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Bonjour à toutes & tous,
Ce samedi 10 juillet 2021, nous vous donnons rendez-vous de 10h à 17h à Lescure d'albigeois, pour une journée
multi-chantiers : Moisson et battage de blés anciens, avec Pétanielle et Les mains sur terre, ainsi que montage d'une
serre à la Grange du Serayol, et fin désherbage de nos haies plantées fin 2020 (déjà bien amorcé lors de notre
dernier chantier)...
Et comme chaque mois : venez nous rencontrer sur les jardins citoyens, à Lescure et à Albi, et lors de nos
permanences ou réunions...
N'hésitez-pas à relayer !

Terres Citoyennes Albigeoises, dans la dernière publication de Terre de liens !

Le Guide de la propriété foncière agricole responsable
vient d'être publié par Terre de liens (juin 2021).
Ce guide est conçu comme un outil d’aide à la réflexion, pour
ouvrir progressivement le champ des possibilités qui s’offre à
propriétaire privé au moment de céder ou de louer son bien
agricole, selon sa situation personnelle et familiale.
Il est destiné aussi bien aux propriétaires de biens agricoles se
questionnant sur l’orientation et l’usage de leur propriété qu’aux
accompagnatrices et accompagnateurs de projets fonciers.

Terres Citoyennes Albigeoises est mentionnée dans ce
guide, ainsi que Marion & August, et Patrice & Isabelle,
grâce à qui notre aventure collective s'est engagée il y a
quelques temps à Lescure d'Albigeois...
Le guide est en ligne sur le centre de ressources de Terre
de liens, en accès libre ici.

Terres Citoyennes Albigeoises, engagée dans le Projet Alimentaire Territorial du pôle Albigeois Bastides
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Le pôle territorial de l'Albigeois et des Bastides
regroupe 5 communautés de communes autour de
l'agglomération de l'Albigeois, et renouvelle son Projet
Alimentaire Territorial, pour la période 2021-2026, avec
17 partenaires... dont Terres Citoyennes Albigeoises !
Nous avons déposé plusieurs fiches actions, en vue
d'obtenir des financements via le plan de relance, en
groupement avec Terre de liens Midi-Pyrénées et
l'ADEAR du Tarn : pôle et réseau des maraîchers bio de
l'Albigeois, formation-action des collectivités sur le foncier,
animation de la veille foncière citoyenne, parcours de
transmission des fermes, et préfiguration d'une maison de
l'agriculture paysanne et citoyenne.
... à suivre après insctruction du dossier !

Samedi 10 juillet : Moisson & battage de blés citoyens à Lescure d'Albigeois
Samedi 10 juillet 2021, de 10h à 17h, ce sera la journée
de moisson et battage des blés paysans, à Lescure
d'Albigeois !
Cette opération est organisée dans le cadre du réseau des
Jardins et des Champs, avec l'appui de l'association
Pétanielle (réseau semences paysannes), et la
coordination de la SCOP Les mains sur terre.
Terres Citoyenne Albigeoises met à disposition un terrain
ombragé pour l'occasion, juste à côté de la parcelle de blé,
chemin de la Malsanguié à Lescure d'Albigeois.
> inscription : par texto au 06 88 37 40 26, ou par mail à
rezo@lesmainssurterre.fr
> Accès : en voiture, se garer au parking de la salle de
sports ch. du Serayol Haut, puis marcher 500m (ce sera
fléché), minibus gratuit départ à 9h30 d'Albi place JJaures
et Bvd Lannes, retour à 17h30 (sur inscription aussi!)
> Apportez votre bonne humeur, des gants, une paire de
sécateur ou ciseaux, et de quoi boire et manger : A midi :
repas tiré du sac !

Samedi 10 juillet : Chantiers participatifs (autour de la moisson et du battage de blés) à Lescure d'Albigeois
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Samedi 10 juillet 2021, de 10h à 17h, en complément à la
moisson et au battage de blés paysans, nous vous
proposons plusieurs chantiers participatifs :
- Montage d'une serre sur les nouvelles terres de la
Grange du Serayol,
- Désherbage des haies plantées fin 2020 = suite et fin du
chantier amorcé il y a 15 jours.
> Rendez-vous sur le site des blés (depuis le parking de la
salle de sports ch. du Serayol Haut : suivre les flèches !)
> Munissez-vous de gants, et de quoi boire et manger : A
midi : repas tiré du sac !

Les prochains rendez-vous aux jardins citoyens, à Lescure et à Albi :

Les prochains rendez-vous aux jardins citoyens, ouverts à
toutes et tous, ça sera :
- Mardis 13 juillet & 27 juillet à 17h au jardin de
Rayssac à Albi (angle rue du Mal Juin et de la Poudrière),
- Samedi 07 août 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 07 juillet à 20h (accueil à partir de 19h) :
réunion mensuelle pour les activités associatives

> Mercredi 28 juillet à 20h (accueil à partir de 19h) :
réunion mensuelle pour les activités foncières

Et pour en savoir plus, adhérer, souscrire... et retrouver les précédentes lettres d'info : Terres Citoyennes
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Albigeoises, c'est ouvert (en ligne) 24h/24 !
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

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 !
Pascal pour le groupe "Communication" de Terres citoyennes albigeoises
--
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