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Bonjour à toutes & tous,
A partir de ce vendredi 11 juin, chaque vendredi de 16h à 19h, le magasin de producteurs & productrices "Le Mange
tout" vous accueille, et c'est juste à côté du local de Terres Citoyennes Albigeoises !
Et désormais en perspective : la construction de notre 1er bâtiment agricole, puisque nous venons d'obtenir le permis
de construire... De quoi alimenter de nombreux chantiers participatifs à venir, à commencer par dimanche 27 juin
(avec surtout du défrichage, mais aussi de l'entretien des haies plantées fin 2020...)
N'hésitez-pas à relayer !

C'est officiel : le permis de construire du 1er bâtiment de Terres Citoyennes Albigeoises est délivré !

La SCEA (Société Civile d'Exploitation Agricole) Terres
Citoyennes Albigeoises vient d'obtenir le permis de
construire pour un 1er bâtiment agricole, dans la plaine de
Lescure d'Albigeois.
Il s'agira de réhabiliter un bâtiment existant en ruine de
50m² et de l'étendre pour aboutir à un ensemble de 200m².
Ce bâtiment sera en ossature et bardage bois, et servira
principalement à abriter du matériel agricole, ainsi qu'un
atelier de réparation du matériel.
L'objectif est de terminer la construction d'ici l'hiver
prochain.

Ce vendredi 11 juin : c'est parti pour le "Mange tout" : magasin de producteurs à Lescure d'Albigeois !
Envie de consommer local et de soutenir l'agriculture
biologique et paysanne?
A partir du vendredi 11 juin, le collectif de producteurs du
MANGE-TOUT (mais pas n'importe quoi) vous propose un
point de vente à La Grange du Serayol à Lescure
d'Albigeois.
Vous pourrez y retrouver légumes, pains, oeufs, fromages,
tisanes & aromates, viandes, miels, ... tous produits
localement !
Comment ça fonctionne?
> Par commande hebdomadaire sur cagette.net, "Le
Mange-Tout" (http://app.cagette.net/group/13044).
Clôture des commandes le mercredi midi pour un retrait le
vendredi à la ferme de 16h à 19h.
> ou directement sur place le Vendredi de 16h à 19h, un
producteur vous accueillera.
**************************
EVENEMENT : Venez partager un moment de convivialité
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gourmand avec tous les producteurs à la Grange ce
vendredi 11 juin à partir de 16h !
**************************
Adresse = La Grange du Serayol - 138 chemin du Serayol
Haut - Lescure d'Albigeois

Dimanche 27 juin : Multi-chantiers participatifs sur les terres citoyennes à Lescure d'Albigeois !
Dimanche 27 juin 2021, de 10h à 17h, ce sera la
prochaine journée multi-chantiers participatifs sur les terres
citoyennes à Lescure d'Albigeois!
Au programme : défrichage du bâtiment en ruine (pour
préparer la construction de notre bâtiment puisque nous
avons le permis!), désherbage des haies plantées fin 2020,
visite des terres citoyennes, et plein d'autres activités pour
nous occuper tout la journée !
Pour le midi, nous avons prévu de concocter un repas
partagé, donc pour prévoir combien on sera, n'hésitez pas
à vous inscrire en tant que bénévole selon les plages
horaires qui vous conviennent : c'est ici.

Les prochains rendez-vous aux jardins citoyens, à Lescure et à Albi :
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Les prochains rendez-vous aux jardins citoyens, ouverts à
toutes et tous, en mai 2021, ça sera :
- Mardis 15 juin & 29 juin à 17h au jardin de Rayssac à
Albi (angle rue du Mal Juin et de la Poudrière),
- Samedi 3 juillet à 10h au jardin escargot devant la
médiathèque de Lescure comme chaque 1er samedi du
mois
- Il y a aussi la "Serralha Miam-Miam" de Lapanouse à Albi,
qui s'auto-gère donc allez-y quand vous voulez (comme
sur les autres jardins d'ailleurs, entre deux rendez-vous) !

Nos prochaines permanences et réunions de coordination :

> Chaque mercredi de 18h à 20h : nous tenons une
permanence ouverte à toutes et tous. Les permanences
au local ont repris, n'hésitez pas à venir nous rencontrer !

> Mercredi 23 juin à 20h : comme chaque 4e mercredi du
mois : réunion mensuelle pour les activités foncières.
La réunion sera précédée à partir de 18h d'une rencontre
avec l'équipe de coordination d'un programme recherche
sur les SCIC en agriculture auquel nous participons. Ce
programme est mené par l'UMR AGIR (INP ENSAT et
INRAE) et le LGCO.

Et pour en savoir plus, adhérer, souscrire... et retrouver les précédentes lettres d'info : Terres Citoyennes
Albigeoises, c'est ouvert (en ligne) 24h/24 !
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Terres Citoyennes Albigeoises, c'est en ligne 24h/24 :
Cliquez sur les liens :
> pour vous abonner directement à notre lettre d'infos
mensuelle (par mail)
> pour adhérer à l'association (via notre site + HelloAsso)
> pour vous informer et prendre des parts sociales de la
SCIC (sur notre site internet)
> pour découvrir comment TCA fonctionne de l'intérieur
(sur notre YesWiki)
> pour retrouver toutes les lettres d'info
**************************
NOUVEAUTE : Terres Citoyennes Albigeoises s'est dotée
d'un compte Instagram ! Vous pouvez nous retrouver en
tapant "terres_citoyennes_albigeoises" depuis votre
compte (si vous en avez un) ou en suivant ce lien.

Retrouvez aussi nos infos sur notre site internet https://terrescitoyennes.org, et/ou sur notre page facebook et/ou sur
notre compte Instagram !
Prenez soin de vous, portez-vous bien !
Marion & Pascal pour le groupe "Communication" de Terres citoyennes albigeoises
--
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