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Bonjour à toutes & tous !
C'est officiel depuis l'AG du 21 juin 2020 : "Albi ville comestible", c'est fini ! >>> Notre association s'appelle
désormais "Terres citoyennes albigeoises" !
> "Terres citoyennes albigeoises", c'est donc maintenant à la fois une association, une société foncière de statut SCIC
(Société Coopérative d'Intérêt Collectif)... et prochainement, sans doute aussi une SCEA (Société civile d'exploitation
agricole) !
Ce mois de juillet 2020 :
=> nous poursuivons notre campagne de collecte d'épargne solidaire pour la SCIC Terres citoyennes
albigeoises,
=> et nous vous proposons différents RDV : réunions mensuelles, rencontres au jardin, et chantiers participatifs
"Aux champs, citoyen·ne·s" !

Terres citoyennes albigeoises > Suite de la campagne de souscription de
parts sociales...

La SCIC Terres Citoyennes Albigeoises poursuit sa
campagne de collecte d'épargne solidaire, afin d'investir
ensemble pour l'alimentation locale de demain...
Objectif : collecter 300 000 € d'épargne citoyenne d'ici fin
2020, sous la forme de souscription de parts sociales, pour
financer les 1ères acquisitions de terres agricoles et les
1ers investissements d'irrigation, de bâtiment et de
matériel agricole mutualisés... le tout sur notre première
opération : la plaine maraîchère de Lescure d'Albigeois
!
A ce jour : nous en sommes à 67 600 € (soit 22% de
l'objectif !) C'est déjà bien, mais il nous faut continuer !

>>> Pour prendre des parts sociales et obtenir toutes
les infos à ce sujet, c'est ici

Nos rendez-vous en juillet 2020...

> Samedi 4 juillet de 10h à 12h devant la médiathèque de
Lescure d'Albigeois: ce sera notre RDV au jardin citoyen
du 1er samedi du mois !
Au programme : débroussaillage, tuteurage, panneaux &
étiquettes, plantations et... récolte de la collection de blés
de Pétanielle ?

> Samedi 11 juillet à partir de 07h et toute la matinée à
Rivières : Eva et Ernst nous invitent à un chantier
participatif au GAEC Les racines au carré, au
11 Route des vignes, à Rivières.
Au programme : montage de la 2ème bâche d'une double
serre de maraîchage. Le chantier commence tôt pour éviter
le vent.
sous réserve des conditions météo
Inscriptions préalables : envoyez-nous un mail avec vos
coordonnées pour qu'on puisse vous prévenir si le chantier
est reporté... ici
Plan d'accès ici :

> Samedi 18 juillet à partir de 09h et toute la journée à
Lescure d'Albigeois : Marion et August nous invitent à un
chantier participatif à la Grange du Serayol, au 138
chemin du Serayol Haut, à Lescure d'Albigeois.
Au programme : travaux aux champs : désherbage,
plantations (Savez-vous planter les choux?)
sous réserve des conditions météo
Inscriptions préalables : envoyez-nous un mail avec vos
coordonnées pour qu'on puisse vous prévenir si le chantier
est reporté... ici
Plan d'accès ici :

Nos réunions au 138 chemin du Serayol Haut à
Lescure d'Albigeois :

> Mercredi 08 juillet à partir de 19h (accueil) - 20h
(réunion) : ce sera la réunion mensuelle multiactivités
(hors foncière) C'est l'occasion de venir nous rejoindre et
prendre part à nos activités hors foncière : Mémoire du
maraîchage, préparation des prochains évènements : fête
de la citrouille, rencontres régionales, états généraux de
l'alimentation locale, ...

> Mercredi 22 juillet à partir de 19h (accueil) - 20h
(réunion) : ce sera la réunion mensuelle de nos
activités foncières. C'est l'occasion de venir nous
rejoindre et prendre part à nos activités concernant la veille
foncière et le fonctionnement de la société coopérative
"Terres citoyennes albigeoises"!

Retrouvez aussi nos infos sur nos sites internet https://albivillecomestible.fr et https://terrescitoyennes.org ou sur notre page
facebook
Prenez soin de vous, portez-vous bien !
Pascal pour Albi Ville Comestible
--

