
Lettre d'Information - 2021 Semaine 40

Retrouvez tous les événements dans l'agenda

Les Vide-Greniers 2021 … au Pays des 
Tescou’s

Pommes et poires…à Puycelsi (81)
Les jeudis de 9h.30 à 12h30, au conservatoire

«     Voyage au coeur du sein     » …à 
Nègrepelisse (82)
Vendredi 15 et samedi 16 octobre 2021, place du marché.

Préparation Téléthon 2021…à 
Nègrepelisse (82)
Jeudi 14 octobre 2021, à 19h. à la salle des fêtes.

Randonnée/pique nique…à Itzac
Mardi 5 octobre 2021. Rendez-vous à 10h30, place de l’église.

«     Contes en ballade     »…à Cordes sur 
Ciel (81)
Samedi 9 octobre 2021, à 20h30 au Colombier.

Don de sang …à Nègrepelisse (82)
Mardi 19 octobre 2021, de 15h. à 19h. à la salle des fêtes.

Cinéma à Monclar de Quercy

•Vendredi 1 octobre 2021, 21h. 
Boite noire  Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Dimanche 3 octobre 2021

•17h. D’artagnan et les 
trois mousquetaires  Pour 
voir la bande annonce, 
cliquez ici
•21h. Une histoire d’amour 
et de désir  Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•Mardi 5 octobre 2021, 21h. 
Chers Camarades ! VO  Pour voir 

https://www.o-p-i.fr/aupays/au-pays/agenda/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/don-de-sang-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/contes-en-ballade-a-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/contes-en-ballade-a-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/randonnee-pique-nique-a-itzac/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/preparation-telethon-2021-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/preparation-telethon-2021-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/sante/voyage-au-coeur-du-sein-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/sante/voyage-au-coeur-du-sein-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/pommes-et-poires-a-puycelsi-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-vide-greniers-2021-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-vide-greniers-2021-au-pays-des-tescous/
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593433&cfilm=285495.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593102&cfilm=273909.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593102&cfilm=273909.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592932&cfilm=252035.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592932&cfilm=252035.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592932&cfilm=252035.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589606&cfilm=274204.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589606&cfilm=274204.html


Dégustation de «     mots gourmands     »…à 
Castelnau de Montmiral (81)
Samedi 16 octobre 2021, à 17h.30 à la médiathèque.

«     Moules frites     » …à La Salvetat (82)
Dimanche 17 octobre 2021, à 12h.30, au restaurant O Quercy 
Vert.

«     Un arbre dans le dos     »…spectacle à 
Aucamville (82)
Vendredi 1er et samedi 2 octobre 2021 à 20h . à « Fourtanet » 

Expo «     Les fleurs du Vide…à Lisle sur 
Tarn (81)
Du 8 octobre au 28 novembre 2021, à l’Embaecadère

«     Les nuits sont trop courte…     » à 
Montauban (82)
Samedi 9 octobre 2021 à 21h – Dimanche 10 octobre à 16h  à 
l’Embellie

«     Nos chansons     »…à Bruniquel (82)
Samedi 2 octobre 2021, 20h.30 château de Bruniquel.

9ème «     Festilitt     »…à Parisot (82)
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021.

Fête du Timbre 2021 …à Finhan (82)
Samedi 25 et dimanche 26 Septembre 2021, au foyer rural 
annexe.

   Et Toujours
Olivier de Robert… à Nègrepelisse (82)
Samedi 9 octobre 2021, à 20h.30 à la salle des fêtes

Exposition philatélique… à Cordes sur 
Ciel (81)
Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021,de 10h. à 17h. à la 
mairie.

Soirée Cabaret Humoristique…à 

la bande annonce, cliquez ici

•

-------------------------------------------------------

Associations,
entreprises :

Pour apparaitre ici,

cliquez ici

HIAUDE

Familles Rurales du Causse 

Le Pain Rustique

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/fete-du-timbre-2021-a-finhan-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/9eme-festilitt-a-parisot-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/nos-chansons-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/les-nuits-sont-trop-courte-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/les-nuits-sont-trop-courte-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/expo-les-fleurs-du-vide-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/expo-les-fleurs-du-vide-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/un-arbre-dans-le-dos-spectacle-a-aucamville-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/un-arbre-dans-le-dos-spectacle-a-aucamville-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/moules-frites-a-la-salvetat-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/le-pain-rustique/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/famillesruralesvaour/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/hiaude-hier-aujourdhui-demain-a-verlhac/
https://www.o-p-i.fr/aupays/referencez-votre-activite/
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593433&cfilm=285495.html
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/soiree-cabaret-humoristique-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-philatelique-a-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-philatelique-a-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/olivier-de-robert-a-negrepelisse-82/


Rabastens (81)
Samedi 2 octobre 2021 – à 19h.30, Salle Roger BETEILLE

Concert Chorale …à Verlhac-Tescou 
(82)
Samedi 2 octobre 2021, à 18h. en l’église de La Vinouse.

6ème édition de La Nègrepelissienne
Dimanche 10 octobre 2021, départ 9h. place du château.

Foire d’automne et fête de la courge…à 
Nègrepelisse (82)
Dimanche 17 octobre 2021, de 8h.à 17h

Reprise «     Forme en Occitanie     » …à 
Montdurausse (81)

CinéMonclar, le programme du 
vendredi 10 septembre au mardi 5 
octobre 2021 ..à Monclar de Quercy 

Découvrir un village secret… Saint 
Urcisse (81)
Dimanche 19 septembre 2021, de 9h. à 17h.

Sarah viens à votre rencontre… au Pays
des Tescou’s
A partir du lundi 13 septembre 2021.

«     La belle montée     », randonnées en 
Quercy Vert
Programme de septembre et octobre 2021.

Les ateliers «     Mus’art     »… à Saint 
Urcisse (81)
A partir du mercredi 22 septembre 2021, salle des associations.

Exposition SILKE et ULMER …à Lisle 
sur Tarn (81)

 Du vendredi 6 août au dimanche 3 octobre 2021

«     Les Petits concerts du marché     »…à 
Saint Antonin Noble Val

MécaJardin

Vert Tige 

Réveil Occitan

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-petits-concerts-du-marche-asaint-antonin-noble-val/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-petits-concerts-du-marche-asaint-antonin-noble-val/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/reveil-occitan/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/vert-tige-bruniquel/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-verlhac-tescou/mecajardin-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-silke-et-ulmer-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-silke-et-ulmer-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/saint-urcisse/les-ateliers-musart-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/saint-urcisse/les-ateliers-musart-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvetat/la-belle-montee-randonnees-en-quercy-vert/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvetat/la-belle-montee-randonnees-en-quercy-vert/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/sarah-viens-a-votre-rencontre-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/sarah-viens-a-votre-rencontre-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/decouvrir-un-village-secret-saint-urcisse-81-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/decouvrir-un-village-secret-saint-urcisse-81-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-10-septembre-au-mardi-5-octobre-2021-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-10-septembre-au-mardi-5-octobre-2021-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-10-septembre-au-mardi-5-octobre-2021-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/reprise-forme-en-occitanie-a-montdurausse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/reprise-forme-en-occitanie-a-montdurausse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/foire-dautomne-et-fete-de-la-courge-a-negrepelisse-82-6/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/foire-dautomne-et-fete-de-la-courge-a-negrepelisse-82-6/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/6eme-edition-de-la-negrepelissienne/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-chorale-a-verlhac-tescou-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-chorale-a-verlhac-tescou-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/soiree-cabaret-humoristique-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/soiree-cabaret-humoristique-a-rabastens-81/


«     Du jardin à la table d’Eugénie…     » à 
Andillac (81)

Jusqu’au 3 octobre 2021, au musée du Cayla.

Exposition «     Nature vivante     »…à Lisle 
sur Tarn

Dès le samedi 19 juin 2021 et jusqu’au 31 octobre, musée 
Raymond Lafage.

Scrabble ou Tricot… à Vaour (81)
Tous les mardis après-midi, de 15 à 17 h. au Causse Café.

Gravure en taille douce… à Lisle sur 
Tarn (81)

Le musée Raymond Lafage prépare la 5ème Triennale  (mars à 
juin 2022)

«     Du jardin à la table d’Eugénie…     » à 
Andillac (81)

Jusqu’au 3 octobre 2021, au musée du Cayla.

Attention aux feux !!!
Feux d’espaces naturels

Vélos électriques …à Monclar de 
Quercy (82)

En location auprès de Cordonnerie-clefs-« l’Atelier »

Alerte «     Don du sang     »
Les réserves de sang continuent de baisser 

L’atelier du cordonnier … à Monclar 
de Quercy (82)

A votre service dans plusieurs domaines !!!

Alerte «     termites     »… au Pays des 
Tescou’s

Obligation de déclarer en mairie la présence de termites dans les
bâtiments.

«     Information Tourisme     »… à 
Salvagnac (81)

Au Café du Bord du Monde.

Planter des arbres… chez vous
« Arbres et Paysages Tarnais » vous aide.

Nicole et Romain donnent Ignos…»

Méca d'Oc

 

https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-montdurausse/meca-doc/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/planter-des-arbres-chez-vous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/information-tourisme-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/information-tourisme-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/alerte-termites-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/alerte-termites-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/latelier-du-cordonnier-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/latelier-du-cordonnier-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/alerte-don-du-sang/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/velos-electriques-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/velos-electriques-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/attention-aux-feux/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/du-jardin-a-la-table-deugenie-a-andillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/du-jardin-a-la-table-deugenie-a-andillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/gravure-en-taille-douce-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/gravure-en-taille-douce-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/scrabble-ou-tricot-a-vaour-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-nature-vivante-a-lisle-sur-tarn/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-nature-vivante-a-lisle-sur-tarn/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/du-jardin-a-la-table-deugenie-a-andillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/du-jardin-a-la-table-deugenie-a-andillac-81/


Vente à la Ferme… à Monclar de 
Quercy (82)

Au domaine de Maillac.

Histoire de la Forêt de Grésigne…
Un voyage dans le temps et l’espace.

« Ensemble construisons l’Europe des 
cœurs ! » Tel est le slogan de l’association « Autriche et 
Pays d’Oc /7 à lire»

La lettre d'info est envoyée GRATUITEMENT
chaque vendredi à plus de 3 500 foyers du Pays des

Tescou's.
Vous souhaitez soutenir notre action,

merci de prendre 2 minutes pour concrétiser votre
adhésion

sur adhésion.o-p-i.fr

... Au Pays des Tescou's ...

Retrouvez les évènements des 19
villages du Pays des Tescou’s et
leurs environs : marchés, fêtes,

lotos, vide greniers, expositions…

CLIQUEZ ICI !

Nouveau !
Annoncez un événement !

Découvrez les petites annonces
près de chez vous en cliquant ici !

Déposez gratuitement votre
annonce en cliquant ici !

Retrouvez les associations,
entreprises, administrations, de

votre village !

CLIQUEZ ICI !

Pour référencer votre activité
dans l’annuaire, cliquez ici !

Afficher OPI des Tescou's sur une carte et retrouvez
les infos pratiques par village

OPI des Tescou's
sur Facebook

Contact :

OPI des Tescou's
Bourriou Haut

81630 SAINT-URCISSE

contact@o-p-i.fr
parlonsen@o-p-i.fr

mailto:parlonsen@o-p-i.fr
mailto:contact@o-p-i.fr
http://www.facebook.com/opidestescous
http://www.facebook.com/opidestescous
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=211767591980209061832.000471f983c594e449671&source=embed&t=m&vpsrc=6&ll=43.957236,1.594391&spn=0.296572,0.547943&z=10
http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/referencez-votre-activite/
http://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/rubriques/
https://www.o-p-i.fr/aupays/au-pays/petites-annonces/postez-votre-annonce/
https://www.o-p-i.fr/aupays/au-pays/petites-annonces/chercher-annonce/
http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/annoncer-un-evenement-dans-parlons-en/
http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/agenda/
http://adhesion.o-p-i.fr/
http://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/autriche-et-pays-doc/
http://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/autriche-et-pays-doc/
http://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ensemble-construisons-leurope-des-coeurs/
http://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ensemble-construisons-leurope-des-coeurs/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/histoire-de-la-foret-de-gresigne/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/vente-a-la-ferme-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/vente-a-la-ferme-a-monclar-de-quercy-82/


Vous pouvez paramétrer les envois en cliquant ici.
OPI des Tescou's est une association Loi 190

http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/accueil/
http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/sabonner-aux-lettres-dinformations/
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