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Événements

L’Association de pêche « Les Pécheurs Du Bas Quercy » organise une 
Opération de nettoyage des berges du Tarn 

le samedi 29 Février 2020 de 8H 30 à midi. 
Rendez-vous à toutes personnes souhaitant apporter son aide au niveau de la rampe de mise 
à l’eau du pont du Saula. 
Dans l’attente de votre réponse et me tenant à votre disposition pour toutes demandes 
complémentaires . Cordialement Mr FERRIÉ Hervé 06.50.13.45.76

Invitation de L’équipe «UNIS POUR LAFRANCAISE» 
unis.pour.lafrancaise@gmail.com

Aux Bénévoles des Associations de Lafrançaise
Depuis 2014, notre équipe municipale a fait le choix d’être au plus près de vous, de vos 
préoccupations et de répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes.
Ces temps partagés nous ont permis de mieux vous connaître et de prendre pleinement la 
mesure du rôle essentiel que vous jouez dans la cohésion sociale de notre commune.
Nous revenons vers vous afin de vous inviter pour un temps d’échange sur vos 
problématiques, vos envies, vos projets et vous présenter notre programme,

Le Mardi 03 mars à 20H30 à la Maison d’Animation
Parce que la vie associative est le meilleur chemin vers le bien vivre ensemble, nous 
comptons sur votre présence. Soyez assurés de notre dévouement.

Thierry DELBREIL et son équipe

Premier Répare Café du Pays Lafrançaisain
Samedi 7 Mars de 14h30 et 18 heures 

Salle d’Exposition de la Médiathèque de Lafrançaise
Un grille-pain, une bicyclette,  un jouet, un appareil électrique ou électronique… à 
réparer ? Le Répare Café du Pays Lafrançaisain est peut-être la solution !
De Mars à Juin 2020, le 1er samedi de chaque mois. Les dates suivantes sur notre site...

Soirée « Que faire face à la durée volontairement limité des objets »
Vendredi 20 Mars à 20 heures au LouBar de Vazerac

Vidéo sur les multiples aspects de l'obsolescence, ses causes et ses conséquences 
- Présentation de Laurent Cassé, directeur du SIEEOM

La problématique au niveau local
- Présentation de Bruno Pégas directeur de l'association IDDEES :

des solutions associatives au niveau local
- Présentation de Pays Lafrançaisain en transition et du groupe Répare Café : 

des solutions citoyennes sur notre territoire pouvant impliquer les habitants
- Débat avec la salle : recueils des avis et des propositions concrètes à mettre en œuvre, etc...
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