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Bien que la crise sanitaire soit toujours 
présente, certaines manifestations ont 
pu avoir lieu comme la fête de la musique 
organisée par la municipalité, les expositions en 
l’église Saint-Michel et les 2 marchés nocturnes.
La rentrée scolaire est toujours un moment fort pour la 
municipalité d’une commune. Il faut dire que l’école primaire 
a été embellie ! Après la peinture du préau et des sanitaires au 
printemps, ce sont 3 classes qui ont été repeintes ainsi que le 
couloir et le sol a été vitrifié. Élèves et enseignants ont été ravis 
de cet embellissement !
La jeunesse c’est l’avenir de notre commune et nous avons 
plusieurs projets à son égard. Tout d’abord la création d’un 
Conseil Municipal des Adolescents (de 13 à 17 ans) à la fin de 
l’année et d’autres projets ensuite. Nous devons agir pour les 
jeunes, mais aussi avec les jeunes. Le CMA  les aidera à découvrir 
la citoyenneté, mais aussi pour prendre des initiatives.
Les travaux de la Maison de Santé Pluri professionnelle (MSP) 
ont commencé à la fin du mois d’août et nous espérons qu’ils 
seront terminés dans un an. L’offre de soins doit répondre aux 
attentes de la population lescurienne.

Les 2 réunions de quartier qui n’avaient pas pu avoir lieu en 
2020 sont programmées prochainement  : le vendredi 24 
septembre, c’est au village Place de l’Horloge puis le vendredi 
1er octobre au stade. Tous les habitants recevront l’information 
en temps utile dans leur boîte aux lettres.
Les élus sont à votre écoute à la mairie où vous pouvez les 

rencontrer sur rendez-vous ou bien le samedi matin 
sans rendez-vous (de 10  h à midi). Ils sont également 

sur le terrain.
Il est bon de rappeler que le tissu associatif est exceptionnel dans 
notre commune puisqu’il comprend plus de 60 associations ! 
Les activités sont nombreuses et variées (sports, culture, 
danse…) L’agenda automnal est chargé en manifestations avec 
la reprise des rencontres sportives, les lotos, puis octobre rose, 
le téléthon…
Les élus du CCAS ont continué à rendre visite aux personnes 
fragiles et isolées au cours de l’été.
Même si la majorité des aînés est vaccinée, nous ne pouvions 
proposer le repas des aînés cet automne. Il est plus sage et 
responsable de le reporter au mois de janvier 2022. Si à cette 
date, la pandémie est toujours présente, nous proposerions à ce 
moment-là le repas sur 2 dimanches (1/2 effectif chaque fois) 
afin de respecter les consignes sanitaires. Il n’est pas question 
de le reporter une nouvelle fois !
Nous avons également décidé de planter un arbre à l’occasion 
de chaque naissance. C’est une belle opération qui contribue 
à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation de 
l’Environnement de la commune. L’arbre est un bel outil de 
lutte contre le réchauffement climatique.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau « Lescurien »
 
 Élisabeth Claverie
 Maire de Lescure d’Albigeois
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Le baron Louis Ier, seigneur de Lescure, a marqué l’histoire en 
raison de sa longévité (il dirigea Lescure de 1586 à 1632) et 
des bienfaits prodigués à la population. 
Le château ayant été incendié en 1585, Louis Ier bénéficia de 
l’aide du roi Henri III pour le reconstruire ainsi que le rempart en 
1595.
Avoir une descendance était essentiel à cette époque pour 
le seigneur cependant Louis Ier dut attendre de nombreuses 
années avant d’être père. Il eut 4 épouses.
Après Jeanne de la Valette-Parisot, il épousa en 2nde noces en 
1591 Louise d’Elbène, dame d’honneur de la reine et nièce de 
l’Évêque d’Albi, Alphonse Ier d’Elbène. En 1598, elle meurt en 
mettant au monde un enfant mort-né. Proche des habitants, 
elle fut regrettée par tous et enterrée à l’église Saint-Michel où 
une plaque funéraire en marbre noir est encastrée dans un des 
murs.
Elle contemplait souvent la plaine de la tour du château pour 
voir arriver son époux ou surveiller toute offensive d’où le nom 
de « Tour Louise » donné ensuite par les habitants.
Louis Ier se remaria en 1607 avec Jeanne de Castelpers qui 
mourut en traversant le Tarn par le bac. Émue, la population 

manifesta son attachement au seigneur à plusieurs reprises. 
En signe de reconnaissance, Louis Ier donnait l’église Saint-
Pierre comme église paroissiale. Cette église était jusqu’alors 
la chapelle du château.
L’année suivante, il épousait Cécile de la Roque qui mit au 
monde un garçon, François en 1611. Ce fut une grande liesse 
dans le village après tous les malheurs rencontrés par le 
seigneur. Trois autres enfants naquirent les années suivantes. 
Cependant, les protestants lancèrent une nouvelle offensive 
et la baronne dut quitter le château. Elle se réfugia dans une 
famille à la Védisse et fit vœu à la Sainte-Vierge d’organiser 
une procession à Notre-Dame de la Drêche si elle était sauvée. 
Elle tint ses promesses par la suite.
Ainsi Louis Ier, seigneur aimé par les habitants, laissa à son 
fils François le gouvernement du château en 1632 même s’il 
demeura à ses côtés jusqu’à sa mort en 1644. 

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Château et village de Lescure (1595). 
Illustration extraite de « Histoire de Lescure » de l’abbé Graule, édition 1885.
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} 3-10 ans : des vacances d’été rythmées
Cet été, l’ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) des 3-10 ans 
d’Arthès-Lescure a fait le plein d’activités, de séjours, de sorties avec jusqu’à 
100 enfants par jour accueillis. La vingtaine d’animateurs qui constituait 
l’équipe avait préparé un programme adapté pour chaque tranche d’âge. En 
juillet et août, plusieurs thèmes ont été déclinés :
- Pour les P’tits bouts (petite, moyenne et grande section maternelle) : 
découverte du patrimoine local, nature et culture urbaine, road trip en 
hémisphère nord et sud, expériences « ça mousse », musique et danses et 
souvenirs-souvenirs.
- Pour les P’tits explos (CP et CE1) : bien-être et détente, semaine à la 
ferme, l’Espace, Fort Boyard, Mon monde imaginaire, Silence on tourne, 
Pirates et Faites de la musique, mais aussi un séjour de 3 jours à la ferme de 
Sibelle sur le thème de la musique et du Moyen-âge.
- Pour les Baroudeurs (CE2, CM1 et CM2) : découverte de ta Région, le 
Monde des sciences, Repousse tes limites, Mon Monde imaginaire, Silence 
on tourne, les Amérindiens, Culture urbaine et pour pimenter encore plus 
un séjour de 5 jours à la base de Razisse sur le thème sport et nature. 
Les journées s’organisaient en tenant compte du rythme de vie des enfants, 
temps calme, temps libre, ponctuées par les nombreuses sorties et activités. 
L’équipe d’animation de l’ALSH d’Arthès-Lescure vous souhaite une bonne 
rentrée et vous donne rendez-vous les mercredis et les vacances.

Info ALAE 3-10 ans :
Les horaires de L’ALAE (accueil de loisirs associé à l’école) sur les temps 
périscolaires sont : Accueil matin : 7 h 30 -8 h 20 - Temps méridien : 
11 h 30 -12 h 30 - Temps du soir : 16 h 30 -18 h 30. Tous les documents 
relatifs aux inscriptions à l’ALAE sont disponibles sur cajiweb.fr

Info ALSH 3-10 ans mercredi :
Horaires ALSH mercredi : 7 h 30 -18 h 30. Tous les documents relatifs 
aux inscriptions à l’ALSH du mercredi sont disponibles sur cajiweb.fr

Contact ALAE/ALSH : 
Service enfance jeunesse – école publique 
avenue de l’Hermet - 81 380 Lescure d’Albigeois
Tél. : 05 63 55 27 62
Courriel : alae-alsh@sivom-arthes-lescure.fr
Site web : cajiweb.fr

} Un été actif au CAJI pour les 11-17 ans 
Passer un bel été avec des journées riches en activités et en découvertes ? 
C’est ce qu’ont vécu les quelque 87 jeunes qui ont fréquenté le CAJI. Les 
6 animateurs ont proposé de nombreuses animations.
Malgré une météo très capricieuse, ils étaient en moyenne 20 à 30 jeunes 
chaque jour pris en charge par l’équipe d’animateurs du CAJI pour un 
taux de fréquentation de 85 % durant les six semaines de fonctionnement.
Cet été, les activités ont été variées : rando, accrobranche, graff avec 
l’AJDR 81, voile au lac de la Roucarié avec USC voile, trampoline park, 
canoë-kayak, ateliers cuisine, ateliers création brico déco, ateliers création 
bien-être, initiation au golf avec le golf club d’Aiguelèze, initiation au 
pilotage de drônes, ateliers sportifs (speedminton, badminton, biathlon 
etc…), sortie à la base nautique de Montclar de Quercy…

Deux séjours ont été organisés : à Najac en Aveyron pour 
15 passerelles-13 ans où les sensations et la découverte du patrimoine 
étaient au programme avec notamment : de la rando, du paddle, de 
l’escalade, du canoë, découverte du marché animé et dynamique de Najac 
et des moments de baignades. 

À Soustons dans les Landes pour les 14-17 ans au menu « presque du 
soleil » et amusement garanti pour pratiquer du surf, du paddle, de la 
voile, sortie au parc Aqua Landes, baignade dans l’océan. 
Toute l’équipe du CAJI de cet été : Loïc, Charlotte, Gaëlle, Alexia, 
Vanessa et Fabrice espèrent que cette rentrée s’est bien passée autant 
pour les familles que pour leurs enfants et nous vous donnons rendez-
vous pour les prochaines vacances avec un programme qui permettra à 
nos jeunes de pratiquer diverses animations et de s’évader au travers de 
multiples sorties

} Important :

Pour les enfants qui sont rentrés en 6° ils seront inscrits 
automatiquement au CAJI pour 2021-2022 à la seule condition 
d’avoir fréquenté l’ALAE ou l’ALSH en CM2. Pour les autres il 
faut venir retirer le dossier d’inscription à la maison du CAJI.

Contact :
ALSH 11-17 ans CAJI Arthes Lescure - 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

ENFANCE - JEUNESSE
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Séjour Moulin de la Sitelle les p’tits explos

Séjour 10-13 ans Najac
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} 400 écoliers font leur rentrée 
Finies les vacances, il a fallu reprendre le chemin de l’école le jeudi 
2 septembre. 400 écoliers ont été accueillis à l’école maternelle 
Pauline Kergomard et à l’école élémentaire George Sand.
À chaque rentrée, son lot de nouveautés.
À l’école élémentaire George Sand, Karl Rousseau qui en a été le 
directeur pendant 10 ans, nous a quittés pour prendre la direc-
tion de l’école Édouard Herriot à Albi. Les élus lui souhaitent le 
meilleur sur ce nouveau poste et souhaitent la bienvenue à Chris-
tophe Magnin, le nouveau directeur.

Séjour 10-13 ans Najac

265 élèves sont accueillis dans 11 classes avec des horaires décalés pour 
respecter le protocole sanitaire et le plan Vigipirate. 
Une convention a été passée avec l’Institut Médico Educatif St Jean d’Albi 
et 8 élèves ont également fait leur rentrée le vendredi 3 septembre à raison 
de quatre demies journées par semaine.
À l’école maternelle, la directrice Mme Refalo, l’équipe enseignante et les 
ATSEM avaient préparé les 6 classes accueillant 135 élèves. L’été est aussi 
l’occasion de mener à bien les travaux d’entretien et de réfection néces-
saires pour conserver des écoles accueillantes. À l’école élémentaire, un 
important chantier a permis de rénover entièrement le couloir du bâti-
ment Napoléon et les trois salles de classe du cycle 2 ainsi que les toilettes. 
L’ensemble a été nettoyé, réparé, repeint et le parquet des classes a été 
remis à neuf (ponçage, teinte, vitrification). Il y en avait bien besoin ! 
Merci aux équipes techniques qui ont mené à bien ces travaux !

APPEL AUX JEUNES CITOYENS DE LA COMMUNE

Madame le Maire de Lescure et ses élus  
souhaitent créer un conseil municipal  
pour les adolescents de la commune (CMA).

       }  Participer et découvrir la citoyenneté
Le CMA a pour objectifs de permettre aux jeunes de faire valoir leurs droits de 
citoyens, au travers de propositions et de participations à des projets qui les 
concernent et ainsi, de contribuer activement à la vie de la commune. 
Ce CMA fonctionnera comme un CM classique, avec des Réunions et des Conseils 
Municipaux réguliers, ceux-ci présidés par Madame le Maire et un ou plusieurs élus. 
En//, ils apporteront aides et soutiens au fonctionnement, à l’animation, et plus 
simplement à la vie de ce CMA.
Cette action va se mettre en place pendant le 4e trimestre 2021, et un premier CMA 
pourra avoir lieu dès le mois de janvier 2022.

          }  Comment participer ?
Rdv sur le site de la mairie dès le 1er octobre, consulter la charte, compléter le formulaire d’inscription 
et le retourner comme indiqué.
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SOLIDARITÉ

} Une permanence hebdomadaire pour le CCAS
Le CCAS est à votre écoute, vous accompagne et vous soutien dans vos 
difficultés du quotidien. Nelly FACCA et Bruno BARDES vous reçoivent 
tous les mardis de 15h à 17h30 à la mairie. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie  
au 05 63 60 76 73 ou en dehors des horaires d’ouverture au  
06 08 70 87 88. 

L’équipe du CCAS mettra tout en œuvre pour vous accompagner.

} Une nouvelle arrivée !
Depuis le 1er janvier 2021, une nouvelle infirmière vient compléter 
l’équipe du cabinet infirmier Alary/Labeaute se situant Place De l’Hôpi-
tal à Lescure d’Albigeois. Nous souhaitons tous la bienvenue à Valérie 
Dubiau ! 

L’équipe se tient à votre disposition 7jours/7, sur rendez-vous,  
pour les soins à domicile ou en cabinet au 06 14 34 29 68. } La commune et l’EHPAD s’engagent  dans le 

soutien aux aidants familiaux
Avec le soutien du Conseil départemental et de l’Agence Régional de 
Santé, l’EHPAD « Les Charmilles », géré par le CCAS de Lescure d’al-
bigeois, propose deux dispositifs visant à soutenir les aidants familiaux 
qui accompagnent le maintien à domicile d’un proche âgé dépendant.
Il s’agit tout d’abord, de la « Halte-Répit » qui, en partenariat avec 
l’ADMR, peut accueillir une douzaine de personnes âgées 3 ½ journées 
par semaine (avec ou sans repas compris). 
La Halte Répit s’adresse à des personnes relativement autonomes pou-
vant présenter des troubles cognitifs légers. 
L’EHPAD vient par ailleurs, d’obtenir l’autorisation d’ouvrir deux cham-
bres d’hébergement temporaire prévues pour des accueils séquentiels de 
7 jours à 3 mois (cumulables ou non sur l’année).
Ces deux dispositifs qui s’adressent aux habitants des communes envi-
ronnant l’EHPAD (Lescure, Arthès, St-Juery) et au-delà, participent à 
une dynamique territoriale visant à apporter une réponse progressive et 
adaptée à la perte d’autonomie de nos ainé(e)s.

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter le direc-
teur ou la psychologue de l’EHPAD : 
soit en composant le 05 63 77 83 30
soit par mail : lescharmilles2@wanadoo.fr
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VIVRE ENSEMBLE

} Règles de bon voisinage  
Afin de préserver voire d’améliorer notre qualité de vie au quotidien, quelques règles sont indispensables

Règlement de collecte des déchets ménagers de la communauté d’agglomération de l’Albigeois. 
Les heures de collecte étant fixées de 5 heures à 12 heures, les usagers sont autorisés à présenter les containers sur la voie publique la 
veille précédent le passage des bennes à ordures ménagères en vue du ramassage.
Rappelons que lorsque la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif tombe un jour férié elle est reportée le samedi suivant.

Il est formellement interdit de déposer autre chose que les ordures ménagères dans les containers collectifs,  
tout encombrant doit être déposé en déchèterie.

Règlement concernant les trottoirs

Afin de garantir la libre circulation des personnes sur les trottoirs et la visibilité des panneaux de 
signalisation, il vous revient d’élaguer les arbres et haies en bordure de votre propriété.

 Règlement concernant les feux de jardins 

Le brûlage à l’air libre des déchets verts des ménages est strictement interdit  
par l’article 84 du règlement Sanitaire Départemental.

Vous pouvez déposer vos déchets verts aux déchetteries de :
- St Juéry de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (05 63 45 06 09)

- Gaillagués de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 (05 63 46 20 98)

Règlement concernant le bruit 

Les occupants ou utilisateurs de locaux privés doivent prendre toutes précautions pour éviter  
que le voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de leurs activités.
À cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique  
et appareils bruyants ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

- lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h
- samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 20 h

- dimanche et jours fériés : de 10 h à 12 h.

Règlement concernant les animaux 
 

Les aboiements d’un chien, s’ils sont excessifs (la nuit et le jour), peuvent être considérés comme 
des troubles anormaux de voisinage et le propriétaire du chien peut être déclaré responsable des 

troubles causés.
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URBANISME

     } LE PLUi DU GRAND ALBIGEOIS :  
DE NOUVELLES  RÈGLES POUR LES CONSTRUCTIONS

Aujourd’hui, nous habitons dans une commune, nous travaillons dans une autre, nous organisons nos loisirs et faisons nos courses dans une troisième ; 
c’est pourquoi l’Agglomération s’est engagée fin 2015 dans l’élaboration de son premier PLUi.
Le 11 février 2020, les élus adoptaient pour les 16 communes de la communauté d’agglomération de l’Albigeois son premier Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi).
Ses objectifs : permettre l’accueil de nouveaux habitants, améliorer leur cadre de vie, préserver les ressources naturelles, prendre en compte le développement 
économique, l’habitat et la mobilité à une échelle cohérente.
Jusqu’alors, chaque commune disposait de son propre document - soit un Plan d’occupation des sols (POS) soit un Plan local d’urbanisme (PLU) ou 
encore une carte communale - pour l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme, etc.).
Désormais, le PLUI regroupe dans un seul et même document les règles d’urbanisme et définit les priorités d’aménagement du territoire pour les dix à 
quinze prochaines années.

} SUIS-JE CONCERNÉ PAR LE PLUi ?

Les règles contenues dans le PLUI s’appliquent à tous les particuliers, entreprises, collectivités pour :
- tout projet de construction à partir de 2 m² de surface de plancher
- les extensions, les surélévations
- les annexes : piscines, abris de jardin, vérandas…
- les modifications d’aspects extérieurs : création d’ouvertures...
- les changements de destination : transformation d’un garage en pièce d’habitation…
- les clôtures
- les démolitions
- les lotissements
En annexe du PLUi, figure le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPI) qui encadre l’implantation de dispositifs publicitaires, enseignes et pré 
enseignes 

Depuis le 11 février 2020, les nouvelles règles du PLUI s’imposent donc pour l’instruction des autorisations d’urbanisme déposées 
dans chaque commune.

Ce qui change…
} Des règles d’urbanisme harmonisées
} Des règles qui privilégient l’urbanisme de projet c’est-à-dire moins de règles métriques, mais plus de règles d’objectif en faveur de l’insertion du projet 
dans son environnement et la qualité urbaine
} De nouveaux outils introduits pour préserver les paysages, la biodiversité et continuités écologiques, favoriser l’environnement ou encore le patrimoine 
bâti

Ce qui ne change pas :
} Chaque commune conserve son identité et ses particularités ;
} Les permis de construire et les autres autorisations continuent d’être déposés à la mairie de votre commune ;
} C’est le Maire de votre commune qui signe les autorisations d’urbanisme sur son territoire.

PLUi
Plan Loc

al

d’Urbani
sme

Intercom
munal
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} QUELLE EST LA COMPOSITION DU DOSSIER DE PLUI ?

Le PLUi accessible sur le site https://www.grand-albigeois.fr/rubrique PLUi, fixe les grandes orientations stratégiques d’aménagement et les 
règles d’occupation et d’utilisation du sol, en établissant un zonage du territoire, des règles et des objectifs de construction : les zones où l’on 
peut construire et celles que l’on souhaite protéger.
Il est composé de 6 pièces principales :

 Rapport de présentation
Il comporte les documents explicatifs qui évaluent les besoins du territoire en s’appuyant sur un diagnostic territorial, justifient les choix effectués et 
analysent l’état initial de l’environnement puis l’impact du projet sur l’environnement.
> Je le consulte pour connaître la définition et la justification des règles utilisées dans le PLUi ou encore l’analyse de la consommation foncière.

 Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Il fixe les orientations générales pour l’évolution du territoire définies par les élus en matière d’optimisation, de proximité et de cohésion.
> Je le consulte pour prendre connaissance du projet du Grand Albigeois pour les années à venir.

 Pièces réglementaires
Elles sont composées :
} d’un règlement écrit qui fixe avec ses annexes les règles générales opposables aux autorisations d’urbanisme ;
} de documents graphiques qui délimitent sur plusieurs plans le champ d’application des diverses règles.
Les annexes des documents graphiques listent un certain nombre d’outils et donnent des prescriptions.
> Je les consulte pour connaître le zonage de mon terrain et les règles de constructions correspondantes.

 Annexes
Elles regroupent d’autres dispositions concernant l’occupation du sol qui relèvent pour la plupart d’autres législations (Plan de Prévention des Risques, 
Plan d’Exposition au Bruit…). Elles comportent également des informations utiles comme les annexes sanitaires qui renseignent notamment sur les 
réseaux d’eau et d’assainissement.
> Je les consulte pour prendre connaissance des contraintes qui grèvent mon terrain.

 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Elles exposent des règles spécifiques à un secteur de projet : l’aménagement, la programmation de l’habitat, l’organisation des déplacements.
> Je les consulte pour connaître les principes d’aménagement d’un terrain situé dans un périmètre d’OAP repéré au document graphique du 
règlement.

} COMMENT CONSULTER LES DOCUMENTS DU PLUI

Où consulter les pièces réglementaires ?

En version papier (aux heures habituelles d’ouverture au public) :
au siège de la communauté de l’agglomération de l’Albigeois Parc François Mitterrand à Saint Juéry 

En version informatique :
Sur le site Internet du Grand Albigeois : https://www.grand-albigeois.fr/ rubrique PLUi
Sur la même page Internet, une application cartographique permet de faciliter les recherches
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VIE ÉCONOMIQUE

} Les nouveaux commerçants

Nous avons, comme pour chaque numéro, 
le plaisir de vous présenter les nouveaux 
commerçants, installés ou de passage sur la 
commune.

MADEMOISELLE ELODIE, vous 
propose ses créations de bijoux, en 
vente directe Place Célestin Calvière 
ou au travers de sa boutique en 
ligne https://mademoiselleelodie.
eproshopping.fr  
Retrouvez-la également sur Facebook 
@mademoiselleelodiecreations  
et par téléphone au 06 21 98 32 25.

Les mercredis matins, en raison de la 
fermeture regrettable de notre boulangerie de 
centre-bourg, un stand de viennoiseries, 
pâtisseries et pains vous attend pour une 
pause gourmande.

Dans un tout autre registre,  
Valérie Palmieri vous invite à la 
méditation et au yoga. Sous forme de 
stages, tout en bienveillance, elle s’adapte 
pour vous proposer des séances selon votre 
rythme et votre degré de pratique.  
Retrouver la sur son site www.yogaensoie.fr  
et au 06 18 09 66 67

Envie de consommer local et de soutenir l’agriculture 
biologique & paysanne ?

Le collectif de producteurs du ‘Mange-tout’  
(mais pas n’importe quoi) vous propose un point de 

vente à La Grange du Serayol,  
tous les vendredis de 16 h à 19 h. 

Vous pourrez y retrouver légumes, pain, œufs, 
fromages, tisanes & aromates, viande, miel… 

tous produits localement !

 Comment ça fonctionne ?

 } Par commande hebdomadaire 
sur cagette.net, groupe « Le Mange-Tout ». 

Clôture des commandes le mercredi soir pour un 
retrait le vendredi à la ferme de 16 h-19 h.

} ou directement sur place le vendredi de 16-19h,  
un producteur vous accueillera.

Adresse 138 chemin du Serayol Haut  
LESCURE D’ALBIGEOIS

Plus de renseignements auprès de Marion : 
07 68 29 21 58 ou Marie-Noelle 07 82 73 72 43

Enfin, tous les jeudis soirs, Au Coin du Feu vous attend sous 
les marronniers de la Place de l’Horloge. 

Au menu : pizzas et spécialités cuisinées maison au feu de bois.  
Pour vos commandes, appelez le 07 86 13 80 04. 

MARCHÉS  
NOCTURNES

En ces jours d’été, les marchés 
nocturnes ont eu un grand succès. Quelle 
belle réussite et quel plaisir de s’y retrouver !  
La municipalité remercie les exposants, mais surtout vous 
qui avez été présents à ces deux soirées placées sous le 
signe de la simplicité et de la convivialité.
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CULTURE

} Agenda culturel 4e trimestre 2021

L’agenda culturel à Lescure d’Albigeois se poursuit, de nouveaux 
projets naissent et se construisent au fil de l’eau.

} La Scène Nationale s’invite pour notre plus grand plaisir avec 
un récit-théâtre « Ma distinction » le jeudi 18 novembre 2021 à 
20 h 30 à la salle communale.
Lilian Derruau, dit « Wally », raconte son histoire au travers d’un 
personnage qui grandit dans un milieu modeste, à Viviez, cité ouvrière 
du bassin industriel de Decazeville en Aveyron. L’usine de fabrication 
de zinc, dans laquelle travaille son père rythme la vie sociale des 
familles qui en dépendent. Cet enfant devient artiste, chanteur 
tendance drôle, remportant un certain succès médiatique, avant 
d’en revenir à une vie plus en accord avec ses aspirations profondes. 
Dans ce texte et ce spectacle, où truculence et autodérision vont de 
pair, Lilian Derruau ne se contente pas de raconter les souvenirs de 
son enfance, il raconte aussi cette France ouvrière des années 70 
et ces dominations plus ou moins symboliques. Une forme de joie 
transparait de ce récit, posant des questions sociétales d’actualité, 
sans misérabilisme.

La commune 
vous propose un salon 
d’artistes et artisans d’art, 
l’occasion de découvrir ou 

redécouvrir le travail artisanal 
et pourquoi pas, de faire plaisir 
et de se faire plaisir pour cette 

période de fêtes de fin d’année. Venez 
rencontrer des passionnés dans 

une ambiance et un décor de 
Noël chaleureux.

DU 8 AU 12 DÉCEMBRE 2021
10 H 00 À 19 H 00 
ÉGLISE ST MICHEL À LESCURE D'ALBIGEOIS

0563607673 - culture@mairie-lescure.fr

Les Hivernales de Saint Michel
Rencontres Artistiques

SALON/EXPO D'ARTISTES ET D'ARTISANS D'ART

} Le premier opus des Hivernales aura lieu du mercredi 8 au dimanche 
12 décembre 2021 dans notre magnifique écrin qu’est l’église Saint 
Michel.
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

} OPÉRATION 1 NAISANCE = 1 ARBRE
  
La municipalité lance un projet Développement Durable autour de 
l’opération 1 naissance = 1 arbre

Pour toute naissance d’une petite Lescurienne ou d’un 
petit Lescurien, intervenue depuis le 1er juillet 
2020,  un arbre sera planté dès l’automne 2021.

Au-
delà de l’aspect 

symbolique et de la joie 
procurée par cet évènement, 

c’est un ensemble de bénéfices, 
pour la commune, mais aussi pour 

l’environnement : cette initiative 
participera à un reverdissement des 

espaces dédiés sur la commune, mais 
aussi à encourager le lien avec la nature 

au travers de l’arbre et de la vie qui 
l’entoure et qui en dépend. Elle 

permettra également de créer des 
espaces de vie collectifs si 

indispensables à notre 
quotidien.

Élu référent Najec Lescure O
ues

t

Élue référente Lescure Sud Lescure
 Su

d-
Es

t

Chaque famille concernée 
recevra une invitation à 

la cérémonie de plantation 
annuelle, ainsi qu’une 
carte indiquant 
l’emplacement et 
l’essence de l’arbre 
planté à l’occasion de la 
naissance de son ou ses 
enfants. Une petite 
carte, rattachée à 
l’arbre, indiquera le 
prénom et date de 
naissance de l’enfant liés à 
l’arbre.

VOUS SOUHAITEZ  
RÉDUIRE VOS DÉCHETS ?

Vous avez forcément entendu parler du compostage, mais comment ça marche ? 
Venez trouver toutes les réponses à vos questions le mercredi 10 novembre au 
marché de Lescure d’Albigeois. La Communauté d’Agglomération Albigeoise 
et Bernard Delbruel, adjoint en charge du Développement Durable, vous y 
attendent autour d’un stand d’informations. Si vous êtes séduits, vous pourrez alors 
commander un composteur adapté à vos besoins et le retirer le samedi 20 novembre 
au matin directement à Lescure. Avec le compost, rien ne se jette, tout se transforme !”

COMPOSTEURS INDIVIDUELS 
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Michel ALBENGE

Bruno BARDES

Franoise CHINCHOLLE

Huguette DELPY-SOUTADÉ Daniel DERRAC

Carine LOUBEAU

Thierry MONTBROUSSOUS Gérard TOUREL
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Élu référent Lescure Sud et Lescure
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VIE DES QUARTIERS

} Les élus référents

Vos élus référents de quartiers se tiennent à votre disposition pour toutes 
questions, problématiques, projets, questionnements…

Ils ont à cœur, comme l’ensemble de l’équipe d’être au plus près de vous 
dans nos quartiers, dans la proximité et l’échange.

Vous pouvez les joindre en prenant rendez-vous via le 
standard de la mairie au 05.63.60.76.73 ou directement 

sur leur boite mail : prénom.nom@mairie-lescure.fr  
(ex : francoise.chincholle@mairie-lescure.fr)



14 [Le Lescurien n°4/septembre 2021]

Am
ic

al
e 

Av
ey

ro
nn

ai
se

 d
e 

Le
sc

ur
e 

d’
Al

bi
ge

oi
s

Le
sc

ur
e 

O
cc

ita
n

} L’ADMR Lescure-Arthès- St Juéry

Depuis plus de 60 ans, l’ADMR 
accompagne les familles. Le service 
Aide et Accompagnement à domicile de 
L’ADMR. C’est la liberté de rester chez 
soi et de conserver une autonomie. Pour 
chaque situation, L’ADMR a une solution. 
L’ADMR est à vos côtés, pour le lever, le coucher, la prise des repas, les 
tâches ménagères, les courses, les rendez-vous, les sorties d’hospitalisation, 
la téléassistance FILLIEN. 

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

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

} Amicale des Aînés de Lescure

L’amicale des Aînés de Lescure, comme la majorité des Français, a suivi les 
consignes sanitaires en faisant le choix de la vaccination. Eprouvés par la 
crise et les restrictions qui l’accompagnent, le passeport sanitaire a été et 
sera la clé de nos retrouvailles.
Dans cet espoir, quel plaisir de se retrouver autour des diverses activités 
dont le programme non exhaustif est en cours de finalisation. Retrouvons 
le lien social en prenant toutes les mesures nécessaires de santé pour éviter 
toute contamination. Aussi nous vous donnons rendez-vous :
- mercredi 1er septembre 2021 au pôle social Robert Étienne pour les 
jeux de cartes et jeux de société
- Vendredi 3 septembre 2021 à 13  h  30 sur le parking de la salle 
communale pour la reprise de la marche.
- Jeudi 9 septembre 2021 à 14 h à la salle communale pour le Loto. 
Pour toutes ces activités, le pass sanitaire sera demandé.
Après la sortie, très appréciée, du 19 août en Aubrac, d’autres sorties 
seront proposées d’ici la fin de l’année ( Journée à Toulouse le 21 octobre-
Ronde des Crèches dans le Gers le 16 décembre)
Voyage de 6 jours en Savoie du 20 au 25 septembre 2021.
Le repas de Noël est prévu le jeudi 9 décembre 2021 si aucune restriction 
sanitaire  nous en empêche.
Lorsque le Lescurien paraîtra, notre amicale aura participé à la fête des 
associations.
Le président Claude Baille 06 04 19 60 49 se tient à votre disposition 
pour tous renseignements.

} Amicale Aveyronnaise 
Encore un peu de patience et notre amicale espère pouvoir enfin 
reprendre ses activités. Nos adhérents seront avisés individuellement de 
nos prochaines rencontres, sachant qu’il est encore difficile d’en préciser 
les dates. Bien amicalement à vous tous et à bientôt. 

} Lescure Occitan
Nous vous espérons tous bon pied, bon œil !
Après une si grande absence, les ateliers reprendront le mardi 28 septembre 
2021 à 20 h 30 à la salle communale pour la danse et le jeudi 7 octobre 2021 
avec Michel Tayac à 14 h 30 à la salle Robert Étienne pour la conversation, 
en respectant les gestes barrières en vigueur et bien sûr le pass sanitaire sera 
obligatoire. Voici le programme pour la saison 2021/2022 :

- samedi 4 septembre : fête des associations
- samedi 23 octobre : Bal avec Sem d’Aïci à 20 h 30 à la salle communale 
- vendredi 3 décembre : Téléthon avec INDARA à 20 h 30 à l’église St 
Pierre
-dimanche 5 décembre  : Téléthon avec un bal  occitan animé par Los 
D’Endacom à 15 h à la salle communale
- vendredi 31 décembre : réveillon à la salle communale
- samedi 26 février  : repas canard à 20  h  30 et bal à 22  h avec Los 
D’Endacom à la salle communale
- samedi 4 juin : Assemblée générale à 18 h

Tout ceci bien sûr si la Covid nous le permet.
En ce qui concerne les ateliers du mardi, les 2 premières séances seront 
gratuites pour tous, la cotisation annuelle, quant à elle, reste fixée à 
20 euros et à 5 euros pour la conversation.
On vous attend nombreux dans la bonne humeur et le désir de perpétuer 
la pratique de nostra lenga et de nos danses traditionnelles afin qu’elles 
restent bien vivantes  pour le plaisir de tous.

} Choredanse Jazz Lescurienne
Bonjour à tous et à toutes
La Chorédanse reprendra ses cours à compter du 13 septembre 2021. 
Nous vous proposons :
- des cours de classique à partir de 6 ans
- des cours de jazz pour les enfants nés dès 2016 et jusqu’à l’âge adulte
- des cours de barre au sol et stretching
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Madame Degremont au 
06 18 22 79 45, au moment où nous écrivons cet article, nous n’avons pas 
encore défini les horaires définitifs. Le Bureau

} L’APE de Lescure
Après un bel été, l’équipe de l’Association des Pa-
rents d’Élèves reprend du service ! Elle vous 
convie à son Assemblée Générale le 24 sep-
tembre à 20 h dans la salle des Charmilles  
(ADMR). Venez nous rencontrer et échanger sur les actions 2021/2022 : 
Vente de Fleurs, Madeleines Bijoux, Loto, Vide grenier… Suivra un apéri-
tif de rentrée ! À tous les nouveaux parents, venez partager ce moment de 
convivialité !!

ASSOCIATIONS
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} Lescure Danses Country
Après une saison 2020/2021 difficile et interrompue de nombreuses 
fois en raison des règles sanitaires imposées suite à la propagation de la 
COVID, les danseurs ont profité de deux mois de vacances.
C’est avec impatience que tous espèrent reprendre les cours.
Les dernières règles sanitaires imposeront un pass sanitaire pour pouvoir 
participer aux cours de danse country en salle.
En attendant que tous soient vaccinés et pendant que le temps le permet 
encore, les premiers cours se dérouleront sur le parking de la salle Moïse 
David, comme au cours des mois de mai et juin dernier.
Isabelle, l’animatrice, vous attend donc avec impatience pour cette reprise.
Les cours des intermédiaires reprendront le mercredi 8 septembre 2021 et 
les cours des novices le jeudi 9 septembre 2021.
Les premiers cours en extérieur se dérouleront de 19  h  30 à 21  h.  
Par la suite, aux horaires habituels, soit :
le mercredi : de 20 h 45 à 22 h 15 
le jeudi : de 20 h 30 à 22 h
 BONNE REPRISE A TOUS

} La P’tite Usine à Rêves
Stages et ateliers Théâtre

Renseignements et inscriptions :  
La P’tite Usine à Rêves - Tél. : 06 45 98 75 05

Nos stages et ateliers s’adressent à tous à partir de six ans.
Au cours de chaque session, nous créons un spectacle, qui 
est représenté une fois pour les stages. Les spectacles des 
ateliers sont joués plusieurs fois sous forme de tournée  aux 
mois de décembre et juin. Le Groupement d’Interventions Spectaculaires 
et Théâtrales anime des manifestations tout au cours de l’année.  
(En cas de confinement les cours se poursuivent en visioconférence)

Les ateliers :
A partir du mercredi 1er septembre
De 10 h 30 à 11 h 45 : Théâtre 6 – 9 ans
De 14 h à 15 h 45 : Théâtre 10 – 13 ans
De 16 h à 17 h 45 Groupement d’Interventions Spectaculaires et Théâtrales 
Ados, adultes
A partir du mardi 7 septembre
De 18 h à 19 h 45 Théâtre Ados, adultes

Les stages :
(Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, spectacle le vendredi à 17 h)
Automne : Du 25/10/21 au 29/10/21
Hiver : Du 21/2/22 au 25/2/22
Printemps : Du 25/04/22 au 29/04/22

} Lescure Badminton Club
Le Lescure badminton club a rouvert ses portes depuis le lundi 30 août à 
la salle multisports Chemin du Serayol Haut.
Deux créneaux adultes vous sont proposés :
- le lundi de 19 h 30 à 22 h
- le jeudi de 18 h 30 à 22 h
Un créneau jeunes avec un entraînement encadré est également à votre 
disposition :
- le lundi de 18 h à 19 h 30.
Pour toutes informations vous pouvez contacter :
Audrey Boyer co présidente : 06 36 88 75 58
Thomas Wozniczka co président : 06 66 40 94 61

} Arts Martiaux Lescure 81
Le samedi 4 septembre, les Arts Martiaux Lescure 81 étaient présents à la 
fête des associations de la commune. C’était le moment de rappeler aux 
jeunes et moins jeunes que  la nouvelle saison reprendra  à partir du lundi 
6 septembre avec les judo-jujitsu, le Tai-chi-chuan et l’Aikido.
 Les AML81, forts de plus de 40 ans d’existence souhaitent 
pouvoir s’appuyer sur la dynamique Olympique avec les victoires des 
judokas français afin de sortir de la sinistrose « COVID » et accueillir les 
anciens et nouveaux adhérents dans les meilleures conditions au dojo du 
nouveau gymnase, situé au 5614 chemin Serayol haut.
 Les Cours de judo ont lieu les lundis et vendredis et sont 
dispensés par Maxime BENOIT et Marcel JEANNE (tous les deux 
4e Dan de judo). Toutes les tranches d’âge peuvent ainsi s’initier ou se 
perfectionner dans la pratique du judo/jujitsu. En sus, tous les mercredis 
après-midi, une section dédiée aux compétiteurs et meilleurs judokas 
du CAM, d’Arthès et des AML81 permettra de préparer les échéances à 
venir.
 Les AML81 proposent également  la pratique du  Tai chi 
Chuan, enseigné par Sylvie CAPO. C’est un sport qui se pratique debout 
et lentement. Il s’agit d’une suite de mouvements qui se mémorise telle 
une chorégraphie. Il permet un travail musculaire tout en douceur et 
favorise un état de relaxation. 
 Enfin, pour la 3e année consécutive, l’Aïkido reprend aux 
AML81 sous l’enseignement de Joël CHEMIN 6eDan.

Vous pouvez retrouver nos horaires et tous autres renseignements via 
notre site :
http://artsmartiauxlescure81.clubeo.com

Ainsi que sur notre page Facebook :
 Arts Martiaux Lescure 81

} Avenir Football Pays d’Oc 81
Nouveau dans le Tarn, premier club de football à avoir une école de 
gardien ! L’AFPO81 est fier de vous annoncer la création de son école 
de gardiens pour la saison 2021-2022. Cette école de gardiens sera sous 
la responsabilité de Jean-Marc Sahonet (entraineur des gardiens groupe 
séniors masculins et féminins) et il sera assisté par Tom Manileve (gardien 
équipe  1 sénior) et Mohamed Amzil. Les entrainements auront lieu 
tous les mercredis de 19 h à 20 h 15 au stade de Lescure. Les catégories 
concernées seront des U10 au U17. Des sensibilisations au poste de 
gardien seront effectuées tout au long de l’année avec les U9. 
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez joindre Jean-
Marc Sahonet par téléphone au 06 82 90 53 17  ou par mail à l’adresse 
af.paysdoc81@gmail.com 
L’AFPO81 recrute joueurs, dirigeants, entraineurs des U7 aux 
Séniors F & M et loisirs. N’hésitez pas à nous contacter !!!!!!!
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Notre duo de choc,  
entraîneurs de l’équipe 
Seniors Elite2,
Romain Dintilhac  
et Damien Jacquet

Entraînements :  
19 h/21 h 30
Lundi (jusqu’au 2 octobre),
mercredi  et vendredi 

Contact :  
Romain Dintilhac 

 06 30 72 83 93

DUO DE CHOC

} RCLAXIII : dans les starting-blocks pour rejouer 
à tout prix !
L’année dernière, les Minotaures abordaient la rentrée très optimistes, 
heureux de se retrouver, ravis de la liberté retrouvée. La crise sanitaire 
persistante et le 2e confinement ont eu raison notre championnat d’alors. 
Forts de ces mésaventures, plus informés et plus organisés, les Minotaures 
reviennent sur le pré et veulent en profiter, en découdre avec la morosité 
ambiante et porter haut les couleurs Jaune et Bleue.
Les consignes ministérielles, fédérales et préfectorales sont appliquées : 
la présentation du pass sanitaire, des spectateurs comme des pratiquants, 
dans l’enceinte sportive est obligatoire dès le 1er entrant. Le pass sanitaire 
est exigé pour les personnes majeures. Son application sera étendue aux 
12-17 ans à partir du 30 septembre.
Les seniors Elite2 ont débuté les entraînements avec les encouragements 
des élus municipaux et madame Elisabeth Claverie –Maire de Lescure 
d’Albigeois- ainsi que notre députée Marie Christine Verdier Jouclas, 
tous ravis que tout soit mis en œuvre afin que notre Championnat 
démarre sereinement. 
Nous sommes déjà pleins d’idées pour célébrer octobre Rose dès notre 
1er match à domicile, le 10 octobre, avec la réception des Montpellier-
Sharks.

L’école de Rugby RCLAXIII reprend aussi :
U5 U13 entraînements mercredi 18 h 15 et samedi 10 h 30
U15 et U17 entraînements mercredi et vendredi à 18 h 15 
Contact École de Rugby League : Sandrine 06 48 66 38 92

Les Féminines, qui évoluent en Elite1, reprennent à la fin août.
Entraînements des Minotaurines : Mercredi et Vendredi à 19H15
Contacts :  
Pascal ASSIE 06 70 21 89 89  
Julien CANCE 06 11 09 48 69

} Lescure Evasion en Carladez
Il a suffi de choisir le nord de l’Aveyron pour offrir aux randonneurs de 
Lescure-Evasion un « bon plan » comme l’on-dit. Ainsi vont se dérouler 
quatre jours de randonnée avec séjour au camping de la « Romiguière » 
confortable, très bien situé avec une restauration irréprochable. 
Un temps magnifique va permettre la découverte de ce coin d’Aveyron 
étonnant grâce aux chemins préalablement préparés par notre baroudeur 
dévoué Jean. Pierre. 
La première étape est le site de Bes-Bedène à Campouriez avec, un 
peu plus loin, une ancienne église devenue musée et qui abrite l’espace 
Charles Louvriè, un pionnier de l’aviation. Le lendemain, un peu moins 
sportive « le saut du chien » va permettre à tout le groupe de s’acheminer 
vers les ruines de château Valon point d’orgue de la journée. Le troisième 
jour ce sera le village de Thérondels, ses chemins muletiers à travers le 
Carladez, ses maisons de pierres noires et toits de lauzes, le lac de Sarrans 
avec sa presqu’île qui malgré le barrage a conservé la chapelle du 11e siècle 
et quelques maisons. Le relief, ici, avec les rivières la Truyère, et la Selve, 
impose de s’élancer avec une bonne endurance de marcheur cependant 
la récompense pour ceux qui peuvent braver les montées ce sont les 
paysages magnifiques avec les forêts de hêtres, chênes et châtaigniers. 
Pour celles et ceux qui choisissent l’exercice moins ardu, l’intérêt ne 
manque pas car chaque village présente un intérêt tout à fait inattendu. 
Une incontournable étape nous attend c’est Mur-de-Barrez village 
médiéval où l’on entre par la tour de Monaco sur le Carladez et qui fut un 
fief de la principauté de 1643 à 1791. 
Le jour du départ, le groupe va grimper jusqu’aux vestiges d’une forteresse 
du 12e sur son promontoire granitique de 1000 m d’altitude avec la vue 
dominante des plateaux de la Viadène et du Carladez et de l’ensemble du 
panorama. 
Ces 4 jours ont été un moment heureux dont rêvaient tous les copains 
marcheurs, il a permis de se retrouver, de profiter du beau temps et 
de découvrir un aspect nouveau de l’Aveyron, grande productrice 
d’hydroélectricité, sans oublier la qualité de l’étape toute dévolue au 
plaisir de ceux qui l’ont choisie.

ASSOCIATIONS
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} Basket Club Cunac Lescure
Dire que cette saison est une saison 
exceptionnelle pourrait-être un 
euphémisme, mais c’est réellement 
une saison exceptionnelle…
Très peu de basket, très peu de 
terrain et pourtant toujours le même 
engouement et la même envie de la 
part de tous et toutes.
Nos jeunes licenciés tout d’abord qui 
ont répondu présents à chaque fois 
que l’on pouvait retrouver les aires 
de jeu. Les parents qui ont su s’adapter et comprendre les difficultés des 
dirigeants. Les séniors qui n’ont pu gouter à leurs championnats régionaux 
pour la deuxième saison consécutive. Les dirigeants qui n’ont eu de 
cesse de trouver des solutions et proposer du basket dès que l’occasion 
se présentait. Enfin nos partenaires, institutionnels et financiers, qui ont 
continué à nous soutenir malgré leurs propres difficultés. Qu’ils en soient 
tous et toutes ici remerciés.
Mais déjà nous nous projetons vers la saison 2021/2022. Le bureau est 
prêt pour relever ce nouveau challenge. Il pourra s’appuyer sur les valeurs 
du BCCL qui ressortent renforcées de cette situation, et surtout sur 
chacun et chacune de ses licenciés, supporters et sympathisants. Pour 
réussir et gagner ce challenge, il aura aussi besoin de forces nouvelles, 
aussi vous êtes les bienvenus pour nous y aider.

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 27 août à 19 h 30 dans la salle 
des spectacles de Cunac. Pour cette nouvelle saison le BCCL va appliquer 
les prérogatives imposées par la FFBB qui sont : 

Le Pass sanitaire sera obligatoire (vaccination complète, ou alors un 
test antigénique ou PCR de moins de 72 h)
• A partir du 30 août 2021 : Pour tous les majeurs, y compris les salariés 
et bénévoles
• A partir du 30 septembre 2021 : Pour tous, y compris les mineurs de 
plus de 12 ans. Seule exception, les mineurs de moins de 12 ans.
Dès maintenant, pour le renouvellement de la licence, vous pouvez la 
réaliser sur e-ffbb et nous adresser vos documents. Retrouvez-nous, le 
samedi 4 septembre 2021 lors de la fête des associations de Lescure.
Cucure notre mascotte est toujours là…

Pour plus de renseignements concernant les 
horaires, les modalités, les coachs vous pouvez 
consulter le site internet ou envoyer un mail  : 
bccunaclescure@gmail.com
 
Présidentes : 
Pauline Acquier (06.32.72.58.29) 
et Aurore Bru (06.73.84.86.05)

Secrétariat : 
Ninon Imart (06.37.91.01.96) 
et Laurence Roussillon (06.30.93.18.77)

Site du BCCL : www.  bas ketc unac lesc ure. fr

} Tennis Club Lescurien
Nous espérons que tous les adhérents et amis 
du Tennis Club de Lescure ont passé un bon 
été. C’est l’heure de la rentrée. Les cours et les 
entraînements ont repris début septembre. 
Le Pass sanitaire est obligatoire pour les adultes 
depuis le 30 août. Pour les enfants de 12 ans à 18 ans, il sera obligatoire à 
partir du 30 septembre.

Le tennis vous attire, vous intéresse, vous passionne,  
alors venez nous rejoindre ! 

Ambiance de club très conviviale, au TCL il fait bon pratiquer le tennis 
en compétition ou en loisir.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le club via l’adresse mail 
suivante : 
tennisclublescure@gmail.com ou bien via la page Facebook du club 
Ou bien en contactant les co-présidents : 
Daniel RAMIREZ 06 22 64 12 17 et Jonathan RAMIREZ 06 58 16 26 66 

Au mois de juillet le club a organisé 2 TMC (tournoi multi chances) pour 
des catégories jeunes 11-14 ans garçons de NC à 30/3, et la catégorie 
15-18 ans de NC à 30/3. Ces TMC étaient organisés en partenariat 
avec le Comité Départemental de Tennis. Pour cette compétition, le 
TCL a accueilli de jeunes joueurs des clubs voisins. Un grand merci aux 
bénévoles qui une fois de plus ont répondu présents pour gérer ces deux 
journées de TMC, dans une ambiance conviviale.

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 

 

FORMULE TARIF

Carte d’été pour 2 personnes 100 €
École de tennis 120 €

Adhésion 80 €
Adhésion en couple 120 €

Cours adulte + 50 € (par joueur)
Stage 3 jours (6 h) + 60 € (par joueur)

} Vintage Restaur’ garage associatif
À l’origine de ce projet, crée fin  2020, Anaïs et son père, mécanicien 
de métier, passionnés de véhicules anciens, décident d’installer leur 
association « Vintage Restaur’ » sur la commune de Lescure d’Albigeois. 
Ils louent le local situé 1138 route de la barrière, y réalisent les travaux 
nécessaires, et y installent tout le matériel indispensable au démarrage de 
cette activité.   
Le projet s’adresse aux particuliers. À ceux qui veulent restaurer leurs 
automobiles anciennes à l’instar de ces adhérents qui avec l’aide de 
l’équipe de bénévoles, réparent aujourd’hui leurs SM Mazerati et/ou 
leurs Jeep, ou encore, une estafette transformable en food-truck, futur 
instrument de travail. 
Mais le projet s’adresse aussi aux particuliers propriétaires de véhicules 
plus récents, et qui ne souhaitent pas particulièrement faire appel à des 
garages dit « normaux ». 
Adhésion et implication à l’association 
Après, là aussi c’est simple, un premier diagnostic de réparation est fait 
puis rendez-vous pour la réparation. Les adhérents se procurent leurs 
pièces détachées auprès de fournisseurs sur la base d’informations et de 
conseils fournis par l’équipe.  
La participation des adhérents aux réparations est possible et là aussi, ils 
sont présents pour dispenser leurs conseils, proposer à celles ou ceux qui 
le souhaitent, de les aider à acquérir des compétences en mécanique. Et 
tout ceci, bien sûr, réalisé à juste coût, avec un service de qualité, et avec la 
volonté de favoriser une véritable dynamique d’échanges. 
Et pourquoi pas, un jour, mettre en place un atelier d’initiation à la 
mécanique !

Vintage Restaur’ - 1138 route de la barrière -  81380 Lescure d’Albigeois 
Tel : 06.86.44.32.73
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} Terres Citoyennes Albigeoises
Jusqu’au 31.12.2021 : rejoignez les 
sociétaires de Terres Citoyennes 
et bénéficiez de 25  % de réduction 
d’impôt sur le revenu !
En 2020, la 1ère campagne de 
souscription de parts sociales de la SCIC Terres Citoyennes Albigeoises 
a réuni 124 sociétaires et 210 000 €, et a permis l’achat de 16 ha de terres 
dans la plaine de Lescure, la plantation de 1500 ml de haies champêtres, 
et l’installation de la pépinière fruitière SebTan !
L’aventure se poursuit en 2021 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.

Samedi 24 juillet 2021 : moisson accomplie de blés anciens  sur les 
terres citoyennes lescuriennes !
La plus grande partie des parcelles acquises par Terres Citoyennes en 2020 
ont été semées en engrais verts pour préparer les terres à l’installation 
progressive de maraîchers à partir de 2022. Certaines parcelles ont aussi 
été cultivées en variétés anciennes de céréales, dont une petite parcelle 
en blés issus de l’association Pétanielle (réseau semences paysannes), 
semés puis récoltés manuellement par des bénévoles des jardins partagés 
de l’Albigeois avec l’appui de la SCOP « Les mains sur terre ». Les grains 
seront transformés en farine puis en pain à l’occasion du printemps des 
cultures au cœur du quartier Cantepau à Albi le 17 septembre 2021. 

Samedi 30 octobre 2021 : « Faites de la citrouille » !
Samedi 30 octobre 2021, ce sera la 1ère édition de la « Faites de la 
citrouille » ! Venez avec vos plus belles citrouilles, vos plus petites 
cucurbitacées, vos coloquintes les plus originales, ou simplement votre 
courge préférée ! Nous en ferons de la soupe, des sculptures, de la tarte lors 
de retrouvailles festives, joyeuses et musicales… et nous découvrirons 
ensemble la véritable histoire d’Halloween !

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

} Association FOPA
Expression de l’association FOPA (septembre 2021) 
Malgré les contraintes liées à la crise COVID, l’association a été 
particulièrement active au cours de l’année passée. À l’issue de 
nombreuses rencontres d’élus, de représentants de l’État et de décideurs 
économiques, FOPA a non seulement fait valoir ses arguments, mais 
a également obtenu des réponses, voire des confirmations. Ainsi, en 
décembre 2020, nous obtenions une réponse du cabinet du Ministre 
des Transports confirmant que « le contournement Nord-Ouest d’Albi 
reste l’option à moyen terme » et que  : « Localement, est demandé 
la création d’un barreau à 2x2 voies en tracé neuf de 4,8  km avec un 
nouveau franchissement du Tarn, dit « bretelle de Lescure »… Cette 
réalisation n’est pas opportune et n’est envisagée ni à court, ni à moyen 
terme. »  Ces informations démontrent s’il fallait encore le faire, qu’en 
colportant de nombreuses désinformations, certains élus travaillent à 
enliser le dossier du contournement autoroutier albigeois. 
Pourtant, il y a urgence : la réalisation de la RN88 à 2x2 voies avance à 
grands pas et son trafic croît en conséquence. Après les contournements 
de Mende et du Puy-en-Velay, celui d’Yssingeaux avance avec un premier 
tronçon qui sera livré en 2022. En Aveyron, le dernier tronçon du 
contournement de Baraqueville sera livré en 2023 et l’État s’est engagé 
avec la Région pour achever la mise à 2x2 voies dans ce département 
entre Carmaux et Séverac-le-Château pour 2030. En parallèle, la DREAL 
vient de publier les chiffres de trafic pour 2019 sur les routes de la région 
Occitanie. Il apparait que le contournement de Carmaux a supporté une 
augmentation de 500 véhicules/jour entre 2018 et 2019 et que le taux de 
poids lourds y atteint 13,5 %.  
Conséquence de ces réalisations et de l’augmentation du trafic de transit 
qu’elles induisent, la rocade d’Albi a vu le trafic augmenter en 2019 de 
1500 véh/jour. À ce rythme, avec déjà un trafic de plus de 53 000 véh/jour 
(secteur le plus chargé), dans 10 ans la rocade d’Albi arrivera à saturation.  
Corolaire de ce trafic toujours plus intense, les nuisances sonores et 
atmosphériques s’aggravent, notamment pour les riverains. En 2018, les 
relevés d’oxyde d’azote et les nuisances sonores effectués sur la RN88 à 
Lescure ont indiqué que « les teneurs en oxydes d’azotes (dues au trafic 
routier) sont supérieures aux normes règlementaires ». Il apparait ainsi 
logique, qu’avec plus de 53 000 véh/jour (au lieu de 29 000 à Lescure), les 
riverains de la rocade supportent des pollutions encore plus supérieures 
aux normes règlementaires », ce qui pourrait expliquer pourquoi la ville 
d’Albi a fait retirer les capteurs le long de la rocade.  
Enfin, comme nous l’avions évoqué en septembre 2020, il apparait de 
plus en plus que les opposants au contournement NO d’Albi, travaillent 
à faire accepter à l’Etat le principe d’un grand échangeur (type autopont) 
à la place du giratoire de l’Arquipeyre. Si cette solution serait susceptible 
de faire sauter le « bouchon », elle est inacceptable pour les riverains 
de Lescure comme pour ceux de la rocade qui auraient à supporter 
encore des décennies, ce trafic de transit toujours croissant de la RN88 
autoroutière. De plus, l’efficacité de ce remède serait de courte durée car 
nous constatons déjà des ralentissements et des bouchons aux giratoires 
de la tête au Garric, de l’Hermet, et sur la rocade dès le moindre incident 
ou intervention. Où en serons-nous dans 10 ans ? 
Nous prenons enfin acte de la décision du conseil municipal de Lescure 
d’exiger de l’État qu’il tienne ses engagements et qu’il relance au plus vite 
le processus de réalisation du contournement NO d’Albi.   
FOPA reste mobilisée jusqu’à ce qu’une vraie déviation d’agglomération 
soit réalisée. Elle vous tiendra au courant de ses activités et, afin de vous 
présenter ses résultats, une réunion publique vous sera proposée sans 
doute en octobre si les mesures liées au COVID restent en l’état. 
Site internet : http://association -fopa.fr/ 
Courriel : association.fopa @gmail.com 
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EXPRESSION POLITIQUE

La crise sanitaire aura permis de rappeler la nécessité et l’importance 
du commerce de proximité. C’est encore plus vrai à Lescure. 
Malheureusement le constat est dramatique pour une commune de 
4600 habitants, la boulangerie vient de fermer, rejoignant la boucherie 
et le bar-restaurant. On ne peut pas accuser la municipalité actuelle d’être 
responsable de cette situation, même si elle en a fait une priorité de son 
mandat.  
Le mal est profond, mais des solutions existent à court, moyen et long 
terme, à condition de se donner les moyens et d’être ambitieux. Ces 
commerces du Centre Bourg et du marché sont une des composantes du 
lien social indispensable à notre commune. Aujourd’hui plus que jamais, 
nous devons être convaincus que consommer chez nos commerçants 
devient un acte citoyen, mais aussi solidaire vis-à-vis des Lescuriens qui 
ne peuvent se déplacer dans les grandes surfaces.  
Le cœur du village est peu attractif et manque de dynamisme. Les 2 
marchés nocturnes de cet été faisaient partis de notre programme. Nous 
nous félicitons de leur mise en place, mais il faut aller plus loin encore et 
mieux communiquer.  
Le charme (et donc l’attractivité) d’une commune passe par une réflexion 
sur son embellissement sous différentes formes et la mise en valeur de 
notre patrimoine. 
La crise a précipité le virage numérique du petit commerce. Pour 
permettre leur développement et donc leur pérennité, il s’agira de les 
accompagner efficacement pour répondre aux nouveaux comportements 
de leur clientèle. La priorité sera d’accélérer l’installation de la fibre.  
Enfin, les commerces souffrent de locaux parfois exigus, obsolètes, voire 
inadaptés, il est nécessaire d’étudier en association avec les commerçants, 
la possibilité d’un pôle commercial réunissant dans un même site, les 
commerces du centre bourg qui favoriserait l’attrait pour les Lescuriens. 
Le monde attire le monde. 
Nous resterons toujours critiques à ce qui va à l’encontre de l’intérêt 
général des Lescuriens, cela ne nous empêche pas d’émettre nos 
propositions. 

Claudette Rouquette Baules, Stéphanie Raymond, Éric Albert, 
Ghislain Pellieux  

} Pour voter là où j’habite je me réinscris vite !
Vous avez signalé votre changement d’adresse à la Poste, à votre banque, à 
vos fournisseurs d’électricité d’eau et à vos amis….Mais avez-vous pensé 
à votre bulletin de vote ?
Quand vous changez de domicile, y compris dans votre commune, il 
vous appartient de modifier votre inscription sur la liste électorale 
de la commune où vous résidez. Beaucoup d’étudiants, de couples 
qui déménagent, de salariés ou de personnes en recherche d’emploi qui 
bougent, l’ignorent ou l’oublient. Les personnes de plus de 26 ans qui 
ne sont plus domiciliées, mais inscrites à l’adresse de leurs parents sont 
également concernées.
Si vous êtes non ou mal-inscrits, vous risquez de devenir un non-votant.
Vous n’avez pas envie ou le temps de vous déplacer en mairie ? Plus besoin 
d’en passer par là  : on peut désormais s’inscrire par internet sur le site 
service-public.fr ou encore par courrier.
Attention : le changement de domicile auprès du service de l’eau potable ou des 
impôts ne vaut pas réinscription à la nouvelle adresse sur les listes électorales.

Élisabeth CLAVERIE et Étienne MOULIN remercient chaleureusement  
toutes les personnes qui leur ont fait confiance lors des élections  

départementales des 20 et 27 juin 2021 pour le canton Albi 4.

Quelles missions ?
Élisabeth CLAVERIE, est désormais déléguée à l’Autonomie  
(personnes âgées et personnes en situation de handicap)  

et Etienne MOULIN est délégué à la santé.

Pour les rencontrer, prendre RENDEZ-VOUS au Département  
au 05 63 45 64 40  

ou à la mairie de Lescure d’Albigeois.

REMERCIEMENTS
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ÉTAT CIVIL

} Mariages

CALVET Pierre Jean et SOMMABÈRE Nathalie Marilou le 26/06/2021
FEDON Wilfried Laurent et AYMARD Marine Lucie le 06/08/2021
RAYNAUD Fabien Romain Philippe et GODARD Sandrine Lucie le 14/08/2021
PAGÉS Cédric Ludovic Éric et COMBES Julie Céline Geneviève le 14/08/2021
LAMBRANCA Frédéric et JOLY Valérie Corinne le 21/08/2021

} Naissances

SEGUIER Jules Justin Daniel né le 01/05/2021
CONSTANTINESCU Adelina Maria née le 06/05/2021
MONNOT Kameron né le 25/05/2021
CROS Louis Juan né le 28/05/2021
FABRE LALOUP Ellie Perrine Juana née le 29/05/2021
ANDREATTI Valentin né le 01/06/2021
POMIER PELOFI Sélène Gaïa Ysaline Salomé née le 05/06/2021
CORBIERE Emma Laora née le 11/06/2021
ARMAND Agathe Anma Sylvie née le 15/07/2021
ROZIERES Valentine Christiane Corinne née le 02/08/2021
MARQUES JACQUINOT Emma née le 03/08/2021

} Décès

MARTIN Gilberte Elisabeth Mauricette épouse ANDRIEU décédée le 23/05/2021
DAVIOT Robert Maurice décédé le 01/07/2021
GOUJON Geneviève Yvonne Louise épouse BRÉGÈRE décédée le 29/07/2021
LAGARRIGUE Georges Jean Marius décédé le 22/08/2021
MARCOU Jeanne Lucette Arlette épouse BARTHEZ décédée le 27/05/2021
DELMAS Jean Pierre Paul décédé le 03/06/2021
SZYMALA Bronislas décédé le 13/06/2021
DELAVAULT Pierre, Robert décédé le 29/07/2021


