
Objet 10|2020 > Rendez-vous & Infos

De Terres citoyennes albigeoises <contact@terrescitoyennes.org>

Date 07.10.2020 23:24

Bonjour à toutes & tous !

Octobre 2020 : Le rythme des évènements se calme après une rentrée très dense, mais nous préparons activement
la mise en culture des premières terres que nous avons achetées et prises en fermage, ainsi que les premières
plantations de haies qui auront lieu en décembre.

D'ici là, n'hésitez-pas à passer nous voir lors de nos permanences, réunions, mais aussi... samedi 31 octobre, à
l'occasion de notre 1ère "mini-fête de la max-citrouille", avec les 1ère visites de nos terres citoyennes à Lescure (Cf.
ci-après pour plus d'infos)...

Souscription de parts sociales de la SCIC : on continue !

Les  souscriptions  de  parts  sociales  avancent...  au  30
septembre 2020, le montant total d'épargne collectée était
de 169 500 €.

D'ores et déjà, nous avons pu financer l'achat des 1ères
terres (15,5 ha) et passer commande à l'association Arbres
& paysages tarnais de 1388 plants pour la réalisation des
1ères haies... qui feront l'objet de chantiers participatifs
en décembre.

La création de la Société Civile d'Exploitation Agricole
(SCEA), filiale de la SCIC, aboutira courant octobre 2020
en vue d'engager la conversion des terres en agriculture
biologique, avec la participation de plusieurs productrices
et producteurs, dont notamment des paysans boulangers
en phase de test avant installation.

Nous  poursuivons  les  souscriptions,  avec  toujours  notre
objectif de 300 000€ au 31/12/2020, en vue de financer
les  aménagements  futurs  (irrigation,  bâtiment  mutualisé
pour le pôle maraîcher de Lescure), et d'autres acquisitions
foncières...

>>> 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, ou nous contacter par mail.

Quelques rendez-vous d'octobre 2020 que nous vous relayons...



Samedi 17 octobre 2020 à Gaillac, ce sont les portes
ouvertes de l'espace test agricole "L'essor maraîcher",
situé 1200 route de Viars, à Gaillac.

Au programme :

- 10h30 : Présentation et visite du site en présence
des  élus,  responsables  territoriaux  et  porteurs  de
projet en test,

- 14h à 17h : Accueil du grand public et 2nde visite.

>  Si  vous  êtes  intéressé.e.s,  merci  de  confirmer  votre
présence  par  mail  à  :  couveuse.maraichage@gaillac-
graulhet.fr avant le 15 octobre.

> Pour en savoir plus sur l'espace test agricole "L'essor
maraîcher", c'est ici.

> et pour en savoir plus sur les espaces-tests agricoles en
général, vous pouvez accéder au site du Réseau National
des Espaces-Tests Agricoles (RENETA) ici.

Samedi 18 octobre 2020 à Graulhet de 15h à minuit,
l'association Nature & Progrès Tarn organise la 3ème
Biocybalade.

Ce weekend du 17 et 18 octobre aura lieu également le
festival  de  Rues  d'Automne  (c'est  à  dire  le  fameux
festival des Arts de la Rue dénommé "Rues d'Eté" mais
reporté en octobre).

Au programme (sous réserve de l'évolution des mesures
sanitaires, ou d'une éventuelle annulation) :

- de 15h à 20h : un marché Bio

- à 15h30 & 17h30 : conférences

- pas de restauration et pas de buvette sur place, pas
de concert !

Pour plus d'infos sur Nature & Progrès Tarn, et pour le
programme à venir, c'est ici.

Vendredi 23 octobre 2020 à Castres de 18h45 à 20h45,
l'association Terre de liens  Midi  Pyrénées organise une
soirée de présentation de Terre de liens, à la  maison
des associations, place du 1er mai à Castres.

Au programme : présentation de Terre de liens, des projets
dans  le  Tarn,  échanges...  et  création  d'un  groupe  local
dans le Tarn?

> Toutes les information sur ce lien + inscriptions avant le
17 octobre.



 ... et Samedi 31 octobre 2020 >>> c'est notre 1ère mini-fête de la max-citrouille
+ visites accompagnées de nos 1ères terres citoyennes à Lescure...

Samedi 31 octobre 2020, nous vous invitons à venir à la
1ère mini-fête de la max-citrouille,  que nous organisons
au 138 chemin du Serayol-Haut à Lescure d'Albigeois.

Au programme (revu en raison des restrictions sanitaires) :

- à partir de 14h et tout l'après-midi : Apportez vos
citrouilles (si vous en avez dans votre jardin ou dans
vos champs) + Visites guidées des terres

-  à  18H  :  Concours  &  Vente  aux  enchères  des
citrouilles  (la  plus  grosse,  la  plus  belle,  la  plus
effrayante, etc,)

Nos permanences & nos réunions en octobre 2020...

Au 138 chemin du Serayol Haut à Lescure :

> 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 14 octobre à partir de 19h (accueil) - 20h
(réunion) : comme chaque 2e mercredi du mois: réunion
mensuelle pour nos activités associatives. C'est
l'occasion de venir nous rejoindre comme bénévole !

> Mercredi 28 octobre 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 !

Radio Albigés : adhérez & participez à l'AG : ce samedi 10 octobre à 9h !

Radio Albigés, c'est la radio qui nous suit depuis nos
débuts... Pour lui redonner toute sa place dans la vie
associative locale, adhérez et participez à l'AG qui aura
lieu samedi 10 octobre à 9h au parc des expos. d'Albi.

Attention : si vous venez, il est important de rester
jusqu'à la fin de l'AG (pour garantir le quorum), et de
vous munir d'une pièce d'identité et d'un masque.

> 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
--


