Lettre d'Information - 2021 Semaine 43
Retrouvez tous les événements dans l'agenda

Les Vide-Greniers 2021 … au Pays des
Tescou’s
ELANORA en concert… à Septfonds
(82)
Vendredi 22 octobre 2021, à 20 h 30, au Florida

Préparation des « Vies de Jardin » …à
Saint Urcisse (81)
La date est retenue : le jeudi 11 novembre 2021,

12ème salon du livre et de la B.D. …à
Nègrepelisse (82)
Dimanche 24 octobre 2021, de 9h. à 18h., à la salle
des fêtes.

Déjeuner « Curry végétarien – Blinis de
sarrasin – Mesclun.. » à Vaour (81)
Jeudi 28,octobre 20221, au « Causse Café ».

Marché de Noël des Créateurs… à
Montauban (82)

Cinéma à Monclar de Quercy
Vendredi 22 octobre
2021 21h.
L’origine
du
monde Pour voir la
bande
annonce,
cliquez ici
•Dimanche
24 octobre
2021
•La traversée

17h. Pour voir la
bande annonce,
cliquez ici
•L’homme de la cave
21h. Pour voir la
bande annonce,
cliquez ici
•Mardi 26 octobre
2021 21h.
Stillwater (VO) Pour voir la
bande annonce, cliquez ici
Vendredi 29 octobre
2021 21h.
Mourir peut attendre Pour
voir la bande annonce,

Dimanche 21 novembre 2021, de 10h. à 18h

cliquez ici

Chantier nature…à Gasques (82)

•Dimanche 31 octobre

Mercredi 17 novembre 2021, de 9h. à 17h

Halloween de retour …à Nègrepelisse
(82)
Dimanche 31 octobre 2021, à partir de 18h. à « La
Cuisine »

Retour au presbytère !!! à Salvagnac
(81)
Samedi 30 octobre 2021, dès 19 h.30, espace
culturel » L’Ecrin ».

Jam session/Boeuf musical… à Cordes
sur Ciel (81)

2021
•la famille adams 2 …

17h. Pour voir la
bande annonce,
cliquez ici
•Tout nous
sourit 20h30 Pour
voir la bande
annonce, cliquez ici
•Mardi 2 novembre
2021 20h30
La voix d’aïda (VO) Pour
voir la bande annonce,
cliquez ici

Samedi 23 octobre 2021 à 19h30,

•
•
-------------------------------------------------------

« Aeterna », spectacle …à Cordes sur
Ciel (81)

Associations,
entreprises :

Samedi 6 novembre 2021, à 20h30, théâtre « Le
Colombier »

Pour apparaitre ici,

« La fin de la mégamachine »,
présentation …à Saint Antonin Noble
Val (82)

cliquez ici

Samedi 23 octobre 2021, à 18h. au « Tracteur
savant »

Exposition Pôl Roux … à Vaour
Vendredi 22 octobre 2021, à 17 h. en l’église.

« Reprendre la terre aux machines »…
à Penne (81)

Ages sans frontières

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021, à la salle
des fêtes.

Challenge International de lutte…à
Nègrepelisse (82)
Dimanche 24 octobre 2021, de 9h. à 17 h., au
gymnase Jean Taché.

Do
maine de Maillac

Spectacle « L’Arbre »…à Nègrepelisse
(82)
Samedi 23 octobre 2021, à 16h. à la médiathèque.

« Soirée pyjama »… à Montauban (82)

PROFIL’IN

Vendredi 29 octobre 2021 à 20h, au théâtre de
l’Embellie

Concert orgue Puget… à Saint Antonin
Noble Val (82)
Samedi 23 octobre 2021, à 18h. en l’église.

« Le manoir de Mortevielle » théâtre…à
Montauban (82)
Samedi 23 et imanche 24 octobre 2021, théâtre de
l’Embellie.

« Brel debout » …à Fronton (31)

Ô de à soi.e

Samedi 6 novembre 2021, à 20h.30 salle Gérard
Philipe.

Et Toujours
Marché de Noël …à Salvagnac (81)

Familles Rurales du Causse

Dimanche 12 décembre 2021, 8h.30 à 13h., halle de
la mairie.

Yoga prénatal et massage BB… à
Vaour (81)
A partir du mardi 19 octgobre 2021

Vacances de Toussaint…à
Montdurausse (81)
Du lndi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021,
aux Galopins.

Réunion des Amis du Patrimoine …à
Saint Urcisse (81)
Samedi 6 novembre 2021 à 14h30, à la salle du

Le Pain Rustique

conseil de la mairie

« L’expo du moment » … à Salvagnac
(81)
Jusqu’au dimanche 31 octobre 2021, au café du Bord du Monde

Alerte don de sang Tarn et Tarn et
Garonne
Planning collectes fin octobre 2021.

12ème salon du livre et de la B.D. …à
Nègrepelisse (82)
Dimanche 24 octobre 2021, de 9h. à 18h., à la salle des fêtes.

La ferme du Souleilha

Retour de la toile de Dèzes …à
Salvagnac (81)
Participation jusqu’au dimanche 31 octobre 2021.

Vente de fleurs d’automne et
cucurbitacées… à Montans (81)
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021,

MécaJardin

Grand Marché de Noël…à Bressols (82)
Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021, salle des fêtes
chauffée!

CinéMonclar, le programme du
vendredi 8 octobre au mardi 2
novembre 2021 ..à Monclar de Quercy
(82))
Pommes et poires…à Puycelsi (81)

La brasserie OXIT

Les jeudis de 9h.30 à 12h30, au conservatoire

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

Reprise « Forme en Occitanie » …à
Montdurausse (81)
« La belle montée », randonnées en
Quercy Vert

Vert Tige

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 « 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)

Attention aux feux !!!

Méca d'Oc

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.

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»

Graines de Troubadours

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 !

Contact :
OPI des Tescou's
Bourriou Haut
81630 SAINT-URCISSE
Afficher OPI des Tescou's sur une carte et retrouvez
les infos pratiques par village

OPI des Tescou's
sur Facebook

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

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

