
Directeur de publication : Francis Salabert
Rédaction : Commission Communication
Conception graphique : Graphic Cie
Imprimeur : ICSO
Tirage : 2500 exemplaires
Photos : Mairie de Lescure, Associations , 
Alain Rey et Drône 81

Lescure d'Albigeois
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Février 2017 - N°9

Renouveau vous présente tous ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. Que 2017 voit se concrétiser 
tous vos projets, qu’elle vous apporte bonheur et 
surtout une excellente santé. Bonne année 2017.

Guy Intran
1er Adjoint - Affaires générales
Communication - Associations
guy.intran@mairie-lescure.fr

CommunicationRetrouvez les infos de votre commune sur 
www.lescure-albigeois.fr

LIKEZ la page facebook de Lescure d'Albigeois
www.facebook.com/Ville-de-Lescure-dalbigeois

Cette année, 
la Mère Noël accom-

pagnait le 
Père Noël au marché de 

Lescure !

Bonne Année 2017 à tous les 
Lescuriens !

Repas des aînés, janvier 2017



FEVRIER
03 Concours de belote (8€/personne) Salle communale APE

05 Vide Bibilothèque Salle communale Dikelitu

11 Repas chasseur Salle Communale Diane

18 Loto Salle communale Ecole du RCLA 13

25 Repas canard Salle Communale Lescure Occitan

MARS
04 Soirée carnaval Salle Communale Alby Country club

05 Loto des paroisses Salle communale

12 Loto Salle communale APE

25 Carnaval "Les 4 Continents"

AVRIL
01 Repas Salle Communale Com&Arts

08 Repas spectacle Salle communale AFT

23 1er tour des élections présidentielles

29 Vox Bigerri Eglise de Lescure Scène Nationale
Concours de Belote Salle Communale Foot

30 Vide grenier Salle communale Alby Country club

MAI
07 2ème tour des élections présidentielles

14 Spectacle Petite usine à rêve Salle communale

20 Repas Salle communale AFSL

JUIN
04 Vide grenier Parking de Leclerc Lescure Animations

09-10-11 Fête des sports

09 Remise des prix Plein air Najac Fête des sports

Les Butors Plein air Najacc Scène nationale

10 Animations pour petits et grands Plein air Najac Fête des sports
Repas dansant Plein air Najac Fête des sports

11 Trail Salle communale Fête des sports
1er tour des élections députés

16 Soirée Salsa Pl. des Marroniers Lescure Animations

17 Fête de la musique Pl. des Marroniers Lescure Animations

18 2ème  tour des élections députés

La commune de 
Lescure va entrer en 
2017 dans le qua-
trième exercice bud-
gétaire du mandat 
et donc atteindre 
en mars les 3 ans de 
mandat. 
Sans entrer dans les 
détails mainte fois 

expliqués, la problématique à résoudre est 
double : urbanisation d’une zone rurale sur 
une moitié de la superficie et intégration des 
règles urbanistiques d’une commune ayant 
passé le cap des 3500 habitants.
La mise en place de cette cohérence 
complexe se compose de fait par une partie 
de projets nouveaux qui s’appuient sur une 
remise à niveau des infrastructures existantes. 
Cela se traduit par un plan de convergence 
sur 10 ans (en conformité avec le projet 
d’agglomération 2030), dont le contenu des 
années 2016-2020 a été proposé dans les 
orientations budgétaires 2016.
Ce plan de travail obligatoire pour répondre 
aux contraintes d’urbanismes et aux 
nombreuses règles édictées ses dernières 
années a été mis en place malgré les 
contraintes liées aux baisses de dotation 
d’état, au contexte sécuritaire difficile et 
stagnation prévisionnelle de la gestion 
passée qui oblige à gérer conjointement 
rattrapage sur les infrastructures (saturation 

scolaire, circulation, désertification médicale) 
et prise en compte de la croissance de la 
population ( 5000 habitants en 2020) .
Mais à l’aube de cette année 2017 dire que 
notre plan de marche est respecté n’est que 
réalité que chacun peut voir au travers de la 
commune, même si la tâche reste immense. 
Les remontées positives des citoyens de 
Lescure écrasent les bruissements malsains 
d’une minorité du passé ayant oublié 
qu’administrer c’est prévoir un peu au-delà 
du cycle budgétaire annuel.
L’année 2017 sera par le calendrier électoral 
une année charnière pour notre pays auquel 
chacun devra participer positivement. 
Pour les élections certes mais aussi le 
comportement de vie sociale compte tenu 
du contexte sécuritaire de quasi saturation 
de la circulation (écoles, RN88….)
Notre activité forte continuera bien sûr pour 
le bien et l’évolution de VOTRE commune. 
Bonne et heureuse année à toutes et à tous les 
Lescuriens avec avant tout une santé de fer. 

Francis Salabert, 
Maire de Lescure d’Albigeois,
Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération 
de l’Albigeois, chargé des Finances
francis.salabert@mairie-lescure.fr

Le Maire reçoit sur rendez-vous, prenez contact 
avec l'accueil de la mairie.

M a i r i e

PROPOS D’ACTUALITÉ
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AGENDA

VOTRE COMMUNE EN 
QUELQUES CHIFFRES

Élection du Président de 
la République et élections 
législatives : c'est pour 
quand exactement ?

■ Présidentielle
Le premier tour de 
l'élection du Président de 
la République se déroulera 
le dimanche 23 avril 

2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017.

■ Législatives
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles 
permettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.

ÉLECTIONS 2017

La population de la commune de Lescure est évaluée à 4591 habitants au 
1er janvier 2017.
L’interrogation de beaucoup se focalise sur la croissance des années à venir et 
surtout sur son accompagnement en matière d’équipements et de services 
publics. 
Le Plan local d’urbanisme de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois 
donne un objectif de production sur notre territoire communal de 540 
logements sur la période 2015-2020 soit 90 logements par an dont 18 
en logements sociaux.
Ce développement semble important et la réponse ne pourra pas être 
complète sur la période, d’autant que les équipements et services publics 
correspondants (scolaires et sportifs) doivent être produits en parallèle en 
tenant compte du développement des zones urbanisées de notre territoire 
des 2 côtés de l’axe RN 88, qui lui aussi sera sécurisé pour la cohérence 
obligatoire du processus complet.
En quelques chiffres donnés par le nouveau système informatisé de gestion 
de l’Urbanisme mis en place en 2015, l’on peut constater une tendance 
de fond très marquée qui va fortement impacter l’augmentation de la 
population de notre commune.
En 2016, 34 permis de construire ont été délivrés et les déclarations 
préalables de division de parcelles pour construction préfigurent une 
demande évaluée à environ 44 permis de construire (dont 14 logements 
sociaux sis au Sérayol-Haut).
En résumé nous avons en portefeuille de constructions pour les 3 années à 
venir près de 80 maisons.
A cela il faut rajouter 2 projets de lotissements mixtes prévus sur la 
période 2017-2022 (Les Grèzes et Najac sud) qui devraient comprendre 
près de 200 maisons et logements. Dans ces prévisions, les opérations 
purement privées n’ayant pas fait l’objet de demandes préalables n’ont pas 
été évaluées.
Ces données nous permettent de penser sérieusement que notre 
commune va passer le cap des 5000 habitants dès 2020.

Naissances 

ETAT CIVIL

21/07 Floriane SALVY
26-10 Kalvin VIS
29-10 Maxime ROUQUETTE
21-11 Abdelhak KABRADJOUZ
22-11 Lubin PALMYRE

30-11 Nabil ZAOUAK
06-12 Timéo GOURSAUD
14-12 Théo CATHALA
19-12 Yasmine SANOUN

Mariages
22-10 Nadia BENYAHIA & Hocine CHELLOUCHE
22-10 Amal BOUKHILI & Mohamed KABRADJOUZ
29-10 Mounia LAKHFIF & Nabil EL BAI

Décés
03-10 Noël DEFOS
14-10 Raymon GAUTHIER
18-10 Odette MAGNE épouse DELPOUX
31-10 Kani MAHY
10-11 Pierre DAUZAT
21-11 Raymon DEVALS
21-11 Jean VANDEUR
16-12 Jean-Baptiste ROUVELLAC
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2016 - LESCURE AU FIL DES MOIS

ETAT CIVIL

Tourne à gauche Grand Frais Goudronage de la cours d'école Réfection du stade
Aménagement du carrefour 
de l'Albarède

Journée nature
Centenaire de la bataille de 
Verdun Bamba Stones, carnaval

Vernissage du CLAP Rentrée scolaire Fête des associations

L'homme V, Scène Nationale Fête des sports

Permis piéton, école primaire

Départ corrida épiphanie Mars bleu Octobre rose Voeux du Maire

Réhabilitation de l'horloge

Carnaval des écoles

Vide grenierRemise des prix

Repas des aînés



URBANISME ET VOIRIE

M a i r i e

Après les gros travaux réalisés tout au long 
de ces mois d’été, ce dernier trimestre n’a 
pas été en reste.

■ La fin du curage des fossés

■ La pose de volets roulants à l’école 
primaire 

■ La pose ou Le changement de quelques 
vannes sur le réseau d’eau potable vont 
permettre un meilleur découpage des 
secteurs et donc un repérage rapide de 
fuites éventuelles.

■ La remise à neuf des deux réservoirs sur 
le château d’eau de Puech tour

■ Dans le projet de mise aux normes 
 (a.d.a.p) sur la place de la mairie une 

troisième place de parking PMR a été 
créé ainsi qu’un cheminement au sol 
pour personnes mal voyantes.

■ La pose définitive de  barrières devant 
l’entrée de l’école primaire afin de 
supprimer le mur d’eau provisoire et 
garantissant la sécurité de nos enfants.

■  En cours de travaux il y a l’aménagement du carrefour 
rue de l’Albarède et rue saint Michel. Déplacé puis élargi il 
va également supprimer  le stationnement le long du mur 
du cimetière. Prudence dans ce secteur, les marquages au 
sol ne sont pas terminés.

2017 année de gros travaux en perspective !!!!!

■ Et nous débuterons le 16 janvier par la réfection totale 
de la rue de l’Albarède (chaussée, trottoirs, éclairages 
et un sens unique de circulation) première rue de notre 
commune à passer en voie urbaine. 
Une réunion publique avec les riverains s’est tenue en 
octobre pour les informer du projet et du dérangement 
occasionné par ces travaux, la durée prévue est de trois 
mois.   

■ Pour la mi-janvier la reprise des travaux sur l’église st 
pierre, sur la dernière chapelle ainsi que le porche. 
Travaux exécutes par l’association VERSO ( piquages et 
jointement des murs).

■ Mise en place de l’éclairage sur le deuxième terrain de 
tennis, travaux prévus courant février.      

TOUT LE PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE 
VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR 
2017.    

Afin de respecter le "bien vivre ensemble " et les règles en la matière , 
nous vous rappelons les 10 commandements 2017 .

TRAVAUX

INFO AGGLO

Transfert de compétence 
à la Communauté 
d’Agglomération de 
l’Albigeois

En application de la loi NOTRE et 
MAPTAM (2015 et 2014), il a été 
décidé de transférer à la Communauté 
d’Agglomération, les compétences 
suivantes :

Au 1er janvier 2017 :
■ Pour ce qui concerne le 

développement économique 
seul le soutien aux activités 
commerciales reste soumis à l’intérêt 
communautaire et la promotion 
du tourisme en devient une 
composante à part entière.

■ L’aménagement, l’entretien et la 
gestion des aires d’accueil des gens 
du voyage

■ GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des 
inondations)

Au 1er janvier 2020 :
■ Compétence EAU
Ces transferts ont été adoptés par vote 
unanime du Conseil Municipal de la 
commune en date du 12 décembre 
2016. 
Pour plus d’information sur notre 
agglomération du Grand Albigeois, entre 
autre pour beaucoup d’informations 
sur des préoccupations  quotidiennes, 
transports, assainissement, etc… 
n’oubliez pas le site 
www.grand-albigeois.fr.

Brûler TES déchets végétaux et autres sur ta parcelle.
" Point , tu le feras "

Se débarrasser de TES déchets et autres sur le domaine public ou privé.
" Encore moins ,tu le feras
En déchetterie , tu iras "

Faire des travaux dans certains créneaux horaires ou lors de certains jours avec des 
appareils susceptibles de causer  de la gêne à tes voisins.
" De ces travaux, tu t'abstiendras "

Entretenir les rives , élaguer , ôter les embaclements etc...
" Tu respecteras et exécuteras."

Défricher, nettoyer TES parcelles  ...
" A cet entretien, tu t'obligeras..."

Nettoyer ,assurer le curage de TES fossés ...
" A faire le nécessaire, tu t'engageras..."

Couper, élaguer TES végétaux croissants sur les voies communales et autres ...
" Régulièrement, tu couperas ..."

Stationner sur les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite, sur les 
endroits dangereux, respecter les limitations de vitesse etc ...
 " Preuve de civisme, tu feras ..."

Edifier des murs, chalets, cabanons sans consulter ...
" Aux sanctions ,tu t'exposeras ..."

Utiliser l'eau de ton puit pour ta consommation ( lessives,douches etc)   ...
" Déclaration ,tu feras..."

Nous espérons que ces rappels teintés d'un peu d'humour en ce début d'année seront un signe pour les récidivistes afin qu'ils puissent prendre de bonnes  résolutions en 2017 à 
savoir, se conformer aux obligations, faire preuve de civisme et éviter que nous mettions en place les procédures ( constat , PV etc.).
Par contre, nous remercions tous les Lescuriens qui depuis des années s'engagent et respectent toutes ces obligations .
Afin que le "bien vivre ensemble " ne soit pas un vain mot ou un état d'esprit incompris de certains, les agents de la commune et les adjoints sont à votre  disposition pour vous 
CONSEILLER ,vous EXPLIQUER, vous INFORMER et vous AIDER dans vos démarches ( travaux ,urbanisme, voirie  etc.).

Que 2017 soit une année ou le respect de son prochain soit le maître mot du "bien vivre ensemble à Lescure ".
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NOUVEAU !

DU NOUVEAU DANS VOTRE 
COMMUNE : UN CONCILIATEUR 
POUR REGLER VOS LITIGES A 
L’AMIABLE. 
Un conciliateur de justice est nommé à 
Lescure d’Albigeois : 
M Yannick TILLIER (nomination par la 
cour d’Appel de Toulouse)  
M TILLIER tiendra une permanence  le 
deuxième et le quatrième mardi de 
chaque mois
Mairie de Lescure d'Albigeois
05.63.60.76.73



Le CCAS c'est quoi ? 

« Le Centre Communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune en liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées ». (Code de l'action sociale et des familles). 
C'est un établissement public communal administré par un Conseil d'administration et 
présidé par le Maire, M. Salabert Francis. 
Le Conseil d'Administration se compose en nombre égal des membres élus par le Conseil 
municipal et des membres nommés par le Maire. Les membres nommés regroupent des 
personnes œuvrant dans les secteurs de la prévention, de l'animation ou du développement 
social dans la commune.
Les actions du CCAS sont :
■ de mener une veille permanente vis à vis des familles d’administrés, de nos aînés 
par l’accompagnement au maintien à domicile et le portage des repas ; la présence 
permanente des élus auprès des résidents, des familles, des salariés, des intervenants 
bénévoles de l’EHPAD « les Charmilles ». 
■ L’Action sociale, la solidarité et l’aide aux administrés font partie des priorités de la 
municipalité. La permanence « accueil, écoute » des élus du CCAS oriente vers les services 
spécialisés, informe et mène une veille sociale. Elle a pour mission d'accompagner les 
personnes en difficulté afin de trouver ensemble des solutions aux problèmes du quotidien.  
Les élus vous reçoivent sur rendez-vous dans leurs locaux de la Mairie.  
■ Les aides sociales obligatoires sont menées en lien avec les services concernés. 
■ Les aides sociales facultatives sont attribuées sur décision de la Commission présidée 
par la vice présidente et/ou le président du CCAS, en lien avec les services sociaux de droit 
commun  qui sont mobilisés en première intention.
■ Le service « logement social» n'attribue pas directement les appartements mais 
accompagne les demandeurs dans leurs démarches de maintien ou de mutation et 
participe aux commissions d’attribution… 
Nous menons ces actions dynamiques pour les mettre à votre service. 
Les élus du C.C.A.S se sont mobilisés tout au long de cette année autour de l’écoute de 
vos besoins. Au-delà des demandes d’aides financières, les actions sociales de proximité 
nous ont conduit à mettre en œuvre des actions de veille, de médiation, de mobilisation 
et d’orientation vers les partenaires sociaux à même de répondre aux besoins identifiés. 
En 2016, une soixantaine de familles ont été reçues en entretiens individualisés. 
Elles ont été  accompagnées, orientées et soutenues dans leurs projets.
Des actions collectives, réunions de travail et de partenariat mensuelles ont permis de 
mobiliser les services et dispositifs adaptés à leurs besoins.  

Ensemble avec les Lescuriens vigilants, nous sommes restés mobilisés hiver comme été 
pour que tous puissent profiter de notre beau cadre de vie dans un village agréable et 
vivant.

Noêl au Charmilles :

CCAS

AFT81

Lescuriens

L’Accueil familial est une formule d’hébergement sur le modèle de la Famille. 
Agréée par le Conseil Départemental, elle s’adresse aux personnes 
dépendantes âgées ou non et/ou  aux personnes en situation de handicap.
Ce mode d’hébergement préserve les aidants .

L’association , AFT81 organise sa traditionnelle soirée annuelle.
Cette année nous vous proposons un repas spectacle exceptionnel.

Samedi 8 AVRIL 2017
salle Communale Moïse David.
Lescure d’Albi

AU PROGRAMME :
■ Menu :  
o Apéro  musical.
o Entrée campagnarde.
o Mongetado  (faite maison)
o Fromage 
o Dessert
o café
 
■ Animations : 
Nous avons le grand plaisir d’accueillir Rachel 
STEPHANI, chanteuse choriste de Cool 
Orchestra dans son nouveau duo VINTAGE.
Elle à chanté avec les plus grands artistes, 
Michel JONAS, Lara FABIAN pour ne citer que 
les plus connus, la liste est longue.
Elle se produit régulièrement à la télévision 

■ Pré-vente :
Tarif : 20 €

Vous pouvez dès à présent réserver votre soirée.

Contact : accueilfamilialdutarn81@yahoo.fr
www.accueilfamilialdutarn.fr   sur le formulaire de contact.
Par téléphone au 0563582160 ou 0563604389
Par courrier : AFT81  LUSCLADE Route de Valdéries 81380 Lescure d’Albi.
Chez les commerçants :  Boulangerie de l’Horloge,
Mairie de LESCURE d’ALBI

Avec les frimas de l'hiver, Noël n'et pas loin.
Le jeudi 15 décembre, le CCAS a offert aux résidants de l'EHPAD "Les Charmilles", un 
spectacle animé par "Les Cabournas". 
A l'heure du goûter, deux petits lutins, Pierre et Lily, ont distribué un colis à l'ensemble des 
personnes.
Bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous.

5 000 euros pour les écoles
L'association des parents d'élèves 
de Lescure d'Albigeois a remis 
en décembre 2016, 3000 euros à 
Mr Rousseau, directeur de l'école 
élémentaire et 2000 euros à 
Mme Refalo, directrice de l'école 
maternelle, soit 5000 euros répartis 
au prorata du nombre d'élèves qui 
permettront notamment de financer 
les sorties scolaires des enfants. Cette 
somme a pu être récoltée grâce aux 
nombreuses actions organisées 
toute l'année par l'APE et grâce à 
l'investissement de parents d'élèves. 
Merci donc à tous ceux qui nous 
soutiennent et qui viennent donner 
un peu – beaucoup - de leur temps 
pour que cette association puisse 
poursuivre son activité.
Malgré tout, les membres de l'APE, 
toujours aussi motivés, ont besoin 
d'aide. N'hésitez pas à nous rejoindre, 
ou même à donner un coup de main 
juste pour une manifestation, chaque 
aide est précieuse !
En décembre 2016, l'APE a organisé 
la venue du Père Noël à l'école 
maternelle et a offert un goûter 
aux enfants. Une visite toujours très 
appréciée.

Prochains rendez-vous à noter 
dans les agendas :
■ soirée belote le vendredi 3 février, à 
20h30, salle communale (entrée 8 €)
■ loto des écoles le dimanche 12 
mars, après-midi, salle communale
■ samedi 25 mars, carnaval des écoles 
sur le thème des Continents, l'APE 
offrira le goûter à tous les enfants et 
vendra également des gâteaux
■ vendredi 30 juin, fête des écoles
Nous vous attendons nombreux !
Pour nous contacter:
Par courriel: apelescure@gmail.com
Par téléphone: 06 95 05 29 07
Via notre page Facebook : APE 
Lescure d'Albigeois

APE
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NOUVEAU !



LESCURE OCCITAN 
Au revoir 2016  
Bonjour 2017 !

Tout d’abord, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
Petite rétrospective sur 2016 :
■ Repas canard et bal avec Sem d’Aïci
■ Stage de sardane avec Sandrine et Francis
■ Carnaval des enfants
■ Fête des associations
■ Téléthon avec la soirée cabaret animée par Croc Notes et le bal occitan avec Marine
Ces 2 prestations nous ont permis de reverser 826,59€ au Téléthon. Merci pour votre 
générosité.
Et bien sûr 2016 s’est achevé avec le traditionnel réveillon occitan animé par Zinga Zanga et 
le buffet préparé par Cédric.

Et voici le programme de 2017 :
■ Le 10/01/2017 Galette des rois 
■ Le 18/02/2017 stage de sardanes suivi d’un bal occitano-catalan à la salle Camp Grand de 
Cagnac les Mines.
Ce stage est ouvert à tous les amateurs de cette danse typique et sera gratuit pour les 
adhérents de Lescure Occitan. Le stage débutera à 10h.
Les détails suivront.
■ Intervention à l’école de Lagrave pour une initiation des enfants aux danses traditionnelles 
et à notre culture occitane
■ Le 25/02/2017 Repas canard et bal avec Zinga Zanga
■ Le 25/03/2017 Participation au carnaval de Lescure.
Vous pouvez également participer aux ateliers de danses traditionnelles qui ont lieu tous les 
mardis de 20h30 à 22h30 à la salle communale.

AMICALE AVEYRONNAISE
 

Au seuil de cette nouvelle année, l'amicale Aveyronnaise de Lescure vous souhaite le plus 
de bonheur possible, et surtout, une très très bonne  santé.
Fin 2016, dans le cadre du TELETHON, c'est avec une salle comble, que les Tréteaux de 
Lagrave (que nous remercions vivement) nous ont permis d'adresser un chèque de 1000 
euros à l' A.F.M; merci encore à vous tous pour ce magnifique geste de solidarité.

2017 débutera pour nous avec notre assemblée générale le vendredi 3 février à 18h, au 
pôle social comme d'habitude.
Le vendredi 3 mars, à 20h30, salle communale de Lescure, nous vous proposons 
un nouvel épisode de la vie tourmentée de Perle Huitre et de son mari Aimé Tripoux, 
intitulé «VENT DE FOLIE»; spectacle joué par nos compatriotes naucellois de la COMEDIA 
NOVACELLA, spectacle allant du rire aux larmes de….rires. 
En attendant, restez au chaud, le thermomètre finira bien par se décider à monter un 
peu….

Lescuriens

VIE ASSOCIATIVE

CAJI

Les vacances de Toussaint ont fait la part 
belle à la créativité avec des animations 
telles que : création d’écharpes chèches, 
customisation d’étagère murale et 
cuisine. Mais les sportifs en avaient 
aussi pour leur compte avec du basket, 

speedminton, disc golf, kinn ball 
taekwondo etc ….Sans oublier les sorties 
karting, adventure rooms, et cinéma. 

Nous avons aussi rencontré le service 
jeunesse de Cagnac les Mines pour une 
journée consacrée à diverses animations 
sportives, une bonne journée conviviale 
de partage dans la bonne humeur.

Ce sont en tout et pour tout 174 places d’animation qui ont permis à 51 jeunes Arthesiens 
et Lescuriens de passer des vacances on ne peut plus rythmées avec l’équipe d’animations 
composée de Camille, Gaelle et Fabrice.
Nous rappelons que toutes ces actions sont ouvertes à tous les jeunes de 11 à 17 ans des 
communes d’Arthes et de Lescure. Il suffit pour y participer  d’être inscrit au CAJI. Cette 
inscription est gratuite,  la faible participation financière demandée pour les activités est 
calculée en fonction du numéro d’allocataire CAF. 
Toute l’équipe du CAJI : vous souhaite bonne année 2017 et  vous donne rendez vous 

pour les prochaines vacances d’Hiver.

IMPORTANT :
Pour les enfants qui sont rentrés en 6° seront inscrits automatiquement au 
CAJI pour 2016-2017 à la seule condition d’avoir fréquenté le CLAE ou le 
centre de loisirs en CM2. Pour les autres, la réinscription pour  l’année 2017 ne 
se fera pas automatiquement  n’oubliez pas de nous ramener la fiche sanitaire 

de liaison ou de venir vous renseigner aux CAJI.

ECOLE MATERNELLE 
PAULINE KERGOMARD

Ce premier trimestre à l’école maternelle fut riche en 
émotions et actions.
L’année 2016 se clôture, décembre s’est paré et s’est 
illuminé. Les flocons tant attendus n’ont pas accompagné 
l’arrivée du Père Noël, ce qui ne l’a pas empêché d’éblouir 
tous les lutins de l’école.

Quelques temps forts de ces derniers mois :
■ Dans le cadre de La semaine du goût, le marché 
à l’école a été reconduit pour le bonheur de tous les 
enfants, qui en plus de nommer les fruits et légumes 
présents sur l’étalage, ont eu le plaisir d’en goûter 
certains. Nous remercions les parents de l’APE présents 
pour cette action ainsi que Mme Combes, maraîchère à 
Lescure qui a fourni les fruits et les légumes. 

La réalisation de compotes, soupes, salades de 
fruits a embaumé  l’école. La dégustation des 
smoothies a été très appréciée. Bravo à toutes 
les personnes qui ont permis cette action !

■ Malgré une météo un peu fraîche, les élèves de trois 
classes étaient enthousiastes de pouvoir visiter la forêt 
de Sérénac, chaussés de bottes bariolées, ils ont rempli 
avec entrain les paniers de trésors automnaux. 
■ Les plus grands ont eu le plaisir de visiter Albi 
et l’exposition « Le monde est mon pays » à la 
médiathèque. 
■ Pour célébrer de la plus belle des manières Noël, les 
chorales « Au plaisir de chanter »  et « Les violettes 
Lescuriennes » ont comme les années précédentes chanté 
pour et avec les maternelles.
■ Le spectacle de Noël « Le Père Noël en voit de toutes 
les couleurs » de la compagnie Pois de Senteur a été 
apprécié par l’ensemble des spectateurs.
■ Le moment le plus émouvant fut bien entendu le 
passage du Père Noël. Il est arrivé cette année en voiture. 
Tous les lutins de l’école affichaient un large sourire, 
même les plus craintifs. Il était chargé de cadeaux pour 
la salle de motricité et les classes et a su enthousiasmer 
petits et grands. Les petits lutins Lescuriens ont apprécié 
cette matinée festive hors norme et son délicieux goûter.

Nous renouvelons nos remerciements aux parents de 
l’APE qui ont permis ce moment un peu magique pour 
les plus jeunes.
En attendant que se poursuivent et s’affinent les projets 
prometteurs de 2017, toutes les personnes de l’école vous 
adressent leurs meilleurs vœux. Que l’année nouvelle 
vous apporte beaucoup de bonheur et une heureuse 
santé.

TRES IMPORTANT
Pour les PARENTS des futurs écoliers nés en 

2014, les inscriptions ont déjà débuté à la mairie, il est 
URGENT de le faire pour tous les autres dans le courant 
du mois de janvier.
Dès que vous disposez du certificat d’inscription 
scolaire. Vous devez téléphoner à l’école pour finaliser 
l’inscription, le mardi jour de ma décharge et un rendez-
vous sera pris.
Pour tout renseignement vous pouvez joindre l’école 
maternelle  au 05 63 77 56 29, le lundi, le mardi et le 
vendredi matin. 

NB : Pour les parents qui inscriront leur enfant né en 
2014, une réunion de préparation « première rentrée 
scolaire » aura lieu le mardi 02 mai 2017 à 18H, dans 
les locaux de l’école maternelle Pauline Kergomard.

Depuis quelques années, le bric à 
brac d'automne connaît un franc 
succès. 

Les exposants étaient forts 
sympathiques et ont pu faire de la 
place dans leur maison pour que le 
père Noël puisse apporter d'autres 
jouets aux enfants. Les acheteurs ont 

pu faire de bonnes affaires . Des défis ont été relevés toute la journée avec plus ou moins 
de réussite. 
La bonne humeur et la convivialité étaient présentes. Les bénéfices liés au prix des 

emplacements, à la buvette et à la vente de gourmandises seront versés aux coopératives
des écoles de Lescure pour enrichir les projets pédagogiques et éducatifs de nos petits 
écoliers.
Dès maintenant, l'AFSL prépare le carnaval du village. 
De nombreuses associations ont déjà répondu présentes pour aider à l'organisation, 
pour défiler, pour confectionner un char pour le bonheur des petits et des grands. Il aura 
lieu le samedi 25 mars. Nous vous ferons voyager à travers le monde et découvrir les 
continents. Alors prenez vos agendas et notez la date pour faire la fête avec nous.
Tous les membres de l'AFSL vous présentent ses meilleurs voeux pour cette nouvelle 
année ainsi qu'à vos proches. Que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous 
désirez : travail, santé, amour, joies, surprises avec vos famille, amis....

AFSL
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ARTS MARTIAUX LESCURE 81
MEILLEURS VŒUX 2017, BON KAGAMI BIRAKI SHIKI…

La cérémonie du « kagami biraki shiki » (souhaits des 
vœux) est un évènement qui ponctue l’année du Judo 
depuis son début. Généralement elle est composée 
de discours, de katas, de randoris effectués par les 
personnes ayant le plus mérité, de remise de grades 
et d’un repas. Voilà la tradition japonaise.
Pour cette nouvelle année, le Club des Arts Martiaux 
Lescure 81 (A.M.L. 81) souhaite vous adresser, ainsi 
qu’à tous ceux œuvrent à vos côtés pour faire vivre 
nos clubs, ses meilleurs vœux pour cette année 2017.
Que le bonheur, la joie, et la santé vous accompagnent, 
que les défaites soient le terrain d’un travail assidu, 

amenant à la réussite, puis à la victoire.  Que celle-ci permette le partage, la convivialité 
et la solidarité.

Meilleurs vœux sportifs à la ville de Lescure en qui nous mettons tous nos espoirs 
pour la finalisation du  Dojo adapté à notre club.

Meilleurs vœux à tous nos partenaires, fidèles, qui nous aident et nous soutiennent 
et à qui ce club de Judo permet d’associer un sport inspirant la confiance, la maîtrise 
de soi, le respect, l’action, la combativité et le dynamisme.

Meilleurs vœux de réussites sportives à tous nos compétiteurs et à ceux qui vont 
passer des grades.                

JUIN 1977 – JUIN 2017
NOTRE CLUB FÊTE CETTE ANNEE SES 40 ANS
1977-2017, voilà 40 ans que le club a été fondé par Marie-José DAUDE et Claudette 
DELPOUX sous la bienveillance de Maître CARBAJO
40 ans de formation, 40 ans de compétition, 40 ans de ceintures noires, 40 ans où le 
club des Arts Martiaux Lescure 81 (Dernière appellation) essaye de faire respecter au 
sein du monde du Judo actuel le Code Moral voulu par Maître Jigoro KANO (Fondateur 
du Judo) : l’Amitié, le Courage, la Sincérité, l’Honneur, la Modestie, le Respect, le 
Contrôle de soi et la Politesse. Sans oublier l’Entraide et la Prospérité Mutuelle.

REJOIGNEZ NOUS SUR…
https://www.facebook.com/groups/1133842916722601/
http://artsmartiauxlescure.clubeo.com
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RCLA XIII 

La fin de l’année 2016  a été marquée par l’organisation au stade Jean Vidal des 

premières finales régionales de la toute nouvelle Ligue Occitanie. Ce sont 11 

matchs qui se sont déroulés au cours du week-end du 10 et 11 décembre mettant 

aux prises 22 équipes issues de toute la région. Cette compétition a permis à nos 

équipes minimes et féminines de décrocher leurs premiers trophées de la saison. 

Nos minimes se sont imposés face au XIII catalan sur le score sans appel de 44 à 8 

alors que nos féminines ont dominé leur adversaire de Toulouse  24 à 14 au terme 

d’un superbe match ou l’engagement et le panache ont été omniprésents. Nous 

tenons à remercier le public lescurien qui est venu en nombre assister à toutes ces 

rencontres ainsi que les associations qui utilisent habituellement le complexe Jean 

Vidal et qui l’ont laissé à disposition du club pendant ces deux jours. La municipalité 

et son personnel communal ont tout mis en œuvre au côté des bénévoles du club 

pour que cet évènement soit une réussite.

La saison est maintenant bien lancée pour nos différentes équipes qui figurent en 

bonne place dans leurs championnats respectifs avec un point d’honneur pour 

l’équipe juniors qui poursuit son chemin en Coupe de France et qui va retrouver 

sur sa route les redoutables meuniers de Lézignan Corbières qui évoluent en Elite 1.

L’école de Rugby  toujours prête à accueillir toutes les jeunes pousses qui veulent 

s’essayer au Rugby à 13 vous attend pour son traditionnel loto qui se déroulera le 

samedi 18 février 2017 à la salle communale.

Le RCLA XIII vous souhaite une excellente année 2017 et espère vous retrouver 

toujours plus nombreux autour de la main courante du stade.

Pour partager la vie du club rendez-vous sur notre site www.rcla13.fr

A.S. LESCURE - FOOTBALL

Fête de Noël réussie !!

Dans le cadre de l'Entente Saint Juéry Lescure, le club  de Lescure recevait pour 
l'organisation du goûter de Noël aux catégories U6 à U15 inclus au stade jean Vidal
Avec le soutien de la première Mutuelle de France - « HARMONIE MUTUELLE » - nos jeunes 
ont reçu des K-way pour se protéger du froid et de la pluie lors des entraînements.
Plus de 150 licencié(e)s ont pu être dotés d'équipements tout en partageant les gâteaux 
et collations préparées dans la convivialité si chère aux deux clubs.
Les parents ont pu discuter avec les dirigeants et éducateurs des progrès de leurs enfants 
autour du verre de l'amitié.
Une belle réussite. Voir plus d'infos et images sur les sites de l'AS Lescure (aslescure.footeo.
com et as-lescure.footeo.com).
Côté sportif : l'arrivée du nouveau coach, Jean Christophe, commence à porter ses fruits 
avec un nul obtenu lors de la dernière rencontre de décembre par notre équipe seniors 
gars.
L 'AS Lescure Féminine prépare son 1/16 de Finale de la Coupe SOUCHON.
Quant aux U19 de l 'Entente Saint Juéry Lescure, ils finissent « CHAMPION 
d'AUTOMNE » du championnat excellence.
Bravo aux coachs Gérard et Kader et à nos juniors talentueux.

Sports

CLUB CRAPAHUTS VALLÉE 4X4

■ Dimanche 05 Février : 
baptême et initiation 4x4 à partir 
de 14 H au terrain de st croix

■ Samedi 18 et dimanche 
19 Mars : randonnée 4x4 
Narbonne par les pistes 
des éolienne.

                    
■ Dimanche 02 Avril : trial amateur 
de 9 H a 17 H terrain de st croix

■ Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16, et lundi 17 : randonnée 4x4  les pistes et 
dunes des sables
■ Mai : terrain baptême et initiation 4x4 terrain de st croix
■ Samedi 13 et dimanche 14  Mai : randonnée 4x4  sur la pistes des templiers.

Pour plus de renseignement contacter Xavier au 06 28 47 76 62.
Ou rendez vous sur le site crapahuts vallée du Tarn 4x4
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LESCURE RANDO
Lescur'rando, club affilié à la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre : un jour 

de sentier, huit jours de santé!

La saison automnale 
de l'année 2016, fort 
ensoleillée, nous a 
permis de marcher 
régulièrement, et de 
terminer nos randos 
agréablement en 
dégustant les délicieux 
gâteaux préparés par 
les randonneuses 
pâtissières.
Tout au long de la 
semaine, chacun peut 
trouver une rando à 
son goût dans le choix 
proposé par le club: 
balade de 6 à 8 km 
le mardi, rando plus 
tonique de 8 à 12 km 
le jeudi et le dimanche 

après-midi, rando-santé de 2 à 4 km le jeudi, marche nordique 
de 8 à 12 km le samedi matin, et rando sportive de 16 à 25 km 
le dimanche toute la journée. Un grand merci aux animateurs 
qui se dévouent pour préparer et guider ces randos.
Le 17 octobre, l'assemblée générale a été l'occasion pour tous 
d'approuver à l'unanimité les compte-rendus d'activitées 
et financier. A la suite de trois démissions au Conseil 
d'administration, ce dernier a accueilli Marie-Claire comme 
trésorière, Christiane comme secrétaire, Simone, nouveau 
membre, et Jackie, notre talentueuse gestionnaire du site: 
http://lescur-rando.e-monsite.com/.
Le repas de fin d'année au restaurant a enchanté ses 81 
convives, tant par la qualité du repas que par l'ambiance 
festive de la soirée animée par un DJ qui a su nous faire danser 
sur des musiques variées.
Un bref retour en arrière pour souligner la réussite de la 
sortie en autobus, financée par le club, à Montpellier-le-

Vieux et à l'Aven Armand. Au programme: visite du chaos de 
Montpellier-le-Vieux en petit train ou balade sportive dans ce 
site impressionnant, puis émerveillement en découvrant la 
grotte de l'Aven Armand et ses jeux de lumières flamboyantes 
pour mettre en valeur ce gouffre majestueux.
Les sorties en montagne en petits groupes, les séjours dans le 
Couserans et en Italie, dans la pittoresque région de Cinque 
Terre, ont ravi tous les participants.

2017 débute par la traditionnelle soirée "Galette des Rois", 
au cours de laquelle Michel, notre président, présentera les 
nouveaux adhérents aux anciens. Le lundi de Pâques, nous 
dégusterons l'omelette pascale après avoir cheminé sur un 
sentier de campagne tarnaise.

De nombreuses évasions plus ou moins lointaines guideront 
nos pas vers les Gorges du Tarn, Argelès-sur-Mer, les Alpes 
ou les Pyrénées. Mais c'est en Bretagne, dans la magnifique 
Presqu'île de Crozon, que sera organisée, en autobus, la 
grande sortie de Lescur'rando, en septembre 2017.

Chaque trimestre, un calendrier d'activités du club est 
consultable sur le site.
Lescur'rando présente ses meilleurs voeux aux Lescuriens 
pour 2017, et accueillera avec plaisir tous ceux et celles qui 
veulent se joindre à nous. 

LESCURE EVASION

Cet Automne les randonneurs de 
Lescure Evasion ont répondu nombreux 
à l'appel de la Randonnée Gourmande 
traditionnelle , cette année organisée à 
la ferme auberge de Séveyrac près de 
Bozouls .
■ Le repas typique Aveyronnais, 
agrémenté par l'histoire de la famille 
Rieucau propriétaire de ce domaine 
cistercien datant du XIe siècle nous a 
agréablement fait passer la journée, 
après la randonnée du matin autour et 
dans le " Trou de Bozouls"
L'Hiver est là et les jours plus courts ! 

Une innovation pour les sorties du Dimanche :
■ le 11 Décembre : visite à pied de Toulouse guidée par Jean-Pierre
■  le 18 Décembre : visite à pied du Carmaux insolite sur le sentier du patrimoine guidé par Anna et Mr Santoul, 

fier de son Carmausin historique !!!!
■ le 8 Janvier : visite à pied d'Albi guidée par Bernadette
■ Les autres Jeudis et Dimanches les sorties sont dans le Tarn ou l’Aveyron, départ à 13H30du parking de la salle 

Communale en covoiturage
■ Un grand "Satisfécit" pour notre Grande Sortie de l'année en Bretagne du 24 Septembre au 1er Octobre 

organisée par Bernard Courduriés !
Une petite semaine pour découvrir la presqu'île de Crozon avec :

■  Camaret, joli petit port aux maisons colorées
■ La Pointe St Mathieu et St Thegonnec, le Cap de la Chèvre par le littoral tourmenté
■ Locronan, village typique Breton, Douarnenez, Quimper, Brest,
■ Le Menez Hom point culminant de la région (3333 dm) !!!!! avec sa superbe église Baroque et son tryptique 

décoré à la feuille d’or !!!!!
■  La cerise sur le gâteau : l'île d'Ouessant avec un soleil et un ciel bleu étonnants à cette saison et la traversée 

de la mer d'Iroise " calme"
■  Un séjour réussi à Ker Beuz, centre de vacances convivial et " gastronomique" avec les spécialités locales  à base 

de poissons et de crêpes, à recommander !!!
Germaine RUDELLE au 05.63.54.00.12 Sur le site Internet : lescurevasion-randos

LESCURE DANSES COUNTRY

Le bureau du club de country LESCURE DANSES ainsi 
que l'ensemble des danseurs vous offrent leurs meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année 2017.
Que cette année soit pour vous source de bonheur, 
de joie, de santé et de réussite dans votre vie familiale, 
professionnelle et associative.
L'année 2016 a été riche en soirées dansantes, tant à 
LESCURE, que chez nos amis des autres clubs de country 
du TARN ou de l'AVEYRON. Notons notamment la présence 
à l'occasion de notre journée 100 % country du 21 mai 

2016 de BLACK ORCHID qui a ravi nos oreilles. 
Nous avons décidé de l'inviter de nouveau cette année à l'occasion de notre soirée country du samedi 13 mai 
2017 à la salle communale de LESCURE. Nous vous convions à venir l'écouter que vous soyez danseur ou non. 
Charme garanti.
L'agenda 2017 commencera le samedi 4 mars par un bal country CD à la salle communale de LESCURE.
Nous participerons également comme tous les ans au carnaval de LESCURE, ainsi qu'à la fête de la musique.
BONNE ANNEE 2017

LES ONLY STARS
C’est parti pour la nouvelle saison 2016/2017des 
majorettes/pompons girls de Lescure d’Albigeois ! 
La journée des associations a été bénéfique puisque 
les nouvelles inscriptions nous ont permis d’accueillir 
un public plus large, les plus jeunes (à partir de 8ans) 
peuvent désormais rejoindre le groupe.
Aucune aptitude particulière n’est requise, on peut 
débuter à tout âge. Il suffit de quelques entraînements 
pour acquérir les bases du maniement du bâton.
Morgane et Gilliane sont là pour vous enseigner la 
technique et vous faire partager leur passion pour 
cette activité sportive. Seules conditions, plaisir, joie et 

bonne humeur pour évoluer au sein de des « Only Stars ». Il est encore possible de rejoindre le groupe si vous le 
souhaitez.
Vous pouvez soutenir, aider ou tout simplement suivre les majorettes /pompons girls de Lescure d’Albigeois, 
plusieurs solutions s’offre à vous : devenir adhérents avec une cotisation de 15 euros pour l’année, aimer leur 
page Facebook et bien sûr venir les applaudir lors de différentes manifestations dans votre commune où elles ne 
manquent pas de se produire.
Cette année, les « Only Stars » deviennent les pompons girls officielles  du Rugby Racing club Lescure- Arthès.
Les Only Stars tiennent à remercier la Mairie ainsi que « Lescure animation »pour leur aide et leur soutien. 

CHOREDANSE
Pour ce début d’année tous les membres de La Chorédanse Jazz Lescurienne tiennent à vous présenter 
leurs vœux pour 2017.

Plus que quelques mois pour que nos petites danseuses soient prêtes pour le gala qui aura lieu le dimanche 2 et 
lundi 3 juillet à la salle de Cap découverte.
Nous préparons aussi activement notre rencontre à la maison de retraite avec nos aînés.



Sports

AMICALE DES AÎNÉS

En cette fin  d’année 2016, l’Amicale des Aînés poursuit son petit bonhomme de chemin en offrant 
à ses adhérents des activités toujours aussi prisées. 
Chaque mardi ils sont toujours plus de trente à se " taper la belote " et pratiquer les autres jeux de 
sociétés proposés. 
Le vendredi est le jour des marcheurs qui arpentent les routes du Grand Albigeois. Une sortie a été 
remarquée , celle qui les a conduits au musée de la mine de Cagnac. Sortie sérieuse, tout le monde 
avait coiffé le casque. 
204 convives ont participé au repas de Noël, repas de qualité, réservé aux adhérents  pour lequel 
l’association a participé financièrement pour en alléger le coût. Le 13 décembre 310 colis ont été 
distribués .
Après la sortie très réussie sur les terres normandes en septembre, il n’y a pas eu de nouveau 
déplacement pour les aînés.
Pour l’année 2017 seront proposées : 
■ La Galice et la Cantabrie (Espagne), 
■ le Puy du Fou pour fin Août, 
■ des sorties à la journée dans l’Aveyron et le Gers. 
Les inscriptions pour les voyages auront lieu le jeudi 19 janvier 2017,ainsi que le renouvellement 
des adhésions. 
L’assemblée générale aura lieu 12 janvier à 14 h, salle communale Moïse David. Tout le 
monde se devra d’être présent…
Bonne et heureuse Année 2017 à tous nos Aînés. 
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TENNIS CLUB LESCURE

Avec ses 94 adhérents, 
dont 39 jeunes inscrits à 
l’école de tennis, le TCL a 
bien commencé la saison 
2017.
Dans le cadre de l’action « 
Viens taper la balle avec 
nous » proposée par le 
Comité Départemental de 

tennis, en partenariat avec le Conseil Départemental du Tarn, la boutique 
Côté Court, le CNDS et Technifibre, nous avons remis une raquette aux 
enfants entre 5 et 8 ans, nouvellement licenciés. Cette remise a eu lieu en 
présence d’Elisabeth CLAVERIE Conseillère départementale et conseillère 
municipale, les éducateurs, les membres du bureau du TCL, ceci devant les 
parents des enfants récompensés. 10 enfants ont reçu une raquette dans le 
cadre de cette opération, nous espérons qu’ils en feront bon usage et qu’ils 
resteront fidèles au TCL. 
Le TCL a participé au Téléthon en organisant une animation de jeux en 
double clôturée par un spectacle de l’association  « Only stars Majorettes » 
de Lescure. Le club a récolté 166€ (inscriptions, animation, dons et ventes 
de peluches).
Félicitations aux joueurs de notre équipe masculine + de 35 ans qui 
a participé au Championnat Régional AG2R : ils ont terminé premiers 
de leur poule, ce qui leur permet de monter en division 2 l’an prochain. 
Malheureusement, ils ont été battus par l’équipe de Revel en 16ème de 
finale.

Tous nos encouragements aux nouveaux adhérents qui composent les 
équipes féminines et masculines. Ces équipes participent au Challenge 
Cathare (départemental). 
Résultat des équipes à ce jour : 
L’équipe féminine (division 2) avec 1 victoire et 2 défaites. 
L’équipe masculine (division 2) avec 3 victoires et 2 défaites.
Quant à la seconde équipe masculine (division 3), invaincue à ce jour, elle 
peut envisager d’accéder aux phases finales.

Comme chaque année, le TCL organisera le tournoi comptant pour 
le grand prix du Tarn du 29 Mars au 15 Avril 2017. Venez nombreux 
encourager les joueurs du club mais aussi assister à des matchs de qualité.
Le bureau du TCL vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 
2017.

durant une heure, les 
chiens visiteurs du 
CANI-FUN CLUB – Les-
cure,  rendent visite aux 
résidents de La Maison 
de Retraite de Lescure. 
Une occasion pour eux 
de partager des souve-
nirs avec des animaux 

de compagnie. Ils sont aussi présents un mercredi par mois au long sé-
jour de l’hôpital d’Albi, ainsi qu’au service Pasa du bon sauveur d’Albi. 
 
Selon un calendrier établi pour l’année avec les responsables de l’éta-
blissement, et l’animatrice Christine, qu’une partie des quatorze béné-
voles et leurs chiens viennent passer une heure avec les résidents de 
l’établissement.
La venue des chiens est une distraction mais aussi un contact et 
un réconfort.  Le temps de sa visite, le chien apporte sa présence 
chaleureuse, étonnante, vivifiante et apaisante.
Promenade, exercices avec les chiens et caresses font la joie de tout le 
monde.
Les Chiens Visiteurs de la CNEAC (la Commission Nationale Éducation 
et Activités Cynophiles de la Société Centrale Canine) sont des chiens 
qui, comme leur nom l'indique, rendent visite à des personnes, jeunes 
ou moins jeunes, à domicile ou ailleurs, dans les écoles, différentes 
structures d'accueil, les maisons de retraite, les hôpitaux, les maisons 
d'arrêt, les centres de rééducation, etc... Après une formation  d’un 
week-end et le passage d’un brevet en fin de stage. Les chiens sont 
testés sur leur comportement et leur éducation.
Leur but premier est d'apporter un peu de chaleur, de réconfort à tous 
ceux qui en ont besoin, de redonner un sourire, un peu de joie de vivre, 
de briser l'ennui ou l'isolement.
C’est une activité qui se développe de plus en plus et nous avons besoin 
de bénévoles pour visiter les nombreux établissements qui nous en 
font la demande. C’est une activité riche de partage à bien des niveaux.
 
Pour tout renseignement / contact : 05.63.45.41.28 –site du club : 
canifunclub.fr

CANI-FUN CLUB – LESCURE
LE PLEIN DE CÂLINS AVEC LA VENUE DES CHIENS A LA 
MAISON DE RETRAITE

Un vendredi par mois, 

USCA LESCURE
AVEC PRÉS DE 700 COUREURS, 
LA CORRIDA DE L’EPIPHANIE 

REMPORTE UN NOUVEAU SUCCES...

 
Depuis plusieurs semaines déjà, les 
organisateurs du club d’athlétisme de l’USCA 
LESCURE ont activement travaillé pour 
préparer la 14ème corrida de l’Epiphanie, 1ère 
course pédestre départementale du calendrier 
2017,  qui s’est déroulée le dimanche 8 janvier.
Malgré la température plutôt glaciale de ces 
derniers jours, ce sont plus de 550 coureurs, 
dont près de 60 athlètes de ‘'l’USCA LESCURE’, 
qui se sont inscrits à l’une des 2 épreuves 
proposées sur une distance de 10 km à parcourir 
soit individuellement soit en relais par équipe 
de 2 et c’est à 10 h 00 précises que les coureurs 
ont pris le départ sur la plaine Lescurienne en 
présence d’un nombreux public toujours aussi 
passionné par l’ambiance qui règne pendant le 
déroulement des différentes épreuves.

Sur le 10 km individuel, chez les hommes, 
c’est le sociétaire du club d’athlétisme de 
Lacaune, Benoît GALAND, qui s’impose en 
33:07, devançant ses 2 poursuivants immédiats 
d’une minute puisque Habib BENNAMA, du 
Team 12, et Stéphane GESSET, de l’USCA ALBI, 
franchissent tous les 2 la ligne d’arrivée en 
34:08.
 
Du côté des féminines, c’est la jeune Mélody 
JULIEN, de l’Association Multisports de 
Montredon Labessonnié, qui remporte pour la 
2ème année consécutive cette épreuve en 36:51 

devançant Julie LATGER de l’ES AUSSILLON 
qui termine à la 2ème place en 37:20 et Sabine 
MUNIER de l’ECLA Albi qui complète le podium 
en 43:15.
Pour la course en relais par équipes de 
2, la 1ère équipe masculine composée de 
Joël RODRIGUEZ et Maxime COT du SCAL 
PUYGOUZON, termine en 34:06, la 1ère équipe 
mixte composée de Laurent MICHELLIER et 
Cécile KEMPF en 35:53 et la 1ère équipe féminine 
composée de Alizée GUIET et Jessie RIMPER en 
41:38. 
C’est enfin à 11 h 30 que le départ de la 
traditionnelle et très sympathique course 
“Parent/Enfant” a été donné avec un nouveau 
record de participation puisque ce sont près de 
120 Enfants qui se sont élancés dans les rues du 
Centre du Bourg.
Les résultats complets de l’ensemble des 
épreuves sont consultables sur le site du 
Club d’athlétisme : www.uscalescure.fr.
Préalablement à la remise des récompenses qui 
s’est déroulée à partir de 12h00, le Président 
de l’USCA LESCURE, Christian ALAUX, a 
tout d’abord souhaité ses meilleurs vœux à 
l’'ensemble de l’assistance et a ensuite tenu 
à renouveler ses remerciements à tous ceux 
qui ont largement contribué au succès de 
cette 14ème édition, et plus particulièrement, 
les services municipaux, les bénévoles, les 
partenaires et les athlètes du club qui se sont 
également impliqués pour que cet évènement 
soit avant tout une grande fête sportive.
C’est enfin par le tirage au sort des nombreux et 
magnifiques lots de la tombola suivi du pot de 
l’amitié que s’est clôturée cette sympathique 
manifestation sportive.
Mais les Organisateurs préviennent, la 
Corrida de l’Epiphanie, c’est terminée ! Mais 
il faut se remettre immédiatement au boulot 
puisque nous allons maintenant travailler sur 
l’organisation du 1er trail qui se déroulera le 
dimanche 11 juin 2017.
 
Nous en reparlerons en détail dans le prochain 
numéro. 



PÉTANQUE
Après des années difficiles, l'association de Pétanque St Michel sort de l’ombre grâce notamment à de 
nouvelles recrues. 

Le club compte 36 licenciés, dont une équipe féminine qui s’est incliné en ¼ de finale à Graulhet et une équipe 
masculine séniors qui a perdu en finale à Lacaune les bains. 
L’association de Pétanque St Michel vous souhaite ses meilleurs vœux

AMICALE DES CAMPING 
CARISTES ALBIGEOIS – ACCA

Après une année 2016 riche de voyages et de rencontres, 
les camping caristes albigeois démarrent la nouvelle 

année avec, toujours, la même envie d’évasion et de 
liberté. Et c’est bien ce que permet le camping car et ce 
que pensent nos 90 équipages.
Déjà de nouvelles sorties en projet pour 2017 et pour n’en 
citer que quelques unes : 
■ mi-février, la Fête de St Valentin (ou Fête des Amoureux) 
à Roquemaure (Gard) 
■ 1ère quinzaine d’avril : la Baie de Somme, voyage 
préparé, de main de maître, par un de nos adhérents avec 
de nombreuses visites de sites historiques.
Bonne route à tous sur les belles routes de France et 
d’ailleurs et bonne année 2017.

ARTICLE du groupe majoritaire

 Histoire d’eau et plus d’Oh !!!!!!!!!!! 

L’absence totale de prévision et d’anticipation des municipalités 

précédentes en matière d’urbanisme et de voierie, la situation du 

service de distribution d’eau potable et les normes de production 

de logements sociaux, à la fois non anticipées et traitées 

partiellement surtout en matière d’équipements publics, telle est 

la problématique qui nous est posée. Mais pourquoi reprendre ces 

arguments alors que nous allons atteindre fin mars 2017 la moitié 

du mandat. Simplement pour rappeler que la tâche de rattrapage 

étant tellement énorme, tous les éléments doivent être réunis 

pour la remise à niveau et les lancements des objectifs nouveaux. 

Nous gérons sur un objectif réaliste a 10 ans ce qui oblige à mener 

en parallèle des actions de rattrapage et croissance, les actions de 

réorganisations, d’optimisation diverses entre autres budgétaires 

et organisationnelle (dont la finalisation de l’Agglo du Grand 

Albigeois, une grande priorité de notre programme réaliste de 

2014).

 A titre d’exemple illustrant l’analyse présentée 

précédemment, la municipalité actuelle a trouvé en arrivant un 

réseau d’eau potable avec de graves fuites non détectées et dans 

le même temps, la fermeture de la station de pompage de notre 

commune impliquant l’achat de l’eau a un fournisseur extérieur. 

La gestion de ces pertes de 2014 à 2016 est revenue à une perte 

d’environ  100 000 € d’eau perdue.

 Par nos efforts de réparation du réseau, et SURTOUT par la mise 

en place d’un superviseur informatisé du réseau permettant la 

localisation rapide des  fuites, les volumes perdus ont  pu être 

grandement réduits. Grace à cela les tarifs de distribution d’eau 

(prix de l’eau, des abonnements, etc….) n’ont pas dérivés, en 

clair, en 2017 pas d’augmentation du prix de l’eau 
(hors assainissement).

 La surprise au Conseil Municipal du 12 décembre 2016 a été 

incommensurable lorsque le groupe minoritaire a voté CONTRE à 

l’unanimité.

 Je laisse les citoyens de Lescure juge de ce comportement 

hors des réalités des problèmes de gestion de notre commune. 

Le groupe majoritaire.

ARTICLE du groupe minoritaire

L'année a été mouvementée; pleine de joies mais aussi remplie de 

peines. Le livre 2016 s'est refermé avec son horrible chapitre sur les 

attentats perpétrés sur notre sol et au delà de nos frontières, son 

chapitre sur la tragédie humaine de populations obligées de fuir 

pour survivre, son chapitre sur la montée grandissante des idées 

populistes et de la tentation du repli sur soi. 

Le livre 2017 s'ouvre avec de bonnes résolutions qui nous 

habitent. L'épanouissement de l'homme ne se trouve pas dans 

les rancœurs, les vengeances , les invectives ni les égoïsmes. Il 

passe par une tolérance et un respect mutuel entre les êtres. C'est 

à dire l'acceptation de nos différences qu'elles soient religieuses, 

culturelles ou idéologiques. L'acceptation de ces règles, portées 

par la laïcité, est la seule démarche susceptible de garantir la 

démocratie. Usant de toutes les arguties, les radicalismes ne 

veulent pas de ces règles pour imposer à tous leur seule façon de 

voir. 

C'est par le courage, la persévérance et l'exemplarité que chacun et 

plus particulièrement nos élus doivent agir. Souhaitons que notre 

pays et ses multiples communes, dont la notre, soutiennent ces 

valeurs fraternelles et que tous , en nous, nous les portions pour 

cette nouvelle année et celles qui suivront. 

Elisabeth Claverie, Michelle Massol, Alain Canac, Max Chaize, 

Ghislain Pellieux
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EXPRESSION POLITIQUE

LESCURE ANIMATION

Faire germer les idées
Pousser la collaboration
Cueillir les fruits…

Trois étapes du succès Lescure Animation vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2017.
Relever des défis, braver des obstacles et aller de l'avant pour 
atteindre les buts recherchés afin de construire ensemble un 

avenir serein dans la réalisation de nos projets commun sur 
le long terme a été notre raison d'être depuis la création de 
notre association.
Souhaitons donc que notre collaboration avec les 
associations Lescuriennes devienne enfin efficace, que 
l'on oublie les querelles et les différences que l'on fasse 
abstraction de nos idées tout en gardant notre identité 
propre pour que cette nouvelle année soit celle de la réussite 
de tous nos projets communs.
Que chacun puisse s'exprimer sans haine et sans rancune, 
que chaque composante de notre tissu associatif trouve 
sa place dans notre commune et qu'enfin nous puissions 
cohabiter en bonne intelligence
Notre volonté d'améliorer sans cesse notre action est le 
moteur qui nous fait avancer vers l'avenir avec sérénité.
Toute l'équipe de Lescure Animation vous remercie de votre 
confiance et vous présente ses meilleurs vœux de Santé et 
de réussite pour l'année 2017.

LE CLAP
Avec l'arrivée prochaine des beaux jours ,le temps "des Flâneries à ST Michel" 
va revenir. La 1ère exposition aura lieu du vendredi 5 mai au jeudi 18 mai et 
sera réservée aux Lescuriens, qui ont un Savoir Faire particulier ou des Talents 
Artistiques (reconnus ou non ).
Le thème non obligatoire sera : " la commune de Lescure " .
Afin de commencer positivement cette année nouvelle 2017  "créez" et "osez" 
offrir au public et à notre Joyau Roman du 11 -12 ème siècle un peu de ce que "vous 
êtes "; si le coeur vous en dit bien évidemment .
Une réunion sera prévue à cet effet.
L' assemblée générale aura lieu le mardi 31 janvier à 20 h30 salle André Combes.
Heureuse Année 2017

RELAIS D'EGLISE DE LESCURE
PHOTO DE LA CRÈCHE : Belle décoration réalisée par  Mme SALABERT  
et construction de la crèche par  Michel DEPUTTER, depuis plusieurs années.

L'équipe paroissiale se réunit, environ, tous les trimestres.
Au cours de la dernière réunion, le vendredi 13 janvier, nous avons parlé 
de la vie locale et paroissiale mais aussi des travaux du porche et de la 
chapelle du baptistère qui doivent commencer le 23 janvier 2017 pour se 
terminer début mars.
En ce début d'année, nous lançons un appel à toutes celles et ceux qui 
voudraient se joindre à nous, pour aider à l'animation liturgique, le chant, 

l'entretien de l'église, le fleurissement, la célébration des obsèques par les laics, le mardi et le jeudi, au soutien des 
personnes âgées, à la maison de retraite des CHARMILLES et au service évangélique des malades.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler au 05.63.60.06.25
N'oubliez pas le loto des paroisses qui aura lieu le dimanche 5 mars 2017 à 14 heures 30
à la salle municipale ( Moise David ) de LESCURE
BONNE ANNEE A TOUS

COM&ART
Tout d'abord L'ensemble des adhérents de L Association des 
Commerçants et Artisans de lescure d albigeois, Com&Art 
vous souhaite une heureuse et bonne année 2017. 
Un grand merci à tous les Lescuriens car La tombola du marché 
de Noel 2016 a été une réussite. Nous avons eu beaucoup 
de participants. L ' ambiance était au rendez vous. Le vin 
chaud a coulé à flot ... Nous avons eu 29 heureux gagnants 
qui ont remporté entre autre un téléviseur, une tablette, un 
jambon, un panier garni, etc. A très vite pour notre prochaine 
animation au Carnaval . 

 AU BOUT DE LA LANGUE 

L'association a participé pendant 2 jours à couvrir les cadeaux de 
Noël dans la galerie du centre Leclerc de Lescure.

La présidente, Nadia Lamhene, remercie les adhérents(es) et même les 
mamans qui ont participé à ce moment !!



NOUVEAUX À LESCURE

La SARL PM AUTO, créée par M Patrick MERCIE, Lescurien d’origine, s’installe 
à Lescure au rond-point de l’Hermet route de Valdéries (ancien Ets DIETRICH 
CAREBUS GROUP).Elle deviendra une agence RENAULT/DACIA avec ventes de 
véhicules neufs et occasions, mécanique, carrosserie, peinture, dépannage et 
remorquage. 

Le réseau des médiathèques de l’Albigeois vous souhaite ses meilleurs vœux et espère que cette 
nouvelle année vous comblera de belles découvertes culturelles. 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS À NOTER DANS L’AGENDA SONT :
■ Participation au Salon du Livre jeunesse d’Albi, du mercredi 22 au dimanche 26 mars.
 A la médiathèque, jeudi 23 mars, de 9h15 à 16h, rencontre avec l’illustratrice Christine Roussey 
(Classes inscrites dans le projet). 
Trois classes de cycle 1 partiront à la rencontre de Christine Roussey, auteure et illustratrice 
d’albums jeunesse. Après des études en communication visuelle, arts plastiques et appliqués, 
elle rejoint la capitale pour exercer ses talents d’illustratrice indépendante tout en travaillant 
pour la presse, la publicité et l’édition. Ses albums frais, aux personnages attachants et aux 
couleurs joyeuses Dans mon petit cœur, Mon chien qui pue, et Mon lapin patate reflètent une 
personnalité malicieuse et pétillante, qui touchera par son humour bien dosé, les enfants sages 
et espiègles.

photo Pierre Monetta/illustration Christine Roussey

« Café littéraire », samedi 25 mars, 9h30-11h30. Public Adulte. 
Un moment d’échanges entre bavard(e)s pour ne parler prioritairement que de la sélection de 
romans présentés par Odile ! 

Le café vous est offert ; la bonne humeur et l’envie de partager 
les coups de cœur animent ce rendez-vous bimestriel. 
Alors, vous êtes motivés pour faire de belles découvertes ?
N'hésitez plus ! Férus de littérature ou simples curieux, vous 
êtes invités à débattre lors de ces instants privilégiés en 
compagnie des bibliothécaires.

« Contes pour les Aînés », mercredis 29 mars et 14 juin, 
10h15-11h15, avec l’association En faim de contes. Public 
Adulte et résidents de maison de retraite. Sur inscription 
uniquement au 05 63 76 06 48.

La séance commence aussi autour d’un café pour faire connaissance avec les conteurs. Et puis, 
lorsque le signal est donné, plus personne ne bouge : on écoute, on savoure, on se rappelle, on 
rit de bon cœur, on se laisse aller à rêver de belles fins, le vrai sens de l’histoire prend alors toute 
sa force. Avec Sylvie et Jérôme, les histoires durent et le plaisir de les entendre aussi.

Contes musicaux pour les tout-petits, « Le bâton de pluie 
raconte », jeudi 27 avril, 10h15 et « Le poisson et la mer », jeudi 22 
juin, 10h15, avec Anika Laan. 
Pour les 1-3 ans, accompagnés de parents ou d’assistantes 
maternelles. Sur inscription uniquement au 05 63 76 06 48. Places 
limitées.

« Le bâton de pluie… Qu'est-ce qu'il raconte ce bâton de pluie ? 
Une histoire des trois gouttes d'eau qui tombent dans la rivière, 
sur le dos de l’escargot et dans la mare aux grenouilles ! ».
« Le petit poisson… s'est échappé de son bocal et cherche la mer. 
En passant par la mare aux canards, il trouve un petit ruisseau. Est-
ce que ce petit ruisseau va l'emmener vers la mer ? ». 

Retrouvez plus de propositions sur le site mediatheques.grand-albigeois.fr /la 
programmation culturelle/mediatic. 
A ne pas manquer : les prochains rendez-vous Jardin qui vont booster vos pratiques et vos 
connaissances sur le sujet ! 

Médiathèque 
Route de Saint-Michel 81380 Lescure d’Albigeois 05 63 76 06 48
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi : 10h30-12h/14h30-18h
Jeudi : 14h30-18h
Samedi : 10h30-12h/14h30-17h

Culture

MÉDIATHÈQUE
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A l’attention de tous ceux qui sont 
arrivés à Lescure, en 2016… 
Faites-vous connaître en retournant 

Accueil nouveaux arrivants 2016

Mr / Mme……………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………

Téléphone …………………………………………………………………………

@ ……………………………………………………………………………………

Date d’arrivée à Lescure ……………………………

Propriétaire                     Locataire     (à cocher)

Nombre de personnes constituant la famille :  …………

…………     adultes ………  enfants

NOUVEAUX ARRIVANTS DANS 
LA COMMUNE

ou déposant le coupon ci-dessous, à l’accueil de la mairie. 
Nous vous souhaitons la bienvenue.

UN LESCURIEN 
CHAMPION D’EUROPE

Quentin vient de remporter, en Espagne, le titre de champion d’Europe 

d’accordéon qui regroupait 200 compétiteurs venus de tous les pays 

d’Europe.

Elève de CE1 à l’école primaire de Lescure, Quentin, 7ans, aimerait faire 

carrière dans la musique.

Renouveau lui souhaite de réaliser son rêve.

■ Samedi 
29 avril 
20h30 
Vox Bigerri 
Église de Lescure

■ Vendredi 
9 juin
20h30 
Les Butors 
Plein air à Lescure

SCÈNE NATIONALE



Leclerc Lescure d'Albigeois
05 63 77 84 70

SCÈNE NATIONALE

L’ANNÉE 2016 À LESCURE
Les résultats de fréquentation

Les résultats de fréquentation

Les actions

Des rencontres artistiques multiples
Autour de « Pourquoi les poules … »
Discussion et dégustation de produits locaux avec les Fermiers Occitans / 1h / 30 personnes
Autour de « L’Homme V »
Intégration du spectacle dans le cadre de la Fête du Sport / Communication de l’événement prise en charge par la SNA

Des relais toujours plus nombreux
Des relations fortes avec des acteurs incontournables sur le territoire : école, service enfance/jeunesse, association 
Lescure Animation…
 

Le bilan financier 

En 2016, la participation financière de la commune de Lescure d’Albigeois  pour le programme au fil du Tarn s’élève à 4000 
€ (subvention de fonctionnement). 
Le coût global du programme au fil du Tarn sur la commune de Lescure d’Albigeois  s’élève en 2016 à 11908 € HT (voir en 
page suivante). Les charges artistiques représentent 75 % de ce budget. Les charges techniques apparaissent relativement 
faibles (15%) mais il faut préciser que les frais de personnels permanents techniques a�ectés au montage/exploitation/
démontage des spectacles figurent dans les « autres charges ». Les recettes de billetterie représentent 29 % du budget, 
la subvention 33 %, la participation de la Scène Nationale représente 38 % du coût global du projet au fil du Tarn pour la 
commune de Lescure d’Albigeois. 

L’année 2016 à Lescure 

Isha Ven 05/02 20h30 LESCURE salle communale TP 100 85 85%
Pourquoi les poules … Dim 20/03 17h LESCURE salle communale TP 150 186 124%
L'ours qui avait une épée Mar 12/04 3 rep LESCURE ecole SCO 96 96 100%
L'Homme V, le conte Dim 26/06 18h LESCURE plein air TP 100 59 59%
Prends-en de la graine Sam. 19/11 20h30 LESCURE salle communale TP 120 146 122%

TOTAL 566 572 101%

SPECTACLE DATE HEURE LIEU

TYPE REP 
(SCOLAIRE ou 
TOUT PUBLIC)

JAUGE FREQUENTATION TAUX REMPLISSAGE

répartition des produits 2016
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Pourquoi les poules … Dim 20/03 17h LESCURE salle communale TP 150 186 124%
L'ours qui avait une épée Mar 12/04 3 rep LESCURE ecole SCO 96 96 100%
L'Homme V, le conte Dim 26/06 18h LESCURE plein air TP 100 59 59%
Prends-en de la graine Sam. 19/11 20h30 LESCURE salle communale TP 120 146 122%

TOTAL 566 572 101%

SPECTACLE DATE HEURE LIEU

TYPE REP 
(SCOLAIRE ou 
TOUT PUBLIC)

JAUGE FREQUENTATION TAUX REMPLISSAGE

répartition des produits 2016

recettes billetterie
29%participation SNA 

/ budget général
37%

subventions
34%

répartition des charges 2016

charges 
artistiques

75%

charges 
technques

15%

autres charges
8%

communication
2%

LES ACTIONS
Des rencontres artistiques multiples
Autour de « Pourquoi les poules … »
Discussion et dégustation de produits locaux avec les Fermiers Occitans / 1h / 30 personnes
Autour de « L’Homme V »
Intégration du spectacle dans le cadre de la Fête du Sport / Communication de l’événement prise en charge par la SNA

Des relais toujours plus nombreux
Des relations fortes avec des acteurs incontournables sur le territoire : école, service enfance/jeunesse, association
Lescure Animation…

LE BILAN FINANCIER
En 2016, la participation financière de la commune de Lescure d’Albigeois pour le programme au fil du Tarn s’élève à 4000€ 
(subvention de fonctionnement).
Le coût global du programme au fil du Tarn sur la commune de Lescure d’Albigeois s’élève en 2016 à 11908 € HT. Les charges 
artistiques représentent 75 % de ce budget. Les charges techniques apparaissent relativement faibles (15%) mais il faut 
préciser que les frais de personnels permanents techniques affectés au montage/exploitation/démontage des spectacles 
figurent dans les « autres charges ». Les recettes de billetterie représentent 29 % du budget, la subvention 33 %, la participation 
de la Scène Nationale représente 38 % du coût global du projet au fil du Tarn pour la commune de Lescure d’Albigeois.


