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Bonjour à toutes & tous,
Après notre week-end d'AG du 20-21 mars qui fut un très beau moment partagé, nous voici en avril, et malgré les
restrictions annoncées hier soir au niveau national, nous sommes toujours aussi motivé·e·s et nous avons plusieurs
RDV à vous proposer, principalement en extérieur... dés ce week-end !

20-21 mars 2021 : retour sur les AG de l'association et de la SCIC

Pour fêter le printemps, les Assemblées Générales de
l'association et de la SCIC nous ont rassemblé tout un
week-end, à la Grange du Serayol.
Nous étions nombreux et nombreuses samedi, pour la
visite des terres le matin, les ateliers et les AG formelles
l'après midi ! Dimanche, nous avons pu contribuer à
l'installation de la pépinière Sebtan...
Un compte-rendu du week-end et les PV de chacune des
deux AG (association & SCIC) seront prochainement
diffusés et mis en ligne sur notre site internet.

Du 02 au 05 avril 2021 : Ouverture de la pépinière Sebtan à Lescure !
La pépinière Sebtan ouvrira ses portes ce premier weekend d'avril, au 200 chemin de Flaujac, à Lescure
d'Albigeois :
- vendredi 02 avril : de 14h à 18h,
- samedi 03, dimanche 04 et lundi 05 avril : de 9h à
12h et de 14h à 18h
C'est la 1ère installation agricole sur les terres acquises en
2020 par Terres Citoyennes Albigeoises, et nous sommes
vraiment très heureux d'y accueillir Cécile, Sébastien, et
leur pépinière sebtan !
Spécialisée dans la production de plants de fruitiers rares
ou méconnus, et de manière plus générale des végétaux
nourriciers depuis maintenant plus de 20 ans, la pépinière
regroupe les compétences et savoirs-faires de Sébastien
et Cécile, qui au fil des années ont constitué des
collections fruitières originales, acclimatées à notre région
(citron yuzu, poivre du Sichuan, amélanche du Canada,
etc… )
Pour en savoir plus : Voir notre site internet ici.

Samedi 03 avril à partir de 7h30 : Opération "Nettoyons la nature" à Lescure !

Ce samedi 03 avril à partir de 7h30, la municipalité de
Lescure et différentes associations (dont Terres Citoyennes
Albigeoises !) vous invitent à participer l'opération
"Nettoyons la nature" :
Le départ se fera devant la mairie à 7h30 où petits et
grands se verront attribuer un secteur.
En perspective : une balade utile à notre environnement !
Munissez-vous de gants, masque, et gilet fluo si vous
avez.
(Et à partir de 10h, nous vous invitons aussi à passer par le
jardin citoyen devant la médiathèque, puis, l'après midi et
tout au long du week-end, à découvrir la pépinière Sebtan
!)

Les 48H de l'agriculture urbaine édition : les 24-25 avril + 30-31 octobre 2021!
Les 48H de l'agriculture urbaine - édition 2021, c'est dans
plus de 20 villes en France, Belgique, Espagne et Suisse...
dont Albi & ses alentours !
Pour Albi & ses environs, nous proposons 2 sessions:
- une 1ère session les 24-25 avril 2021 (date
initialement prévue)
- une 2ème session les 30-31 octobre 2021 (à
l'occasion de notre future "faite de la citrouille")
Au programme pour samedi 24 avril :
infos, chantiers participatifs, ateliers épouvantail, semis et
plants, conférence-atelier...
- à la médiathèque de Lescure d'Albigeois,
- au jardin partagé de Catussou à Saint-Juéry,
- à la ressourcerie Planet'RéEmploi à Saint-Juéry,
- au jardin du quartier du Rajol à Carmaux,
- chez Plante et Planète à Mont-Roc,
- et bien sûr au local de Terres Citoyennes !
> Pour plus d'infos & accéder au programme complet :
Voir notre site internet ici

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 14 avril à 20h : comme chaque 2e mercredi
du mois : réunion mensuelle pour les activités
associatives.
> Mercredi 28 avril à 20h : comme chaque 4e mercredi
du mois: réunion mensuelle pour les activités
foncières.
> Samedi 3 avril & samedi 1er mai 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, souscrire... et retrouver les précédentes lettres d'info : Terres Citoyennes
Albigeoises, c'est ouvert (en ligne) 24h/24 !
Terres Citoyennes Albigeoises, c'est en ligne 24h/24 :
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)
+ nouveauté : > pour retrouver toutes les lettres d'info

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
--

