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Bonjour à toutes & tous !
C'est le printemps ! et le moment de confirmer la date prochaine des Assemblées Générales de Terres Citoyennes
Albigeoises (association + SCIC + SCEA) : samedi 09 avril 2022 !
C'est aussi la réouverture de la pépinière fruitière SebTan (1ère installation pérenne sur les terres citoyennes lescuriennes),
ce week-end des 26 & 27 mars. Et prochainement, la remise en chantier du jardin citoyen de Rayssac, chaque mardi à
17h, à compter du 5 avril !
Bref, le moment de ressortir et de venir nous rejoindre... N'hésitez pas à relayer !

Samedi 09 avril 2022 : Assemblées Générales de Terres Citoyennes Albigeoises !

Samedi 09 avril 2022 : adhérent.e.s, sociétaires, bénévoles,
ou simplement intéressé.e.s par ce qui se passe ici... tout le
monde est convié aux Assemblées Générales de Terres
Citoyennes : Rendez-vous à la Grange du Serayol, au 138
chemin du Serayol Haut à Lescure d'Albigeois. Au
programme :
- 9h-9h30 : Accueil :
Café, thé, adhésions, souscriptions, ... qui resteront
accessibles toute la journée
- 9h30-10h30 : Ateliers participatifs sur les actualités de
Terres Citoyennes
Découverte du "code 4 couleurs" des activités et du
calendrier de l'année à venir...

- 10h30-12h : Balade dans la plaine :
Visite guidée des terres citoyennes lescuriennes, en
passant par le bâtiment en cours de construction, la
collection de blés de Pétanielle, la pépinière SebTan,
les nouvelles installations de la Grange du Serayol...
- 12h-14h : Repas partagé :
Un plat collectif sera préparé pendant la balade, que
chacun.e sera invité.e à compléter avec un petit
quelque-chose à apporter ! Vin, jus de fruit et café
seront offerts par Terres Citoyennes Albigeoises.
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- 14h-15h30 : Immersion en Albigeois : la question de la
transmission agricole
L'été dernier, Marion et Pascal ont mené une étudeenquête sur la transmission des fermes, en
sillonnant les 16 communes de la communauté
d'agglomération de l'Albigeois.
Quel paysage agricole dans l'Albigeois? Quelles
fermes à transmettre dans 5 ans? dans 10 ans?
L'agriculture albigeoise a-t-elle un avenir?
Une immersion collective sera proposée avec 1h30
de restitution active et participative !

- 15h30-17h : Assemblées générales formelles des 3
structures : association, SCIC et SCEA
Rapports d'activités et comptes annuels seront
présentés et soumis à la validation de l'assemblée
générale de chacune des 3 structures: association,
SCIC, SCEA.
Notre défi : faire en sorte qu'en 1h30, chacun.e
puisse tout comprendre de nos activités, de nos
comptes, et de l'articulation entre nos 3 structures,
sans avoir vu le temps passer... pour pouvoir voter
en toute connaissance de cause !

- 17h-18h : Restitution des ateliers du matin & atelier
"impliquez-vous"
- 18h : Apéro devant le « Mange tout », magasin de
producteurs et productrices dont l'association vient tout
juste d'être créée, et dont l'ouverture officielle (après une
1ère saison d'essai) est programmée prochainement...

Infos des jardins et des champs...
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Pépinière fruitière SebTan : Réouverture le 26 mars,
Portes ouvertes de printemps les 26 & 27 mars 2022 !
- Samedi 26 mars de 9h à 18h,
- Dimanche 27 mars de 9h à 18h,
au 200 chemin de Flaujac à Lescure d'Albigeois :
De nombreux fruitiers à découvrir : brugnon canari,
brugnon café, pêche millecoton, pêche jaune miel,
cerisier mourette, cerise tonkinoise, kaki tomatero,
kaki costata.... et bien d'autres...
également les plus traditionnels, des exotiques, des
baies, des fixateurs d'azote, des mellifère…
> Liste et tarifs sur: www.sebtan.fr
Tous au compost !
Compost'Tour à Albi samedi 26 mars de 15h à 17h30
Le Réseau Compost Citoyen (réseau national de
particuliers et professionnels de la gestion de proximité des
biodéchets) organise chaque année l’évènement Tous au
Compost.
A Albi, la SCOP Les mains sur terre organise son
Compost’Tour le samedi 26 mars de 15h à 17h30 :
Une balade à vélo à la découverte des composts et
paillis possibles et réalisables chez soi en plusieurs
étapes :
15h – Rendez-vous au jardin partagé de Lapanouse (rue
Général Sarail, derrière le bureau de tabac de la petite
place de la Marne). Découverte de différentes façons de
gérer les déchets verts d’un jardin (paillage, compostage,
haie sèche,…).
16h – Départ du Tour à vélo avec l’association Vélocratie
Arrêt à la Serralha Miam-Miam de Lapanouse, un jardin
en trou de serrure (Key hole Garden) : un autre type de
compost qui alimente directement les plantes.
16h45 – Arrivée au Jardinot, parcelles individuelles et
collective de jardin à la Madeleine. Accueil dans la parcelle
collective expérimentale, observation du sol, des
techniques culturales (avec ou sans paillage, …),
découverte du lombricompostage.

Assemblée Générale de Radio Albigés, Samedi 2 avril à
10h à Lapanouse à Albi :
Radio Albigés vous invite à son assemblée générale
annuelle, qui se tiendra samedi 2 avril 2022 à 10h à la salle
de la Maison de quartier Lapanouse d'Albi (6 rue Général
Weygand).
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Jardin libre de Rayssac : chantier de rénovation tous les mardis à partir du 5 avril !

Chantier de rénovation du jardin de Rayssac à Albi
(angle Rue de la Poudrière / Avenue du Marachal Juin)
On refait les bordures de planches de culture, on
habille la cuve à eau, on remet en culture, on
réinstalle une boite à livres...
... et bien sûr, on se rencontre, on échange des trucs
et astuces de jardinage, des recettes, des plants,
des semences... et de la bonne humeur !

Tous les mardis à partir de 17h, dés le 5 avril : Venez !
avec les mains dans les poches, envie de
découvrir, ou juste de vous assoir et échanger ;
avec vos binettes, grelinettes, pelles, rateaux,
crocs, brouettes, visseuses, masses, plants à
repiquer, graines à semer...
avec vos idées à proposer et votre énergie à
dépenser !

Nos autres rendez-vous...

07/04/2022, 16:17

Roundcube Webmail 1.4.13 :: 03|2022 > Rendez-vous ...

5 sur 6

https://mail.ovh.net/roundcube/?_task=mail&_safe=0&...

Chantiers participatifs à la ferme et sur les terres
citoyennes :
C'est le printemps, et nous allons pouvoir envisager des
prochains chantiers collectifs : suite de la construction de
notre bâtiment, et surtout pose de bâches sur la double
serre de la Grange du Serayol...
Mais pour cela, nous attendons une journée sans vent...
comme Ernest, tranquillement installé dans son hamac à
l'intérieur de la 1ère serre !
D'ici là, nous devrions pouvoir reprendre le chantier du
bâtiment mutualisé de Terres citoyennes albigeoises.
Bref, il est difficile de prévoir précisément les jours des
chantiers, qui sont tributaires des conditions météo. Si
vous êtes intéressée.s pour participer, n'hésitez pas à
nous en faire part ici, et nous vous informerons par mail
et/ou sms des lieux et dates des chantiers dés qu'ils se
préciseront...

Aux jardins :
- Samedi 02 avril à 10h : c'est notre prochain rendez-vous
au jardin escargot devant la médiathèque de Lescure
(comme chaque 1er samedi du mois).
- Le jardin de Rayssac à Albi (angle rue du Mal Juin et de
la Poudrière), reprend du service : RDV tous les mardis à
partir de 17h à compter du 05 avril !
> N'hésitez pas à venir y faire un tour !

Au local (à la Grange du Serayol à Lescure) :
> Mercredis 13 et 27 avril de 18h à 20h :
- permanences : C'est l'occasion de venir nous
rencontrer, poser toutes vos questions, adhérer à
l'association ou souscrire des parts sociales de la
SCIC Terres Citoyennes Albigeoises !
> Mercredi 13 avril à 20h :
- réunion mensuelle de coordination pour nos
activités associatives (jardins citoyens, chantiers
participatifs,
mémoire
du
maraîchage,
évènements...)
> Mercredi 27 avril à 20h :
- réunion mensuelle de coordination pour nos
activités foncières (veille foncière citoyenne,
aménagement, gestion transitoire des terres,
installations pérennes, ...)
>>> N'hésitez pas à venir participer !
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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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