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Bonjour à toutes & tous !
Ci-après quelques infos de rentrée...
... & plein de dates à réserver en septembre et début octobre 2020 !

Souscription de parts sociales : la réduction d'impôts passe à 25%!

La SCIC Terres Citoyennes Albigeoises poursuit sa
campagne de collecte d'épargne solidaire, afin d'investir
ensemble pour l'alimentation locale de demain...
Bon à savoir : Pour celles & ceux qui paient l'impôt sur le
revenu, la souscription de parts sociales ouvre droit à une
réduction d'impôt à condition de s'engager à conserver ses
parts sociales pendant au moins 7 ans.
Depuis le 10 août 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, la
réduction d'impôt sur le revenu passe de 18% à 25% du
montant des parts sociales souscrites.

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

>>> Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de nos
permanences, chaque mercredi de 18h à 20h à notre local
à Lescure d'Albigeois.

Mémoire du maraîchage : 3 nouveaux épisodes à écouter en ligne...
La mémoire du maraîchage, c’est un de nos projets en
cours, que nous menons avec l’appui de la Fondation de
France.
Wil vient de nous livrer 3 nouveaux épisodes, avec
Jérôme Goust : "Et la bio dans tout ça?"
>>> Pour écouter ces 3 épisodes, c'est par ici : 01, 02, 03.
>>> Pour accéder à l'ensemble des épisodes enregistrés,
c'est ici.

Les Rendez-vous de septembre 2020 (& début octobre 2020)

Samedi 5 septembre à partir de 07h et toute la matinée
à Rivières : Eva & 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 bâche de la 2ème 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 5 septembre toute la journée à Albi : Jérome &
Keiko, maraîchers et vignerons à Albi, nous invitent à un
chantier participatif à l'occasion des vendanges 2020 !
Au programme : vendanges (pour du vin naturel), pause
déjeuner et soirée festive comprises !
Inscriptions préalables : envoyez-nous un mail avec vos
coordonnées pour qu'on puisse vous prévenir si le
chantier est reporté... ici

Samedi 5 septembre à partir de 10h à Lescure, comme
chaque 1er samedi du mois, rendez-vous au jardin
citoyen devant la médiathèque!
Au programme : préparation du chantier de l'après-midi, à
l'occasion de la fête des associations : extension du jardin,
désherbage, nouveaux semis...

Samedi 5 septembre à partir de 15h à Lescure, comme
chaque 1er samedi de septembre... rendez-vous à la fête
des associations de Lescure !
C'est l'occasion de découvrir les différentes associations
lescuriennes. Nous y serons, autour du jardin devant la
médiathèque.
Au programme :
- Aménagement du jardin avec une nouvelle
extension de l'escargot, jardinage, désherbage...
- échange de graines, et "troc ta confiote!"
- informations sur nos activités et les parts sociales de
la SCIC "Terres citoyennes albigeoises".

Samedi 12 et dimanche 13 septembre, de 10h à 18h à
Lescure (comme ailleurs dans le Tarn), la Grange du
Serayol participe à l'opération "Automne à la ferme".
C'est l'occasion de découvrir la ferme maraîchère "la
Grange du Serayol" qui héberge notre siège social, de
rencontrer Marion & August, de visiter les bâtiments et les
cultures, d'en profiter pour acheter quelques légumes... et
de nous rencontrer et (re)découvrir Terres citoyennes
albigeoises !
La Grange du Serayol, c'est au 138 chemin du Serayol
Haut, à Lescure d'Albigeois

Samedi 12 septembre à partir de 10h à Cestayrols :
c'est le battage collectif de blés organisé par l'association
Pétanielle.
Comme toutes celles et ceux qui ont contribué à maintenir
et développer la collection cette année, nous y serons avec
les gerbes de variétés paysannes de blés qui ont poussé
au jardin citoyen de la médiathèque de Lescure...
Pour vous aussi, c'est l'occasion de découvrir l'association
Pétanielle (réseau semences paysannes) !
> Pour plus d'information c'est ici.

Samedi 12 septembre, de 9h30 à 16h30 à la ferme d'En
Bidou à Saint Paul Cap de Joux : c'est la journée
conviviale & 2ème partie de l'AG annuelle de
l'association Terre de liens Midi-Pyrénées.
Nous y serons pour rencontrer les autres groupes de
bénévoles "veilleurs de terre" de la région...
Pour vous aussi, c'est l'occasion de découvrir Terre de
liens et leur 1ère ferme dans le Tarn !
> Pour plus d'information c'est ici.

Samedi 19 septembre à partir de 08h le matin et 13h30
l'après-midi à Labastide de Lévis : Camille & Charles
nous invitent à un chantier participatif, au lieu-dit Plaixac
à Labastide de Lévis.
Au programme : montage de serres. déjeuner ensemble
pour celles & ceux qui le souhaitent. Prévoir gants, bonnes
chaussures et eau !
Inscriptions préalables : Vous pouvez vous inscrire
directement ici.
Pour en savoir plus sur la ferme de Camille et Charles,
c'est ici

Dimanche 27 septembre 2020 à Albi, le collectif Albi en
transition organise la 7ème fête de la transition, à la MJC
d'Albi - 13 rue de la République (lieu à confirmer).
C'est l'occasion de rencontrer différentes initiatives
citoyennes du mouvement de la transition.
Nous y serons, avec un stand mutualisé sur la résilience
alimentaire.
Au programme :
- atelier jardinage, échange de graines, et "troc ta
confiote!",
- atelier cartographique sur la veille foncière,
- informations sur nos activités et les parts sociales de
la SCIC "Terres citoyennes albigeoises".
Attention! le lieu peut encore évoluer. Suivez l'actualité ici

Samedi 3 octobre 2020 à Albi / Le Séquestre de 15h à
minuit, l'association Nature & Progrès Tarn organise une
Biocybalade, qui se tiendra au garage solidaire des
Taillades, à Albi / Le Séquestre - 16bis rue des Taillades Le Séquestre.
Sans prétendre remplacer la foire biocybèle qui a du être
annulée au printemps, les biocybalades seront des petits
marchés des produits de l'agriculture biologique et
des alternatives.
Ce sera aussi l'occasion de découvrir le garage solidaire
créé cette année à Albi / Le Séquestre !
Nous y serons, et nous y proposerons une "conférence
décortiquée" autour des thèmes du foncier, de
l'installation et de l'autonomie alimentaire...
Pour plus d'infos sur Nature & Progrès Tarn, et pour le
programme à venir, c'est ici.

Nos permanences & nos réunions en septembre 2020...
Au 138 chemin du Serayol Haut à Lescure d'Albigeois:
> Chaque mercredi de 18h à 20h : nous tenons une
permanence ouverte à toutes et tous. C'est l'occasion
de venir nous rencontrer, de vous renseigner sur nos
activités, ou de prendre des parts sociales de la SCIC !
> Mercredi 9 septembre à partir de 19h (accueil) - 20h
(réunion) : comme chaque 2e mercredi du mois : réunion
mensuelle pour nos activités "dans les champs et les
jardins" et "évènementielles". C'est l'occasion de venir
nous rejoindre comme bénévole sur ces activités.
> Mercredi 23 septembre à partir de 19h (accueil) - 20h
(réunion) : comme chaque 4e mercredi du mois: réunion
mensuelle pour nos activités foncières. C'est l'occasion
de venir nous rejoindre comme bénévole sur ces activités.

Radio Albigés : bientôt une AG, c'est le moment d'adhérer !
Radio Albigés, c'est la radio qui nous suit depuis nos
débuts, mais cette année, nous avons dû faire sans... Pour
redonner à Radio Albigés toute sa place dans la vie
associative locale, adhérez et participez à l'AG qui
devrait avoir lieu prochainement.
> Pour en savoir plus sur la saga en cours, c'est ici
> Le bulletin d'adhésion est ici
> Portez ou envoyez les adhésions à La Cheminée, 5 Rue
Sainte-Marie, 81000 Albi
> Pour toute question, contactez les amis de radio albigés :
amis.albiges@free.fr et 05 63 56 32 96 - 06 83 70 80 32

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 Terres citoyennes albigeoises
--

