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Bonjour à toutes & tous,
Le printemps approche, avec le retour des chantiers participatifs et le salon à la ferme ce week-end des 27-28
février... et les Assemblées Générales de l'association et de la SCIC Terres Citoyennes Albigeoises, sur tout le weekend des 20-21 mars !

Budget participatif "alimentation durable" de la Région Occitanie : Merci !
Merci à toutes et tous pour vos soutiens : grâce à vos
votes dans le cadre du budget participatif "alimentation
durable de la Région" : les deux projets "QG maraîcher"
et "Réseau des jardins et des champs" sont lauréats,
parmi 28 propositions en Occitanie !
L'association Terres Citoyennes Albigeoises et la SCOP
Les mains sur terre vont donc bénéficier de subventions de
la Région Occitanie pour mener à bien leur projet respectif
en 2021 et 2022. A suivre...

Souscriptions de parts sociales - saison 2 : c'est parti !
A partir du 1er mars (et jusqu'au 31.12.2021) : nous
lançons la 2ème campagne de souscription de parts
sociales de la SCIC Terres Citoyennes Albigeoises !
Les conditions sont les mêmes qu'en 2020 : les parts
sociales sont à 100€, avec des frais de souscription à 3€ /
part. Pour les particuliers, en cas d'engagement à
conserver ses parts pendant 7 ans, la souscription ouvre
droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 18%, qui
devrait passer à 25% en cours d'année.
L'objectif est de collecter 150 000 € pour financer les
aménagements sur les terres de Lescure (bâtiment,
irrigation, plantations de haies) et peut-être d'autres projets
à venir?

Le WE des 20 & 21 mars 2021 : AG de l'association et de la SCIC

Pour fêter le printemps, les Assemblées Générales de
l'association et de la SCIC nous rassembleront tout un
week-end, à la Grange du Serayol (138 chemin du Serayol
Haut à Lescure). Au programme :
> Samedi 20 mars : 9h accueil - 9h30 atelier en plénière 10h30 visite des terres citoyennes dans la plaine de
Lescure - 12h30 repas tiré du sac - 13h30 énergiseur 14h00 ateliers en groupes - 15h30 AG formelle de
l'association puis de la SCIC - 17h clôture
> Dimanche 21 mars : de 10h à 17h : chantiers
participatifs au local et dans les champs !

Quelques infos des champs & des jardins... Aux champs, citoyen.ne.s !
Ce samedi 27 février à partir de 13h : chantier participatif
au Potager d'Elise à Canavières (Chemin des Peupliers 81000 Albi)
Elise est une maraîchère en cours d'installation. Il s'agira
de planter une centaine d'arbres. La terre est prête
(travaillée et paillée). Il restera à creuser les trous, tremper
les racines dans du pralin, planter, poser des filets de
protection et mettre en place le paillage.
> Pour faciliter l'organisation et savoir combien nous
serons, inscrivez-vous ici.
(et inscrivez votre mail en commentaires dans le sondage
pour qu'on puisse vous contacter en cas de changement).
Ce week-end, samedi 27 et dimanche 28 février, dans
l'Albigeois comme ailleurs dans le Tarn et partout en
France, c'est le salon à la ferme !
La liste des fermes participantes dans le Tarn est
disponible sur le site de la Confédération paysanne ici.
Pour notre part, nous serons au jardin des Ondines, chez
Sandrine Miot, dimanche 28 février de 14h à 18h à
Longouyrou (81 350 Crespinet). Pour y aller en venant
d'Albi ou de St-Juéry : les installations sont situées après le
hameau, à environ 500m au sud.
Au programme : visite du jardin maraîcher (de Sandrine),
projet de fleurs coupées (de l'autre Sandrine), atelier
compost (avec l'association la Recyclada).

Dimanche 14 mars à partir de 9h : chantier participatif à
la ferme de la Mirande, chez Marion et Sébastien,
maraîchers à Castelnau de Lévis. (Pour y aller en venant
d'Albi : c'est indiqué, sur la droite quand on approche du
village).
Il s'agira de défricher et enlever les ronces dans le verger
et vignes. Repas partagé le midi autour d'un barbecue
offert. >>> Prenez des gants, sécateur et pioche !
> Pour faciliter l'organisation et savoir combien nous
serons, inscrivez-vous ici.
(et inscrivez votre mail en commentaires dans le sondage
pour qu'on puisse vous contacter en cas de changement).

Nos prochaines permanences, réunions et rendez-vous :

> Chaque mercredi de 18h à 20h : nous tenons une
permanence ouverte à toutes et tous. Attention : le
mode d'emploi en période de confinement est ici.
> Mercredi 10 mars à 20h : comme chaque 2e mercredi
du mois : réunion mensuelle pour les activités
associatives.
> Mercredi 24 mars à 20h : comme chaque 4e mercredi
du mois: réunion mensuelle pour les activités
foncières.
> Samedi 6 mars & samedi 6 avril de 10h à 12h : comme
chaque 1er samedi du mois: RDV au jardin citoyen
devant la médiathèque de Lescure d'Albigeois

Et pour en savoir plus, adhérer, coopérer... en ligne 24h/24 :
Vous souhaitez nous suivre de plus près? comprendre le
pourquoi du comment? adhérer à l'association ou prendre
des parts de la SCIC... sans vous déplacer? Tout (ou
presque!) est accessible en ligne : Cliquez sur les liens :
> pour vous abonner directement à notre lettre d'infos
mensuelle (par mail)
> pour adhérer à l'association (via notre site + HelloAsso)
> pour vous informer et prendre des parts sociales de la
SCIC (sur notre site internet)
> pour découvrir comment TCA fonctionne de l'intérieur
(sur notre YesWiki)

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
--

