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Bonjour à toutes & tous !

Novembre 2020 : Nous passons en mode "distanciel" pour toutes nos activités, hormis les cultures, semis et
plantations...

Pour autant, l'aventure continue !

Souscription de parts sociales de la SCIC : 25% en réduction d'impôt sur le
revenu jusqu'au 31/12/2020!

Les  souscriptions  de  parts  sociales  avancent...  au  31
octobre 2020, le montant total d'épargne collectée était de
184 000 €.

En complément à l'acquisition des 1ères terres (15,5 ha) et
de la commande de plants à Arbres & paysages tarnais, le
mois  d'octobre  2020  a  permis  d'aboutir  sur  différentes
démarches :

- création de la Société Civile d'Exploitation Agricole
(SCEA), filiale de la SCIC, ce qui permettra d'engager la
conversion  des  terres  en  agriculture  biologique,  avec  la
participation  de  plusieurs  productrices  et  producteurs  en
phase de test avant installation,

-  achat  de matériel  agricole  (reprise  du  matériel  de
l'exploitation agricole des terres précédemment acquises),

-  signature  d'une promesse  pour  l'acquisition  d'un
terrain complémentaire dans la plaine de Lescure (1 ha)

- signature d'un bail rural pour prendre en location des
terres dans la plaine de Lescure (3 ha).

Nous  poursuivons  les  souscriptions,  avec  toujours  notre
objectif de 300 000€ au 31/12/2020, en vue de financer
les aménagements futurs : irrigation, bâtiment...

Pour rappel, la souscription de parts sociales ouvre droit à
une réduction d'impôt sur le revenu, à hauteur de 25%
du  montant  souscrit  jusqu'au  31.12.2020  en  cas
d'engagement à conserver ses parts pendant 7 ans.

>>> Pour plus d'infos à ce sujet, c'est ici.

 Notre prochain chantier : la plantation d'arbres le samedi 12 décembre 2020



Samedi 12 décembre 2020, nous avons prévu un chantier
participatif  de  plantation  d'arbres  dans  la  plaine  de
Lescure.

Au  total,  nous  avons  commandé  près  de  1500  plants
correspondant à 1500m de haies champêtres.

Il  s'agit  d'arbres, arbustes et arbrisseaux, sélectionnés par
l'association  Arbres  &  paysages  tarnais  qui  nous
accompagne dans la préparation de ce chantier, avec des
subventions de la Région Occitanie et du Département du
Tarn.

Deux séquences de plantations sont prévues préalablement
avec  des  étudiants  du  lycée  agricole  Fonlabour,  et  nous
terminerons ensemble les plantations samedi 12 décembre
2020.

Des précisions seront apportées dans la lettre d'information
de décembre,  mais d'ores et  déjà,  vous pouvez retenir  la
date !

Nos permanences & nos réunions en "distanciel" en novembre 2020...

> Chaque mercredi de 18h à 20h : nous tenons une
permanence ouverte à toutes et tous.

> Mercredi 11 novembre à partir de 20h : comme
chaque 2e mercredi du mois: réunion mensuelle pour
nos activités associatives.

> Mercredi 25 novembre à partir de 20h : comme
chaque 4e mercredi du mois: réunion mensuelle pour
nos activités foncières.

Mode d'emploi pour les permanences & réunions en
"distanciel" : Les rencontres se tiennent en conférence
téléphonique et visioconférence. Pour les rejoindre,
envoyez un mail à contact@terrescitoyennes.org ou un
message sur notre page facebook.

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
--


