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Bonjour à toutes & tous !

Décembre 2020 : Dernier mois pour les souscriptions de parts sociales de la SCIC tout en profitant de la bonification
de la réduction d'impôt sur le revenu à 25%. N'hésitez pas à souscrire de nouvelles parts et à faire circuler !

Et la semaine du 7 au 12 décembre : nous devrions (si les conditions météo le permettent), planter 1500m de haies à
Lescure... avec vous?

Souscription de parts sociales : La SCIC Terres Citoyennes fait son "Black
Radis" jusqu'au 31.12.2020 (- 25% en réduction d'impôt sur le revenu) !

La 1ère campagne de collecte d'épargne citoyenne, lancée
en juin 2020, avance... au 30 novembre 2020, plus de 90
sociétaires ont apporté plus de 210 000 € (dont 185 000 €
de parts sociales et 25 000 € d'avances de trésorerie).

C'est la dernière ligne droite pour les souscriptions 2020, et
pour bénéficier de la 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 toutes les infos et pour souscrire, c'est ici.

 RDV au jardin citoyen devant la médiathèque : samedi 5 décembre à partir de
10h

Samedi 5 décembre à partir de 10h à Lescure, comme
chaque 1er samedi du mois, rendez-vous au jardin
citoyen devant la médiathèque!

Au programme : désherbage, semis, plantations... et
premières cogitations pour les futurs aménagements !

C'est aussi l'occasion de venir nous rencontrer, pour vous
renseigner sur la souscription de parts sociales de la SCIC,
et poser toutes vos questions sur nos activités présentes et
à venir...

 Plantation de haies : samedi 12 décembre 2020 à partir de 9h



Samedi 12 décembre 2020,  nous proposons 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,  du  Département  du
Tarn et de la fédération départementale des chasseurs du
Tarn.

Deux chantiers de plantations sont prévus les 7&8 décembre
avec  des  étudiants  du  lycée  agricole  Fonlabour,  et  nous
terminerons ensemble les plantations samedi 12 décembre
2020.

(sous réserve des conditions météo).

>  Si  vous  souhaitez  participer  à  ce  chantier  samedi  12
décembre, inscrivez-vous ici !

On en parle dans les champs & les jardins...

> Samedi 5 & dimanche 6 décembre 2020 de 11h à 18h,
à  Gaillac,  Nature  &  Progrès  Tarn  ouvre  sa  petite
boutique éphémère du salon des vins bios.

Le petit salon des vins bio, comment ça fonctionne cette
année ?

1. Vous pouvez d'ores et déjà faire votre choix, et même
commander et payer en ligne, en allant sur le site :

<https://www.petiteboutiquedesvinsbiodutarn.org/>

2. Sur place, la boutique éphémère sera ouverte samedi 5
de 11h à 19H et dimanche 6 décembre de 11h à 18H, à la
Maison des vins de Gaillac – à l’Abbaye Saint Michel.

Chacun·e  peut  télécharger  une liste des  vins  proposés,
voir leurs étiquettes selon la catégorie de vin, et établir sa
commande. Il  est possible de régler en ligne ou lorsque
vous viendrez retirer vos bouteilles.

Il sera aussi possible d’acquérir ses bouteilles sur  place,
tout simplement.



> Jeudi 17 décembre à 19h (accueil à 18h30),
l'association des Incroyables Jardiniers à Albi propose 2
assemblées générales :  une AG annuelle suivie d'une
AG de dissolution.

Il  est  proposé  de  dissoudre  l'association  "Incroyables
Jardiniers", qui jusqu’ici a fourni un cadre pour les activités
des Incroyables Comestibles Albigeois,  pour  rejoindre
l’association "Terres Citoyennes Albigeoises"...

Pour  participer,  merci  d'adhérer  à  l'association  (ou
confirmer)  et  de  signaler  votre  venue  en  remplissant  le
formulaire  ci-dessous  :  le  format  de  la  réunion
(«  présentiel  »  et/ou  «  distanciel  »)  sera  fonction  du
nombre  de  participants  et  de  l'évolution  des  conditions
sanitaires actuelles. A priori réunion dans une salle à Albi.

https://framaforms.org/adhesion-association-incroyables-
jardiniers-2020-1606163851

Nos permanences & nos réunions en décembre 2020...

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

Attention : il n'y aura pas de permanence les 23 et 30
décembre. / Le mode d'emploi pour les permanences en
période de confinement est ici.

> Mercredi 9 décembre à partir de 20h : comme chaque
2e mercredi du mois: réunion mensuelle pour nos
activités associatives.

> Mercredi 16 novembre à partir de 20h :
exceptionnellement avancée du 4e au 3e mercredi du
mois: réunion mensuelle pour nos activités foncières.

Nos outils de communication évoluent : Découvrez comment nous
fonctionnons, suivez-nous au plus près, engagez-vous comme bénévole !...

Terres Citoyennes Albigeoises se développe et se
structure, tout en restant entièrement géré par des
bénévoles. Pour faciliter l'implication d'un maximum de
citoyen.ne.s qui souhaiteraient s'engager à leur tour,
ponctuellement ou en continu, nous mettons en place :

- Un Wiki : Il s'agit d'un site internet collaboratif, dédié au
fonctionnement interne de Terres citoyennes albigeoises,
tout en étant partiellement accessible à tou.te.s. N'hésitez
pas à découvrir notre YesWiki ici !

- Une liste de discussion, ouverte à celles & ceux qui 
souhaiteraient avoir plus d'informations sur nos activités
entre 2 lettres d'informations mensuelles. N'hésitez pas à
vous inscrire ici ! (il suffit d’envoyer le mail automatique
sans texte, le robot de framalistes fera le nécessaire…)



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
--


