un véritable marathon théâtral bourré
d’humour et de poésie : elle saute, plonge, s’échauffe et danse sur I Will
Survive. D’une blessure d’ego à l’amour du sport, elle signe un spectacle
qui frappe par sa simplicité et sa franchise.

. Lundi 5 Juillet à la salle communale, spectacle proposé par la SNA
Wally : LE PROJET DERLI
Wally chanteur qui fait d’ordinaire dans l’humour et les chansons courtes
s’autorise un petit pas de côté avec “Le Projet Derli “. Accompagné de
cinq musiciens sur scène, cette aventure fait la part belle à des chansons
(longues...) où le sourire l’emporte sur le rire, où l’humeur prend le
pas sur l’humour, où la musicalité tient une place primordiale. Cordes
et percussions arrangées par Nicolas Lescombe viennent enrichir
les compositions originales de Lilian Derruau (Wally) qui déclare
néanmoins ne pas vouloir entamer une carrière de “ chanteur triste. Juste
une parenthèse dans son parcours, une envie de montrer une face cachée
et qui sait peut-être même de nous émouvoir...

Le pass Culture

est un nouveau dispositif favorisant l’accès à la culture
afin de renforcer et diversifier les pratiques culturelles, en révélant la richesse
culturelle des territoires.
Le pass Culture est une web-application pour les jeunes de 18 ans sur laquelle ils disposent de 500 €
pendant 24 mois pour découvrir et réserver propositions culturelles de proximité et offres numériques.
Le pass Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs culturels et les utilisateurs,
il n’est donc pas possible de se faire livrer des biens matériels. Les achats de biens physiques (livre, CD…)
et de biens numériques (ebook, VoD…) sont chacun plafonnés à 200 €.

} Comment y souscrire : https://pass.culture.fr/le-dispositif/ puis se créer un compte via l’onglet s’inscrire.
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Autrefois , l’école des filles. Aujourd’hui , la mairie

PATRIMOINE

Autrefois, à droite la mairie et à gauche le café Rolland,
aujourd’hui La poste et les Etablissement Bonhomme

C’était comment
avant Lescure
d’Albigeois ?
Nous vous proposons pour ce numéro
un petit tour d’horizon de notre commune
et notamment du centre bourg « avant ».
Un petit voyage qui nous permet de remonter
le temps…
Dans les numéros à venir, d’autres photos
nous guideront aux 4 coins
de la commune…

Autrefois, la porte fortifiée du village,
aujourd’hui la Tour de l’Horloge

Plus tard, le café Huc à la place des Ets Bonhomme
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La rue Saint Pierre avec vue
sur l’arrière de la Tour de l’ Horloge

Le bac permettant de rallier Albi par la rivière

13

VIE ÉCONOMIQUE
Bienvenue à Sebtan, les pépiniéristes nourriciers

}

Montauban, la ville qu’« on ne devrait jamais
quitter » selon les Tontons Flingueurs et
pourtant…
Cécile Troux et Sébastien Tan l’ont
quittée pour poser leurs valises à Lescure-d’Albigeois.
Actifs au sein de notre commune
depuis plusieurs années, au travers
notamment d’ateliers proposés à la
médiathèque ou par le biais de leur
association « La yourte aux fruits »,
c’est finalement leur exploitation
qu’ils ont décidé d’ancrer sur nos terres.
Ils retrouvent dans leur association avec
Terres Citoyennes un sens commun à leur
travail et à leurs valeurs : l’autonomie alimentaire, la production bio, l’entraide paysanne et la
transmission.
Cette description vous met l’eau à la bouche ? Venez les rencontrer les mercredis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h au 200
Chemin de Flaujac.
Vous y découvrirez un lieu chaleureux, simple, délicat et authentique à
la fois, à l’image de ses hôtes. Vous serpenterez le long d’un sentier bordé
d’arbustes, où Gus le border collie vous accueillera avant d’entrer dans un
écrin d’environ 800 m2. La serre, splendide mélange de bois, de verdure,
de lumière vous offre une vue imprenable sur la rivière Tarn. Cécile et

Sébastien y proposent une sélection d’arbustes fruitiers originaux et
plantes nourricières communes. Tous les conseils dont vous
aurez besoin agrémenteront votre visite, que vous soyez
novices ou aguerris.
L’activité première de ces pépiniéristes, c’est la vente
directe mais d’autres projets sont en cours. Le partage et la pédagogie font partie intégrante de la suite
de l’aventure : ateliers pour les scolaires, stages…
Le site en lui-même va évoluer également. Un verger a vu le jour avec 150 arbres et arbustes fruitiers à la façon d’un mini-conservatoire. Il pourra
accueillir le public pour des séances de cueillettes
par exemple et d’ateliers autour de la greffe, la
taille.... Dans un même temps, c’est un arboretum
qui évoluera aux abords de la structure. L’Ehtnobotanique, les plantes au service de l’Homme,
trouvera tout son sens dans ce projet puisque tous les arbres auront une utilité pour
l’homme. On pourra par exemple y trouver
des tilleuls, des bouleaux, des chênes liège…
Vous l’aurez compris, de beaux projets animent ces pépiniéristes nourriciers et c’est les 2
pieds sur terre qu’ils comptent bien les partager
avec les Lescuriens.

Sebtan

200 Chemin de Flaujac - 81380 Lescure-d’Albigeois

06 87 34 89 82 - www.sebtan.fr

Avec les beaux jours nous vous rappelons
que vous pouvez tous les mercredis matins, de 8 h à 13 h
vous rendre sur les places du centre bourg pour votre marché hebdomadaire.
21 commerçants se sont inscrits auprès de notre municipalité pour vous proposer
leurs articles ou marchandises.
Afin de respecter les recommandations sanitaires renforcées certains de ses commerçants ne peuvent
pas s’installer. Nous leur souhaitons bon courage et espérons les revoir très prochainement.

1ère édition des Marchés Nocturnes
Cet été, la municipalité vous donne rendez-vous les samedis 17 juillet et 14 août pour ses marchés
nocturnes.
Vous êtes artisans, commerçants, représentants d’associations mais aussi musiciens ou traiteurs ?
Vous voulez participer à ces marchés dans un cadre convivial et chaleureux ?
N’hésitez pas à contacter Nelly Facca, adjointe en charge du Commerce de Proximité, de l’Artisanat et du Tourisme.
Elle vous donnera tous les renseignements nécessaires.

} Inscription obligatoire jusqu’au 15 juin 2021 : nelly.facca@mairie-lescure.fr - 05.63.60.76.73

14

[Le Lescurien n°3/mai 2021]

Tennis Club Lescurien

ASSOCIATIONS
Le monde associatif est une richesse pour notre commune. Il permet
à tout à chacun de pouvoir s’exprimer au travers d’une passion, de
pratiquer un sport ou une activité de bien-être.
Ces associations si précieuses offrent aux plus jeunes des valeurs
éducatives, qui les accompagneront tout au long de leur vie d’adulte,
et pour les moins jeunes, la possibilité de passer de bons moments
lors d’activités diverses.
Cette dynamique doit être encouragée et dans le contexte particulier
que nous vivons la municipalité a décidé de ne pas baisser les
subventions pour l’année 2021.

}

Pour rappel, les subventions sont accordées sur dossier à l’issue
d’une étude en commission composée d’élus de la majorité et de
l’opposition. Certaines associations n’ont pas solliciter la collectivité
à titre financier cette année. Si le besoin se faisait sentir en cours de
saison, sachez que nous étudierons toute demande.
Nous souhaitons à toutes les associations de pouvoir accueillir,
à nouveau et au plus vite, leurs adhérents afin de reprendre leurs
activités dans un cadre chaleureux et convivial.



Gérard Tourel
Adjoint en charge du Sport et des Associations

Tennis Club Lescurien
Selon les conditions
de sortie progressive
du déconfinement, le
Comité Départemental
de Tennis du Tarn
devrait organiser au cours
du mois de juillet des
Tournois Multi Chance
(Tournoi
individuel
dédié aux jeunes selon la couleur de la balle). Nous en reparlerons sur
notre page FB.
Le club offrira à chaque adhérent une veste aux couleurs du TCL, les
dirigeants ont souhaité faire un geste pour tous compte tenu du manque
de cours cette année.
En attendant le plaisir de taper la balle dans des conditions meilleures,
prenez soin de vous et de vos proches.


Comme pour beaucoup d’associations, l’année sportive aura été
particulière pour le TCL. Il a fallu s’adapter aux exigences des différentes
mesures imposées par le confinement et le couvre-feu. Il a fallu également
jongler avec les caprices de la météo, pour pouvoir proposer à nos
adhérents, petits et grands, des formules et des horaires d’entraînement
différents. Des entraînements se sont même déroulés le dimanche
matin et après-midi. L’objectif restait de satisfaire le plus grand nombre
d’adhérents en fonction également des disponibilités de Noémie, notre
coach.
Pendant les vacances de Pâques, où se déroulent traditionnellement
notre Tournoi Open du Grand Prix du Tarn, nous avons organisé un
stage pour tous les enfants de l’Ecole de Tennis. Stage basé sur de la
technique dans un premier temps puis et sur des matchs dans un second
temps agrémenté d’un pique-nique sur l’aire de loisirs, dans le respect des
règles sanitaires. Des journées appréciées par tous les enfants.

}

Le bureau du TCL

A.F.P.O. Lescure Football

Nouvel équipement pour les entrainements
Depuis plusieurs années, le club de football local ne pouvait plus utiliser le
but mobile. En effet un problème technique rendait son utilisation particulièrement dangereuse.
La réparation a été effectuée. L’AFPO81, est donc enfin équipée d’un but
transportable, conçu pour les entraînements, facilement d’utilisation et répondant aux normes de sécurité en vigueur. Maniable, il facilitera la mise
en place par les éducateurs.
Si les instances footballistiques ont sifflé la fin de partie pour le football
amateur, il n’en demeure pas moins que nos jeunes poursuivent les entraînements et pourront utiliser ce nouvel équipement.
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Alby Country Lescure

ASSOCIATIONS

}

L’APE de Lescure

Chers Lescuriennes, Chers Lescuriens !
L’Association des Parents d’Élèves est toujours
aussi motivée !
Les ventes de Madeleines BIJOU ont ravi les
gourmandes et les gourmands en novembre et en mars.
Nous venons d’organiser une tombola grâce à nos
partenaires et commerçants locaux qui a été un succès.
Nous prévoyons d’organiser un super videgrenier le 13 juin à Lescure. Nous vous attendons
nombreux pour partager de bons moments avec les
beaux jours qui arrivent !
Et enfin, nous espérons que nous aurons
l’occasion de finir l’année en beauté avec la Fête
des Écoles si elle peut avoir lieu fin juin !

}

Alby Country Lescure

}

Association Animation et Promotion Economique

La vie du club de danse country ALBY COUNTRY LESCURE est bien
morne depuis plusieurs mois en raison des règles sanitaires imposées
suite à la propagation de la COVID. Après seulement deux mois de
cours, il a fallu ranger les santiags et les chapeaux. Grâce à l’amabilité
de M. TOUREL, les cours ont pu reprendre un peu depuis le mois de
janvier 2021. En effet, quelques danseurs ont bravé le froid, le vent et la
pluie pour se retrouver le dimanche sur le parking de la salle communale
Moïse David, afin de s’adonner à la danse country. Les premiers pas sont
indécis après une si longue période d’abstinence, mais c’est dans la joie
et la bonne humeur qu’Isabelle et Véro, les animatrices, ont repris leur
casquette (pardon chapeau) d’animatrice pour proposer des cours « tous
niveaux confondus ».En espérant pouvoir reprendre rapidement les cours
à l’intérieur de la salle, aux horaires habituels, ce mode de rassemblement
sera prolongé pour le bonheur de tous.

Votre équipe de l’APE.

}

La P’tite Usine à Rêves

Pendant les confinements nous avons continué les ateliers en
visioconférence. Les enfants et les jeunes ont dégainé leurs téléphones et
leurs tablettes et ils ont joué les You Tubers. Vous pouvez retrouver leurs
créations sur la chaine You Tube de la P’tite Usine à Rêves. En attendant
de se retrouver pour des spectacles vivants.
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L’association Animation et Promotion économique organisait sa 28éme
foire du jardinage ce samedi 8 mai 2021 sur les places du village. En cette
année encore bien perturbée par la crise sanitaire, il est apparu nécessaire
de maintenir cette manifestation annuelle de printemps.
Malheureusement, le traditionnel déjeuner aux tripous n’a pu avoir lieu
et certains commerces dits « non essentiels » n’ont pu être présents sur
la foire. Malgré tout, ce sont 29 exposants qui ont répondu présents dont
une dizaine de maraîchers. Le beau temps présent sur Lescure toute la
journée a incité un public nombreux à venir faire ses achats de plants de
légumes, de fleurs et autres produits du terroir (foie gras, confitures, miel,
fraise, gateaux…) et les visiteurs sont repartis les bras bien chargés.
Coté restauration à emporter, vous avez été aussi nombreux à composer
votre repas de midi avec poulet/frites, paella, magrets ou aiguillettes de
canard, aligot ou truffade...
A 11 h 30, cérémonie du 8 mai devant le monument aux morts, en
présence de Mme le Maire de Lescure, des élus et d’un nombre restreint
d’autorités civiles et militaires.
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour la 29e
foire du jardinage du 8 mai qui aura lieu un dimanche.
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Lescure animation

GARDONS NOS BOUCHONS !!
Un geste de solidarité + un geste pour l’environnement !
LES BOUCHONS D’AMOUR
Une initiative portée par Lescure Animation
LESCURE ANIMATION vient de signer une convention
de partenariat avec l’association “Les Bouchons d’Amour”.
A l’origine, cette association s’appelait :
“Un bouchon : un sourire ”. Désormais, c’est “Les Bouchons d’Amour”.
Cette association fut créée en 2001 à l’initiative de l’humoriste JeanMarie Bigard qui en est toujours le parrain. Elle récolte les bouchons de
bouteilles en plastique (eau, lait, sodas...), qu’elle revend au prix du cours
de la bourse à un recycleur. Cette somme sert à financer du matériel pour
des personnes en situation de handicap (achat et entretien de fauteuils
notamment), ainsi que, ponctuellement, des actions humanitaires
en France comme à l’étranger, par exemple en faveur de l’association
Handi’Chiens qui propose des chiens éduqués pour venir en aide aux
personnes à mobilité réduite ou de la Fédération française handisport
(achat de matériels pour des enfants en fauteuil).
Selon Jean-Marie Bigard c’est : « Un moyen de faire du bien là où ça fait
mal sans demander un centime.
Juste un geste d’amour, souvent porté par les enfants.
C’est aussi un petit geste en faveur du développement durable.
Tous les Lescuriens pourront dès le début du mois de juin, déposer
à l’accueil de la mairie dans un récipient dédié, les bouchons qu’ils
auront mis de côté, Lescure Animation se chargeant de la collecte et de
l’acheminement vers le point de collecte qui nous sera indiqué.
} Quels sont les bouchons acceptés :
Tous les bouchons en plastique de boissons : eau, lait, soda, jus de fruit,
compote à condition qu’ils ne contiennent pas de partie métallique.

}

} Quels sont les bouchons refusés :
Tous les bouchons qui ne proviennent pas de boissons ou qui ne sont pas
en plastique : bouchons de produits chimiques, produits de nettoyage,
produits cosmétiques et d’hygiène, médicaments, couvercles

Alors, Lescuriennes, Lescuriens, tous à vos bouchons !
lescure.animation@laposte.net

Lescure Poker Club

Le poker est aujourd’hui entièrement populaire et c’est un jeu socialement accepté.
Pourtant cela n’a pas toujours été le cas. A ses débuts, le poker avait mauvaise réputation car on
le considérait comme un jeu de pari très risqué, pouvant conduire les joueurs et leur famille à
la ruine. En outre il se pratiquait généralement dans des lieux de réputation douteuse, liés au
crime et à la délinquance.
Aujourd’hui on constate une augmentation des joueurs amateurs de poker. De nombreuses
chaînes de télévision diffusent des tournois internationaux et il existe un large éventail de possibilités de jouer en ligne à travers des sites internet ou en live dans des clubs partout en France.
De fait, le poker est réellement un jeu merveilleux qui de prime abord parait simple, mais en
réalité il cache une énorme complexité qui exige du joueur un grand effort mental. Et même
ainsi, pour beaucoup, le poker reste un grand mystère, en partie pour les difficultés que rencontre un débutant à trouver des informations nécessaires pour apprendre à jouer.

} Si cela vous intéresse, vous tente, n’hésitez pas à
nous contacter par mail ou par téléphone :
06 23 02 18 48
gwenaelle.libert@orange.fr
lescurepokerclub@gmail.com

C’est pour cela que les clubs existent. On peut démarrer de zéro, de la base. On y apprend la valeur des cartes, celle des jetons, le vocabulaire spécifique, les phases du jeu, les positions autour
de la table, les calculs de probabilités, la façon de désigner le vainqueur.
Le joueur débutant ou confirmé trouvera dans notre club les informations nécessaires pour
apprendre, s’améliorer, dominer les principes du jeu, essayer quelques stratégies, évaluer les
cartes…
C’est en jouant autour d’une table avec des adversaires qu’on acquiert une pratique, une technique et des ficelles pour jauger les autres joueurs, tenter des bluffs ou jouer plus serré…
Le poker, dans sa variante Texas Hold’em, peut devenir un exercice intellectuel très intéressant,
un jeu amusant qui assure des heures de plaisir, de partage entre amis ou en famille.
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Terres Citoyennes Albigeoises -AG annuelle 2020

ASSOCIATIONS

}

Terres citoyennes Albigeoises

La pépinière fruitière SebTan :
1ère installation sur les terres citoyennes
Spécialisée dans la production de plants de fruitiers
rares ou méconnus, et de manière plus générale des végétaux nourriciers
depuis maintenant plus de 20 ans, la pépinière SebTan est la 1ère
installation agricole sur les terres citoyennes acquises fin 2020 dans la
plaine de Lescure.
Après le week-end d’ouverture début avril, la pépinière est désormais
ouverte les mercredis et samedis (9 h-12 h, 14 h-18 h), au 200 chemin de
Flaujac. N’hésitez pas à aller la découvrir !
C’est parti pour une 2e campagne de souscription de parts sociales !
Fin 2020, la 1ère campagne de souscription de parts sociales de la SCIC
Terres Citoyennes Albigeoises s’est achevée sur un beau succès : 124
sociétaires et 210 000 € collectés, ayant d’ores et déjà permis l’achat de
16 ha de terres dans la plaine de Lescure et la plantation de 1500 ml de
haies champêtres.
Nous engageons en 2021 une 2e campagne pour compléter le financement
d’un 1er bâtiment agricole et d’un système mutualisé d’irrigation, en vue
d’accueillir des premiers maraîchers en 2022.
Les conditions restent les mêmes qu’en 2020 : parts sociales à 100 €,
avec possibilité de 25 % de réduction d’impôt sur le revenu en cas
d’engagement à conserver ses parts pendant au moins 7 ans.
Préparez-vous dés maintenant pour le 30 octobre 2021 : « Faites de
la courge » !
Semez, plantez dés à présent vos courges… et bloquez la date du 30
octobre 2021 pour la 1ère édition de « Faites de la Courge » ! Vous
pourrez y venir avec vos plus belles courges, vos plus petites cucurbitacées,

}

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

CANI-FUN CLUB - Lescure

SPORTS CANINS : CONCOURS D’AGILITY
SAMEDI 31 JUILLET 2021 – semi nocturne
organisé par le CANI-FUN CLUB - Lescure

Pas moins de 80 chiens et leurs maitres (licenciés de tous les clubs
régionaux Tarn, Aveyron, Haute-Garonne, Ariège, Gers, Lot et même
Hautes-Pyrénées) sont attendus sur le terrain du stade Jean Vidal à
LESCURE D’ALBIGEOIS pour participer au 4ème concours d’agility
organisé par le CANI-FUN CLUB, qui se déroulera cette année en semi
nocturne de 17 h à minuit.
L’agility est un sport à part entière avec plus de 8 000 licenciés. La
pyramide des âges des agilitistes est tout à fait particulière en démontrant
que ce sport est pratiqué du plus jeune âge (jeunes conducteurs de moins
de 10 ans), jusqu’à plus de 80 ans.
Les chiens sont classés en quatre catégories (A, B, C, D) en fonction de
leurs tailles au garrot, des plus petits, moins de 37 centimètres, aux plus
grands. Ainsi peut-on admirer, lors d’une compétition, des chiens de races
aussi opposés tel que le minuscule chihuahua et le dogue allemand. La
hauteur d’obstacles, entre 30 et 60 centimètres, est adaptée à chacune des
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vos coloquintes les plus originales, ou simplement votre citrouille
préférée. Nous en ferons de la soupe, des sculptures, de la tarte lors de
retrouvailles festives, joyeuses et musicales… et nous découvrirons la
véritable histoire d’halloween !

catégories. Les parcours, dessinés par les juges, ne sont reconnus que par
les conducteurs.
Surtout, nous comptons sur vous tous, initiés, connaisseurs ou novices,
pour venir nous soutenir et applaudir nos compétiteurs et pour ceux qui
ne connaissent pas encore ce sport, venir nous voir. Vous ne serez pas
déçus. La convivialité et la bonne humeur sont toujours de la partie.
Toute l’équipe du CANI-FUN CLUB vous attend, de 17 h à minuit pour
une sortie en famille. Entrée gratuite
Vous trouverez tous les renseignements sur nos activités sur notre site
internet : http://www.cani-funclub.fr
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EXPRESSION POLITIQUE
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IMPOTS LOCAUX – BRETELLE DE LESCURE

Le Conseil municipal du 29 Mars a été l’occasion d’un vote portant sur
les taxes et le budget primitif 2021 qui a conduit la majorité municipale à
opter pour une augmentation des impôts.
En cette période de crise économique et sociale cette majoration de
2 % était-elle vraiment adaptée à la conjoncture ? Ne pèsera-t-elle pas
sur le budget des ménages ? Même si les besoins de financements sont
nombreux sur notre commune, une pause fiscale aurait été plus prudente.
Fallait-il encore savoir prioriser, voire retarder, certaines opérations
(La Tour Louise par exemple) ou opter pour une gestion plus fine de
réduction des dépenses prévisionnelles. Partant de ce constat, seul notre
groupe n’a pas voté cette augmentation des impôts.
Ce conseil a évoqué la « bretelle de Lescure », sujet ô combien d’actualité
au moment où le contrat de plan Etat-Région doit être finalisé. Mais les
prochaines échéances électorales (département et région) ne doivent pas
être un frein pour nos décideurs locaux. Il s’agit maintenant de passer
de la parole aux actes et d’agir pour que les crédits nécessaires à l’étude
du contournement de Lescure soient inscrits au CPER. Il en va des
objectifs socio-économiques de notre commune, des conditions de vie
des habitants des quartiers nord et du devenir de la circulation sur cet axe
à vocation internationale !
Ensemble projet citoyen

VOTE

Les élections
départementales et régionales
auront lieu les dimanches
20 et 27 juin 2021.
Vos bureaux de vote
salle Moïse David
( salle communale)
et salle multisports
(Chemin de Serayol Haut)
seront ouverts de 8h à 18h.

ÉTAT CIVIL

}

Naissances

MONNOT Sasha Yann Kévin Dominique né le 25/01/2021
YABRE Ibrahima Seti né le 01/02/2021
YABRE Imane Souman né le 01/02/2021
SABATIER ANDRE Cally Rose née le 13/02/2021
ZELMATI Ciara Annie Yamina née le 04/03/2021
TRAORE Kenny Badoulaye né le 12/03/2021
VAYSSE Léon Régis Henri né le 19/03/2021
SOUPOU Eden Cédric Jean-Baptiste né le 31/03/2021
INSSA Mouayad né le 02/04/2021

}

Mariages

}

Décès

SEGUIN Nicolas Benoît et CONESA Agnès le 20/02/2021
LAMPURE José Edward et GENTILS Agnès le 27/02/2021

GOURC Roger Louis décédé le 29/12/2020
PAILHOUS Georges Albert Vincent décédé le 04/01/2021
PUEL André Fernand décédé le 16/01/2021
SABRIÉ Jacques Michel Claude décédé le 22/01/2021
COLOMBERA Jean-Pierre décédé le 25/01/2021
MAFFRE Pierre Laurent Irénée décédé le 27/01/2021
VILLENEUVE Henri décédé le 29/01/2021
TERRAL Albert Louis décédé le 01/02/2021
VICTORIA Idalio Hector décédé le 01/02/2021
AVISOU Robert Henri Roger décédé le 09/02/2021
ETIENNE Robert Mathurin Gustave décédé le 11/02/2021
DELMAS Gérard Gaston décédé le 23/02/2021
CORBEAU Jean Claude Antoine Henri décédé le 25/02/2021
BRUN Monique épouse DO décédée le 26/02/2021
BASCOUL Monique Marie épouse COINTET
décédée le 19/03/2021
FRAUCIEL Georgette Julienne Marie épouse BOYER
décédée le 24/03/2021
DEYMIER Rosette Marcelle épouse ALIBERT
décédée le 27/03/2021
ALVES Luis décédé le 03/04/2021
BARTHEZ Bertin décédé le 07/04/2021
ROUCAYROL Elie Léon Gilbert décédé le 17/04/2021
COMBES Francis Jean-Marie décédé le 30/04/2021
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LES SERVICES
} Les agents du service administratif de la mairie de Lescure d’Albigeois vous accueillent au :
14 avenue de l’Hermet
81380 Lescure d’Albigeois
05 63 60 76 73
accueil2@mairie-lescure.fr
Horaires d’ouverture au public :
Le lundi de 8h15 à 12h15 et de 14h30 à 17h30
Du mardi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30

} Vous retrouverez les services suivants :
- Pôle accueil
- Etat Civil
- Service élections
- Urbanisme
- Gestion des cimetières
- Inscriptions aux écoles
- Service de restauration scolaire

} Les Services Techniques de la Mairie de Lescure d’Albigeois vous renseignent :
Rue Ségalar
81380 Lescure d’Albigeois
05 63 43 60 71
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
} Les services mutualisés de la Communauté d’Agglomération Albigeoise :
(Liste complète des services : https://www.grand-albigeois.fr/89-annuaire.htm)
- Régie des transports urbains
Tél : 05 63 76 05 05
- Relais d’Assistants Maternels
Tél : 05 63 46 48 96
- Service Gestion des déchets - Propreté
Tél : Collecte 05 63 76 06 07 - Propreté 05 63 76 06 08
- Service Hydraulique - Assainissement
Tél : 05 63 76 06 12 (astreinte 06 30 61 38 39)
- Service Maîtrise énergétique - Éclairage public
Tél : 05 63 76 06 11

