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Bonjour à toutes & tous,

... et meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence !

Voici quelques informations toutes fraîches pour commencer activement l'année 2021 !

La SCIC Terres Citoyennes Albigeoises : quelques retours sur 2020 en
attendant une nouvelle saison en 2021...

La 1ère campagne de collecte d'épargne citoyenne, lancée
en  juin  2020,  est  terminée.  Au  31.12.2020,  la  SCIC
(Société Coopérative d'Intérêt Collectif) Terres Citoyennes
Albigeoises rassemblait 122 sociétaires ayant apporté au
total près de 225 000 €.

Ce capital  a d'ores et  déjà permis d'acheter 15.5 ha  de
terres dans la plaine de Lescure, près de 1400 arbres  &
arbustes plantés dans le cadre de chantiers participatifs -
merci à tou·te·s les participant·e·s! -, et du matériel agricole
(dont 2 tracteurs).

Une SCEA (Société Civile d'Exploitation Agricole), filiale de
la SCIC, a été créée et a permis de prendre à bail 3 ha de
terres complémentaires à celles achetées par la SCIC et
d'engager la conversion des terres en bio, pour préparer
l'installation des 1ers maraîchers en 2022.   

Une  nouvelle  campagne  de  souscription  sera  engagée
prochainement, pour poursuivre nos investissements avec,
en  projet  pour  2021  :   la  construction  d'un  bâtiment
agricole et l'installation d'un système d'irrigation.

Bonne nouvelle : le dispositif de réduction d'impôts sur le
revenu bonifié à 25% sera reconduit en 2021!

SebTan : 1ère installation (en cours) sur les terres citoyennes à Lescure !



Lors des "48H de l'agriculture urbaine" en juin 2020, nous
avons  rencontré  Cécile  Troux  et  Sébastien  Tan,  des
pépinières SebTan, basées à Montauban, spécialisées en
fruits et baies insolites.

9  mois  plus  tard,  cette  rencontre  devrait  aboutir  à  une
nouvelle vie pour les pépinières SebTan... au 200 chemin
de Flaujac à Lescure d'Albigeois ! 

Il s'agira de la 1ère installation pérenne sur les terres de la
SCIC Terres Citoyennes Albigeoises.

L'hiver  sera  actif  avec  l'aménagement  du  terrain,  le
montage  des  serres  (de  production  et  de  vente),  la
plantation d'arbres et arbustes - amorcée dés le 2 janvier
avec un 1er chantier participatif de plantation d'un verger! -
puis  l'emménagement   en  vue  d'une  ouverture  au
printemps 2021 !

Nous proposerons des chantiers participatifs cet hiver au
fur et à mesure des besoins.

>>> Pour plus d'info sur SebTan, c'est ici.

  

 Chantiers participatifs Terres Citoyennes & SebTan : samedis 16 & 23 janvier
2021

Samedi 16 janvier  et  samedi  23 janvier  2021,  de 9h à
17h,  nous proposons des chantiers participatifs  dans  la
plaine de Lescure d'Albigeois.

Au programme :

- le montage de serres de production & de vente de plants
de SebTan,

- la finalisation des plantations de haies champêtres,

-  le  dégagement  du  bâtiment  en  ruine  en  vue  de  sa
réutilisation pour la construction de notre 1er bâtiment.

(sous réserve des conditions météo).

>  Si  vous souhaitez participer  à  ces chantiers  samedi  16
et/ou 23 janvier, matin et/ou après-midi, inscrivez-vous ici!

Nos RDV, permanences & réunions en janvier (& début février) 2021...



> Chaque mercredi de 18h à 20h : nous tenons une
permanence ouverte à toutes et tous.

Attention : le mode d'emploi pour les permanences en
période de confinement est ici.

> Mercredi 13 janvier de 18h : comme chaque 2e
mercredi du mois : réunion mensuelle pour nos activités
associatives.

> Mercredi 27 janvier à partir de 18h : comme chaque
4e mercredi du mois: réunion mensuelle pour nos
activités foncières.

> Samedi 6 février de 10h à 12h : comme chaque 1er
samedi du mois: RDV au jardin citoyen devant la
médiathèque de Lescure d'Albigeois

Nos outils de communication continuent d'évoluer : Découvrez comment nous
fonctionnons, suivez-nous au plus près, engagez-vous comme bénévole !...

Terres Citoyennes Albigeoises se développe et se
structure, tout en restant entièrement géré par des
bénévoles. Pour faciliter l'implication d'un maximum de
citoyen.ne.s qui souhaiteraient s'engager à leur tour,
ponctuellement ou en continu, nous avons mis en place :

- Un Wiki, dédié au fonctionnement interne de Terres
citoyennes albigeoises, tout en étant partiellement
accessible à tou.te.s. Découvrez notre YesWiki ici !

- Une liste de discussion, pour celles & ceux qui 
souhaiteraient avoir plus d'informations sur nos activités
entre 2 lettres d'informations mensuelles. N'hésitez pas à
vous inscrire ici ! (mail d'inscription automatique)

Retrouvez aussi nos infos sur notre site internet https://terrescitoyennes.org ou sur notre page facebook

Prenez soin de vous, portez-vous bien !

Pascal pour le groupe "Communication" de Terres citoyennes albigeoises
--


