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Nous avons reçu à la mairie les dernières 
statistiques de l’INSEE (Institut National de 
la Statistique et des Etudes Economiques) pour 
le recensement de la population de la commune : 
4665 habitants au 1er janvier 2022 (4577 auparavant). La 
population de Lescure d’Albigeois augmente peu depuis 
quelques années et c’est le même constat en Albigeois comme 
dans le département.
A Lescure d’Albigeois, le vieillissement de la population se 
poursuit mais on assiste également à une légère hausse de la 
proportion des jeunes de moins de 15 ans. Ils représentent 
actuellement 17,3 % de la population (16,8 % auparavant).
La jeunesse c’est l’avenir de notre commune  et nous avons 
décidé de faire de « 2022, l’année de la jeunesse ». C’est une 
politique ambitieuse qui se décline dans plusieurs domaines.
Les premiers mois de l’année verront la mise en place du CMA, 
Conseil Municipal des Adolescents. Enfants et ados sont les 
citoyens de demain et nous devons les impliquer très tôt dans la 
vie de la « cité » et être à leur écoute…
Le lancement de l’étude sur la restauration scolaire témoigne de 
l’intérêt porté par la municipalité à l’alimentation des enfants à la 
cantine. Ce projet va se concrétiser en cette année 2022.
Le city stade, un équipement dont rêvent les jeunes de toutes 
les communes ; l’un est prévu au village et l’autre à Najac. 
Dans ce quartier, des installations pour enfants sont également 
annoncées.
L’aménagement de l’aire de loisirs du bas de Coules est 
programmé avec un parcours de santé.

Le domaine culturel n’est pas en reste pour offrir aux 
jeunes une programmation riche et diversifiée avec « les 

gouttelettes » de la SNA, à voir au premier trimestre puis le 
« Pestacle » au mois de juin et un spectacle de danse.
 La vie de la commune avance et les projets sont nombreux malgré 
le contexte récurrent de crise sanitaire.
Nous sommes, comme l’année passée, aux côtés de ceux 
qui sont isolés et parfois démunis. Les élus, notamment les 
membres du CCAS, leur rendent visite régulièrement ; ces visites 
sont essentielles pour maintenir le lien social et rassurer de 
nombreuses personnes. Nous sommes fidèles à nos engagements 
de proximité, de solidarité et de protection de l’Environnement. 
A ce titre, la plantation d’arbres pour chaque naissance a été une 
mesure appréciée des parents au mois de décembre. 
Mes remerciements s’adressent à l’ensemble du personnel des 
services communaux (services techniques, administratifs et 
ATSEM) pour leurs efforts en cette période difficile. Je voudrais 
remercier également le directeur et l’ensemble du personnel de la 
maison de retraite des Charmilles pour leur dévouement de tous 
les instants depuis plus de 18 mois. 
Merci aux associations et partenaires professionnels pour les 
actions menées au cours de cette année si particulière mais aussi 
à vous tous, Lescuriennes et Lescuriens pour le respect des 
préconisations dans un esprit citoyen.
 Je vous souhaite le meilleur pour 2022. Continuez à prendre soin 
de vous et de vos proches.
 Élisabeth Claverie
 Maire de Lescure d’Albigeois
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La commune de Lescure était très étendue jusqu’à la fin du XIXe siècle  avec une superficie de 4550 hectares.
C’est la loi du 9 juillet 1851qui lui enlève 400 ha au profit de Valdériès avec les hameaux de Labarrairié, Lafabrié, Rustan, Rustagnou, 
Vernière, Vergogne, Lagarrigue, le Verbié, Lacombe, Mascle Barrau, les Jonquières et Fournigou.

En 1870, la commune du Garric voit le jour en prenant les 2 paroisses de Saint-Martial de Pouzounac et de Sainte Martianne.

Au début du XXe siècle, Saint-Sernin les Mailhoc s’agrandit au détriment de Lescure et se nomme Cagnac-les-Mines. 

Ainsi la commune a été réduite des 2/3 et s’étend depuis sur 1418 hectares (trait rouge sur la carte). La densité est plutôt élevée 
avec 329 habitants au km2.

C’est par un décret de 1941 que la commune se nomme désormais « Lescure d’Albigeois » à la demande des habitants qui 
considéraient que plusieurs villages s’appelaient Lescure.

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?
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}		Des vacances dynamiques 
pour la fin d’année au CAJI

Durant les vacances, la dernière semaine de l’année, le CAJI Arthès-Lescure 
a accueilli 33 jeunes répartis sur toute la semaine. L’équipe composée de 
Gaëlle et Fabrice a proposé des ateliers cuisine, brico/déco, des initiations 
sportives (bumball, foot salle...), et des sorties (escapade toulousaine, 
trampoline park, patinoire…). 

En plus du site cajiweb.fr, le CAJI va se doter d’ici peu de nouveaux moyens 
de communication et d’information avec Facebook et Instagram, nous 
vous informerons de leur mise en service.

Pour l’année 2022, le CAJI en partenariat avec la CAF Midi-Pyrénées va 
reconduire l’opération « Sac ados » : ce dispositif s’adresse à un public 
de jeunes de 16 à 25 ans, qui souhaitent mettre en œuvre un projet de 
vacances autonome (sans encadrement familial, ni professionnel). Le 
départ doit se faire entre juin et septembre 2022 sur une durée minimum 
de 3 jours en région Occitanie. Après validation du projet, chaque jeune du 
groupe bénéficiaire reçoit une bourse d’aide au départ de 130 € et un sac à 
dos par participant.
Nous rappelons que toutes ces actions sont ouvertes à tous les jeunes de 
11 à 17 ans des communes d’Arthès et de Lescure. Il suffit pour y participer 
d’être inscrit au CAJI. Cette inscription est gratuite, la participation 
financière demandée pour les activités est calculée en fonction du numéro 
d’allocataire CAF. 

Es
ca

pa
de

 To
ul

ou
sa

in
e 

le
 C

AJ
I e

n 
m

ét
ro

Escapade Toulousaine 

Vvisite du Stade Ernest Wallom

ENFANCE - JEUNESSE

}		Carnaval 2022

En 2020 et 2021, le 
carnaval n’a pas été 
programmé en raison 
de la crise sanitaire 
et il était absolument 
indispensable que ce 
rendez-vous festif renaisse.

L’APE fait donc appel à 
tous, pour l’organisation ou la 
participation du carnaval 2022 qui aura 
lieu le 26 mars.

L’idée est simple, un cortège, un déguisement, 
une couleur distinctive, un nez rouge… peut 
faire l’affaire. Peu importe, du moment que ce 
rassemblement est convivial et coloré. 
Détournons des objets, réutilisons, transformons et donnons libre cours à 
notre imagination.
Le cortège finira aux abords de la salle Moïse David après avoir traversé le 
village et la journée se terminera par un repas.
Le tout évidemment en musique. 

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

Service administratif (paiement, facturation, attestation …)
Mme Galtier Nathalie, à la mairie de Lescure d’Albigeois
05 63 60 76 73
Courriel : courrier@sivom-arthes-lescure.fr
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Nom de l’enfant :                                                                                                                                    

Prénom :                                                                                                                                                                

Âge :                                                                                                                                                                             

Date de naissance :                      /                      /                       
Lieu :                                                                                                                                                                               

Adresse complète (obligatoire) :
                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                      

Téléphone (obligatoire) :                    /                    /                    /                    /                  

Adresse mail (obligatoire) :                                                                                                                          

Autorisation Parentale

Je soussigné(e) :                                                                                         (Parent ou tuteur légal), 
Autorise mon enfant                                                                                                                                                     
A candidater à un poste de conseiller municipal adolescent     
A participer à la réunion d’information le jeudi 27 janvier à 18h (salle 
du conseil municipal)   
Fait à :                                                                                                                                                                                           

Le                      /                       /                     

Signature des parents ou du tuteur légal :

Sortie trampoline park Toulouse

Madame le maire de Lescure d’Albigeois et la municipalité souhaitent 
créer un conseil municipal pour les adolescents (CMA).  
Ce conseil municipal adolescents a diverses vocations, notamment 
permettre aux adolescents y participant de réfléchir aux besoins de la 
commune et de ses habitants dans des secteurs aussi variés que le sport, 
la culture, les loisirs etc… et par ce biais, mettre en œuvre des actions, des 
projets divers.

C’est l’occasion pour les participants au CMA de discuter entre jeunes 
élus, de représenter et porter la parole des enfants et adolescents auprès du 
Conseil Municipal de Lescure d’Albigeois.

Ce CMA est ouvert à tous les adolescents de 12 à 16 ans, résidents sur 
la commune de Lescure d’Albigeois. Chaque conseiller municipal pourra 
participer pour un mandat de deux ans.

Vous pouvez dès aujourd’hui poser votre candidature en complétant le 
document ci-joint (version détachable en fin de bulletin) et en le renvoyant 
à l’adresse mail suivante :

accueil.mairie@mairie-lescure.fr
ou tout simplement en le déposant à l’accueil de la mairie

Vous êtes conviés à une réunion d’information 
le jeudi 27 janvier à 18h.

Elle sera l’occasion de présenter le fonctionnement du futur CMA aux 
candidats potentiels et fera l’objet d’une série de questions/réponses.

Alors, pour tous les jeunes de 12 à 16 ans, curieux d’une nouvelle expérience, 
rendez-vous très bientôt en mairie !

TU AS ENTRE 12 ET 16 ANS ? 
REJOINS LE CONSEIL 
MUNICIPAL ADOLESCENTS !

CONSEIL MUNICIPAL ADOLESCENTS 2022-2024
"

FICHE D’AUTORISATION
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CULTURE

}		Entracte Agenda culturel 
1er trimestre 2022 

« Encore une année de foutue »… Ce célèbre titre de Jacques Higelin va-
t-il encore se faire entendre cette année ? Non ! pass vaccinal, jauges, et 
autres contraintes n’auront pas raison des évènements culturels de 2022. 
Car malgré toutes les annulations et/ou reports de 2021, le secteur de la 
culture a tenu, moralement, mais économiquement aussi.  
Même chez nous, à Lescure, les quelques événements qui ont eu lieu ont 
été bien accueillis, et nous remercions le public pour son soutien indé-
fectible. 
 
Et c’est tant mieux. Continuons en 2022… 
 
De surcroit, l’équipe municipale place l’année 2022 sous le signe de l’en-
fance et de la jeunesse. Alors, coté culture, nous proposerons un maxi-
mum de spectacles et d’expositions pour ce jeune public. Mais pas que…
 
Pour l’heure les évènements prévus et/ou soutenus par la Mairie de 
Lescure sont maintenus dans des conditions normales et optimum. 
Donc vous pouvez désormais réserver vos dates et vos places pour les 
prochaines dates. 

Les spectacles théâtraux 

• Mardi 15 février à 19h salle communale, spectacle proposé par la 
SNA, « La dignité des goutelettes ».
Durée : 0h25 
A partir de 1 ans 

Une simple goutte, vapeur précipitée, fait rêver. Cette modeste image 
du monde impose la perfection de sa forme sphérique ou s’unit aux au-
tres pour faire la mer. Dans une « petite quantité de liquide de forme 
arrondie », on ne saurait retrouver ni la majesté des fleuves, ni l’immen-
sité des mers, ni le sublime tempétueux. Il y a pourtant une dignité des 
gouttes. Miroir fragile, éphémère, la goutte lutte pour rester sphérique 
quoi qu’il arrive, dans un nuage ou ailleurs. 
Après Un balcon entre ciel et terre, spectacle pour les tout-petits sur l’uni-
vers de Marc Chagall, les deux artistes danseurs et plasticiens de la com-
pagnie Mercimonchou ont choisi l’eau comme thème de leur nouveau 
spectacle. Le plateau devient espace d’énonciation visuelle, sonore et 
sensorielle de l’eau sous toutes ses formes. Un spectacle tout en poésie 
pour faire rêver et sensibiliser les plus petits aux problématiques de l’eau.  
 
De et avec Anna Thibaut, Sébastien Fenner / Costumes Anna Thibaut / Scé-

nographie Sébastien Fenner / Création lumière Michel-Luc 
Blanc/ Composition musicale Arthur Daygue / Re-

gard chorégraphique Soledad Zarka / Plasticien 
numérique Thomas Pénanguer 

La dignité des 
gouttelettes
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• Mardi 15 mars à 20h30 salle communale, spectacle proposé 
par la SNA, « Vertumne “Saison 4”».
Durée : 1h 
Tout public 

 Sur scène, un piano à queue et un piano droit. Manu Galure et 
Lorenzo Naccarato se font face. On les voit trafiquer dans les 
cordes, désosser les instruments, cogner, scotcher, et chaque chan-
son surprend par des sonorités nouvelles et des bruits étranges. Si 
écouter des pianos préparés est une expérience surprenante, ob-
server des musiciens traiter leurs instruments comme un atelier 
de bricolage est un moment réjouissant. Voilà 10 ans que Manu 
Galure chante. On l’a vu seul en scène ou avec des musiciens, on 
l’a vu utiliser des instruments étranges, on l’a vu jouer du piano 
beaucoup, on l’a vu en première partie des concerts de Jacques 
Higelin, de Thomas Fersen ou d’Anne Sylvestre. On le retrouve ici 
toujours aussi électrique, toujours aussi fou, qui joue du pied, du 
coude, et qui grimpe sur les pianos, mais installe, avec délicatesse, 
entre deux instants de fracas, une douceur et une tendresse qu’on 
ne lui soupçonne pas. 
 
Au Piano, chant Manu Galure /Piano Lorenzo Naccarato / Régis-
seur-acteur Simon Chouf 

 • Mercredi 23 mars à 17h salle communale, spectacle proposé par la 
SNA.
Durée : 1h15 
A partir de 8 ans, en famille etc..  

 C’est l’histoire d’un enfant qui s’apprête 
à entrer dans l’adolescence. Alors que 
l’on ne choisit pas le monde auquel 
on appartient (famille, classe so-
ciale…), comment intégrer la so-
ciété, y construire des relations ? 
Comment devenir quelqu’un ? 
À travers le parcours de Lucas, 
que l’on suivra de la fin de 
l’école primaire jusqu’à l’entrée 
au collège, ce spectacle ques-
tionne l’itinéraire contemporain 
d’un être forcé de grandir dans un 
monde à l’équilibre incertain. 
La collecte de témoignages — sur les 
territoires ruraux, au fil des rencontres 
de tous les jours, d’interventions ou de rési-
dences dédiées — a permis de recueillir la parole 
authentique d’enfants, d’adolescents, d’adultes, pour y puiser le remarquable 
et en écrire une fiction. Comme pour le spectacle Vacarme(s), il s’agit d’« une 
histoire vraie inventée ». Émotions garanties ! 
 
Direction artistique, texte, mise en scène et jeu Thomas Pouget /Assistanat à la mise 
en scène et conseil artistique François Pérache /Conseil artistique Carole Baud, 
Laurie Guin 

Vertumne 
« Saison 4 » 

Passage

ET EN AVANT-PREMIÈRE 
POUR LE SECOND TRIMESTRE

• Les 15, 16, 17 avril salle communale, un florilège de spectacles 
musicaux en partenariat avec « L’oiseau Lyre » et aussi « Arpèges 
& Trémolos » dans le cadre d’un « Week-end avec Elles ». 

– Vendredi 15, 20h30 Pierre Antoine
– Samedi 16, 18h30 Coline Malice – 21h Frédéric Blanchard (tribu)
–  Dimanche 17, 11h30 Joce – 13h30, Louise O’sman – 17h30 Tom 

Ship, Le marin qui découvrit l’horizon.

Tarifs : 12 € – 9 € – 5 €
Réservations 05 63 60 76 73
accueil.mairie@mairie-lescure.fr

• Le 26 juin 
salle communale 
et sur tout le terrain 
devant la médiathèque, 
un festival jeune public 
« Pestacle ! ». Clowns, marion-

nettes, conteur, magicien, et activités plein air… de 0 à 1000 
ans et plus

On vous en reparle très bientôt. 
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

}	Plantation d’une haie champêtre 

Dans le projet du plan carbone de la communauté d’ag-
glomération, nous avons fait le choix de planter une haie 
champêtre le long du parking de la salle communale.
Cette opération a été menée en collaboration avec l’asso-
ciation Arbres et Paysages. L’association réalise chaque 
année un programme de plantation de haies, aligne-
ments et bosquets en milieu rural sur l’ensemble du 
département, avec le soutien de la Région Occitanie, 
du Conseil Départemental du Tarn, de la Fédération 
départementale des Chasseurs du Tarn, de l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne et de la DREAL.

La transmission, élément indispensable à tout projet lié 
au développement durable, était au cœur de ce projet. En 
effet, deux classes de CP de l’école George SAND ont pu 
participer à la mise en œuvre. Chaque enfant a planté un 
arbre sous l’œil attentif et bienveillant des membres de 
l’association. L’accent a été mis sur l’importance de ces 
haies qui permettent, entre autres, de préserver la biodi-
versité. La protection de notre environnement passe par 
l’éducation des plus jeunes.

L’équipe municipale très sensibilisée par l’environnement et le plan carbone poursuivra 
ce projet tout au long de son mandat sur un nouveau site chaque année.

Dans le cadre de notre démarche 
pour le développement durable et dans la 
continuité de notre action, nous avons souhaité lancer le 
programme 1 Naissance = 1 Arbre. 

Chaque année seront recensés les nouveaux nés sur la commune et un 
arbre sera planté pour chaque enfant. 

Le recensement a eu lieu pour la première période s’étendant 
du 1er juillet 2020 au 30 Juin 2021 et 29 arbres fruitiers ont été plantés.  

La pépinière SEBTAN nous a accompagné tout au long de 
la réflexion mais également dans la mise en œuvre finale. SEBTAN est 
installée sur la commune, 200 Chemin de Flaujac. La pépinière produit 
et propose à la vente des plantes à fruits et à baies et des arbres fruitiers. 

C’est sur la parcelle appartenant à la mairie route de la Barrière que nous 
avons réalisé cette première opération. 

Chaque arbre sera répertorié sur site et sur un fichier en mairie, la cérémonie avec 
les parents est prévue le 22 janvier. 

UNE NAISSANCE UN ARBRE   
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ACTION SOCIALE

}	Intergénérationnel 81

Les personnes âgées de 60 ans et plus sont au 
nombre de 15 millions aujourd’hui en France. 
Elles seront 20 millions en 2030 et près de 24 

millions en 2060. Le nombre 
des plus de 85 ans passera de 1.4 
millions aujourd’hui à 5 millions 
en 2060. Ce marché sera donc en 

perpétuelle croissance dans les années qui viennent. A l’heure actuelle, 
800 000 seniors partent à la retraite chaque année. On sait que dans 
l’immense majorité des cas leur revenus baissent drastiquement.
IG81 conjugue tous ses efforts en vue de préserver et améliorer l’auton-
omie des seniors, de stimuler leurs capacités cognitives et appliquer des 
solutions de bien être, afin d’améliorer le quotidien
IG81 veut favoriser les échanges, créer du lien intergénérationnel, rétablir 
le lien social.

Concrètement, comment ça marche le logement partagé ?
Du côté des séniors : Un senior disposant d ‘une chambre libre accueille 
un jeune en recherche de logement.
Du côté des jeunes : Le logement partagé permet de trouver un endroit 
confortable, chaleureux et rassurant à proximité ou dans la ville choisie 
pour faire des études, une formation ou commencer la vie profession-
nelle.

Pour tout renseignement : 
https://intergenerationnel81.fr/
32, Rue des Carmélites
81000 ALBI
05 63 47 97 04
06 71 05 02 49
contact@intergenerationnel81.fr

Permanences Action Sociale
La municipalité vous accompagne dans les moments difficiles de 
la vie.
Vous pouvez rencontrer vos élus au Centre Communal de l’Action 
Sociale tous les lundis après-midi.

Une assistante sociale est également à votre écoute dans les 
locaux de la mairie. Vous pouvez la joindre au 05.63.77.31.00 

le mardi matin ou prendre RDV auprès de l’accueil au 
05.63.60.76.73

Dans cette période particulière, l’entraide et la solidarité sont 
précieuses, n’hésitez pas.

}	Comment utiliser un défibrilateur
}	Mise en marche
Selon le modèle, il faut commencer par la mise en marche de l’appareil 
soit en  ouvrant le capot de l’appareil, soit en appuyant sur le bouton 
d’arrêt et marche.
Dès le démarrage, l’appareil va guider l’utilisateur de manière vocale.

}	Mise en place des électrodes
Il faut enlever les vêtements 
qui recouvrent la poitrine de 
la victime. La poitrine doit 
être sèche et pas trop velue 
pour que les électrodes 
puissent bien y adhérer. Si 
besoin, un kit de premiers 
secours est fourni avec 
les défibrillateurs. On y 
trouve : 1 paire de ciseaux de 
secours, 1 rasoir jetable, 1 paire de gants en 
vinyle, 1 masque pour la ventilation, 2 compresses 
stériles.
Les électrodes sont ensuite sorties du défibrillateur (ou de sa pochette 
de transport). Elles sont la plupart du temps pré-connectées à l’appareil. 
Sinon il suffit de les brancher à l’endroit mentionné. Puis, il faut les posi-
tionner sur le torse de la victime, comme indiqué par le schéma dessiné 
sur chaque électrode.

}	Analyse du rythme cardiaque
Le défibrillateur prévient alors qu’il va lancer l’analyse du rythme cardi-
aque. Cela se fait de manière autonome.
Il ne faut pas toucher la victime durant l’exécution.
Le défibrillateur va déterminer si l’activité du cœur nécessite un choc 
électrique. Que cela soit nécessaire ou non, l’appareil effectue une nou-
velle analyse toutes les 2 minutes.

}	Administration d’un choc électrique et mesures à prendre
Si le défibrillateur détermine que le choc est nécessaire, vous avez deux 
possibilités selon le modèle :
–  le défibrillateur est entièrement automatique : l’appareil vous demande 

de vous éloigner de la victime et délivre le choc.
–  le défibrillateur est semi-automatique : l’appareil vous demande de 

déclencher le choc en appuyant sur le bouton prévu à cet effet, sans 
toucher la victime.

Il est essentiel que pendant l’analyse et la délivrance du choc, personne ne 
soit en contact avec la victime. 
Après les chocs, n’enlevez surtout pas les électrodes et reprenez le mas-
sage cardiaque externe en attendant l’arrivée des secours.
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VIE ÉCONOMIQUE

}	Nouveau conseiller immobilier

L’équipe municipale est heureuse de 
vous présenter M. Laurent Jean-
nin, nouveau conseiller im-
mobilier sur la commune.
Résident à Lescure d’Al-
bigeois depuis plus de 10 
ans, il y exerce mainten-
ant son activité pour vous 
apporter son expérience 
en immobilier et vous 
proposer ses services : 
“vendre son bien immobilier 
n’est pas une démarche facile, 
elle peut générer du stress et de 
l’inquiétude. Je suis là pour vous ac-
compagner et vous conseiller dans ce 
processus qui se révèle parfois technique et complexe” 

M. Jeannin souhaite s’inscrire durablement dans sa mission et devenir 
votre interlocuteur privilégié dans un climat de confiance et de proximité. 

Nous lui souhaitons une bonne réussite dans son projet.

Laurent Jeannin - conseiller Immobilier Capifrance - 0615110087 - 
laurent.jeannin@capifrance.fr

}		Bistrot de Pierre 
La Gout-Lue

C’est pour le plus grand plaisir 
de tous que le “Bar de Lescure” a 
enfin réouvert ses portes !

Ce lieu, si essentiel à notre convivialité et moments de partages simples 
accueillent de nouveaux Lescuriens, Stéphanie et Pierre-Marie, nous leur 
souhaitons la bienvenue.

« Nous vous accueillons dans un lieu convivial au “Bistrot de Pierre - La 
Gout-Lue” pour tous les moments de la journée : café, apéritifs, restauration 
(menu du jour, soirée à thème et retransmissions sportives. Au plaisir de vous 
rencontrer sur place et /ou sur notre Facebook “ Le Bistrot de Pierre” » !  
N’hésitez pas à nous contacter au 05.63.78.83.88.”

Ils vous attendent aux différents évènements organisés ou tout au long 
de la journée.

L’agence immobilière Actuel Immobilier 
s’invite au centre du village

Afin de mieux vous servir Joël CANAC et Gaëlle CAMBOULIVES vous reçoivent dans leur nouveau bureau : 
5 place de l’Horloge face au bureau de tabac 

du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous au: 05.63.47.12.91

Si vous avez un projet immobilier, ou si vous souhaitez 
vendre une MAISON, un APPARTEMENT ou détacher un 
terrain, un AVIS DE VALEUR vous est OFFERT.

Nous vous souhaitons une très belle année 2022 remplie 
d’amour, de joie et de bonheur, avec une excellente santé 
et plein de projet à élaborer.
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Zéro Phyto 
La loi Labbé évolue pour 
étendre notamment le 
zéro phyto aux cimetières. 
L’arrêté du 15 janvier 
2021 élargit en effet 
l’interdiction de produits 
phytosanitaires à partir du 
1er juillet 2022 dans tous 
les lieux fréquentés par le 
public ou à usage collectif. 
Dès cette date, il ne sera plus possible d’utiliser des pesticides 
dans les cimetières, sauf les produits de biocontrôle, ceux à 
faibles risques et ceux autorisés en agriculture biologique.

Dès lors, une réflexion a été lancée afin de trouver des 
solutions durables à ces restrictions utiles et nécessaires dans 
la préservation de notre environnement.

Une des solutions à mettre en place consiste à enherber 
les cimetières. Il ne faut pas imaginer que cette solution 
proposerait des allées en gazon, vertes toute l’année. Il s’agit, 
après préparation des sols, de semer un mélange de graminées 
très robustes, à croissance lente et dont les hauteurs de 
pousse sont faibles. Cette opération permet un entretien 
facilité puisque le terrain est occupé par les graminées et 
que les “mauvaises herbes” ont de fait moins d’espace pour 
proliférer. De par ses caractéristiques de croissance, cette 
herbe ne nécessite pas de tonte régulière ni d’arrosage. L’effet 
visuel évolue en fonction des saisons, avec des parterres verts 
à l’automne et au printemps et plus jaunâtres l’été et l’hiver en 
fonction des températures et des pluies.

Les mois prochains vont permettre à l’équipe municipale de 
prendre des décisions liées à la gestion technique des espaces 
communs dans nos cimetières, espaces qui vont au fil des 
années à venir, changer de visage.

TRAVAUX ET SÉCURITÉ

}	Maison de santé

Dès le début et tout au long de l’avancée du projet, la concertation s’est faîte avec les médecins et l’infirmière 
Asalée afin de valider leurs besoins. La consultation des entreprises pour la réalisation du bâtiment a pris fin 
en juin 2021, 1 an tout juste après l’élection de la nouvelle équipe municipale, ce qui a permis le lancement des 
travaux rapidement, dès septembre 2021.

Après quatre mois de travaux le bâtiment est aujourd’hui hors d’eau et hors d’air. De quoi être optimiste quant à l’évolution du chantier et un éventuel 
achèvement en juillet 2022.

}	Travaux de voirie

Les travaux se poursuivent sur la commune, en voici 2 exemples en 
terme voirie :

Chemin des 
Peupliers : un 
élargissement de 
la Voie a été mis en 
place afin de créer 

un espace de 
croisement

Pour favoriser 
l’attractivité 
médicale sur 

notre commune la 
construction de la 
maison de santé se 

poursuit.

Inversion 
des priorités 

sur le croisement 
Rue Simone 

Signoret et Rue 
Claude Nougaro : 

cette nouvelle 
signalisation devrait 

permettre de 
réduire la vitesse 

des usagers de la 
rue principale

Madame le Maire, en présence du service alloué à la communauté 
d’agglomération a fait le recensement des abribus sur la commune. Un 
travail est mené pour sécuriser les sites qui doivent l’être.
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ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS

CROSS ÉCOLE 

GEORGE SAND

DÉPART RETRAITE 
CHRISTIAN VALENCIA

FIN 2021 
nRETOUR EN 

IMAGES

CÉRÉMONIE DU  11 NOVEMBRE
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LES HIVERNALES DÉCEMBRE 2021

OCTOBRE ROSE

NOËL 2021

Merci à Sébastien Pioch pour ses très belles prises de vue.
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HOMMAGES

}	Robert ETIENNE, ancien maire,  
nous a quittés en 2021…

D’origine aveyronnaise, Robert 
ETIENNE s’installe dans le Tarn, 
à Lescure d’Albigeois en 1971, avec 
son épouse Elise et leurs 4 enfants. 
Il enseigne alors la technologie au 
lycée Rascol.

En 1977, il est élu aux côtés de 
Moïse David, sur une liste qui avait œuvré pour faire l’union de la gauche, 
Robert Etienne étant membre du parti socialiste. Maire à partir de 1983, 
il a, à ses côtés, Thierry Carcenac comme adjoint aux finances. 

Très vite Robert ETIENNE rapproche élus et habitants pour faire de ce 
village un espace de convivialité et de proximité. Il a su bâtir, moderniser 
le village dans les années 1970 avec les débuts de l’urbanisation de 
l’Albigeois et puis la périurbanisation. La croissance démographique est 
forte puisque la commune passe, entre le recensement de 1975 et celui de 
1999, de 2810 à 3660 habitants. C’est l’époque de la restructuration des 
services pour répondre à l’essor de la population mais aussi à l’amélioration 
du niveau de vie (accès aux sports, loisirs, développement du tissu 
associatif…). Parmi les grandes avancées de cette période, citons : la salle 
omnisports en 1989, le club house en 1994, la médiathèque en 1998 et la 
maison de retraite en 2000.

Outre les réalisations, ce que les Lescuriens retiennent, c’est « l’Humaniste ».  
L’humain a toujours été au centre de ses préoccupations, que ce soit vis à 
vis des habitants, du personnel municipal ou des élus. 

Après son mandat de maire, il est devenu président d’honneur de plu-
sieurs associations et notamment de l’amicale des Aveyronnais, n’ou-
bliant pas ses origines ! Il a également œuvré au sein de l’association des 
maires du Tarn notamment dans « l’Amicale des anciens maires » fondée 
en 2001. Il a su rassembler et fédérer afin que cette association soit con-
viviale et dynamique. Cet homme restera dans la mémoire des Lescuriens 
pour son œuvre et sa bienveillance mais aussi parce que son nom a été 
donné voici une décennie au pôle social, un terme qui correspond bien 
au personnage.

Robert ETIENNE (1929-2021), maire de 1983 à 2001.

}	Disparition de l’artiste peintre Alex Tomaszyk 
(1928-2021)

Alex Tomaszyk naquit en 
1928 dans le Carmausin 
où sa famille d’origine 
polonaise, s’était in-
stallée. Très jeune, il 
entre à la mine où il fit 
toute sa carrière. Au 
début des années 1970, 
il s’établit à Lescure d’Al-
bigeois avec son épouse 
et son fils Jean-Marie.

Enfant déjà, il était pas-
sionné par le dessin et 
faisait l’admiration de ses 
instituteurs. Sa première 
expo a lieu en 1955 dans 
le Gaillacois. C’est un au-
todidacte qui représente 
la mine mais aussi des 
paysages et des portraits. 
C’est une forme d’art particulière, entre expressionnisme et abstrait. Son 
talent était reconnu, il a eu des prix, des opportunités, mais il n’a jamais 
voulu quitter son cher département, le Tarn. Alex Tomaszyk va mener en 
parallèle sa carrière de mineur et d’artiste peintre. A la retraite en 1978, il 
se consacre quasi-exclusivement à sa passion pour la peinture. Il va pein-
dre tant que sa santé le lui permettra.

Il était heureux et se ressourçait autour de la mine, la peinture et sa famille.

Cet artiste a su rester modeste tout au long de sa carrière. Lors des vernis-
sages, il était toujours gêné lorsqu’on lui donnait la parole. Sa gentillesse 
et sa simplicité le caractérisaient.

C’est à l’initiative de son fils Jean-Marie que l’association des amis du 
peintre a vu le jour en 2020. L’objectif était de rendre hommage à l’artiste 
à travers 3 lieux d’exposition en 2021 : le Musée des Beaux-Arts de Gail-
lac, le Musée-Mine Départemental et la Galerie Nadine Granier à Albi 
mais aussi la publication d’un livre catalogue dédié à Alex Tomaszyk. Au 
terme de ces manifestations, l’artiste vient de tirer sa révérence.

Photo de l’artiste prise en 1983 et prêtée 
par son fils Jean-Marie
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}	ADMR vous aider c’est 
notre métier
L’ADMR  propose une large 
gamme de services à la personne 
pour tous et pour tous les besoins.
Familles nombreuses, grossesse, 
naissance, aide aux personnes âgées 
et handicapées.
Un personnel formé, encadré et contrôlé.
Vous pouvez bénéficier de soutiens par votre caisse de retraite, par le con-
seil
départemental au titre de l’APA, par la PCH (prestation de Compensa-
tion 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 ad-
ministratives et mettre en place un service adapté.
L’ADMR est certifiée AFNOR N.F services aux personnes à domicile
Venez nous rejoindre, nous répondrons au mieux à vos attentes.

ASSOCIATION ADMR LESCURE D’ALBIGEOIS      
13 route St Michel, 81380 LESCURE D’ALBI
 05.63.60.33.65
Mail : lescuredalbigeois@admrtarn.fr

}		Lescure occitan
Une fois de plus la COVID est venue perturber notre programme puis-
que notre réveillon a été annulé.
Heureusement le bal du 23 octobre dernier s’est parfaitement déroulé 
et nos animations « téléthon » ont été un franc succès  : le 3 décembre 
le concert de chœur basque INDARA a réuni 113 personnes au sein de 
l’église St Pierre et ce fut une magnifique prestation, tandis que LOS 
D’ENDACOM nous a régalé de ses instruments au bal du 5 décembre 
(accès soumis au pass sanitaire pour les 3 animations).
Au total nous avons pu donner 1621 euros au téléthon et c’est le meilleur 
résultat obtenu depuis que nous soutenons cette grande cause en faveur 
de la recherche médicale.
Pour la suite, nous espérons toujours que notre repas canard du 26 février 
2022 pourra avoir lieu.

En attendant, continuons nos ateliers dans le respect des gestes bar-
rières et du pass sanitaire en souhaitant à tous et toutes une excellente 
année 2022 enfin libérée de la COVID

}	Alby Country Lescure
Les cours ont repris depuis le mois de septembre et Isabelle et Véro vous 
attendent pour vous faire profiter de leur amour de la danse country, dans 
la joie et la bonne humeur.

De nombreux évènements ont dû être annulés, à la grande tristesse de 
tous les danseurs country qui aiment à se retrouver avec leurs amis des 
clubs voisins pour taper du talon et enchaîner les pas au rythme des mu-
siques country.
A l’aube de cette nouvelle année 2022, les danseurs et danseuses de l’associ-
ation ALBY COUNTRY LESCURE vous présentent leurs meilleurs vœux.
Comme tous, nous souhaitons que cette année soit plus propice aux fes-
tivités et aux rassemblements conviviaux que l’année passée, qui fut bien 
difficile pour le monde associatif.
Que cette année soit pour vous source de bonheur, de joie, de santé et de 
réussite dans votre vie familiale, professionnelle et associative.

BONNE NOUVELLE ANNEE 2022

}		Com & Art
L’association COM & ART, des commerçants et artisans de Lescure a in-
nové le 18 novembre avec une soirée vin primeur sur la place des marron-
niers.
De nombreux lescuriens sont venus se retrouver autour d’un verre et 
d’une assiette de charcuterie et fromage lors de cette soirée très conviviale 
et chaleureuse.
Nous étions présents également sur le marché de Noel, très pluvieux, 
mais tout aussi convivial et animé.
D’autre part, vous avez tous pu retrouver notre calendrier dans vos boîtes 
aux lettres, comme chaque année.
Notre prochaine participation aux festivités du village sera pour le 
carnaval, le 26 mars, nous allons donc préparer notre char avec en-
train pour le défilé.
Tous les adhérents de COM & ART vous présentent leurs vœux pour 
cette nouvelle année, qui, nous l’espérons, nous permettra de nous retro-
uver autant que possible lors des manifestations du village et se tiennent 
à votre service, chacun dans son domaine professionnel. 

ASSOCIATIONS
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}		Association FOPA
L’association FOPA présente ses meilleurs vœux 
aux Lescuriens pour cette année 2022 avec, es-
pérons-le, la fin de la pandémie COVID19. En 
attendant, FOPA restera active pour défendre le 
cadre de vie non seulement dans la commune, mais 
aussi dans l’agglomération dont les problèmes liés à 
la traversée autoroutière de la RN88 seront de plus 
en prégnants.  
L’Etat ne veut pas du barreau autoroutier de Lescure, et encore moins 
d’études visant à retarder toujours plus la décision Ministérielle d’assurer 
la continuité autoroutière de l’A68 par le contournement NO d’Albi. Les 
nombreuses expressions sur ce sujet en cette fin d’année 2021, ont révélé 
que les freins relatifs au dossier du contournement NO d’Albi par Castel-
nau ne sont ni techniques, ni financiers, mais politiques.   
Sentinelle vigilante, FOPA maintiendra son action afin que la seule solu-
tion pérenne et durable, proposée par l’Etat depuis 1993, soit définitive-
ment reconnue et enfin mise en œuvre. En effet, comme nous avons pu le 
constater pour les contournements du Puy en Velay ou de Baraqueville, 
le contournement NO peut voir le jour en une 12aine d’années, soit 
deux contrats de plan. Conçu par l’Etat comme une super-rocade, le con-
tournement captera non seulement le trafic de transit mais aussi une par-
tie du trafic local : selon la Direction des Routes, il devrait circuler près de 
15 000 véhicules jour dès son ouverture. 

Il y a urgence car, avec un trafic actuel de 53 000 véhicules par jour (don-
nées 2019) et une croissance de 3 % par an, la rocade d’Albi atteindra la 
saturation avec les 65/70 000 véhicules jour déjà annoncés il y a 20 ans. 
Ainsi, au-delà du bouchon de l’Arquipeyre, c’est bien la paralysie de l’ag-
glomération qui est en jeu dans les 10 ans à venir. Cette dernière année, 
les accidents et les causes de blocages de la rocade se sont multipliés et les 
conditions de vie des riverains grandement dégradées. 
Ce mois de décembre, le premier Ministre a validé la réalisation du bar-
reau autoroutier Rodez-Laissac sous 5 ans. La présidente de notre région, 
Carole Delga  organise une réunion des collectivités de l’Aveyron et de la 
Lozère fin janvier 2022, afin de lancer le chantier au plus vite. L’objectif est 
d’achever l’aménagement de la RN88 à 2x2 voies entre Albi et Séverac pour 
2030. Quoiqu’on en pense, une montée inéluctable du trafic de transit est à 
prévoir. Tous les experts routiers prédisent un point noir sur la rocade d’Albi, 
mais les collectivités albigeoises et tarnaises restent les seules de l’axe ab-
sentes sur ce dossier.  

Sachez enfin que les taux de pollution mesurés par la Direction des 
Routes le long de la RN88 à Lescure et sur la rocade sont en moyenne 
4 fois supérieurs aux normes règlementaires, exposant les usagers et les 
riverains à des risques réels pour leur santé.  
Cela n’est pas acceptable ! le contournement NO est indispensable à 
notre territoire. Il permettra de repenser l’aménagement local : l’élimina-
tion du trafic de transit ouvrira la possibilité de convertir la rocade en 

périphérique urbain et favorisera une réelle politique de déplacements 
collectifs et doux dans l’agglomération.  
Notre travail d’information de tous les intervenants continue, hors des 
clivages partisans et des intérêts particuliers. L’urgence s’installe pour 
éviter la congestion d’Albi. Nous agissons bien sûr pour tous les Lescu-
riens, mais aussi pour les riverains de la rocade et pour tous les usagers de 
la RN88. Dès que la situation sanitaire COVID  le permettra, une assem-
blée générale sera proposée aux adhérents.

}		Terre citoyennes albigeoises
• Retour sur la 1ère édition de la « Faites de 
la Citrouille »
Samedi 30 octobre 2021, a eu lieu notre 
première « Faites de la Citrouille ». Ce fut un très bon moment ! Des 
courges de toutes les couleurs et de toutes les formes ont été creusées, 
décorées et/ou transformées en soupe. La balade à la découverte des 
terres citoyennes est passée entre les gouttes. Et le concours de courges a 
battu son plein pour clôturer la journée !
Rendez-vous pour la 2ème édition : samedi 29 octobre 2022 ! (et d’ici là, 
plantez des citrouilles !)

• Trois assemblées générales en une pour le week-end du printemps 
(19-20 mars 2022)
Terres Citoyennes Albigeoises, c’est trois structures : une association loi 
1901, mais aussi une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) et 
une SCEA (Société Civile d’Exploitation Agricole). Chaque année, c’est 
donc désormais 3 assemblées générales en une !
Pour fêter le printemps, les assemblées générales nous rassembleront tout un 
week-end, à la Grange du Serayol (138 chemin du Serayol Haut à Lescure).
Au programme, au-delà des AG formelles : accueil des nouveaux arri-
vants, présentation et discussions autour des bilans d’activités et des 
perspectives, ateliers en groupe, chantiers participatifs, visite des terres 
citoyennes… l’occasion de venir découvrir et participer à l’aventure col-
lective de Terres Citoyennes !

• 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 10h à 12h, 
devant la médiathèque de Lescure.
Permanences tous les mercredis de 18h à 20h, à la Grange du Serayol – 
138 chemin du Serayol Haut.

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 24h/24 sur notre site internet :
 https://terrescitoyennes.org

Fê
te

 d
e 

la
 c

itr
ou

ille



17

L’î
le

 o
z’

en
fa

nt
s

[Le Lescurien n°5/janvier 2022]
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}		L’île oz’enfants
C’est dans la joie et le respect des restrictions liées au Covid que nous 
avons poursuivi nos animations et ateliers auprès des enfants que nous 
accueillons.
Nous leur avons proposé un programme ludique et varié :
• Un spectacle « Au bain Zoé » présenté par la compagnie Fabulouse
• Une activité peinture : grappe de raisin
• Deux ballades : sur la voie verte à la Mouline et au parc Rochegude
• Une séance photo par Manelle Photosphère.
•  Une dégustation de fromages et fruits élaborée par : « les ptits dejs de 

Marco » à l’occasion de la semaine du goût.
• Une animation musicale avec Frédéric Bardet
• Un lâcher de ballons pour Octobre Rose
• Une sortie à Sammy Park
• De la lecture de contes
• Des chants de Noël 
Sans oublier la venue du Père Noel avec dans sa hotte des livres et choc-
olats pour les enfants et une belle surprise : une promenade en Calèche 
dans le village de Lescure avec le Père Noel !
Quel bonheur de voir leurs yeux briller autant devant le Père Noël que 
devant les chevaux.
Ce même jour, le 16 décembre nous avons procédé à notre assemblée 
générale et un nouveau bureau a été élu.
Il est composé de Delphine Romera (présidente), Séverine Pépille (prési-
dente adjointe), Emilie Cassan (trésorière), Christine Thomas (trésorière 
adjointe), Solène Roussel (secrétaire) et Sandrine Grimaud (secrétaire 
adjointe).
Nous remercions les adhérentes pour leur participation indéfectible qui 
permet d’organiser de si jolis moments pour les enfants et nous invitons 

les assistantes maternelles qui souhaiteraient nous rejoindre à contacter 
Delphine Romera au 06.62.84.17.22.
Passez une belle fin d’année et de joyeuses fêtes de Noël !
Le bureau de l’Ile oz’enfants.

}		Gros plan sur la Canaillethèque
• C’est quoi la Canaillethèque ? 
C’est une Association Multi-Activi-
tés Intergénérationnelle où chaque 
adhérent peut participer à des ateliers, 
assister à des événements, pratiquer 
des activités et tout simplement pro-
fiter d’un lieu convivial pour passer un 
bon moment. 
• Et on peut y faire quoi exactement ?
Il y a des ateliers hebdomadaires, animés par des intervenants qualifiés, 
comme le yoga, le cirque…
Il y a aussi des ateliers participatifs où l’on vient pour partager ses 
compétences, son expérience ou tout simplement sa motivation. Faire 
ensemble, c’est tellement mieux : bricolage/créativité, rencontres par-
ents-bébés… 
Le mercredi il y a aussi le Canaille’free, pour se retrouver, découvrir, pro-
fiter de l’offre du local Canaillethèque où chacun peut trouver sa place 
quelque soit son âge : de 0 à 100 ans ! 
On peut bidouiller, on peut coudre, faire de la mosaïque, de la peinture, 
du dessin, des puzzles, mais aussi du bricolage de plus grande envergure : 
un atelier et des outils sont à disposition. 
En dehors des espaces d’activités manuelles, un coin bibliothèque, un 
coin bébé, un coin jeux, un coin-bar et un coin-cuisine sont à disposition. 
Ces espaces permettent à chacun de faire ce qu’il lui plaît.
Enfin, il y a une programmation d’évènements ponctuels : spectacle, 
soirée-débat, journée jeux, atelier cuisine… 
• Et c’est pour qui ?
Il n’y a pas d’âge, les petites et les vieilles canailles y trouveront toutes leur 
place. Un lieu où toutes les générations se côtoient.
Vous l’aurez compris, les maîtres mots sont : le partage, l’entraide, la 
convivialité et surtout la bonne humeur !!!
• Vous voulez en savoir plus et adhérer ?
L’équipe de la Canaillethèque sera ravie de répondre à vos questions.
Alors n’hésitez pas :
Appelez-les au 07 68 58 45 87 . Rejoignez-les directement à la Canail-
lethèque, Chemin des Homps à Lescure – d’Albigeois. 
Toutes les infos pratiques et la programmation vous attendent ici :
www.canailletheque.org et sur la page Facebook

GARDONS NOS BOUCHONS !! 

LES BOUCHONS D’AMOUR
Une initiative portée par Lescure Animation

LESCURE ANIMATION a signé depuis le mois de juin dernier une con-
vention 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 Jean-Marie 
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 peuvent depuis le début du mois de juin, déposer à l’ac-
cueil de la mairie dans un récipient dédié, les bouchons qu’ils ont 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 partir 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, pro-
duits cosmétiques et d’hygiène, médicaments, couvercles

Alors, Lescuriens, Lescuriennes, tous à vos bouchons !

GARDONS NOS BOUCHONS !!  Un geste de solidarité + un geste pour l’environnement !
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EXPRESSION POLITIQUE

ASSOCIATIONS

Si les débuts d’année sont marqués en règle générale, par les 
bonnes résolutions que chacun d’entre nous, souhaitons prendre, 
ils sont également l’occasion de faire un retour sur l’année écoulée. 
Nous avons l’occasion de nous exprimer lors des conseillers 
municipaux en toute liberté. Nous regrettons être les seuls à poser 
des questions. Tant mieux si la vie municipale est une évidence 
pour tous.  
Sur les 76 délibérations qui ont été votées en 2021, nous nous 
sommes abstenus 5 fois, et votés contre 3 fois. Une opposition 
constructive mais dont la confiance n’exclue pas le contrôle.  

Focus sur deux points. 
Nous n’avons pas voté l’augmentation des 2 % d’impôts, car il était 
tout à fait possible d’équilibrer le budget sans aucune augmentation, 

tout en réalisant les investissements proposés. Fort dommage en 
effet, car le taux d’inflation en 2021, va mécaniquement augmenter 
nos impôts en 2022. Ce n’est pas une bonne nouvelle.  
Autre point d’achoppement, le projet de la Tour Louise. Il ne nous 
paraît pas prioritaire et encore moins opportun. Aucune réelle 
valeur historique en l’état, pour un coût budgété trop important 
250 000 €.  
En 2022, nous continuerons à œuvrer pour que l’intérêt général 
de tous les Lescuriens soit préservé. Pour cette nouvelle année, 
nous émettons simplement le vœu qu’elle soit remplie de petits 
moments de bonheur que vous pourrez savourer.  

Claudette Rouquette Baules, Stéphanie Raymond, Éric Albert, 
Ghislain Pellieux  
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}		Tennis club Lescurien
Au TCL, l’automne et l’hiver riment avec compétition. Après le champi-
onnat AG2R 35 ans dans lequel notre équipe ne s’est pas qualifiée, voici 
venu le temps du Challenge cathare organisé par le Comité Départe-
mental. Une équipe dame et deux équipes hommes participent à cette 
compétition. 
Concernant l’équipe dame, après 3 rencontres disputées, nos féminines 
assurent avec deux victoires et une défaite, elles sont premières de leur 
poule. Le challenge n’est pas encore terminé, n’hésitez pas à venir les en-
courager autour des terrains lescuriens. 
Coté masculin, pour le moment : un match nul et une défaite pour 
l’équipe 1, une victoire et une défaite pour l’équipe 2. 
Pour nos jeunes de l’école de tennis, le circuit des 3 clubs (Gaillac, Cordes, 
Lescure) a été remis en place avant chaque période de vacances scolaires. 
Nous encourageons tous nos jeunes joueurs lescuriens à participer à ces 
rencontres qui permettent de se retrouver en situation de jeu dans un es-
prit ludique et convivial. 
Malgré les conditions sanitaires difficiles, le bureau reste mobilisé pour 
rendre la pratique de notre sport favori, dans le respect des gestes bar-
rières. 
Les présidents Daniel et Jonathan Ramirez ainsi que tous les membres du 
bureau, vous souhaitent une très belle année 2022.

Chères lescuriennes, chers lescuriens, Chers amis,

Avant toute chose, nous espérons que vous et vos proches vous 
portez bien.
La saison associative 2021 étant terminée, nous tenions à vous 
remercier de l’avoir vécue à nos côtés.
Vous le savez, l’activité de notre association a été fortement 
perturbée par la crise sanitaire, c’est un coup dur pour notre 
structure ainsi que pour la majorité des associations de notre 
petite commune.
Mais nous sommes conscients que pour vous non plus, la situa-
tion n’a pas été confortable. Aussi nous souhaitions vous remer-
cier sincèrement pour le soutien apporté et pour votre fidélité 
dans cette période d’incertitude.
Nous avons cru un moment que la situation sanitaire allait 
s’éclaircir, mais malheureusement il semble bien que ce ne 
soit pas encore le cas. Il est malgré tout temps pour nous de 
préparer la saison à venir en restant plus que jamais vigilants. 
Nous devons encore traverser une période difficile, nous sommes 
aujourd’hui déterminés à le faire dans le respect des consignes 
sanitaires qui nous sont imposées !
Nos manifestations reprendront donc dès le printemps avec l’or-
ganisation, si possible, d’un événement convivial pour nous ret-
rouver dans le respect des mesures en vigueur à ce moment-là.
Une nouvelle fois, merci pour votre soutien, nous vous souhai-
tons à toutes et tous une très bonne année 2022 et nous avons 
hâte de vous retrouver !

A très vite,
Lescure Animation

}		Lescure Animation
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ÉTAT CIVIL

}	Mariages
ARAYE Lazare Désiré et LANDREAU Laetitia le 25/09/2021
BOURNIQUEL Loïc Dominique et DA COSTA Sabrina Virginie Aurélie le 18/09/2021
CARMES Florent Guy Michel et ALT SAIDI Andjouzaty le 04/09/2021
DUMAS Julien, Serge, Pierre, Alix et GAUZEAT Amandine, Emilie le 18/12/2021
SOKOLJJ Murat et SECIRI Makfire le 16/09/2021
VERDIER Fabien Cyrille William et SMANTOTTO Samantha Linda le 04/09/2021
VIANA Méghan Mauricette Mireille et RIBEAUCOURT Métissa Annie Solange le 13/11/2021

}	Naissances
ALQUIER Rose née le 29/08/2021
BARDÈS Marius, Jean né le 20/08/2021
CHENDO Alix, Léna neé le 29/10/2021
DEMAERE Larry, Yannick, Corentin né le 02/11/2021
DEWINNE Ninon, Patricia, Nathalie neé le 06/09/2021
HAY Charlie neé le 01/12/2021
PAPON Bastien, Olivier, Maël né le 18/10/2021

RACAUD Matyann, Octave né le 27/10/2021
RALECHE Wilo, Jean né le 01/11/2021 
SOKOLD Fatma neé le 12/10/2021
STANISIERE Corentin, Antoine né le 18/09/2021
VAESA ROOSE Léandre neé le 18/09/2021
ZITOUNI Louna  née le 02/09/2021
ZITOUNI Noah né le 02/09/2021

}	Décès
BORTOLOTTO Pierina épouse CHAUMOND décédée le 
30/11/2021
CARRIÉ Suzanne, Odette, Augusta épouse TARQUIS 
décédée le 30/12/2021
CHAYNÈS Thierry, Georges décédé le 12/09/2021
COMBES René, Jean, Pierre décédé le 22/11/2021
CORTÈS Rafaéla épouse GALLÉGO  décédée le 
12/09/2021
DE SIMONE RENZETTI Edison Adrian décédé le 
20/08/2021
DRENCIAN Henri Joseph décédé le 13/11/2021
ESPÉROU Simone Raymonde Renée épouse CARAYON  
décédée le 02/09/2021
FERRERES Jacqueline épouse CARRIÉ décédée le 
20/08/2021
LACOMBE Adrienne Alice épouse GOUDOFFRE  
décédée le 18/09/2021

LAGARRIGUE Georges Jean Marius décédé le 
22/08/2021
LARIOS Léo Gaël décédé le 11/10/2021
MASSOL Annie décédée le 29/11/2021
PALMIERO Christian, Marcel, Antoine décédé le 
21/12/2021
PERRIN Marius Marcel décédé le 24/08/2021
RIGAUD Gisèle Renée épouse MASSIÉ décédée le 
21/09/2021
RONTEIX Jean Claude décédé le 05/10/2021
ROUCARIÉS Roxane Edwige épouse FROMANT décédée 
le 29/10/2021
SAINT GAUDENS Jeanne Elisabeth épouse FONVIEILLE 
décédée le 17/09/2021
TARROUX Aimé Victorin décédé le 14/09/2021
TAVERNA Benjamin Fiore décédé le 12/09/2021



Nom de l’enfant :                                                                                                                                                              

Prénom :                                                                                                                                                                                       

Âge :                                                                                                                                                                                                

Date de naissance :                       /                      /                       

Lieu :                                                                                                                                                                                                  

Adresse complète (obligatoire) :

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

Téléphone (obligatoire) :                    /                    /                    /                    /                  

Adresse mail (obligatoire) :                                                                                                                                

Autorisation Parentale

Je soussigné(e) :                                                                                         (Parent ou tuteur légal), 

Autorise mon enfant                                                                                                                                                     

A candidater à un poste de conseiller municipal adolescent     

A participer à la réunion d’information le jeudi 27janvier à 18h 

(salle du conseil municipal)   

Fait à :                                                                                                                                                                                           

Le                      /                       /                     

Signature des parents ou du tuteur légal :

CONSEIL MUNICIPAL ADOLESCENTS 2022-2024

Tu veux du nouveau à Lescure ?

Réunion d’information le jeudi 27 janvier FICHE D’AUTORISATION


