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LES ÉGLISES DE LESCURE
AU COURS DES SIÈCLES
A l’époque moderne, la communauté de Lescure comprenait 8 paroisses
(une paroisse est l’unité territoriale de base où s’exerçait le ministère du prêtre)
Eglise Saint-Michel
Eglise Saint-Pierre
Eglise de bézellé
Eglise de Magrin

Eglise du Masclé
Eglise Sainte Martianne
Eglise de Pouzounac
Eglise Notre-Dame de la Drêche

LE
SAVIEZVOUS

?

Aujourd’hui, après la réduction de la superficie au profit d’autres communes,
Lescure a 3 églises :
L’église romane Saint-Michel, XI-XIIe siècles.
L’église Saint-Pierre, ancienne chapelle du château, église paroissiale depuis le
XVI siècle. L’église ND de la Drêche, construite sur 3 communes : Albi, Castelnau
et Lescure.
La commune du Garric a 2 églises, Sainte-Martianne et Pouzounac.
L’église de Bézellé se situait entre la route de Valdériès et celle de Valence.
L’église de Magrin, annexe de Bézellé, près de la route de Valence et l’église de Masclé, sur les bords de Coules, route de Valdériès.

CONTACTS & NUMÉROS UTILES

Mairie : 05 63 60 76 73 - accueil.mairie@mairie-lescure.fr
Services Techniques : 05 63 46 60 71
marie-christine.vernier@mairie-lescure.fr
Téléphone permanence élus : 06 08 70 87 88
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Ecole primaire : 05 63 60 69 88
Ecole maternelle : 05 63 77 56 29
Maison de retraite Lescure : 05 63 77 83 30
Médiathèque : 05 63 76 06 48
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La France a connu un épisode historique
de sècheresse cet été. C’est le résultat
d’une tendance globale provoquée par le
changement climatique ; les phénomènes
météorologiques extrêmes s’accentuent et
notamment les sècheresses. Le Tarn n’avait
pas connu une telle sècheresse depuis 1959. Nous
prenons ainsi conscience de notre vulnérabilité. La
question de l’approvisionnement en eau va se poser dans les
années à venir.
Nous devons tous (citoyens, collectivités territoriales,
associations…) prendre conscience de cet état de fait et réagir
pour l’avenir de nos enfants.
La préoccupation environnementale se traduira par un
changement des pratiques individuelles. La question de la sobriété
est vitale pour la transition énergétique. La sobriété consiste à
nous questionner sur nos besoins et à les satisfaire en limitant
leur impact sur l’Environnement. Les jeunes y sont très sensibles
comme le montre un groupe d’élus du Conseil Municipal Ado qui
s’est emparé de ce sujet depuis le printemps.
Face à cette situation inquiétante et à des phénomènes qui peuvent
bouleverser la vie de notre commune, la municipalité revoit son
Plan Communal de Sauvegarde (PCS). C’est ainsi qu’élus et
agents préparent le nouveau PCS pour Lescure d’Albigeois.
Nous avons retrouvé un été comme avant la pandémie ! La
programmation estivale a été riche et diversifiée. La municipalité
et les associations se sont mobilisées pour proposer des
expositions à l’église Saint-Michel ainsi qu’un concert de harpes.
La première édition de « Pestacle », un festival pour enfants a

montré l’engouement des parents pour
développer l’éveil culturel dès le plus
jeune âge. Quant aux marchés gourmands,
ils ont permis de retrouver de l’animation
au cœur du village. C’est le témoignage de
la vitalité de notre territoire. Les commerces
de proximité continuent de se développer : après
le bar-restaurant et la présence de la boulangerie de
la Madeleine, c’est une pizzeria qui vient d’ouvrir ses portes
depuis quelques jours.
Quant aux associations, sachez que le cap des 60 est largement
dépassé ; 2 nouvelles associations sont entrain de s’implanter et
nous vous les présenterons prochainement.
Nos enfants ont repris le chemin de l’école depuis le 1er septembre
avec des effectifs similaires à l’an dernier. Nous souhaitons la
bienvenue à la nouvelle directrice, Nathalie Alvernhe à l’école
primaire George Sand.
Malgré la hausse des prix et les difficultés d’approvisionnement
chez les artisans, les projets prévus en 2022 devraient voir le jour
avant la fin de l’année, que ce soit l’aire de jeux à Najac, le city stade
au village ou l’aménagement du bas de coules.
Nous avons toujours à cœur d’être au plus proche des habitants ;
ainsi les réunions de quartiers sont prévues aux mois de septembre
et d’octobre. Les élus sont à votre écoute et vous pouvez les
rencontrer dans la semaine sur rdv ou bien lors de la permanence
du samedi matin (sans rdv).


Élisabeth Claverie

Maire de Lescure d’Albigeois
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ENFANCE - JEUNESSE
} 409 élèves ont fait leur rentrée
Les petit(e)s Lescurien (ne) s ont repris le chemin de l’école maternelle
Pauline Kergomard et de l’école élémentaire George Sand le jeudi 1er
septembre. Les équipes enseignantes, les ATSEM, AESH, animateurs
pour le périscolaire étaient fin prêts à accueillir nos élèves.
Madame le maire Elisabeth Claverie et Marie Lacan adjointe à la jeunesse
et aux affaires scolaires sont allées saluer les équipes enseignantes qui
faisaient leur pré-rentrée le 31 août.
Mme Nathalie Alvernhe a été nommée directrice de l’école élémentaire
mais en son absence, Sophie Turowski assure l’intérim et a accueilli deux
nouveaux professeurs : Manon Clergeau et Lucie Tricoire. 269 élèves ont
été répartis dans 11 classes.
À la maternelle, la directrice Mme Sylvie Refalo accueille 140 élèves dans
6 classes avec un nouveau professeur, Mme Océane Thuillier.
Bonne rentrée également pour les élèves de l’IME St Jean.

Nathalie Alvernhe, directrice de l’école élémentaire
et Sophie Turowski directrice par intérim

} Nouvelle peinture et banc de l’amitié
Les agents des services techniques de la mairie ont réalisé des travaux
tout l’été pour que les écoles soient prêtes, notamment la peinture
des préaux de la cour des Cycle 3 et l’installation de bancs, bancs de
l’amitié et tables de jeux dans les cours. Merci à eux ! Aux vacances
de la Toussaint, l’ensemble du mobilier d’une classe de CM1 sera
renouvelé pour un meilleur confort des élèves.

Équipe enseignante de l’école maternelle

Équipe enseignante de l’école élémentaire
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} Clap de fin des vacances d’été à l’Alsh 3 -10 ans
Cet été l’ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) 3-10 ans d’Arthès-Lescure a fait le plein
d’activités et de sorties avec de nombreux pics à 100 enfants par jour. Pour ces 7 semaines
de fonctionnement (du 11 juillet au 26 aout), la vingtaine d’animateurs avait préparé un
programme adapté pour chaque tranche d’âges défini lors des nombreuses réunions de préparation
qui se sont tenues avant les grandes vacances. La canicule récurrente a obligé l’équipe à s’adapter
afin que les enfants profitent un maximum des animations dans les meilleures conditions possible.
Voici pêle-mêle les semaines à thèmes qui ont été proposées en juillet et août :
- Pour les p’tits bouts (petite et moyenne section maternelle) : bien-être relaxation, l’art sous
toutes ses formes, les animaux du monde, cuisine, le jeu sous toutes ses formes, les p’tits aventuriers
et un monde féerique.
- Les p’tits explos (grande section maternelle, CP et CE1) : arts et matières, chevaliers et
princesses, jeux olympiques, affaires conclues, exp’ose, les animaux de la jungle et sport & jeux.
- Les baroudeurs (CE2, CM1 et CM2) : ALSH vs wild, la culture asiatique, sports & découvertes,
affaires conclues, exp’ose, crée ta BD et troc & échange
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 rendezvous les mercredis et les vacances.

Sortie à Castelroc

Contact ALAE/ALSH :

Service enfance jeunesse
école publique avenue de l’Hermet
81 380 Lescure d’Albigeois
Tél : 05 63 55 27 62

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

Info ALSH 3-10 ans mercredi :

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

} CAJI 11-17 ans Arthes Lescure quand vient la fin l’été !
Les 6 animateurs du CAJI Arthès-Lescure ont œuvré cet été pour permettre aux
jeunes des deux communes de profiter de leurs vacances en toute quiétude et
toujours dans la bonne humeur. Ils étaient en moyenne 20 à 30 jeunes chaque jour
à venir à la maison du CAJI durant les cinq semaines de fonctionnement.
Mais les meilleures choses ont une fin, y compris les vacances. Retour sur les
actions de cet été, avec déjà un peu de nostalgie !
Zoom sur les activités et les sorties de cet été :
Accrobranche, aqualand Agen, labyrinthe géant, tournoi de pétanque, ateliers
cuisine, ateliers création brico déco, ateliers création bien-être, trampoline park,
initiation au golf et au Padel tennis, Laserquet Toulouse, cinéma, ateliers sportifs
(futsall, badminton, jeux de l’oie « remise en forme », cardio attack etc…), karting,
sortie dans diverses bases nautique de la région (Monclar de Quercy, lac des
Montagnes, Saint-Férréol et Aiguelèze).
Zoom sur les deux camps de 5 jours :
A Najac en Aveyron pour les 15 participants âgés de 10 à 13 ans où les sensations et
la découverte du patrimoine étaient au programme avec notamment : de la rando,
du paddle, du VTT, du canoë, découverte du marché gourmand nocturne animé et
dynamique de Najac et des moments de baignades.
A Soulac-sur-mer en Gironde dans les Landes pour les 14-17 ans, au menu,
amusement garanti pour pratiquer du karting, du catamaran, de la bouée tractée,
sortie au zoo de la Palmyre et nombreuses baignades dans l’océan.
Toute l’équipe du CAJI de cet été : Loïc, Gaëlle, Esther, Célia 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
Tous les enfants qui entrent en 6° seront inscrits automatiquement
au CAJI pour 2022-2023
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.

Baignade à Aiguelèze

Cardio attack

Contact :

ALSH 11-17 ans CAJI Arthès-Lescure
Maison du CAJI 10 avenue de l’Hermet
81 380 Lescure d’Albigeois
Tel : 05 63 55 27 62
Courriel : courrier@sivom-arthes-lescure.fr
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} De beaux projets portés par les jeunes
du conseil municipal adolescent

SOLIDARITÉ
} CCAS : Retour sur le plan canicule de cet été
Le conseil municipal adolescents se réunit chaque mois à la mairie et
également en commission pour faire avancer des projets spécifiques liés à
la culture, au sport, à la sécurité…
Nos jeunes ont participé le 25 mai dernier au rassemblement des
conseillers municipaux et départementaux jeunes du Tarn à l’occasion du
30e anniversaire du conseil départemental des jeunes. Accompagnés par
le maire Elisabeth Claverie, Marie Lacan, adjointe à la jeunesse et Annie
Cairo, déléguée à la culture, ils ont pu échanger avec d’autres jeunes afin
de mettre en commun leurs bonnes pratiques et idées pour faire vivre leur
commune.
Des tables-rondes thématiques avaient été organisées ayant trait à la genèse
et au montage des projets. L’occasion également pour nos conseillers
municipaux ados de présenter leurs projets à Christophe Ramond,
président du Département.
Une journée riche en rencontres !
Chaque commission développe des projets qui lui tiennent à cœur :
- La commission culture et patrimoine a organisé le samedi 17
septembre, une chasse au trésor dans le village, à l’occasion des Journées du
patrimoine qui s’est terminé par un goûter sous forme d’auberge espagnole.
- La commission Sport et festivités proposera une randonnée nocturne
le samedi 8 octobre dans le cadre d’Octobre rose, départ à 18 h 30 de la salle
communale puis en fin de parcours, l’association Voix et Voies donnera un
concert en l’église St Michel. (5 euros adulte et 2 euros enfant au profit de
la Ligue contre le Cancer).
- La commission Travaux et sécurité travaille actuellement sur la
possibilité d’une extinction de l’éclairage public la nuit dans certains
quartiers ; sur la mise en place de signalisations pour matérialiser les
passages piétons à la sortie des écoles ou encore sur la difficulté de
circulation des personnes en situation de handicap. Les jeunes lancent
l’idée de la mise en place de Jardins partagés sur la commune, si vous êtes
intéressés, venez-vous inscrire à l’accueil de la mairie.

Depuis quelques années, la canicule arrive de plus en plus tôt, le Centre
Communal d’Action Sociale a mis en place un Registre Plan Canicule qui
concerne les personnes seules, isolées, fragiles qui le souhaitent.
Nous les accompagnons par notre présence à domicile ou sinon par un
appel téléphonique.
Pour les plus isolés, il est très important de prendre le temps de discuter
pour qu’ils prennent conscience des gestes à adopter.
Nous allons chez eux pour être certains que tout va bien, les personnes
visitées sont souvent seules.
Afin de prévenir une nouvelle vague de chaleur, n’hésitez plus, inscrivezvous !
Il n’y a pas de dates d’arrêt du CCAS.
Vous avez un parent âgé, un voisin, une connaissance isolée fragile et
seule ou vous souhaitez être inscrit sur notre registre, téléphonez à la
mairie ou remplissez la fiche sur le site de la commune en suivant le lien.
Des exemplaires ont été déposés aussi dans les centres médicaux :
médecins, infirmiers, pharmacies, accueil mairie… n’hésitez pas à leur
demander le document.

Deux contacts à retenir en cas de besoin immédiat :
- Accueil Mairie : 05 63 60 76 73
accueil.mairie@mairie-lescure.fr
du lundi au vendredi
- Permanence élus au 06 08 70 87 88
en dehors des horaires d’ouverture de la Mairie
Les URGENCES vitales doivent faire l’objet d’un appel au 18 ou au 112.
Le directeur de l’EHPAD a proposé un accueil les après-midi du lundi
au vendredi pour permettre aux personnes âgées isolées d’accéder aux
espaces climatisés de la maison de retraite. Ils ont pu participer aux jeux,
aux animations avec boisson et goûter.

“

Pour cet accueil gratuit
nous remercions le directeur Mr Placide
et toute l’équipe des Charmilles.
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} Quoi de neuf aux « Charmilles » ?
Un ensoleillement toujours plus présent, bientôt « au service » de
l’EHPAD et de ses résidents
Grâce à la climatisation de l’établissement, les résidents ont relativement
été épargnés par la canicule même si ce phénomène à répétition les a
contraints à limiter leurs sorties durant tout l’été et à faire fonctionner les
ventilateurs…
Ces fortes chaleurs ont épuisé tout le monde, les résidents comme
le personnel, le retour à des températures plus fraiches est donc un
soulagement et synonyme d’un confort retrouvé pour toutes et tous.
Quoi qu’il en soit, les périodes d’ensoleillement et de fortes chaleurs
sont annoncées plus fréquentes et plus longues ; l’EHPAD compte en
tirer profit grâce aux panneaux photovoltaïques en cours d’installation.
Ces derniers auront une capacité d’auto production électrique de 100
kilowatts qui viendra, en partie, compenser la forte augmentation des
tarifs de l’électricité et l’utilisation plus intensive de la climatisation.
Si l’installation photovoltaïque permettra de contenir l’augmentation
de la facture électrique, il est également demandé à toutes les personnes
travaillant et vivant aux Charmilles de faire « la chasse au gaspi » :
éteindre les lumières, la télé et les appareils électriques non utilisés, fermer
les fenêtres après avoir aéré la chambre dès que la température extérieure
commence à monter pour ne pas sollicité inutilement la climatisation…
L’approvisionnement en eau est également en train de devenir un souci.
En effet, pour la 1ère fois, cet été, l’Agence Régionale de Santé a demandé
aux EHPAD de lui communiquer leurs besoins en eau par jour et par
résident… Il est donc là aussi important d’économiser cette ressource
vitale en l’utilisant à bon escient et de manière responsable.
En fait, il faut adopter « aux Charmilles » les bonnes pratiques que tout
un chacun met en œuvre chez soi car au final, ce sont les résidents, leurs
proches mais aussi l’environnement qui paient la facture.
Ce plaidoyer et ces recommandations en faveur d’une utilisation à la
fois raisonnée, économe de l’énergie et de l’eau nous ramènent à des
préoccupations un peu terre à terre bien qu’aujourd’hui incontournables ;
pour autant, cela n’empêche pas l’EHPAD de poursuivre ses projets
d’animation et d’aménagement en faveur des résidents qui seront
présentés à l’occasion des réunions à venir : « Commission animation »
(6 octobre 17 h 30) et « Conseil de la Vie Sociale » (13 octobre 17 h 30).
Reprise du dispositif « Halte répit » avec de nouvelles modalités de
fonctionnement pour être au plus près des attentes et besoins des
usagers.
A partir du mois de septembre, l’EHPAD et ses partenaires, notamment
la Maison Départementale de l’Autonomie, relancent le dispositif
« Halte-répit ». Ce dernier propose aux aidants familiaux s’occupant d’un
proche âgé vivant à domicile de s’accorder un peu de temps libre tout
en permettant à la personne aidée de renouer des liens sociaux parfois
distendus dans un cadre convivial et stimulant.
Pour répondre à la demande des usagers, l’accueil est dorénavant organisé
sur la journée, de 9 h 30 à 16 h 30 et comprend le repas du midi. De plus,
en partenariat avec le service Transport A la Demande (TAD) de la
communauté d’agglomération de l’albigeois, un arrêt A/R est désormais
prévu devant l’EHPAD.
Dans un 1er temps, cet accueil sera organisé le mardi mais très rapidement,
si la demande est suffisante, la journée du jeudi sera également proposée.
Pour tout renseignement (tarif et inscription) contacter l’EHPAD
(05 63 77 83 30) de préférence le mardi ou le jeudi, jours de présence
de Mme Deloffre, psychologue de l’établissement et coordinatrice de la
Halte Répit.
Pour toute question relative au fonctionnement de l’EHPAD et/ou de
la Halte-répit, le secrétariat et la direction de l’EHPAD sont à votre
disposition, n’hésitez pas à les contacter au 05 63 77 83 30.

Le personnel de la Maison de santé pluridisciplinaire

} Pascale Larnaud-Eymond, sage-femme
à la nouvelle Maison de santé pluridisciplinaire (MSP)

“

Travailler en MSP est un acte de santé publique que j’avais en tête
depuis quelques années ; des choix de vie de famille m’ont conduite à changer
de cabinet de ville dans diverses régions mais une fois installée dans le Tarn,
j’ai saisi cette opportunité d’intégrer l’équipe formée par les Dr Jacques
Urbain et Fabienne Calviere-Lano et Julie Lamouroux IDE Asalée au sein
des murs de la MSP ainsi qu’Isabelle Combes, pharmacienne ; Laura Budka,
psychologue ; Caroline Lagasse, podologue et les membres du cabinet d’IDE
libéraux : Laure Auberger, Sandra Rando et Martial Salabert.
Ce que vont proposer les professionnels de santé de la MSP à la population
lescurienne et celles des communes alentour sont de l’information, du dépistage,
du soin et de l’accompagnement.
Je me réjouis de travailler au sein d’une équipe qui a les même objectifs :
répondre à un besoin de soins qui augmente et pour ma part, assurer une
participation active aux défis que sont les dépistages de cancers gynécologiques
ou des pathologies qui peuvent impacter une fertilité ou favoriser une évolution
défavorable d’une grossesse, ou encore soutenir ces femmes, ces couples dans
leur volonté de créer une famille avec toute la prise en charge qui en découle ou
au contraire celles ou ceux qui ne souhaitent pas d’enfant et ainsi leur proposer
une contraception qui leur convient.

”

Les sages-femmes ou maïeuticiens, la profession s’étant ouverte
aux hommes depuis 1982, sont formé(e)s pendant 5 ans
d’études, dont une première année de médecine, pour prendre
en charge tous les couples dans leur projet de parentalité,
l’accouchement et ses suites ou dans leur parcours contraceptif.
Ce sont des professionnel (le) s de santé et donc des
prescripteurs, qui vont accompagner toutes les femmes,
dès l’adolescence par exemple pour la vaccination contre le
papillomavirus ou pour l’instauration d’une contraception et ce
jusqu’à la période post ménopausique.
Les sages-femmes exercent en cabinet libéral, individuel,
de groupe ou encore en maison de santé, en structure
hospitalière, privée ou publique dans un service de maternité,
de consultations obstétricales et en salle de naissance.
Du suivi gynécologique en passant par l’échographie ou la
préparation à la naissance, les sages-femmes travaillent avec
l’humain et assurent des consultations pré-conceptionnelles,
de grossesse ou post natales qui sont prises en charge par la
Sécurité Sociale car il s’agit d’une profession conventionnée.
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CULTURE
Les trois premiers trimestres
riches en évènements

} E
ntracte Agenda culturel 4e trimestre 2022
Les spectacles théâtraux à venir, ETC…

• Mercredi 12 octobre à 20 h 30, Salle Communale
Ahora y Siempre Durée : 1 h 10
Lydie Fuerte débute l’apprentissage de la guitare dès l’âge de huit ans. Elle obtient un premier prix de guitare
classique en 2006 au Conservatoire de Musique de Toulouse. Passionnée par le flamenco, le jazz et la musique
sud-américaine, Lydie Fuerte travaille cet art auprès du guitariste flamenco Vicente Pradal quelques années
plus tard dans ce même conservatoire. En 2012, elle obtient son diplôme d’étude musicale en musique
traditionnelle Guitare Flamenca. Tout au long de ces années, elle contribue à créer plusieurs groupes
(Elya trio, Dyade) qui alimenteront son expérience de la scène grâce à de nombreux concerts jusqu’à une
récompense, le prix du magazine Guitarist acoustic « Lauréats 2011 Guitarist Acoustic ». Aujourd’hui, riche
de ce parcours très éclectique, Lydie Fuerte se consacre à son propre univers, elle compose ses propres œuvres.
Autour de sa guitare, elle réunit plusieurs artistes de talent tels que Juan Manuel Cortes aux percussions, Alberto
García au chant, et offre au public un nouveau spectacle Ahora y Siempre.
Distribution : Guitare Lydie Fuerte - Percussions Juan Manuel Cortes - Chant Alberto García

[D
R]

Spectacles proposés par la Scène Nationale d’Albi :

oto
Ph

Ph

• Mardi 6 décembre à 20 h 30, Salle Communale
De la sexualité des orchidées Durée : 1 h 15
Les plantes ont-elles quelque chose à nous apprendre sur notre rapport à l’amour ?
À n’en pas douter selon Sofia Teillet. Dans cette conférence spectacle, la comédienne se penche avec science et
humour sur les superpouvoirs reproducteurs de l’orchidée et nous fait découvrir les arcanes de sa surprenante
sexualité. De sa capacité à changer de sexe en passant par sa relation — symbiotique ou parasitaire ? — avec
un petit champignon, la comédienne, paperboard et rétroprojecteur à l’appui, se fait conférencière et lève le
voile sur l’intimité de cette mystérieuse plante.
Avant de se passionner pour la vie sexuelle des plantes, Sofia Teillet a été formée au Conservatoire National
to
Supérieur d’Art Dramatique de Paris de 2006 à 2009. Elle rencontre là-bas Yann-Joël Collin professeur
[DR
]
d’interprétation avec qui elle envisage l’adresse public comme moteur de l’écriture théâtrale. Elle continue ce travail
avec les metteurs en scène Benjamin Abitan et Yordan Goldwaser. Sofia est également interprète pour Bernard Bloch,
Pauline Ringeade. En 2017, elle joue dans En Manque de Vincent Macaigne et participe aux dernières créations de la compagnie suisse Old Masters.
Elle est interprète sur la dernière création de Antoine Defoort Feu de tout bois créée en 2021. Depuis 2018, Sofia Teillet fait partie de la coopérative
de projets vivants l’Amicale avec laquelle elle signe De la sexualité des orchidées. Une première création originale où elle affirme un style direct, porté
par une écriture résolument tournée vers le public.
Distribution : De et avec Sofia Teillet - Collaboration artistique Charly Marty - Ingéniosités et entraides précieuses Arnaud Boulogne, Sébastien Vial, Frédéric
Ferrer
o

Et bien d’autres expo et/ou spectacles surprises pour ce 4e trimestre
A venir dès janvier 2023 les spectacles proposés par la SNA

Toute la mer du monde

Mercredi 11 janvier à 20 h 30
Salle Communale
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Je vous aime

Mercredi 8 février à 20 h 30
Salle Communale
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Tcheka

Mardi 7 mars à 20 h 30
Salle Communale

} ACTUEL IMMOBILIER inaugure ses nouveaux locaux

VIE ÉCONOMIQUE

Anciennement au 43, chemin des Aulnes l’agence immobilière s’est
déplacée au centre du village depuis le début de l’année.
Vendredi 10 juin c’était l’inauguration. A cette occasion Joël CANAC,
sa fille Gaëlle et sa petite fille Maëva ont convié les élus du village, les
commerçants et artisans ainsi que les partenaires à partager un moment
convivial.
C’est une agence familiale très sympathique 100 % Lescurienne qui vous
accompagne dans la vente de votre logement ou terrain, la location ou les
estimations.
L’agence Actuel Immobilier vous accueille du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h ou sur rendez-vous les autres jours.

} Collectif     
« Mange -Tout »

Agence Actuel Immobilier

Les Producteurs du collectif du « Mange –Tout » à Lescure vous donnent
rendez-vous le Vendredi 30 Septembre pour une soirée conviviale.
Au programme :
- à partir de 17 h 30, visite des Jardins Maraichers avec Marion et August
- à 19 h 30, repas fermier avec
un Burger maison :
Burger/Frites salade, dessert et une boisson
(Menu adulte 15 €/Enfant 10 €)
possibilité d’un menu Végé avec œuf dans le nid,
salade, dessert et une boisson
(menu végé 13 €) sur Réservation

} 
Ouverture Djo Pizza
Bienvenue à Jonathan Gayrard et Valentin Douzal qui ont ouvert
Djo Pizza, 9 place de l’Horloge, le 6 septembre dernier.
Vente à emporter de pizza du mardi au vendredi de 11 h 30 à 13 h 30
et de 18 h à 21 h 30 ; samedi et dimanche de 18 h à 21 h 30.
Tél : 06 07 18 97 30

Réservations et Renseignements
Auprès de Marie-Noëlle 07 82 73 72 43
Le collectif de producteurs du « Mange-Tout » (mais pas n’importe
quoi) ouvre les volets du magasin tous les vendredis de 16 h à 19 h (à
La Grange du Serayol).
Vous pourrez y retrouver légumes,
pain, œuf, fromages, tisanes &
aromates, viande, miel, vin,
gourmandises sucrées…
Tous produits localement !
Le Mange Tout
138 chemin du Serayol Haut
Lescure d’Albigeois

[Le Lescurien n°7/septembre 2022]
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VIE DES QUARTIERS

TRAVAUX

} A votre écoute dans les réunions de quartier

} Les travaux se poursuivent dans la commune

A vos agendas, venez rencontrer les élus :
Aux Ateliers, jeudi 13 octobre, 18 heures
Najac, jeudi 20 octobre, 18 heures
Village salle communale, jeudi 27 octobre, 18 heures
Stade Jean Vidal, jeudi 3 novembre, 18 heures

Depuis le début de l’année, des travaux ont été entrepris ou terminés par
les agents du service technique.

michel.albenge@mairie-lescure.fr

Danie
lD

} Secteur Nord Est
ac
er r

Thierry M
o

ussous
bro
t
n

thierry.montbroussous@
mairie-lescure.fr
} Secteur Sud Est
olle
nch
hi
Françoise C

Michel

A

} Secteur Nord Ouest
nge
lbe

• Dalles de l’abribus du Pélencas avec accès PMR, la réfection des sols
de la mairie, la mise en place de 3 tables de pique-nique accompagnées
de 2 bancs de l’amitié et de 2 bancs conventionnels dans les cours de
l’école élémentaire ainsi que la peinture du préau de la cour des Cycle 3,
le détourage des arbres, tous les travaux effectués dans diverses classes
pour la rentrée.

francoise. chincholle@
mairie-lescure.fr
daniel.derrac@mairie-lescure.fr

outadé

Huguette

D

y-S
elp

huguette.delpy-soutade
@mairie-lescure.fr
rel
ou

Gérar
d
bruno.bardes@mairie-lescure.fr

gerard.tourel@mairie-lescure.fr
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• Ces divers travaux ont été effectués avec l’aide de la Régie de Quartier
(Lapanouse), qui est venue renforcer le service technique pendant 5
semaines cet été.
• Bien d’autres travaux ont été entrepris par la Municipalité : la réfection
des deux places du centre bourg. La mise en place d’un avaloir en bout de
la place Célestin Calvière permet d’absorber la flaque d’eau qui se formait
à chaque épisode pluvieux.

T

Bruno B
ar

s

• Les agents ont aussi accompagné la municipalité pour la préparation de
diverses manifestations : fête de la musique, marchés gourmands, fête des
associations, vide grenier.
• Les cimetières ont été entretenus et un essai de végétalisation a été
réalisé au cimetière du Rabinel.

} Secteur Sud Ouest

de

Réfection de la peinture du préau école

• Les sondages topographiques ont été réalisés à plusieurs endroits : les
Hauts du Tarn, le chemin des Arizonicas et la rue Léon Grimal. La lecture
des résultats nous permettra de connaître l’évolution de chaque suite.

[Le Lescurien n°7/septembre 2022]

} Enedis a investi 1,1 M. € pour rénover
le réseau électrique à Lescure d’Albigeois
Frédéric Godard, Directeur territorial Enedis Tarn, avait invité Mme
Claverie, maire de Lescure d’Albigeois et Mr Delbruel, 1er adjoint, pour
une visite de chantier de la restructuration du réseau électrique du
centre bourg. Un chantier qui va permettre de renforcer et sécuriser
l’alimentation électrique du bourg.

Moderniser le réseau pour une meilleure qualité
de fourniture électrique

Une nouvelle boite à livres aux Hauts du Tarn

• Des sondages horizontaux et verticaux sur le mur de la Route de la
Barrière permettront la solidité de l’ouvrage avant le commencement des
travaux qui sont prévus pour la réalisation de la route de la barrière.
• Une nouvelle boîte à livres a été installée aux Hauts du Tarn, sur une idée
de l’association Festiv Quartier.
• Le traitement des termites au cimetière et à l’église St Michel se poursuit
avec un suivi régulier.
• Les attaches vélos vont être installés dans le village pour favoriser les
déplacements doux (piétons, cyclistes).

Dans le cadre de son programme de modernisation du réseau électrique
dans le Tarn, Enedis a décidé de moderniser les lignes HTA (20 000 volts)
et Basse tension (entre 230 et 380 volts) avec pour objectif d’améliorer la
qualité de fourniture d’électricité des Lescuriens.
Le chantier a débuté en septembre 2019 et a consisté à enterrer près de
6 km de réseau HTA, 2 km de basse tension, à déposer 5 km de lignes
aériennes, à remplacer ou moderniser 13 postes de transformation
HTA/BT dont 4 cabines hautes qui seront démolies. Les lignes ont été
équipées d’appareils télécommandés qui permettront de réalimenter plus
rapidement et à distance les zones privées d’électricité en cas d’incidents.
Le pilotage de ces appareils est réalisé par l’Agence de conduite des
réseaux d’électricité d’Enedis qui est basée à Rodez.

Aménagement du sens de circulation à Najac

ENEDIS

Le chantier s’est déroulé en 3 temps :
- juillet 2020 rénovation du secteur de Combes Grande sur la commune
d’Arthès,
- septembre 2020 secteurs du Stade municipal, les Gourgues, Chemin
des Landes,
- et octobre 2021 Métairie de Madame, les Grèzes, les Prats, Grataureille,
Serayol Bas, Place de l’horloge.

Un sondage a été effectué sur le mur route de la Barrière

} Catastrophe naturelle
Suite aux épisodes caniculaires et à la sécheresse qui s’en est
suivie, de nombreux dommages sont constatés sur plusieurs
maisons d’habitation. Les administrés qui sont concernés,
sont priés de bien vouloir se rendre à la Mairie le signaler, dans
l’attente d’un placement de la commune en zone de catastrophe
naturelle.

Après 2 ans de travaux et un investissement de 1 150 000 euros, Enedis
finalise actuellement le chantier avec la mise en service des nouvelles
lignes. A l’issue des travaux, 72 poteaux béton, bois et acier seront retirés
du paysage pour être recyclés par l’entreprise Gravaloire. L’acier est
réutilisé en fonderie et le béton en gravât pour des travaux publics.
Ce chantier complexe a été réalisé avec succès grâce au professionnalisme
des entreprises SPIE CityNetworks, CITEL et des équipes Enedis qui ont
œuvré aux côtés de Guillaume Erard, Responsable de projets à Enedis.
Outre l’aspect esthétique et environnemental, l’enfouissement du réseau
moyenne tension est un des leviers de l’amélioration de la fourniture
d’électricité puisqu’il diminue significativement les incidents liés aux
aléas climatiques (vent, orages, etc.).

[Le Lescurien n°7/septembre 2022]
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} L’ADMR recrute !

L’association ADMR de Lescure intervient
au domicile des particuliers des communes
de Lescure, Arthès, Saint-Juéry, afin de
soutenir les personnes pour différentes
tâches de confort et de maintien à domicile
des plus fragiles, mais aussi de tous ceux
qui ont besoin d’un coup de pouce.
Notre équipe se compose de : près de
10 bénévoles, plus de 30 intervenants
professionnels, près de 240 bénéficiaires.
Nos bénévoles maintiennent un lien de proximité avec
les personnes aidées, en visitant régulièrement celles-ci à domicile,
ou en maintenant un lien fréquent avec leur entourage, afin d’être au plus
près de leurs attentes et de leurs besoins.
Notre équipe d’intervenants à domicile est mobilisée 7 jours sur 7, et
s’assure de répondre à tout type de besoin :
- Aide aux tâches ménagères, courses, préparation de repas
- Aide à la personne (pour se lever, se déplacer, s’habiller, se changer…)
- Aide pour la stimulation, accompagnement aux activités de vie sociale,
rendez-vous…

ASSOCIATIONS

} Amicale des Aînés de Lescure.

Retrouver le lien social, c’est notre but et notre volonté, dans un climat
d’amitié et de bonne humeur.
Les activités du 1er semestre 2022 : la marche où se retrouve un groupe de
marcheurs émérites s’est terminée fin juin par une sortie à Villefranche de
Panat, les jeux de cartes qui regroupent toutes les semaines les passionnés,
ainsi que les lotos qui ont lieu tous les mois.
En mars, le repas de printemps a rencontré un beau succès avec 125 aînés
qui se sont retrouvés.
Plusieurs sorties ont eu lieu : spectacle au cabaret la Venus – visite de
CAHORS-le château des Milandes cher à Joséphine BAKER- le spectacle
de FLAGNAC « hier un village ». Chacun a pu profiter des visites
agrémentées d’un bon repas.
A la rentrée sont programmées :
- la visite de Toulouse en octobre
- une journée Estofinade en Aveyron au mois de novembre
- Journée de la Dinde le 2 décembre.

A ce jour, nous attirons votre attention sur notre besoin d’étoffer notre
équipe.
Nous recrutons toute personne motivée, désireuse de se sentir utile,
aider l’autre et apporter un sourire au quotidien. N’hésitez pas à
vous présenter !
Notre association anime aussi des moments conviviaux, autour de repas,
de lotos, visite …remise en route après les épisodes de pandémies que
nous avons subis.
Prochainement, notre repas avec animation (par Florence Olivier et Laurent
NAVECH) aura lieu le dimanche 9 octobre à partir de 12 h, à la salle
communale de Lescure. Au Menu : apéritif, salade d’endives, joue de porc
en sauce, fromage, dessert, vin, café. Adulte 23 euros et enfant de 5 à 14 ans,
14 euros.
Le loto aura lieu le 27 novembre 2022 à partir de 14 h à la salle communale
de Lescure d’Albigeois.

} Lescure Danses Country

Vous aimez danser et cherchez une activité pour cette rentrée qui se
profile ?
Vous savez marcher et compter jusqu’à 8 ?
Vous aimez la musique country et irlandaise.
Alors, n’hésitez plus, venez-vous joindre à nous.
Véro et Isa vous initieront à la danse country.
Vous partagerez de grands moments de bonne humeur et de rires tout en
ayant une activité physique et parfois sportive selon les musiques.
Horaires des cours :
- Niveau débutants : le mardi à ALBI de 19 h à 20 h
- Niveau novices : le jeudi à LESCURE de 20 h 15 à 21 h 45
- Niveau intermédiaires : le mercredi à LESCURE de 20 h à 21 h 30
Le prix de l’adhésion est de 70 € pour l’année.

Un séjour de 3 jours dans le bordelais a lieu en septembre.
N’oublions pas la distribution des colis de noël, et le repas de fin d’année
au mois de Décembre.
La marche a repris le vendredi 2 septembre et les jeux de cartes et de
société, le mercredi 7 septembre.
Nous avons participé à la fête des associations le samedi 27 Août.
Notre amicale est ouverte à tous les aînés Lescuriens ou pas.
Pour tout renseignement contacter le Président Claude Baille
06 04 19 60 49.
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La Chorédanse jazz Lescurienne entame sa 19e saison
}
Après cette période de pandémie, nous nous sommes enfin retrouvés
pour notre gala de fin d’année qui s’est déroulé le 8 juillet 2022 dans
cette jolie et vaste salle de spectacle de Cap Découverte avec un public
enthousiaste.
Nous pensons déjà à cette nouvelle saison et à l’organisation d’un
magnifique show pour nos 20 ans en 2023.
Les cours de la Chorédanse se déroulent à la salle communale Moïse
David Les cours :
- jazz dès 4 ans, cours
- danse classique dès 6 ans
- et cours de stretching dés 6 ans.
Pour toutes informations complémentaires, Christelle Degremont, la
Présidente se tient à votre disposition au 06 18 22 79 45 ou par mail :
choredansejazzlescurienne@gmail.com..

} Lescure Occitan

Quant à Laurence,
le professeur, elle continuera d’enseigner et de faire aimer
la danse classique, le jazz et le stretching à tous de 4 à 77 ans !!

mois à partir de 14 h 30 à la salle Robert Etienne pour la conversation
occitane.
Elle organise diﬀérentes manifestations, et, en l’occurrence pour la saison
2022/2023 :
- samedi 29 octobre 2022 : Bal avec LUMBRETS à 21 h
- dimanche 4 décembre 2022 : Bal avec SEMD’AÏCI à 15 h au profit du
Téléthon
- vendredi 9 décembre 2022 : Soirée Cabaret à 20 h 30 au profit du
Téléthon
- samedi 31 décembre 2022 : Réveillon
- samedi 25 février 2023 : Repas canard à 20 h et bal à 22 h
- samedi 3 juin 2023 : Assemblée générale
Toutes ces manifestations se dérouleront à la salle communale de Lescure

Les vacances sont terminées !
Lescure occitan est une association dont le but est de promouvoir
la culture occitane au travers de ses danses traditionnelles : Polkas,
Mazurkas, Bourrées et autres Branlou…. et de la conversation occitane.
Elle fonctionne de mi-septembre à fin mai avec un atelier pour leur
enseignement. Il est ouvert chaque mardi de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle
communale de Lescure d’Albigeois pour la danse et le 1er jeudi de chaque

Youpi c’est la rentrée à

La reprise des ateliers aura lieu :
- mardi 27 septembre 2022 pour la danse
- jeudi 6 octobre 2022 pour la conversation occitane
En ce qui concerne les ateliers du mardi, pour les nouveaux, les 2
premières séances seront gratuites, la cotisation annuelle quant à elle
reste fixée à 20 € pour la danse et 5 € pour la conversation occitane.
Venez vous joindre à nous dans la bonne humeur.

LA CANAILLETHÈQUE

Ateliers Hebdomadaires
C’est le retour des Ateliers pour Adultes :
• Atelier de Yoga : Lundi 10 h - 11 h 30
• Atelier du Mouvement : Lundi 19 h - 21 h (1 lundi sur 2)
• Atelier Bricolage : Mardi 9 h 30 - 12 h (horaires souples)
Et la Grande Nouveauté : Les Ateliers Famille du Mercredi Aprem’
Triptyque Artistique de 3 Ateliers en roulement :
• Nature et Créations Artistiques
• Musique
• Expression Corporelle
Prochains Rendez-Vous Culturels
On vous a concocté un programme du tonnerre dès la Rentrée !
• Samedi 15 Octobre : A la découverte de la vie du compost avec la Scop
« Les mains sur terre ». Atelier ludique et participatif de 0 à 100 ans.
10 h-12 h suivi d’un repas partagé.

• Dimanche 20 Novembre :
Spectacle Jeune Public. « La
musique des émotions » par la
Compagnie Histoire de Chanter.
16 h 30 + Goûter partagé.
• Vendredi 25 Novembre :
Soirée Repair Café Albi,
session hors les murs à la
Canaillethèque. 18 h 30 -21 h
+ Auberge Espagnole.
Toutes les infos pratiques et les détails :
www.canailletheque.org et sur la page Facebook « Canaillethèque »
Renseignements supplémentaires :
canailletheque81@gmail.com
07.68.58.45.87

[Le Lescurien n°7/septembre 2022]
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} L’ile oz’enfants
Chères collègues Nounous, chers parents,
Tout d’abord levons le voile sur le thème
des ateliers de la fête des mères et des pères,
organisés les 17 et 31 mai.
Pour les mamans, les enfants ont peint un
pot en terre cuite qui a accueilli une jolie
Bégoniette. Pour les papas, ils ont utilisé la
technique de la peinture à l’aide de billes pour
réaliser un beau cadre multicolore.
Et comme pour chacune des réalisations de
leurs artistes en herbe, papa et maman ont été ravis !
Nous avons proposé aux enfants une promenade à Albi, à bord du petit
train touristique, les enfants ont adorés !
La visite de la ferme pédagogique des Ecuries d’Arche au Garric, avec ses
chevaux, lapins, chèvres, cochons… a également eu beaucoup de succès !
Les enfants ont également pu participer à des animations musicales,
balades, activités motrices et jeux de plein air !

} Association des parents d’élèves

} Le retour

Chers Lescuriennes et chers Lescuriens !

de la bourse aux jouets

Une très belle année vient de se terminer pour
l’Association des Parents d’Élèves. En effet,
nos traditionnelles actions ont pu avoir lieu
comme la vente des fleurs à la Toussaint, les 2
ventes de madeleines Bijou, le passage du Père
Noël à l’école ou encore le loto.
Mais cette année a également été l’occasion de relancer le Carnaval
de Lescure avec l’aide précieuse de notre Mairie, des associations
lescuriennes et alentours et des parents d’élèves... et ce fut un magnifique
moment de joie et de partage ! De même, la seconde édition de notre
vide-grenier au sein de l’école s’est très bien déroulée.
Enfin, après 2 ans d’absence, la Fête des Écoles a également repris et fut
un réel succès grâce à votre présence en très grand nombre mais aussi à
notre animation musicale par un DJ !

L’équipe de l’APE à la fête de l’école

Comme chaque année, l’association va pouvoir verser une très belle
participation à chaque école afin de participer aux actions culturelles et
sportives de nos enfants : environ 3 000 € à l’école maternelle et environ
6 000 € à l’école élémentaire.
Une nouvelle année démarre et nous poursuivons nos actions au profit
des écoles dans la joie et la bonne humeur !
Notre nouveau programme vous sera dévoilé lors de notre rencontre
annuelle le Vendredi 23 septembre à 20 h 30 à la salle de I’ADMR.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, donner vos idées et partager un
moment convivial autour d’un petit pot de l’amitié.
Le Bureau de I’APE,
Olivia, Perrine, Nathalie, Stéphanie, Bénédicte et Cédric
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Nous avons organisé une vente de madeleines qui a
rencontré un franc succès ! Nous tenons à remercier les familles et leur
entourage pour leur participation à cette réussite.
Et à présent alors que les vacances se terminent, nous souhaitons
une bonne rentrée scolaire aux plus grands que nous accueillons et la
bienvenue aux petits nouveaux qui nous seront confiés !
Bonne rentrée à toutes et tous !

Renouant avec une tradition perdue depuis
plusieurs années, l’association Lescure Animation
organisera le dimanche 20 novembre prochain de 9 h à 17 h dans
la salle communale Moïse DAVID sa première bourse aux jouets,
jeux et articles de puériculture. Cette initiative permet aux familles
de ne pas s’encombrer de jouets inutiles, ou de profiter à prix le plus
souvent très intéressants de jouets et de jeux différents ou nouveaux
proposés par d’autres particuliers. Tout en étant un véritable moment
de convivialité, cette bourse aux jouets se déroule selon quelques
règles simples destinées à permettre aux acquéreurs et aux vendeurs
de garder le meilleur souvenir de cette journée.
Ainsi ne seront acceptés que des articles en bon état, propres et
complets, munis de leur mode d’emploi ou de leur règle du jeu (jeux
d’intérieur ou de société, jouets tous âges, consoles vidéo, etc.). Les
jouets avec piles seront apportés avec leurs piles de façon à pouvoir
contrôler leur fonctionnement. Les livres pour enfants et les peluches
seront acceptés.
Sont exclus : les meubles, les vêtements, les chaussures, les gigoteuses, le linge de lit, les copies de C.D.
Cette manifestation est réservée exclusivement aux particuliers.
Le 20 novembre prochain, la bourse aux jouets sera l’occasion
pour les parents de procurer à leurs enfants des jouets et des jeux à
moindre prix, le tout étant de ne pas venir trop tard.
Avec l’occasion de rencontrer les organisateurs et le public,
cette journée sera doublement
celle des bonnes affaires !
L’entrée y sera bien évidemment
gratuite et vous trouverez sur place
buvette et restauration rapide pour
des moments de convivialité.
Les bulletins d’inscription seront à
votre disposition à partir du début
du mois d’octobre à l’accueil de la
Mairie de Lescure.
Pour tout renseignement :
lescure.animation@laposte.net
ou 06.86.89.05.98
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} A.F.P.O. Lescure Football

Le foot vous plaît, vous voulez jouer, partager de bons
moments alors venez rejoindre notre club en tant que
joueur ou dirigeant ou bien pour nous aider, nous
soutenir.
Nous vous réserverons le meilleur des accueils.
Pour toutes informations, contactez les responsables de catégories :
} U7 (2016/2017) :
Mercredi de 16 h -17 h 30 à Cambon – Reprise le 7 sept Cambon
Resp. : 06.59.12.09.81 – Vincent G.
} U9 (2014/2015) :
Mercerdi de 18 h 15 -19 h 30 à Cambon – Reprise le 7 sept Cambon
Resp. : 06.47.20.58.35 – Nelson V.
} U11 (2012/2013) :
Lundi de 18 h -19 h 15 à Lescure/Mercredi 17 h 30-19 h Cambon
Reprise le 5 sept Lescure - Resp. : 06.82.32.84.27 - Julien G.
} U13 (2010/2011) :
Mardi de 18 h -19 h 30 à Cambon & Vend 18 h-19 h 30 à Lescure
Reprise le 2 sept Cambon - Resp. 06.03.93.25.97 – Céline S.
} Seniors Masculins :
Mar. & Vend. 20 h à Lescure - Resp. 06.35.52.57.11- Kevin L.
} Seniors Féminines :
Mer. & Vend. 20 h -21 h 30 à Lescure - Resp. 06.85.65.25.58 – Anthony
G.
} Loisirs : Vend. 20 h à Cambo - Resp. 06.88.63.65.60 - Adrien P.

} Arts martiaux Lescure 81

Les arts martiaux font leur rentrée
La nouvelle saison a repris le lundi 5 septembre avec le judo-jujitsu, le
Tai-chi-chuan et l’Aïkido.
Les AML81, forts de plus de 40 ans d’existence, accueillent 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). Les plus petits (4-6 ans), sont accueillis tous les mercredis de
15 h 45 à 16 h 30. 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 6e Dan.
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

} Basket club Cunac Lescure

Difficile de résumer une saison mais tellement plaisant quand la
conclusion est positive à tous les niveaux.
Avec des licenciés toujours plus nombreux, le Basket Club Cunac Lescure
a su relever le challenge et accueillir des enfants de tous âges au sein de
sa structure.
Grâce à de nombreux soutiens, le club se porte bien financièrement, mais
surtout humainement avec un comité des festivités qui a pu reprendre
son activité et organiser de beaux moments de convivialité.
Sportivement, les résultats sont là avec le maintien de nos 2 équipes
séniors au plus haut niveau régional, ainsi que l’obtention du Titre en
coupe du Tarn. La catégorie U13 a aussi fortement brillé en devenant
Championne du Tarn.
C’est ainsi avec un grand enthousiasme et une réelle motivation que notre
club aborde la saison 2022/2023 !!!
Au rayon des nouveautés, on retrouve notamment la création de la
section micro-basket qui va permettre aux enfants nés entre 2018 et 2020
de s’initier au basket avec Elodie Vernier le samedi matin.
L’on note également, le rapprochement sportif de nos sections avec
le club d’Albi afin de développer un pôle compétitif, tout en gardant la
possibilité pour les débutants de nous rejoindre.
Au niveau des séniors, une nouvelle coach, Florence Landemaine, nous
rejoint, et sa solide expérience parle d’elle-même.

L’école de Basket accueille de son
côté Philippe Prat qui sera en charge de la catégorie U13 et qui apportera
ses connaissances à l’ensemble de notre club. Il sera accompagné de sa
femme Francoise sur cette même catégorie.
Notre équipe du Bureau s’étoffe avec l’arrivée de Sébastien Lafon au
Sponsoring, et un nouveau site internet (www.basketcunaclescure.fr) est
à votre disposition pour vous informer au mieux de tous les projets et
résultats de la saison.
Vous retrouverez aussi notre équipe de sport adapté et tout ce qui a
fait la réussite de la saison passée, à savoir nos valeurs de convivialité,
d’ouverture et nos ambitions sportives.
La porte reste bien évidemment grande ouverte à toutes les personnes
désireuses de s’impliquer et cela à tous les niveaux de la vie de notre club.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux à la reprise dès le mois
de septembre !
L’équipe du BCCL
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} Lescur’rando
Du 20 au 24 juin 2022, huit adhérentes de Lescur’rando sont parties à la
découverte du Parc Régional des Causses du Quercy. Le gîte de Poudally,
à Lalbenque, nous a accueillies pour ces quelques jours : une belle bâtisse
caussenarde magnifiquement restaurée de façon écoresponsable par ses
propriétaires, Manu et Elsa.
Nous avons eu la chance, durant ce séjour, d’avoir du beau temps, un peu
chaud parfois, mais les chemins de randos étaient ombragés et agréables.
Tout en randonnant, nous avons découvert les villages de Vaylats,
d’Escamps, de Cremps, et leur petit patrimoine de puits, de lavoirs
papillons, de cazelles, très typiques de la région. Un guide passionné
nous a fait visiter les fameuses Phosphatières du Cloup d’Aural, à Bach,
qui témoignent d’une grande activité dans cette mine de phosphate à ciel
ouvert, au 19e siècle.
Tous les après-midis, à notre retour de randonnées, nous pouvions nous
prélasser dans la piscine extérieure du gîte.
Et chaque soir nous avons dégusté le repas gastronomique, original,
copieux, préparé avec amour par Elsa avec des recettes personnelles à
base de produits locaux dénichés chez des producteurs voisins.

}

Fitness Lescure Détente

Nouveauté

Nous accueillons Patricia, nouvelle animatrice qui va proposer des cours
de zumba pour les enfants et les ados.
Reprise des cours le lundi 5 septembre 2022
Adhésion adulte annuelle : 120 €
Adhésion enfants ados : 60 €
Certificat médical obligatoire
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous joindre par :
- mail : afldlescure@gmail.com
- téléphone : 06 29 22 65 79 (Caroline) ou au 06 08 17 84 62 (Delphine)
- la page facebook : AFLD Association Fitness Lescure Detente
Mercredi

Jeudi
YOGA

Véronique

STRECHING

GYM DOUCE

9h - 10h15
ABDO-FESSIERS

10h30 - 11h30

9h45 - 10h45

10h30 - 11h30

Patricia

Claire

Claire

ZUMBA ado
14-17 ans

Patricia
16h45 - 17h45
NOUVEAU

Circuit Training
Anne

18h45 - 19h45

YOGA

GYM TONIC

18h45 - 20h

18h45 - 19h45

ZUMBA adulte

PILATES
Anne
19h50 - 20h50

Véronique

Patricia

19h - 20h

Anne

ZUMBA KIDS
8-13 ans

Patricia

17h45 - 18h30
NOUVEAU

Salle stade Jean Vidal
Salle du DOJO - 5614 chemin de Serayol, 81380 Lescure d’Albigeois
Salle des sports et de l’amitié, stade Jean Vidal, 81380 Lescure d’Albigeois
Salle Communale (Moïse David), rue des loisirs, 81380 Lescure d’Albigeois
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Pour le 4e trimestre 2022, Lescur’rando est plus motivé que jamais pour
se retrouver entre copains et marcher sur les sentiers tarnais. Nous avons
élaboré un programme de randonnées deux fois par semaine, au cours
duquel se glissera en octobre l’assemblée générale, et sûrement une
journée découverte dans le Larzac, avec une balade en vélorail.
Pour toutes informations, contactez notre secrétaire au 06 70 24 47 25
ou laissez un message à lescurrando@hotmail.fr

Mélody Julien Marraine de l’épreuve

Le bureau de l’association a été renouvelé lors de la
dernière assemblée générale.
Voici sa composition :
Co-présidentes : GAUNAY Caroline et CROZES Delphine
Trésorière : SALACROUP Nathalie
Secrétaire : CATHALA Stéphanie

Mardi

Avant la fin de l’été, 12 randonneuses et randonneurs iront faire une
escapade en pays catalan, à Sournia, du 18 au 24 septembre. Randonnées,
visites et balade en Train jaune de Cerdagne sont au programme.

44e Challenge international
de Cross Jean-Vidal

Nous espérons que vos vacances se sont passées pour
le mieux...

Lundi

Bref, nous sommes revenues enchantées de cette
parenthèse lotoise.

Après deux ans de silence, la seule épreuve
pyrénéenne de cross-country qui n’avait
encore jamais connu de suspension
durant 43 saisons, retrouve son terrain de
jeux le dimanche 13 novembre 2022 au stade Jean-Vidal de
Lescure-d’Albigeois…
Le Comité d’Organisation reprend les commandes sous la
présidence de Françoise Graciano, la « férule » de Joël Ollivier
et la logistique matérielle de Daniel Dubec pour ne citer que
le noyau dur, l’équipe évènementielle étant constituée d’une
soixantaine de membres partagés entre officiels, bénévoles et
intervenants périphériques.
Le support de communication sera à l’image de la marraine de
l’épreuve qui a déjà orné le palmarès de sa marque et fait partie
désormais de l’équipe de France au Marathon après avoir
collectionné les records de France sur 10 000 mètres, SemiMarathon et Marathon. La FFA et les spécialistes pensent
que la Tarnaise Mélody Julien de Montredon-Labessonnié,
entraînée par Max Lesauvage, fait partie des meilleurs espoirs
pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Il est vrai que le Challenge International de Cross Jean-Vidal
est une sorte de référence dans le palmarès d’un athlète
ce qui justifie la participation de grosses pointures autour
du stade éponyme, bon an mal an, les victoires sont le fait
d’internationaux reconnus comme Alexandre Gonzalez
ou Djilali Bédrani, l’un et l’autre Champions d’Europe et
qualifiés olympiques…
Qu’en sera-t-il pour cette reprise ? personne ne peut répondre
à cette question… En effet, l’après Covid laisse généralement
les organisateurs dans l’expectative qui voient souvent leurs
effectifs coureurs diminuer de moitié voire même plus.
Qu’importe ? à un moment donné, il faut agir en reprenant
les commandes évènementielles sans se préoccuper des
incidences ! S’il faut relancer la machine : nous nous y
emploierons !
Rendez-vous au stade Jean-Vidal le dimanche 13 novembre
2022, toutes les catégories sont concernées aussi bien pour les
licenciés que non-licenciés (certificat médical nécessaire), la
première course partira à 11 heures…
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} Tennis Club Lescurien

Malgré la chaleur écrasante, le
TCL a maintenu son dynamisme
pendant l’été. Le club a participé
à deux reprises au marché
gourmand organisé dans le
village. Une équipe dynamique a
assuré la tenue de la buvette dans
une bonne ambiance. La partie
gourmande était assurée par
Pépi Ramirez, qui nous a régalé
avec ses spécialités espagnoles. Tous les mercredi soir étaient proposés
les doubles de l’été, pour lesquels quelques courageux ont bravé la chaleur
nocturne
pour taper
la balle. qu’a été le confinement a été une bonne occasion pour les adhérents de tester
La période
particulière
Pour entamer
la rentrée, sur
le club
participé
à la fête
des associations
le particulière, le TCL a organisé deux
leur connaissance
leuraclub.
En effet,
pendant
cette période
27 août,
moment
important
faire
découvrir
la Le
pratique
du tennisà des QCM liées à la vie du club et au
tournois
multi
chances pour
maison
(TMC
Maison).
but ? Répondre
en toute
convivialité.
A Forts
l’issuedede
journée,
une cérémonie
était
FORMULE
TARIF
tennis
en général.
leurcette
succès,
ces tournois
virtuels ont
permis aux adhérents
d’apprendre par
organisée par la municipalité afin de mettre à l’honneur des bénévoles
exemple que la création du club de tennis lescurien date de 1984. Thibault
Pellieux
et
Emeline
Vaylet
Carte d’été pour 2 personnes
100 €
des associations. Le club a souhaité mettre à l’honneur Michelle Esquilat,
ont remporté
premier
et le second
tournoi. et
la secrétaire
du TCL.respectivement
Son implication,leses
compétences,
sa gentillesse
École de tennis
135 €
sa disponibilité
étaitsuite
évident
les membres
du les
bureau
de la ont retrouvé le chemin des courts
A compterfont
du qu’il
12 Mai,
auxpour
directives
de la FFT
adhérents
Adhésion
100 €
mettre en avant lors de cette cérémonie.
dans le respect des règles sanitaires : uniquement les simples étaient autorisés, chaque joueur devait
Depuis la rentrée, l’école de tennis a repris sous la houlette des entraîneurs
Adhésion
en couple
160 €
utiliser ses propres balles, et les embrassades de fin de match étaient
prohibées.
C’est à
Charlymarquer
Cipière,etThomas
Cipière, Thomas Reneteau et Jean-Jacques
partir
du
10
Juin
que
le
club
a
proposé
la
reprise
des
cours
collectifs
toujours
suite
aux
directives
de
la
Cours adulte
+ 70 € (par joueur)
Araye. Pour les adultes, les entrainements des équipes ont également
Ils début
ont ensuite
été prolongés jusqu’à la mi-juillet pour rattraper les heures non effectuées.
repris FFT.
depuis
septembre.
Passionnés de la petite balle, n’hésitez pas à nous contacter, plusieurs
Pour tout
renseignement
La vie du club reprenant tout doucement, nous avons décidé de terminer
notre
traditionnelcomplémentaire,
tournoi
formules s’offrent à vous.
vousgagnants
pouvez contacter
co-présidents
Daniel et Jonathan Ramirez
interne. Les finales se sont déroulées le dimanche 26 Juillet. Les grands
de l’Openles
sont
donc
numéros
Aurélie Alaux et Daniel Ramirez, qui ont respectivement remporté laaux
finale
face àsuivants
Isabelle :Ramirez et
Le tennis
vousSchneider.
attire, vousDuintéresse,
vous
passionne,
alorsdevenez
nous
Daniel
06 22 joueuses
64 12 17
François
côté de la
catégorie
des plus
35 ans,
la finale
dameRAMIREZ
a vu les mêmes
rejoindre !
Jonathan RAMIREZ 06 58 16 26 66
s’affronter, pour un résultat final similaire. Du côté des hommes, Daniel Ramirez remporte une fois de
Ambiance de club très conviviale, au TCL il fait bon pratiquer le tennis en Ou bien via l’adresse mail suivante :
plus la ou
mise.
Mais pour cette finale, il a affronté Nicolas Boccognani. tennisclublescure@gmail.com ou la page Facebook du club
compétition
en loisir.
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.
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Terres citoyennes
Albigeoises
FORMULE

TARIF

Carte d’été pour 2 personnes
Ecole de tennis
Adhésion
Adhésion en couple
Cours adulte
Stage (3 jours/6 heures)

100 €
120 €
80 €
120 €
+ 50 € (par joueur)
+ 60 € (par joueur)

Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée, prenez soin de vous.
e
Samedi
octobre
Le29
Bureau
du 2022
TCL : « Faites de la Citrouille » 2 édition :
Au programme, à partir de 14 h, à la Grange du Serayol : sculpture de
citrouilles et atelier cuisine, olympiades maraîchères (avec une première :
le concours mondial de cracher de pépin de courges !), concours de
courges (la plus petite, la plus tordue, la plus grosse,…), balade dans la
plaine au son d’une fanfare, recueil et exposition de recettes d’automne,
dégustation de soupes (avec des oignons de Lescure !), animation
musicale et buvette.
Pour tous les âges, entrée à prix libre avec adhésion à l’association à partir
de 1 €. N’oubliez pas votre courge !

Samedi 19 novembre 2022 : l’association fête ses 5 ans !
L’association Terres Citoyennes Albigeoises fêtera ses 5 ans, samedi
19 novembre 2022, à partir de 14 h, à la Grange du Serayol. Ce sera
l’occasion d’inaugurer le hangar agricole, en cours de construction
chemin de la Malsanguié ! Vous êtes attendus nombreuses et nombreux !
Venez en voisins et voisines, en curieux et curieuses, en gourmands et
gourmandes…
Jusqu’au 31.12.2022 : rejoignez les sociétaires de Terres Citoyennes et
bénéficiez de 25 % de réduction d’impôt sur le revenu !
En 2020 et 2021, les campagnes de souscription de parts sociales

de la SCIC Terres Citoyennes Albigeoises ont réuni 150 sociétaires
et 240 000 €, et ont permis l’achat de 16 ha de terres dans la plaine de
Lescure, la plantation de haies champêtres et l’installation de la pépinière
fruitière SebTan.
L’aventure se poursuit avec la construction en cours d’un hangar,
l’installation d’un système d’irrigation mutualisé, en vue d’accueillir des
premiers maraîchers en 2023...
Les conditions restent les mêmes qu’en 2020 et 2021 : parts sociales à
100 €, avec possibilité de 25 % de réduction d’impôt sur le revenu si
engagement à conserver ses parts pendant au moins 7 ans.
Pour plus d’infos sur nos activités et pour nous rencontrer :
- Pour nous rencontrer :
- Permanences les 2e et 4e mercredis du mois, de 18 h à 20 h, à la
Grange du Serayol – 138 chemin du Serayol Haut à Lescure
-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 24 h/24 sur notre site internet : https://terrescitoyennes.org
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}

Fête des associations

ÉTAT CIVIL

}
Sportifs et bénévoles à l’honneur à la fête des associations
Tous les ans, la municipalité organise la fête des associations. Un moment
festif et convivial à destination des Lescuriens pour venir rencontrer les
associations qui font bouger la Ville.
C’est ainsi que le samedi 27 août, une vingtaine d’associations étaient
représentées et ont, tout au long de l’après midi, répondu aux sollicitudes
des futurs adhérents.
En fin d’après-midi, Madame le Maire ; Etienne Moulin, Conseiller
départemental et Rémi Massie, Conseiller régional ont remis les trophées
aux clubs sportifs de l’année, et les bénévoles ont également été honorés.
La salle communale Moïse David était, pour l’occasion, bien garnie et les
clubs bien représentés.
7 clubs ont été récompensés pour leurs réussites sportives et 8 bénévoles
ont été honorés pour leur engagement.
A travers cet événement, il s’agissait de remercier les sportifs, les clubs et
les bénévoles pour leur exemplarité et aussi pour valoriser les acteurs du
tissu associatif qui participent activement à la vie des clubs.
Un pot de l’amitié clôtura cette belle journée et le rendez-vos était donné
pour l’année prochaine.

Naissances

DUTHEN Sacha, Camille, Vincent né le 30/04/2022
CANIVENQ Marin, Paul, Jean né le 13/05/2022
CANCHY GONCALVES Menzyo, Diego, Brice né le 20/05/2022
MONESTIE Liam, Noa, Malone né le 06/06/2022
SALOM Nathanaël, Maxime, Justin né le 20/06/2022
BARREAU Paul, Victor, Pierre né le 24/06/2022
MOUROT LAPEYRE Tcharly, Cécile, Nadège née le 06/07/2022
GALY Maël, Raymond, Alain né le 08/07/2022
MOUSSA Larson né le 10/07/2022
ROBLES ROUQUET Marley, Didier, Aimé, Guillian né le 19/07/2022
COSTE Noah, Bruno, Michel né le 23/07/2022
LLEDO Mylann né le 15/08/2022

}

Mariages

BERGON Jean-Noël, Robert, Laurent, et FLOTTARD Laura, Perle,
Marie le 21/05/2022
RIVIERE Loïc et OUNACER Natjiss le 27/05/2022
LACROIX Werley, Guillaume et VERNIER Elodie, Anaïs, Angélique le
03/06/2022
VAËSA Robin, Vincent, Frédéric, et ROOSE Flavie le 04/06/2022
LACROIX Emmanuel, Roger, James et LADOU Patricia, Anne
le 04/06/2022

CHAUSSEZ VOS BASKETS
POUR OCTOBRE ROSE !
La campagne de communication annuelle destinée
à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du
sein, démarre le 1er octobre et durera tout le mois.
Afin de mobiliser le plus grand public, la
Municipalité et le Conseil Municipal Adolescent
en partenariat avec la Ligue contre le cancer
organisent une randonnée nocturne « Rose » le
samedi 8 octobre 2022.
Le départ, qui sera donné devant la salle
communale à 18 h 30, amènera les randonneurs,
munis d’une lampe, à travers la plaine de Lescure
pour un cheminement de 5 kms.
18

En fin de parcours,
une halte sera prévue en l’église St
Michel où l’association lescurienne « Voies et
Voix » donnera un concert.
A l’issue, les randonneurs partageront le pot de
l’amitié offert par la municipalité avec la possibilité
d’une restauration sur place.
A l’inscription, chaque participant versera 5 € pour
les adultes et 2 € pour les enfants, somme destinée
au profit de la recherche.
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Mariages

BRUNETTI Laurent et GOILLOT Yaël, Carole le l0/06/2022
LE NET David, Philippe, Alain et GUÉRiN Agathe, Rachel le 25/06/2022
AGOSTINHO Grégory, Florian et CAPOULADE Céline, Nelly, Thérèse
le 25/06/2022
IGREJA Théo, Joseph et MANCHON MOLINA Debora le 02/07/2022
DOUÇAY Xavier, Yann, Laurent et SAVIC Maëlle, Marie, Océane
le 09/07/2022
PROMI Stéphane, Séraphin et ROBERT Laëticia, Marie, Jennifer
le 22/07/2022
GOURSAUD Brice, Gilbert, Roger et FEDOU Nadège, Audrey, Aurélie le
08/08/2022
TIOEN Fabrice, René, Philippe et GABRELLE Nathalie le 13/08/2022
LAFFONT Hervé, Bernard, Jacky et JOUSSON Carine, Sandra le 13/08/2022

EXPRESSION POLITIQUE

}

Majorité municipale

Au quotidien, les élus agissent pour répondre aux demandes des habitants dans les domaines de compétences de la municipalité. Recevoir les
Lescuriens, aller chez eux pour constater des incivilités, un désaccord de
voisinage, tel est le rôle des élus.
La municipalité veille au bien-être des administrés, de toute la population, les enfants comme les personnes âgées.
Le projet phare de notre campagne concerne les enfants ; c’est la restauration scolaire, en approvisionnement local et circuit court. C’est dans
les locaux de la cuisine de l’école réaménagée que les repas seront confectionnés sur place. En reprenant la production des repas en gestion
directe, nous voulons nous assurer d’une fabrication maison à partir de
produits bruts, favorisant les produits locaux, dans le cadre de menus
équilibrés et sains.
La mairie a lancé un marché en procédure adaptée au mois de février.
Il y a eu une seule candidature ; un groupement conjoint avec Cités sur
Terre, Jean-Jacques Hazan et Bio Occitanie. Nous en sommes à la mise
en œuvre. Ce dossier a été mené en toute transparence. Il était libre d’accès mais nous n’avons eu aucune demande de consultation de la part de
l’opposition.
Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous avons décidé d’augmenter les
tarifs de la cantine mais notre marge de manœuvre est fort réduite. L’augmentation est de 10 %, ce qui nous semble raisonnable eu égard à la
hausse du prestataire CRM de 19 %.
L’impact de l’inflation sur les collectivités est considérable. Rappelons
que nous avons pris la sage décision de ne pas augmenter les impôts lors
du vote du budget au mois d’avril.
Des mesures ont déjà été initiées en matière de sobriété énergétique et
vont être intensifiées.

Décès

PEREZ Georgette épouse COMBES décédée le 13/05/2022
SALVERT Annie épouse MARRAULD décédée le 10/06/2022
JARY Claude, Fernande, Andrée épouse HARIVEL décédée
le 30/07/2022
AVIZOU Joséphine, Noémie, Maria épouse GOURC décédée
le 07/08/2022
GARGAROS Julien, Jean-Louis décédé le 20/08/2022
VEYRAC Odile, Simone épouse ALAUX décédée le 29/08/2022
DELBÈS Claude, Henri, André décédé le 04/05/2022
PEIGNIN Jean, Henri décédé le 20/05/2022
BLANC Elise, Yvette, Alice épouse ASSIÉ décédée le
27/07/2022
CARAUSSE Nicolas, Didier décédé le 08/08/2022

}

Lescure 2020

}

Lescure 2030

Nous souhaitons revenir sur deux décisions prises d’une part, celle du
25/04/2022 dans le cadre des délégations accordées à madame le Maire,
et d’autre part lors d’une délibération du Conseil Municipal du 4 juillet
dernier.
La première concerne le choix du bureau d’Etude sur la mise en œuvre
de la réflexion de la restauration scolaire. C’est un marché public de
40 000 € qui n’a reçu qu’une seule candidature. Nous n’avons aucune information sur le cahier des charges. Le candidat est un groupement de
professionnels, dans lequel figure « Cités sur Terre » dont le dirigeant
est Pascal Henry. Ce dernier est également Directeur Général de Terres
Citoyennes Albigeoises, Société Coopérative d’Intérêt Collectif à Capital
Variable (SCIC SA) dont notre municipalité est actionnaire. Or Terres
Citoyennes Albigeoises est partie intégrante de la commission Ad Hoc,
créée par la municipalité lors du Conseil Municipal du 2 novembre 2020.
Cette commission a pour mission la réflexion sur la relocalisation de la
production des repas de la restauration scolaire. Il nous est apparu opportun de relire la définition du conflit d’intérêts. « Elle est une situation
d’interférence entre une mission de service public et l’intérêt privé d’une
personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt,
par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme
étant de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant,
impartial et objectif de ses fonctions ».
La deuxième décision concerne une délibération portant sur l’augmentation des tarifs de la restauration scolaire (10 %). Pas de commission
finances, ni celle des affaires scolaires pour débattre sur ce choix qui ne
s’imposait pas, au vu de nos finances locales. Il aurait été judicieux de connaitre précisément le coût de revient du prix du repas pour la collectivité
et d’attendre l’augmentation prévue par le prestataire avant de prendre
une décision. Cette hausse venant se greffer à la hausse également de
10 % des tarifs des services périscolaire et extra scolaires. Il n’échappera à
personne que le pouvoir d’achat des familles lescuriennes, est déjà mis à
mal par les conséquences de l’inflation, du coût de l’énergie, de l’augmentation du coût de la rentrée scolaire, etc. Ce n’est pas un bon signe pour
les familles et notre jeunesse.
Claudette Rouquette Baules, Stéphanie Raymond, Eric Albert, Ghislain
Pellieux.
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AGENDA

À VOS AGENDAS
2 octobre, Les Violettes, Concert à 15 h, Eglise St Pierre

6 novembre, Les Beaux Gosses, Loto, Salle communale

8 octobre, CMA/Municipalité organisent une randonnée

13 novembre, Les Amis de Jean Vidal, Challenge Jean Vidal,
Stade Jean Vidal

nocturne pour Octobre Rose, départ Salle communale à
18 h 30

9 octobre, ADMR, Repas, Salle communale
12 octobre, Scène nationale d’Albi, Spectacle « Ahora y

siempré », Salle communale

13 octobre, 18 h, réunion de quartier aux Ateliers
20 octobre, 18 h, réunion de quartier à Najac

18 novembre, 18 h, accueil des nouveaux arrivants, mairie
20 novembre, Lescure animation, Bourse aux jouets, Salle

communale

27 novembre, Loto de l’ADMR, Salle communale		
4 décembre, Bal Occitan par Lescure Occitan pour le

Téléthon, Salle communale

27 octobre, 18 h, réunion de quartier à la salle communale
29 octobre, Lescure Occitan, Bal Occitan, Salle Communale
29 octobre, Terres Citoyennes, Fête de la Citrouille, Ferme

du Sérayol

30 octobre, Les Aveyronnais, Repas L’Estofinade, Salle

communale

3 novembre, 18 h, réunion de quartier au stade Jean Vidal

6 décembre, Scène nationale d’Albi, spectacle « De la

sexualité des orchidées », Salle communale

10 décembre, Marché de Noël organisé par la mairie, salle

communale à 14 h

14 décembre, présence du Père Noël au marché à partir de

10 h et à Najac à partir de 15 h avec goûter

31 décembre, Lescure Occitan, Réveillon Occitan, Salle

communale

FICHE D’INSCRIPTION

"
NOUVEAUX ARRIVANTS

Le vendredi 18 novembre à 18 heures,

madame le maire et les élus du conseil municipal
invitent les nouveaux arrivants de la commune à un moment convivial,
salle du conseil municipal.
Pour vous inscrire, merci de déposer ce bulletin à l’accueil de la mairie ou de le renvoyer par mail : accueil.mairie@mairie-lescure.fr
Je serais présent :

OUI

q

NON

Adresse complète (obligatoire) :

q

Nombre de personnes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................................................................................
.........................................................................................................

Téléphone (obligatoire) :.................. /.................. /.................. /.................. /..................
Adresse mail :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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