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Santé      p9|11
Prévention et accès au soin, notre territoire 
développe des outils innovants

GESTION DES DÉCHETS - pages 7|8
Alléger notre poubelle noire pour limiter les taxes 

La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères augmente en 2022 pour suivre les coûts de traitement. 
Pour en limiter l'impact, il faut trier plus et mieux.

DOSSIER | Bien vivre et bien vieillir

Communauté de Communes 
Carmausin-Ségala - 3CS
31 communes  
près de 30 000 habitant·es

ALMAYRAC

BLAYE-LES-MINES

CAGNAC-LES-MINES

CARMAUX

COMBEFA

CRESPIN

JOUQUEVIEL

LABASTIDE-GABAUSSE

LE GARRIC

LE SÉGUR

MAILHOC

MILHAVET

MIRANDOL-BOURGNOUNAC

MONESTIÉS

MONTAURIOL

MONTIRAT

MOULARÈS

PAMPELONNE

ROSIÈRES

SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX

SAINT-CHRISTOPHE

SAINT-JEAN-DE-MARCEL

SAINTE-CROIX

SAINTE-GEMME

TAÏX

TANUS

TRÉBAN

TRÉVIEN

VALDÉRIÈS

VILLENEUVE-SUR-VÈRE

VIRAC

243 000 € d'économie 
à réaliser en triant mieux...

et + si on composte !
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Le constat qu'une situation de crise s'ajoute à une autre nous percute avec 
force. Les répercutions humaines, économiques, sociales, démocratiques 
et environnementales tant au niveau international, national que local nous 
interrogent, chacun à notre échelle sur notre vision de l'avenir, sur nos 
projets et les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour vivre bien, 
collectivement.

Cultiver la résilience et se projeter dans l'avenir 
Changement climatique, santé, cohésion sociale, gestion des déchets... 
les défis sont nombreux. La Communauté de Communes, les élu·es et les 
équipes sont à pied d'œuvre pour proposer des solutions, faire avancer les 
projets, pour que nous soyons à même de répondre aux enjeux d'aujourd'hui 
et de demain.

Vous lirez dans ces pages se dessiner les grands enjeux de notre projet de territoire 
que les élu·es municipaux et communautaires tracent ensemble depuis plu-
sieurs mois.

Vous y trouverez également un dossier consacré à la santé sur le territoire. 
Une préoccupation centrale dont s'est saisie la 3CS avec la création d'une 
commission dédiée qui travaille tant sur les sujets de prévention que sur la 
coordination entre les professionnel·les et tous les acteurs de la santé. 

Suite à son intégration au CIAS et en parallèle des animations et itinérances sur 
les routes du Carmausin-Ségala, le Centre social intercommunal prépare sa mue 
avec l'écriture du nouveau projet social, une réflexion menée pour et avec 
les habitant·es. 

Un point sur les budgets nous ramène à la question de la gestion de nos dé-
chets. Cette année, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères augmente.  
Une hausse nécéssaire pour couvrir les coûts de traitement de ces déchets 
qui s'envolent. Pour contenir les augmentations à venir, nous avons une seule 
solution : diminuer notre poubelle noire. Geste individuel et collectif par 
excellence, le tri des déchets ne doit pas être une option ! 

Jouons-la collectif, l'expérience nous montre qu'ensemble, on va plus loin !

Bonne lecture,
Didier Somen

Didier SOMEN 
Président de la Communauté  
de Communes Carmausin-Ségala
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Tél : 05 63 36 14 03 | Fax : 05 63 36 14 04
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www.carmausin-segala.fr |

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
Du lundi au jeudi :  

de 9h à 12h et de 14h à 17h
 Le vendredi : de 9h à 12h

OFFICE DU TOURISME DU SÉGALA TARNAIS
05 63 76 76 67

Point d'Accueil touristique de Carmaux - Place Gambetta
Point d'Accueil touristique de Monestiés - Place de la Mairie

BÂTIMENT 53BIS AVENUE BOULOC TORCATIS  
81400 CARMAUX

Application du droit des sols
05 63 43 43 46

Transport à la demande (TAD)
05 63 36 15 00

32TER AVENUE BOULOC TORCATIS  
BÂTIMENT L'ANNEXE 81400 CARMAUX

Espace Entreprises "Les Tisserins"
05 63 80 15 64

CIAS - Insertion socio-professionnelle
05 63 36 14 43

Centre social intercommunal
centresocial-cias@3c-s.fr

ZONE D'ACTIVITÉS DE LA CENTRALE  
RUE ANDRÉ AMPÈRE 81400 CARMAUX
Prévention et collecte des déchets 

05 63 80 50 40

Pôle des Eaux
Eau potable : 05 63 76 20 70

Assainissement collectif : 05 63 80 13 30
Assainissement non collectif (SPANC) :  

05 63 36 15 03

Odyssée – Centre aquatique du Parc
Rue Camboulives 81400 Carmaux

05 63 76 64 91

Pôle numérique
2ter rue Chanzy 81400 Carmaux

05 63 38 63 31

Crèche du Ségala
La Croix de Mille 81190 Pampelonne

05 63 36 98 18 

Crèche l’Espélidou
9 bd Charles de Gaulle 81400 Carmaux

05 63 76 62 24

Relais Petite Enfance (RPE, ex-RAM)
9bis bd Charles de Gaulle 81400 Carmaux

05 63 43 18 60
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échos des Conseils communautaires 
Afin de mieux connaître le fonctionnement de la 
Communauté de Communes Carmausin-Ségala, 
cette rubrique vous propose un aperçu des sujets 
abordés et des décisions prises par vos élu·es en 
séance de Conseil de Communauté.

TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS PRISES EN CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE SONT CONSULTABLES : 

> au siège de la Communauté de Communes  
(2 rue du Gaz à Carmaux) 
> sur le site internet de la 3CS :
www.carmausin-segala.fr/deliberations

 Solidarité : une aide financière  
en faveur de l’Ukraine

En conseil du 24 mars 2022, le conseil de commu-
nauté a souhaité attribuer une subvention de 5 000 € 

en soutien au peuple ukrainien. Celle-ci est adressée à l’As-
sociation des Maires et des Élus Locaux du Tarn qui centralise 
les dons financiers des collectivités. 
Ces dons seront ensuite redistribués en toute transparence 
aux organismes et associations œuvrant dans ce contexte 
dramatique, afin de venir en aide au peuple Ukrainien. 

Musée du verre : le principe  
du projet de réhabilitation validé 

Lauréat en 2015 de l’appel à projet régional «Grand projet 
pour la croissance et l’attractivité des territoires», le Musée 
du Verre prépare sa mue. L’établissement intercommunal a 
fermé ses portes en 2019 et nécessite d’importants travaux 
de rénovation afin de préserver ce patrimoine majeur de 
l’histoire industrielle du Carmausin-Ségala. Au fil des années, 
le musée a également su développer une dimension artis-
tique reconnue dans la création contemporaine.
Prochaine étape pour préparer la réouverture du musée et 
la sauvegarde de ce patrimoine : le recrutement par appel 
d’offres d’une maîtrise d’œuvre (architecture et muséogra-
phie) afin d’affiner le projet dont le principe a été validé en 
conseil du 8 février 2022 par les élu·es communautaires.

 Signature d'un Contrat de ruralité,  
de relance et de transition écologique

En conseil du 8 février 2022, les élu·es ont approuvé 
la signature d’un Contrat de Relance et de Transi-

tion Écologique (CRTE) qui a pour objectif d’accompagner la 
relance de l’activité par la réalisation de projets concrets 
contribuant à la transformation écologique, sociale, cultu-
relle et économique de tous les territoires. Il est signé entre 
l’État et les collectivités territoriales. En Carmausin-Ségala, 
la communauté de communes s’est engagée dans ce disposi-
tif via le Pôle territorial Albigeois et Bastides.
Notre CRTE se concentre sur 4 axes forts : Développer l’at-
tractivité du territoire et améliorer la qualité de vie, Sou-
tenir l’économie locale et l’emploi, Amplifier la transition 
écologique et la résilience du territoire et enfin Développer 
la cohésion territoriale et l’implication de toutes et tous.

 Gouvernance : élection d’un nouveau  
vice-président

Suite au retrait de la commune de Salles de la 
3CS, les élu·es communautaires ont procédé, en 

conseil du 8 février à l’élection d’un nouveau vice-président, 
dont Thierry Douzal, maire et délégué communautaire de 
Salles assurait jusqu’alors la fonction. 

La séance a permis l’élection de Jean-Marc Sengès (photo), 
délégué communautaire et maire d’Almayrac, à la 11e vice-
présidence de la Communauté de Communes, en charge de 
l’aménagement du territoire. 

Culture : le partenariat avec la Scène 
Nationale d’Albi reconduit

En conseil du 20 décembre 2021, les élu·es ont validé la 
reconduction du dispositif Au fil du Tarn pour 2022. Depuis 
plus de 15 ans, le territoire du Carmausin-Ségala et la Scène 
Nationale d’Albi travaillent ensemble afin d’enrichir la pro-
grammation culturelle locale pour proposer une offre de qua-
lité, cohérente, construite sur la durée. En 2021, 5 spectacles 
ont ainsi été proposés sur le territoire via la communauté 
de communes : théâtre, cirque, musique… la programmation 
éclectique et ambitieuse de la Scène Nationale est proposée 
au Fil du Tarn, dans les villes et villages du territoire à des 
tarifs attractifs. 
Plusieurs communes ont également fait le choix de s’inscrire 
directement dans le dispositif, venant ainsi compléter une offre 
culturelle au plus près des habitant·es du Carmausin-Ségala.

Petite enfance – Enfance – Jeunesse : 
participation de la 3CS aux dispositifs 
de garde

En conseil du 20 décembre 2021, les élu·es ont validé le sou-
tien de la collectivité au financement des modes de garde 
d’enfants portés par les communes ou les regroupements pé-
dagogiques. En 2021, cela représente près de 58 000€. Com-
pétente en matière de petite enfance, enfance et jeunesse, 
la 3CS soutient les initiatives locales répondant aux besoins 
des familles notamment en matière de modes de garde afin 
d’assurer un traitement équitable sur l’ensemble du terri-
toire intercommunal. 

Plan vélo : la Voie verte 
poursuit sa route

Le schéma-directeur vélo a été finalisé en fin d’année 2021. 
À l'image d'un PLU pour l'urbanisme, ce document fixe des 
orientations pour le développement du vélo avec des recom-
mandations sur les aménagements, le stationnement...
Un réseau de déplacement structurant a été identifié, il est 
axé sur la liaison depuis le rond-point du Marquis (Carmaux) à 
Monestiés, la liaison de la gare aux établissements scolaires, 
mais aussi vers les zones d’activités. 
Le schéma-directeur cible les aménagements prioritaires 
comme la Voie verte qui poursuit son avancée à travers le 
département. Elle relie aujourd’hui Albi à Cap’Découverte, 
prochaine étape Monestiés et le Cordais.
Le service Mobilité de la 3CS et les communes du territoire 
vont poursuivre leur réflexion sur les actions à mener afin de 
développer l'usage du vélo.

projet de territoire
De grands axes émergent.

Depuis le mois de février, les élu·es de la 3CS et les conseillères et conseillers municipaux des 
31 communes ont été conviés à participer à des groupes de travail sur la définition du projet de 
territoire du Carmausin-Ségala.

Le projet de territoire est un document stratégique d’aména-
gement qui nécessite d’avoir une vision globale et partagée du 
développement et de l’avenir de notre territoire pour les 10 à 
15 prochaines années, prenant en compte les identités locales.

Après l'état des lieux, des ateliers géographiques pour 
établir un diagnostic partagé
Afin d’explorer plus finement toutes les spécificités du terri-
toire, les élu·es ont fait le choix de démarrer le travail par 
secteur. Le Carmausin-Ségala a été partagé en quatre zones, 
rassemblant des communes proches géographiquement et qui 
partagent des caractéristiques communes (habitat, écono-
mie, paysage, pôle d’attractivité…). 

Les élu·es y ont analysé leur rapport à l’intercommunalité et 
au reste du territoire, les moments clés de chaque secteur 
sur ces vingt dernières années, les atouts, les difficultés et 
enfin la projection sur de nouveaux projets.
Marqué par son histoire à la fois agricole et industrielle avec 
la mine et le verre, le Carmausin-Ségala jouit de nombreux 
atouts que sont les équipements de qualité au niveau spor-
tif, culturel, patrimonial, un tissu associatif riche et actif, un 
bassin d’emploi, de nombreux services aux familles et aux 
personnes âgées. Malgré certaines difficultés, la qualité de 
vie remonte spontanément quand on parle du territoire. 

L’équilibre urbain/rural est à conforter mais en renforce l’at-
tractivité avec des offres complémentaires : accès aux com-
merces et aux services de proximité avec un environnement 
préservé, un cadre naturel propice au sport de pleine nature 
par exemple. 

Des sujets émergent spontanément 
Ce travail a permis de collecter une matière riche sur les 
attentes des élu·es vis-à-vis de l’intercommunalité. La gou-
vernance de la communauté de communes est un sujet par-
tagé par toutes et tous ; les questions de fonctionnement, de 
mutualisation vont être abordés de nouveau afin de renforcer 
le lien avec les communes et leurs représentant·es.
Parmi les sujets prégnants, les difficultés rencontrées par les 
habitant·es sur l’accès au soin et aux services de santé sont 
apparus avec force sur la plupart des secteurs, de même que 
la volonté de consolider le tissu économique et l’attractivité 
du territoire et le souhait d'une réflexion concertée sur l'amé-
nagement et l'urbanisme.
Cette étape, réalisée collectivement, a permis la multipli-
cation et la confrontation des points de vue et ont enrichi 
l’analyse.

Prochaine étape : Trois grands enjeux à approfondir
Ces prochains mois, les élu·es vont pousser leur réflexion sur 
des thématiques précises qui ont émergé. Après le diagnostic 
partagé, l’heure est aux perspectives ! 
Trois grands enjeux se sont dessinés. Certains sujets sont déjà 
bien ancrés sur le territoire, il s’agira alors de les consolider. 
D’autres sont à approfondir et à développer. 

Une consultation citoyenne à venir 
À l’issue des travaux menés par les élu·es, une consultation 
citoyenne sera mise en place afin que les citoyen·nes s’en em-
parent et enrichissent cette démarche de projet de territoire. 

Aménagement du territoire, Attractivité et Développement, Transition énergétique,
Mixité spaciale et sociale, Préservations des ressources, Équilibre territorial, 

Adaptation au changement climatique, Révolution numérique... 

Comment voyons-nous le Carmausin-Ségala de demain ? 

Un territoire  
renouvelé, pérenne et durable
incluant le développement économique, touristique et 
agricole, l'urbanisme, la culture

Un territoire social et solidaire
incluant les services enfance et jeunesse, aux familles, aux 
personnes âgées

Santé, environnement et bien-être
incluant le sport, la transition énergétique, les déchets,  
la préservation des ressources et de la biodiversité
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Participation au financement des structures d'accueil pour exercer 
la compétence Petite enfance-Enfance-Jeunesse de la 3CS 

372 000 € - Enfance (7 ALSH - accueil de loisirs sans hébergement 
pour les 3-12 ans) 

280 000 € - Jeunesse (4 ALSH ados)

254 000 € - Petite enfance (3 crèches associatives du territoire et  
le LAEP - Lieu d'Accueil Enfants-Parents)

Budget
s 2

02
2 B

udgets 2022

Qu’est-ce que la Taxe 
d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères 
(TEOM) et comment 
est-elle calculée ? 
La TEOM est perçue 
par la communauté 
de communes auprès 
des habitants (via la 
taxe foncière). Elle 
permet de financer la 
collecte et le traite-
ment de nos déchets 
ménagers. 
Cette taxe est cal-
culée à partir de la 
valeur locative du 
logement, à laquelle 
est appliqué un taux 
voté par les élu·es de 
la communauté de 
communes.

La gestion des déchets 
en Carmausin-Ségala 

finances intercommunales

Quelques chiffres 

Voté en conseil du 12 avril, le budget principal 2022 de la 3CS se com-
pose de 15,28 millions d'euros de fonctionnement et de 4,07 millions 
d'euros d'investissement.

Pour en savoir plus sur les finances intercommunales, rendez-vous sur 
le site internet de la 3CS : www.carmausin-segala.fr  
Rubrique : L'intercommunalité > Les moyens financiers

ASSOCIATIONS

---  Chiffres 2021 ---
45 000 € - Actions culturelles (subventions aux 
associations, soutien aux évènements, éducation 
artistique et culturelle, partenariat Scène 
Nationale d'Albi...) 

25 000 € - Soutien aux médiathèques
20 700 € - Soutien aux évènements (fêtes, manifestations...)

64 000 € - Centre social 
26 700 € - Politique de la ville

ORGANISMES PUBLICS - BUDGET 2022
La 3CS verse des dotations et contributions à différents organismes 
publics dont elle est membre. 

115 500 € - Pôle territorial de l'Albigeois et des Bastides
Le Pôle agit pour le développement durable du territoire à l’échelle 
de cinq intercommunalités autour de Cordes-sur-Ciel, Carmaux, Va-
lence d’Albigeois, Alban et Réalmont. Il travaille à la coordination 
des politiques publiques en lien avec le Département, la Région, 
l’État et l’Europe (programme de développement européen LEADER).

935 000 € - SDIS du Tarn  Le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours gère les sapeurs-pompiers du département dont la 3CS 
participe au financement. 

1 665 000 € - TRIFYL  Le syndicat mixte auquel la 3CS adhère pour le 
traitement des déchets (tri, déchets résiduels, déchèteries, verre). 

85 000 € - Syndicats de rivières
La 3CS adhère à trois syndicats de rivière : Cérou-Vère, Viaur et Tarn 
pour la gestion des cours d’eau à l’échelle du bassin versant. Ils ont 
pour missions la préservation des ressources en eau, l’amélioration 
de la qualité de la vie aquatique et de la biodiversité et la réduction 
du risque d’inondation.

La 3CS  
soutient les entreprises

46 000 € investis en 2021
soit 16 200 € de dotation pour la reprise de 
commerce et 29 800 € d'appui à l'immobilier 
d'entreprise

38 porteurs de projet accompagnés 
ont bénéficié du soutien financier de la 3CS 
depuis 2017 (métiers de bouche, services, 
santé, artisanat, commerces).

Aide à la reprise d'entreprise
Depuis 5 ans, la Communauté de Communes 
a mis en place une dotation en faveur de la 
création, cession, reprise, transmission d’en-
treprises artisanales et de commerce.
L’objectif de cette dotation est de maintenir 
et développer sur l’ensemble du territoire 
Carmausin-Ségala, une vie économique de 
proximité indispensable à la population et 
d’appuyer ainsi l’emploi.
Pouvant aller jusqu'à 3 000 €, cette dotation 
est proposée aux porteurs de projet en fonc-
tion de différents critères visant à préserver 
un équilibre économique sur le territoire avec 
des bonifications en cas de création d'emploi, 
d'économies d'énergie...

25 000 € prévus au budget 2022 

Appui à l'immobilier d'entreprise
Afin d'aider les entreprises qui ont un projet 
de développement, la 3CS et la Région Occi-
tanie apportent également une aide en ma-
tière d'investissement immobilier aux entre-
prises de production, de transformation ou de 
négoce en B to B (une entreprise qui travaille 
avec des professionnel·les) - sur critères défi-
nis avec la Région.

45 000 € prévus au budget 2022

FOCUS ÉCONOMIE

€

15,28 M € 
fonctionnement

4,07 M €   investissement

Budget 2022 La gestion des déchets ménagers (des particuliers) et assimilés (c'est-à-dire 
les déchets des entreprises artisanales et commerciales) est une compétence 
obligatoire de la communauté de communes. Cela concerne à la fois, la 
collecte des déchets et leur traitement.

La collecte des déchets
La Communauté de Communes Carmau-
sin-Ségala assure directement le ramassage 
des déchets sur 26 communes de son terri-
toire.
Les déchets des cinq autres communes, 
proches du secteur de Valence d'Albigeois 
(Crespin, Montauriol, Moularès, Saint-Jean de 
Marcel et Valdériès) sont collectés par le SIC-
TOM Valence-Valdériès à qui la 3CS a confié la 
gestion du service.

Le traitement 
Le traitement correspond au recyclage et à la 
valorisation des déchets (en energie, compost, 
combustibles...). Comme la majorité des in-
tercommunalités tarnaises, la 3CS a délégué 

au syndicat mixte TRIFYL, le traitement des 
déchets du territoire, un processus lourd et 
complexe que les collectivités ont souhaité 
mutualiser. TRIFYL gère également les déchè-
teries et refacture à chaque intercommunalité 
les coûts correspondants à son territoire.

Le financement
La gestion des déchets est financée par la 
TEOM, la Taxe d'Enlèvement des Ordures Mé-
nagères (voir encadré ci-contre).
Le budget annexe "Déchets ménagers et as-
similés" a été voté à hauteur de 3 755 000 € 
de fonctionnement en 2022 dont 3,3 millions 
d'euros pour la gestion des déchets des 26 
communes pour lesquelles la 3CS gère le ser-
vice directement.

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,  
une nécessaire augmentation
Depuis plusieurs années, le financement de la gestion des déchets est touché 
par l’augmentation forte de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes) prélevée pour le compte de l’État. 

En 2022, la TGAP est fixée par l'État à 44 € TTC la tonne de 
déchets résiduels (poubelle noire) quand elle était à 19€80 en 
2020. Une hausse qui va se poursuivre pour atteindre 71€50 
en 2025. 
L’augmentation du coût de l’énergie et notamment des car-
burants a également un impact non négligeable sur le besoin 
de financement du service.
En conséquence, le taux de la TEOM 
augmente en 2022. 
Des taux différenciés entre les com-
munes ont été votés afin d’avoir une 
contribution plus équitable sur le terri-
toire, en tenant compte des différences 
de base fiscale entre les communes. 

Comment limiter l’impact de la TGAP ?
La 3CS et Trifyl s’engagent pour rationaliser les collectes, 
promouvoir le geste de tri et pour améliorer le traitement 
des déchets avec notamment l’extension des consignes de tri 
prévue en début d’année prochaine. 

Le montant de la TGAP est directement lié à la 
quantité de déchets produits dans la poubelle 
noire. L’OBJECTIF PRINCIPAL DEMEURE DONC 
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS ET NOTAMMENT 
ALLÉGER LA POUBELLE NOIRE. 
Chaque citoyen·e, chaque entreprise, chaque 
habitant·e doit être acteur de cette démarche.

Afin de limiter les conséquences 
de la hausse de la TGAP, des 
solutions existent et sont à 

mettre en œuvre collectivement : 
 TRIER PLUS ET TRIER MIEUX. 
Chacun·e a un rôle à jouer.

243 000 € d'économie 
à réaliser en triant mieux...

et + si on composte !

Quelques chiffres
3,38 M €

COÛT GLOBAL  
DE GESTION  
DES DÉCHETS

1,68 M € COLLECTE
(équipage, carburant, entretien des camions...)

1,7 M €
DE TRAITEMENT 

(poubelle noire dont TGAP, poubelle jaune, 
verre, déchèteries)

Chaque année, la 3CS verse des subventions à des associations dont 
elle est partenaire. Ces associations œuvrent sur le territoire dans 
différents domaines tels que la culture, l'enfance et la jeunesse, le 
social, le sport... Votées en Conseil communautaire, ces subventions 
s'inscrivent dans le budget de fonctionnement.

Budget 2022 
Associations

915 000 €
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Sur 208 kg par habitant·e, 62 kg  
sont des déchets recyclables et  

des aliments non consommés jetés 
chaque année dans la poubelle noire !

Papiers et emballages ménagers, verre, piles,  
textiles... pour être recyclés, ces déchets  

doivent être bien triés !

30 %  
de déchets 
mal triés 

Gestion des 
dé
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s

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 
un outil sur mesure pour réduire les inégalités territoriales 
et sociales de santé
Convaincue de l’importance, 
voire de la nécessité, de fédé-
rer les acteurs autour des grands 
enjeux de santé publique en 
s’appuyant sur un diagnostic des 
atouts et des difficultés du terri-
toire, la 3CS a fait le choix, dès 
2016, d’intégrer dans ses équipes, 
une coordinatrice Santé publique. 
Au premier rang de ses missions :  
assurer la mise en œuvre du 
Contrat local de Santé (CLS) du Car-
mausin-Ségala en lien avec l'ARS. 

Renforcé par cette première expérience positive, le CLS a été renouvelé cette 
année. Ce nouveau contrat 2022-2026 s’attache notamment à renforcer la pré-
vention, l’accès au soin et le partenariat entre professionnel·les de santé, du 
médico-social et du social mais aussi avec les habitant·es, les associations, les 
collectivités. 
Tous les acteurs ont, en effet, un rôle à jouer. C’est l’objectif du Contrat Local 
de Santé porté par la Communauté de Communes de faciliter les initiatives, dé-
velopper les synergies, coordonner les actions favorisant la santé au sens large 
en proposant des solutions adaptées localement. 

En Carmausin-Ségala, c’est une dé-
marche engagée depuis plusieurs an-
nées avec différents partenaires et qui 
s’est renforcée face aux défis de la 
crise COVID-19. 
À la suite des élections municipales et 
intercommunales, 2020 a vu la création 
d’une nouvelle commission thématique 
de la communauté de communes dé-
diée à la santé. 
Ouverte aux élu·es communautaires 
et municipaux, cette commission ras-
semble près de 40 membres qui tra-
vaillent depuis deux ans sur les pro-
blématiques de santé publique du 
territoire notamment pour :

La santé 
au cœur des préoccupations des habitant·es et des élu·es

La crise sanitaire a mis en évidence les difficultés rencontrées par les professionnel·les de santé et 
l’importance de la coordination dans le développement d’une politique concertée de santé sur un 
territoire.

D
O

SSIER Santé 

Virginie Huc, Coordinatrice Santé de la 3CS et  
Martine Courveille, Vice-Présidente Cohésion 

Sociale en charge de la Santé
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faciliter l’émergence de pro-
jets et d’actions au plus près 
des besoins de la population, 

et développer la coordination 
entre les communes et les 
partenaires...

favoriser l’installation de 
professionnel·les de santé, 

Poubelle allégée +   

Beau jardin ou potager !

Prenez rendez-vous au 05 63 80 50 40 ou bien par mail : collecte.om@3c-s.fr
Service de Prévention des déchets de la Communauté de Communes

Réservez votre 

composteur  

et son bio-seau !

25€ 

   OMPOSTAGE
MOdE d’EMPlOi

 
Facile
       &
 
    Pratique

    

Astuces 
pour devenir un expert

Les matières volumineuses ou dures se décomposent plus lentement. 

N’hésitez pas à les couper en petits morceaux.

Si vous constatez la présence d’odeurs ou de moucherons, c’est que 

votre compost manque d’air ou a trop d’eau. Placez les éléments 

humides au cœur du composteur et recouvrez-les de matières sèches 

(feuilles, paille, sciure...). Mélangez votre compost. 

Si des filaments blancs (champignons) se développent, votre compost 

est peut-être trop sec. Ajoutez des matières vertes et humides 

(épluchures, tontes) et retournez le tas. Vous pouvez aussi l’arroser.

les utilisations de son compost 

compostage en 3 étapes
Le paillage
Déposé au pied des arbustes, le jeune 

compost maintient l’humidité, protège 

le sol de l’évaporation et limite la pousse 

de mauvaises herbes.

Le mélange en surface

Le compost peut être épandu en 

couches minces et mélangé aux couches 

superficielles du sol pour l’enrichir.

Le rempotage

Le compost mûr est utilisé en mélange 

avec la terre de votre jardin pour 

l’enrichir et apporter un amendement à  

vos plantes. 10/12 mois

7/8 mois 

 3/6 mois 

Attention ! 
Il ne doit pas être utilisé seul sur les 

semis. Le compost doit toujours être 

mélangé avec de la terre : 

1/3 de compost + 2/3 de terre

TRIFYL
Route de Sieurac
81300 LABESSIèRE-CANDEIL

Mail : secretariat@trifyl.fr

Tél. : 05.63.81.23.00

www.trifyl.fr

Communauté de Communes 

Carmausin-Ségala

Siège : 2 rue du Gaz  

81400 CARMAUX

Service de Collecte des déchets

05 63 80 50 40
collecte.om@3c-s.fr

www.carmausin-segala.fr

Contacts :

La Loi impose que dès 2023, chaque foyer puisse disposer d’une 

solution pour séparer les déchets organiques du reste des déchets 

résiduels. Deux possibilités : composter ou mettre les déchets 

organiques dans des sacs dédiés qui seront collectés en même 

temps que les sacs de déchets résiduels ! Vous pourrez choisir l’une 

de ces solutions ou pratiquer les deux. D’ici là, et en attendant d’en 

savoir plus sur cette collecte, optez pour le compostage ! 

Vente de composteurs à la Communauté de Communes, renseignez-vous.
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Dépliant compost  triptyque.indd   1

01/03/2021   16:03:47

Bonnes pratiques,  
conseils, astuces pour 
réussir son compost et 
jardiner au naturel !

Marie, Guide composteur 
de la 3CS répond à vos 

questions pour démarrer ou 
améliorer votre compost.

Aller + loin : 
ww.carmausin-segala.fr
RUBRIQUE Environnement  

> Tri et compostage

RÉDUISONS NOS DÉCHETS
c’est la clé !

LES EMBALLAGES RECYCLABLES
poubelle jaune

LES POTS, BOCAUX ET BOUTEILLES 
EN VERRE        conteneurs à verre 

VÊTEMENTS, CHAUSSURES, TEXTILES
bornes de récupération 

ENCOMBRANTS        déchèterie

RESTES DE REPAS, ÉPLUCHURES, 
DÉCHETS VERTS        compost

Tous les moyens sont bons  
et chaque geste compte !

Objectif : Alléger la poubelle noire !

En moyenne, chaque habitant·e 
du Carmausin-Ségala a jeté 
207,9 kg de déchets dans sa 

poubelle noire en 2021.

208 kg 
par an et  

par habitant·e

Cela représente près de 6 000 tonnes 
de déchets par an soit un coût de 

traitement de 912 000 € (hors collecte).

912 000 € 
de traitement 

pour la poubelle 
noire

50 KG DE BIODÉCHETS
En compostant ses déchets 
de cuisine et de jardin, on 

détourne 24% de déchets de 
la poubelle noire !

243 000 € d'économie 
à réaliser en triant mieux...

et + si on composte !

Comment réduire nos déchets ? 
Lutter contre le GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE qui représente 
6,6% de la poubelle noire, soit 
13,8 kg par an et par habitant !

Éviter le SUREMBALLAGE 
et les produits JETABLES 
(vaisselle, bouteilles, sacs...)

Privilégier l'achat EN VRAC et 
les produits RÉUTILISABLES OU 
RECHARGEABLES 

Composter ses BIODÉCHETS

TRIER tout ce qui peut l’être

storyset - freepik 
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Bien vieillir en Carmausin-Ségala,

ICOPE, un programme de santé publique  
de l’OMS déployé sur le territoire

En avril, les professionnel·les de santé, du médico-social et 
du social du Carmausin-Ségala ont pu assister à une confé-
rence sur ICOPE, un dispositif innovant de l'Organisation Mon-
diale de la Santé pour l’accompagnement des séniors dès la 
détection des premiers signes de fragilité. Il était présenté 
par deux médecins de l’Équipe régionale de Vieillissement du 
Gérontopôle de Toulouse. 
À l’initiative de la Communauté de Communes Carmau-
sin-Ségala, de Filieris-Sud, de la Maison de Santé Pluri-pro-
fessionnelle (MSP) du Carmausin et en partenariat avec la 
Délégation Départementale de l’ARS, cette soirée a permis à 
l’ensemble des acteurs et des actrices de se retrouver autour 
d’un enjeu essentiel en Carmausin-Ségala : le Bien vieillir.
Sur notre territoire, différents partenaires sont engagés de-
puis plusieurs années dans le parcours de la personne âgée 
fragile comme l’Hôpital de jour de la fragilité du Centre Hos-
pitalier d’Albi ainsi que le Pôle prévention et promotion de 
la santé Filieris-Sud. Professionnel·les de santé et bénévoles 
associatifs sont venus enrichir les échanges en partageant 
leur témoignage sur leur implication au quotidien auprès des 
personnes âgées fragiles et dépendantes.

Présentation du programme ICOPE aux professionnel·les de 
santé - Amphithéâtre du lycée JeanJaurès de Carmaux

Point de départ d’une démarche partenariale dans la 
co-construction du parcours de la personne âgée fragile, ce 
premier temps d’échanges a permis de rassembler l’ensemble 
des professionnel·les et des associations engagées dans le 
parcours de soins des personnes âgées afin de déployer avec 
le Pôle prévention et promotion de la Santé - Filieris-Sud, ce 
dispositif dans le Carmausin-Ségala.

Hôpital de proximité
La Polyclinique Sainte Barbe / Filieris-Sud labellisée

Faciliter l’accès au soin et la coordination professionnelle 
sont au cœur du Contrat Local de Santé. Ce sont aussi des 
enjeux de la politique nationale de santé qui développe une 
labellisation « Hôpital de proximité ». 
Si la prise en charge hospitalière constitue le cœur de métier 
de ces établissements de santé, avec également des consul-
tations de spécialistes, ils ont aussi vocation à s’investir dans 
des actions plus larges, visant à promouvoir une culture de 
prévention et de santé publique, apporter de l’expertise 
pour garantir l’accès aux soins de la population en proximité 
et favoriser la fluidité des parcours de santé notamment pour 
les patients atteints de pathologies chroniques.
La Polyclinique Sainte-Barbe a obtenu ce précieux label en 
décembre 2021 parmi les 26 établissements d’Occitanie. 

Autour de son offre centrée sur la gériatrie et en appui des 
structures médico-sociales existantes sur le Carmausin-Séga-
la, la polyclinique a créé un plateau d’hospitalisation de jour 
et le service radiologie accueillera d’ici peu un outil de té-
lé-radiologie pour faciliter la lecture des clichés.
Cette labellisation, l’équipe pluridisciplinaire de la Polycli-
nique Sainte-Barbe ainsi que les nombreux projets (préven-
tion, consultations spécialisées, préven-
tion de la fragilité…) en collaboration 
avec la communauté de communes et 
les professionnel·les du territoire sont 
autant de facteurs d'attractivité pour le 
recrutement de nouveaux soignant·es.

DOSSIE
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a santé en Carmausin-SégalaPrévention et accès au soin

les grandes orientations du Contrat Local de Santé 2022-2026

Surpoids ou obésité chez les enfants

JE BOUGE, JE GRANDIS, un programme reconnu de 
prévention de l’obésité chez les 6/16 ans en situa-
tion de surpoids

En partenariat avec Filieris-Sud, "Je bouge, je grandis" ac-
compagne les enfants et adolescents au sport, à la santé et 
au bien-être avec des ateliers sportifs, un suivi personnalisé 
avec une infirmière et les conseils d'une diététicienne. 

Accompagnement des aidant·es 

Différents MOMENTS AIDANT·ES/AIDÉS·S sont orga-
nisés pour proposer un temps de répit dans le quo-
tidien des aidant·es, avec des séances d’activité 

physique adaptée, des ateliers cuisine, des groupes de parole…

Santé mentale

LA MAISON DES ADOS est un 
lieu d’écoute et de soutien 
pour les jeunes de 12 à 25 
ans et leur famille. 

Deux psychologues et une éducatrice spécialisée de l’asso-
ciation T'AJ sont présentes chaque mardi sur rendez-vous à 
Carmaux. 

Santé environnementale

Un axe fort des nouveaux Contrats Locaux de Santé, à mettre 
en perspective avec le Plan Climat Air Energie actuellement 
mené par la 3CS

En 2022, les professionnel·les des crèches et les as-
sistant·es maternel·les du territoire ont bénéficié 
d’une formation de SENSIBILISATION AUX RISQUES 

FACE AUX PERTURBATEURS ENDOCRINIENS. Au niveau de 
la 3CS, cette réflexion est aussi menée avec les agents, les 
élu·es et les communes afin d'intégrer les enjeux de Dévelop-
pement Durable dans les pratiques des collectivités.

Prévention des addictions 

Depuis 2021, la 3CS travaille avec l'Éducation Na-
tionale et l'association Addictions France sur la 
SENSIBILISATION ET LA PRÉVENTION DES ÉCRANS 
chez les élèves de primaire et de collège avec le 
projet "Moi, ma famille et les écrans".
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Favoriser l’installation 
et le maintien de professionnel·les de santé sur le territoire
Le Tarn Nord comme de nombreuses régions rurales est une 
zone qui manque de professionnel·les de santé. Notre terri-
toire fait l’objet d’une veille depuis plusieurs années afin 
d’anticiper les départs et faire remonter les besoins auprès de 
l’Agence Régionale de Santé.  
En lien étroit avec la CPAM, l’ARS et le Département du Tarn, 
la Communauté de Communes accompagne les communes, se 
mobilise pour aider les professionnel·les à s’installer. 
Les collectivités agissent sur plusieurs leviers : de la re-
cherche de locaux adaptés à la valorisation du territoire, de 
l’accompagnement dans les démarches d’aide à l’installation 
à la mise à disposition de logements pour les internes.

Situé en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), le Carmau-
sin-Ségala bénéficie d'aides spécifiques pour le développe-
ment des territoires ruraux principalement à travers des 
mesures fiscales et sociales ; un avantage pour les profession-
nel·les de santé qui s'installent. 
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INNOVATION

RE

CONNAISSANCE

Visite de la Polyclinique Sainte 
Barbe / Filieris-Sud en décembre 
2021 par les élu·es du territoire 

De gauche à droite : Didier Somen, 
Président de la 3CS - Virginie Huc, 
Coordinatrice Santé 3CS - Martine 
Courveille, Vice-Présidente Cohésion 
Sociale 3CS - Julien Combettes, Responsable 
parcours patient Polyclinique - Jean-Marie 
Garcia, Directeur régional Filieris-Sud 
Aline Redo, Conseillère départementale 
Sylviane Blanc, Directrice de la Polyclinique 
Jean-Louis Bousquet, Maire de Carmaux

ZOOM 
sur

1 programme qui accompagne au sport, à la santé et au bien-être
Pour participer, rien de plus simple !

ContaCtez-nous
Pôle Prévention FILIeRIs sud
2 avenue Bouloc Torcatis 81400 CARMAUX
e-mail : preventionparcoursp4s81.carmis@filieris.fr
appel gratuit : 0 805 280 107
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2021/2022

Un programme financé par : 

aPPeL gRatuIt 
0 805 280 107

Pôle Prévention FILIeRIs sud

en situation de surpoids

pour les 6/16 ans

ateliers gratuits

je grandisje bougeje grandisje bouge

Dépliant Je bouge je grandis + Carnet de bord.indd   1 22/07/2021   11:22:05
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Centre social intercommunal
Des projets au service d’un territoire et de ses habitant·es

Depuis janvier 2022, la 3CS a élargi ses compétences en confiant à son CIAS (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale), la gestion du centre social désormais installé à Carmaux. 
Une opportunité pour développer de nouveaux projets sur le territoire, construits par et pour les 
habitant·es. 

Mais concrètement un centre social, c’est quoi ? 
Lieu de convivialité, d’initiatives et d’écoute, le centre so-
cial est un espace d’accueil, ouvert à tout le monde. 
Son rôle est de contribuer au développement et à l’attracti-
vité du territoire en mettant en place des services mais aussi 
des activités innovantes qui renforcent le lien social. Ainsi, le 
centre social propose tout au long de l’année des animations 
intergénérationnelles sociales et culturelles, propices à la 
rencontre, au partage et à l’échange. 
Il participe également à améliorer la qualité du cadre de vie 
des habitant·es et des associations locales en répondant à 
leurs besoins et en les accompagnant dans leurs projets.
Grâce à son action, le centre social favorise le bien vivre 
ensemble et encourage l’apprentissage et l’exercice de la ci-
toyenneté en s'appuyant sur trois valeurs de référence : 

Une équipe dynamique à l’écoute des habitant·es
Composée de bénévoles et d'agents intercommunaux, 
l’équipe du centre social œuvre sur l’ensemble du Carmau-
sin-Ségala et va à la rencontre de ses habitant·es pour leur 
permettre d’échanger, de se retrouver... 
Et c’est toujours avec le sourire et dans la bonne humeur que 
les animatrices vous accueillent ! Vous avez peut-être déjà 
eu l’occasion de les croiser lors de leurs itinérances avec leur 
camion jaune dans les différents villages du Carmausin-Ségala 
ou lors de temps d’animations. 

Des projets à construire dans lesquels les habitant·es ont 
leur mot à dire ! 
C’est une nouvelle page qui s’écrit pour le centre social dé-
sormais intercommunal. De nouvelles perspectives qui dé-
butent par l’écriture de son projet social, actuellement en 
cours. Il s’agit d’un document de référence qui va définir ses 
principales missions et axes d’intervention sur les 4 ans à ve-
nir. Plusieurs critères sont pris en compte tels que l’environ-
nement social, économique, institutionnel et les ressources 
disponibles sur le territoire. 

UN MOMENT DÉCISIF QUI OUVRE LE DIALOGUE ET 
DONNE LA PAROLE AUX HABITANT·ES

Commence alors une véritable démarche participative de ré-
flexion et de mobilisation pour collecter toutes ses informa-
tions. Appuyé par l’organisme « Accolades », le centre social 
a décidé de construire son projet social en y associant les 
bénévoles et les habitant·es. Autrement dit, il souhaite les 
impliquer dans le devenir du centre social et les rendre ac-
teur de la vie locale. 
Ce printemps, l’équipe du centre social est donc partie en 
immersion sur l’ensemble du territoire pour interroger les 
habitant·es sur leurs envies de projets, leurs ressentis sur le 
territoire. 

Pour recueillir au mieux leurs attentes, une formation sur 
l’aller-vers a été proposée début mars. Cette journée a per-
mis aux participant·es de se former collectivement pour iden-
tifier les manières d'agir, les bonnes postures à adopter pour 
ensuite aller au-devant des habitant·es dans l'espace public. 
Pour avoir une vision globale des besoins, plusieurs temps de 
rencontres ont été organisés sur les marchés, dans les vil-
lages, à la sortie des crèches et des écoles, devant les super-
marchés et commerces…
Ainsi, environ 300 paroles d'habitant·es ont été collectées et 
serviront d’appui pour construire le centre social de demain ! 
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DIGNITÉ HUMAINE

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

L’AVIS DES HABITANT·ES 
PRIS EN COMPTE ! 

L’implication des habitant·es ne 
se limitera pas à l’écriture du 
projet social.
Porté par l'association Séga'liens à 
Valdériès jusqu'en 2021, le centre 
social intercommunal s'installe 
dans de nouveaux locaux à Car-
maux. Des changements qui vont 
amener à la création d’une nou-
velle identité visuelle pour le 
centre social. Choix d’un nom et 
travail du logo seront détermi-
nants et la participation des habi-
tant·es sera requise ! 

INFOS PRATIQUES, CONTACT 
ET PROGRAMME : 
Centre social intercommunal 
Carmausin-Ségala
Bâtiment L'ANNEXE
32ter avenue Bouloc Torcatis  
à Carmaux
centresocial-cias@3c-s.fr

www.carmausin-segala.fr 
Rubrique Politique sociale >  
Animation sociale

www.facebook.com/centresocial3cs

Des activités pour tous les goûts et tous les âges 
Chaque mois, le centre social propose diverses activités à destination du grand public,  
des familles et des séniors.

ZOOM  SUR TROIS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES PROPOSÉES PAR LE CENTRE SOCIAL

Sésame, ouvre-toi ! 
un atelier ludique et créatif à vivre 
en famille 
Le principe est simple : en début 
d’atelier, une boîte magique est don-
née à chaque famille dans laquelle se 
trouvent une histoire à découvrir, du 
matériel pour une activité créative et 
un petit trésor ! 
Un moment de complicité entre pa-
rents et enfants où l’imagination et la 
création n’ont pas de limites. En avril, 
les familles ont réalisé, à partir des dif-
férents éléments contenus dans leurs 
boîtes, des jolies figurines. Puis, grâce 
à une poudre magique, elles ont pu leur 
donner vie pour qu’elles puissent s’ex-
primer et raconter une histoire.

Chaque 3e mercredi du mois de 15h30 
à 17h30 à la médiathèque cantonale de 
Pampelonne ou celle de Valdériès 

Brico Récup
un atelier écoresponsable où l’on 
bricole dans la bonne humeur
Faire du neuf avec du vieux, c’est la 
devise de cet atelier où bricoleuses 
et bricoleurs aguerris et amateurs 
viennent partager des savoir-faire ainsi 
que leurs idées et envies de construc-
tion à réaliser. 
Dernièrement, les participant·es ont 
appris à fabriquer des jardinières, 
des nichoirs à oiseaux et abris à 
chauve-souris, le tout à partir de ma-
tériaux de récupération. 

Chaque 4e vendredi du mois de 14h à 
16h30 à la salle sous le restaurant de 
Valdériès

Parlot’âge
une initiative pour lutter contre 
l’isolement des personnes âgées 
Toute l’année, le centre social orga-
nise et accompagne un réseau de bé-
névoles qui effectuent des visites au 
domicile de personnes âgées isolées 
sur le Carmausin-Ségala. 
Les bénévoles bénéficient d’un ac-
compagnement (formation, temps 
d’échanges réguliers) et rendent visite 
pour partager un moment convivial : 
promenade, lecture, jeu, discussion… 
suivant les goûts et envies de chacun·e. 

Si vous souhaitez être bénévole ou 
recevoir de la visite, contactez le centre 
social pour plus d’infos

Abonnez-vous ! 

L'équipe du Centre social
De gauche à droite : Hélène, référente famille ; Sandrine, 
référente bien vieillir ; Dominique, chargée d’accueil ; 
Camille, directrice ; Laetitia, animatrice sociale.
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Projet éducatif territorial 
Vers de nouvelles perspectives et de nouveaux projets
Validé en Conseil Communautaire en septembre 
dernier, le Projet Éducatif 2021-2026 est le fruit de 
plusieurs mois de travail collaboratif qui formalise 
les principaux enjeux éducatifs à mener sur le Car-
mausin-Ségala. L’objectif de ce document est de 
poser les valeurs défendues et de fixer les moyens 
à mettre en œuvre pour permettre aux enfants et 
aux adolescents d’évoluer vers un avenir serein. 

Parentalité, lutte contre les inégalités, 
jeunesse et numérique, les grandes 
orientations sont données.
Le Projet Éducatif s’articule autour de plusieurs 
points clés, dont l’amélioration de la qualité de vie 
et le renforcement des liens familiaux font partie. 
En effet, les élu·es communautaires souhaitent 
soutenir les parents dans l’éducation de leurs en-
fants en impulsant de nouvelles actions autour de 
la parentalité, adaptées aux besoins.
Accompagner les familles, les enfants et surtout 
les adolescents est une priorité. Le projet éducatif 
encourage particulièrement les actions favorisant 
une meilleure prise en considération des jeunes 
par la société. Il les incite à s’impliquer dans des 
projets, à s’ouvrir au monde, pour ainsi préparer 
le citoyen de demain. 

Cet épanouissement passe aussi par les apprentis-
sages : l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs 
y compris aux outils numériques, doit être facilité 
pour tous, quel que soit l’âge des enfants. 
Le projet éducatif assure donc un rôle d'éducation 
complémentaire à la famille et à l’école. Il donne 
le fil conducteur pour les actions à mener sur les 
quatre prochaines années par les structures et as-
sociations enfance-jeunesse du Carmausin-Ségala 
qui peuvent se saisir de ces enjeux et proposer des 
projets, avec des financements intercommunaux.

À noter : L'appel à projet 2022/2023 est ouvert 
aux structures Enfance-Jeunesse jusqu'au 12 juin.
+ d'infos : www.carmausin-segala.fr/projet-educatif

Inclusion numérique
Des outils numériques pour faciliter sa recherche d’emploi

Les outils numériques et Internet sont aujourd’hui incontournables dans le cadre d’une recherche 
d’emploi. Que ce soit pour construire son CV, trouver des offres d’emploi, postuler ou encore bâtir et 
développer son réseau professionnel… 

La maîtrise de ces outils est au cœur du parcours des deman-
deurs d’emploi, c’est pourquoi il est essentiel que chacun ·e 
puisse y avoir accès et y être formé.

Être à l’aise avec les outils numériques au service de la 
recherche d’emploi
Le Pôle numérique de la Communauté de Communes Carmau-
sin-Ségala, déjà engagé dans la formation et la facilitation 
d’accès au numérique sur le territoire, a souhaité aller plus 
loin et a mobilisé différents acteurs et actrices de l’emploi 
et de l’insertion professionnelle pour proposer une journée 
consacrée aux outils numériques au service de la recherche 
d’emploi.
En avril, ce Forum a accueilli près de 70 personnes sur les 
stands et ateliers pratiques de Pôle emploi, Job Tarn, la Mis-
sion Jeunes Tarn Nord, Aralia, le CIAS, Espace France Ser-
vices, le Pôle numérique, les conseillers numériques du Dé-
partement du Tarn.
La mobilité reste également un enjeu fort dans la recherche 
d'emploi, en témoigne le succès de l'atelier Simulateur de 
conduite en scooter, infos Code de la route et permis B pro-
posé par le CIAS Carmausin-Ségala.

Ateliers informatiques
Le Pôle numérique propose des ateliers informatiques tous ni-
veaux. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez appro-
fondir vos compétences informatiques, ces cours s’organisent 
en différents cycles : découverte, approfondissement, smart-
phone & tablette mais aussi des cycles thématiques autour des 
photos et vidéos ou de la sécurité en ligne notamment.

Contact et renseignements : 05 63 38 63 31
polenumerique@3c-s.fr | 2ter rue Chanzy à Carmaux
www.carmausin-segala.fr/ pole-numerique

Mobilité 
La Plateforme d'Accompagnement vers l'Emploi du CIAS met 
à disposition une voiture ou un scooter pendant quelques se-
maines à un tarif abordable afin de réaliser des démarches 
professionnelles (emploi, formation, stage, etc.). 
L'équipe propose également une préparation au code de la 
route et un accompagnement individuel pour toutes problé-
matiques de mobilité dans le cadre d'une recherche d'emploi. 

Contact et renseignements : 05 63 36 14 43
Bâtiment L'Annexe - 32ter av. Bouloc Torcatis à Carmaux
www.carmausin-segala.fr/insertion-sociale-et-professionnelle

Forum vacances
Toutes les bonnes infos pour des vacances réussies
Partant du constat que beaucoup de familles et de jeunes renoncent à partir en vacances pour 
des raisons financières, d’organisation, de temps... la 3CS, son Centre Intercommunal d’Action 
Sociale ainsi que leurs partenaires se sont mobilisés pour proposer des alternatives et organiser un 
temps de rencontres et d’informations autour des vacances. 

« Partir en vacances, c’est possible !» c’était la promesse 
de ce forum vacances organisé samedi 9 avril à Saint-Benoît-
de-Carmaux. Cet évènement, entièrement gratuit, avait pour 
objectif de faire découvrir au public toutes les possibilités qui 
s’offrent à lui pour préparer ses vacances en toute sérénité. 
Pour cette première édition, une trentaine de visiteurs ont 
répondu présents à l’appel et ont pu bénéficier :

• d’informations sur les dispositifs existants facilitant le 
départ en vacances (familles, jeunes, enfants), 

• d’un accompagnement à l’organisation de leurs  
vacances, 

• d’idées de lieux de vacances, de sorties et de loisirs,  
à la journée ou sur plusieurs jours.

Le forum était animé par de nombreux partenaires co-orga-
nisateurs, tels que la CAF, des accueils de loisirs enfance/
jeunesse du Carmausin-Ségala, des associations caritatives et 
d'éducation populaire, des acteurs culturels. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Les acteurs de l'insertion professionnelle au forum 
Numérique et recherche d'emploi.

Solutions et aides au départ en vacances

Viaur / Garabit 
des séjours proposés aux jeunes du territoire

Dans l'esprit du nouveau projet éducatif, la 3CS 
continue de s'associer aux accueils de loisirs pour 
proposer des temps de loisirs et de vacances aux 
jeunes. Ainsi, une douzaine de jeunes du territoire 
de 10 à 12 ans, sont partis quelques jours à la dé-
couverte du Cantal et de son patrimoine lors des 
vacances de la Toussaint. 
Une expérience enrichissante qui prône le vivre 
ensemble, permettant aux jeunes de s’émanciper 
et de s’épanouir tout en s’amusant. 
Très apprécié, un autre séjour est prévu en juil-
let prochain à Saint-Flour, jonglant entre activités 

culturelles et sportives : visite du centre histo-
rique de la ville, canoë et paddle sur le barrage 
de Grandval, visite du viaduc de Garabit, ac-
crobranche et course d’orientation… Ces vacances 
sont avant tout des temps privilégiés, sources de 
découvertes, de plaisir et d’éducation.
Ces séjours s'inscrivent dans la démarche de déve-
loppement de liens et de valorisation des viaducs du 
Viaur et de Garabit dans la perspective d'une recon-
naissance au patrimoine mondial de l'UNESCO 
(voir page 18). Des jeunes du Cantal ont égale-
ment été reçus pour découvrir le Carmausin-Ségala. 
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Accueil des tout-petits 
Une MAM ouvre à Valdériès

Une nouvelle Maison d'Assistantes Maternelles doit ouvrir ses 
portes courant mai à Valdériès après 11 mois de travaux.
Offert à la commune par une association avec le souhait de 
proposer un espace dédié aux enfants, le terrain qui a vu 
naître la nouvelle MAM a été cédé gratuitement par la mairie 
à la communauté de communes afin d'y concrétiser ce projet.
Le bâtiment, construit par la 3CS, va recevoir les quatre as-
sistantes maternelles de l'association Grimace et Galipette 
qui pourront accueillir jusqu'à 16 enfants.
Jusqu'à présent, ces quatre nounous exerçaient à leur domi-
cile respectif. C'est leur rencontre dans le cadre des anima-
tions du Relais Petite Enfance (anciennement RAM) et surtout 
l'expérience partagée autour de la création du spectacle Le 
Chapeau en 2018 qui a formalisé l'envie de poursuivre un tra-
vail commun et de se réunir au sein d'une MAM. 
Inspiration, échange d'expérience, émulation professionnelle, 
mutualisation du matériel, locaux dédiés et équipés... Valé-
rie, Christèle, Colette et Christel envisagent cette nouvelle 
page de leur vie professionnelle avec enthousiasme et l'ambi-
tion de proposer le meilleur accueil possible des tout-petits. 
Complémentaires de caractère, elles cultivent néanmoins la 
même vision de leur métier, de ses valeurs, de la pédagogie. 

Contact : MAM Grimace et Galipette | 05 63 40 83 57

Porté par la Communauté de Communes 
Carmausin-Ségala, ce projet bénéficie également de l’aide 
financière de l’État, de la Région Occitanie, du Département 
du Tarn, de la MSA et de la CAF.
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Pôle des eaux
L'assainissement des eaux usées,  
un rempart contre la pollution de l'eau 

L’assainissement des eaux usées est une mission essentielle à la protection de l’Environnement. 
Avant de les rejeter en milieu naturel, les eaux usées doivent être dépolluées des substances qui 
pourraient être nocives pour la faune, la flore et l'humain.

En effet, les eaux usées contiennent des matières organiques, 
des détergents ou encore des résidus de médicaments qui ne 
doivent pas être trouvés dans l'eau potable.  
Que l'on habite en campagne ou bien en ville et en village, 
différentes solutions existent : un assainissement autonome 
(filtre compact, micro-station, phytoépuration) ou le raccor-
dement à un système collectif.

18 stations d'épuration en Carmausin-Ségala 
La Régie d’Assainissement du Pôle des eaux du Carmau-
sin-Ségala a pour objectifs d’assurer la collecte des effluents 
ainsi que leur traitement dans des stations d’épuration.
Ces deux dernières années, le Pôle des eaux a financé la 
construction deux nouvelles stations d’épuration, portant à 
18 stations sur le territoire au service de près de 27 000 per-
sonnes raccordées à un assainissement collectif.
La première, mise en service en mars 2020, a été créée pour 
traiter les eaux usées du bourg de Sainte-Gemme (photo) et 
la seconde, mise en service en octobre 2021, l’a été pour 
épurer les eaux usées du bourg de Le Ségur.
Ces deux stations d’épuration, d’une capacité de 50 habi-
tant·es chacune, sont basées sur le principe de traitement de 
filtres plantés de roseaux.

Les effluents sont répartis sur des filtres et par leur passage 
au travers de différents substrats, sont épurés par la micro-
faune bactériologique. L'ouverture de ces stations a permis 
de supprimer les rejets directs dans le milieu naturel et ainsi 
d'améliorer la qualité de l’eau.

En savoir + sur l'assainissement : www.poledeseaux.fr

Randonnée
Allier cépages et paysages, 
une œno-rando à découvrir 
bientôt en Carmausin-Ségala !
L'Hérault développe depuis plusieurs années un label 
d'œno-randonnées pour découvrir à pied les beaux paysages 
de vignes et déguster les crus locaux. Le Département du 
Tarn a souhaité s'engager en partenariat avec l'Hérault, le 
Comité Départemental de Randonnée du Tarn et les inter-
communalités, dans la création d'itinéraires de qualité afin 
de valoriser le vignoble gaillacois, l’un des plus anciens de 
France.
C'est en Carmausin-Ségala, aux portes de ce vignoble que 
l'œno-rando du Domaine d'Escausses va voir le jour, un par-
cours de cinq kilomètres au départ de la Salamandrié à 
Sainte-Croix.

Découvrir toutes les randonnées pédestres et VTT 
auprès de l'Office de Tourisme du Ségala Tarnais: 
https://tourisme-tarn-carmaux.fr/je-bouge/

Facebook : Découvrir le Ségala tarnais
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Mobilité
Connaissez-vous le service de 
Transport à la Demande ?
Le Transport à la Demande (TAD) est proposé par la 3CS par 
délégation de la Région Occitanie. Grâce à ce service, vous 
pouvez vous rendre à Carmaux le vendredi matin (sauf férié).

C'est très simple, il suffit de réserver sa 
place par téléphone au 05 63 36 15 00 avant 
14h le mercredi précédant le transport.

TARIF : 2€ par trajet (4€ Aller/Retour) à payer à la montée 
dans le véhicule (Gratuit pour les personnes accompagna-
trices de personne en situation de handicap)

DESTINATION : Au départ de chez vous, pour les habitant·es 
de toutes les communes du Carmausin-Ségala (hors Car-
maux*) à destination de Carmaux

HORAIRES - VENDREDI MATIN
Place Gambetta : arrivée 9h20 / départ 12h05
Gare multimodale : arrivée 9h30 / départ 12h15

Avec le même ticket, il est 
possible d'avoir une corres-
pondance entre le TAD et les 
lignes de bus et de train du 
réseau régional liO. 
* Un service de Transport à la 
Demande existe sur la commune 
de Carmaux. Prendre contact 
avec le CCAS au 05 53 80 22 54.

Brigitte prend les inscriptions et  
Denis est l'un de vos chauffeurs TAD. 

Comment réserver un trajet ?

En pratique

À savoir !

Urbanisme, une belle dynamique  
pour le service Application du Droit des Sols (ADS)
22 communes* de l’intercommunalité, dont Car-
maux depuis juillet 2021, sont désormais adhé-
rentes au service mutualisé d’Application du Droit 
des Sols (ADS) créé par la 3CS. Ce service instruit 
les autorisations d’urbanisme (déclarations préa-
lables de travaux, permis de construire...) pour le 
compte de ces communes. 
Le ou la maire de votre commune reste le signa-
taire des actes.
* Blaye-les-Mines instruit directement les autorisations 
et les 8 autres communes qui n'ont pas de document 
d'urbanisme et dépendent du Règlement national d'urba-
nisme, voient leurs autorisations gérées par l'État.

Démarches en ligne : depuis le 1er janvier, les 
habitant·es ont la possibilité de déposer leurs de-
mandes directement, de manière dématérialisée. 
Rendez-vous sur le site de la 3CS pour en savoir + :
www.carmausin-segala.fr | Rubrique Habitat et urbanisme 

Une forte dynamique immobilière en 2021

768 demandes 
traitées par le service ADS en 
2021 dont 82 dossiers pour 

Carmaux (juillet à déc. 2021)

+50 % dossiers 
instruits par rapport à 2019 

(sans compter Carmaux)

113 constructions neuves
autorisées en 2021 (54 en 2019)
Principalement sur six communes : 18 à 

Carmaux, 17 à Taïx, 14 à Valdériès, 12 à Mirandol-Bour-
gnounac, 8 à Monestiés, et 7 à Cagnac-les-Mines. Cela 
démontre une belle vitalité de la construction et de la 
rénovation sur notre territoire.

Les assistantes maternelles de la MAM : 
Christèle, Valérie, Christel et Colette
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Le Viaduc du Viaur, 
classé Monument Historique

La bonne nouvelle est tombée à quelques jours de la fin de l'année 2021 : le Viaduc du Viaur a été 
classé par l’État au titre des Monuments Historiques. Il était inscrit sur la liste depuis 1984. 

6 
ponts à grande 
arche construits à 
la fin du XIXe siècle 
en Europe : 

le viaduc du Viaur et le viaduc 
de Garabit en France, les ponts 
Maria Pia et Dom Luis I au 
Portugal, le Pont San Michele 
en Italie et le Pont Müngsten en 
Allemagne

Objectif  partagé de ces 
territoires européens : 
Protéger et mettre en valeur ce 
patrimoine industriel et le savoir-
faire du génie civil avant-gardiste 
dans l’Europe de l’époque ; ayant 
servi de modèle pour de nombreux 
ouvrages dans le monde.

L’État a décidé de renforcer la protection du Viaduc du Viaur en raison de l'origina-
lité de sa conception par l'ingénieur Paul Bodin de la société de Constructions des 
Batignolles, mettant en œuvre le principe des arcs équilibrés d'une seule portée. 

Une reconnaissance supplémentaire pour ce chef-d'œuvre d'innovation
Le viaduc bénéficie ainsi 37 ans plus tard, du plus haut niveau de classement natio-
nal. Ce statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de 
l’intérêt patrimonial du Viaduc du Viaur. Cette protection implique une responsa-
bilité partagée entre les propriétaires (SNCF Réseau) et la collectivité nationale au 
regard de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir.
Le classement au titre des Monuments Historiques est une aussi nouvelle étape dans 
la démarche de candidature au patrimoine mondial.

En Italie, un congrès transnational pour faire avancer le projet de 
candidature
En avril, les représentant·es des six ponts se sont réunis pour un nouveau congrès  en 
Italie afin de travailler sur la candidature commune et notamment les modalités de 
dépôt du dossier dans chaque pays. Ce fût également l'occasion de découvrir le pont 
San Michele qui est inscrit aux côtés du Viaduc du Viaur dans ce projet de candida-
ture au patrimoine mondial. 
Outre le travail historique et scientifique, ces rencontres transnationales permettent 
de tisser des liens entre les territoires et d'enrichir la démarche. La réprésentante de 
la Lombardie a ainsi, pu partager l'expérience réussie du classement au patrimoine 
mondial de l'Unesco de 10 biens dans cette région du nord de l'Italie.

1902 - 2022 : le Viaduc du Viaur fête ses 120 ans  !
Inauguré le 5 octobre 1902 après 7 ans de travaux, le Viaduc du Viaur a permis la 
mise en service de l'axe ferrovaire Carmaux/Rodez, une véritable révolution pour le 
Ségala.
Afin de célébrer les 120 ans de cet ouvrage remarquable, l'association VVV - Valo-
risation du Viaduc du Viaur, organise une journée spéciale dimanche 4 septembre 
prochain. En parallèle de la 50e Foire de Tanus, les visiteurs pourront monter à bord 
d'un train à vapeur qui desservira plusieurs arrêts au départ de Toulouse dont Albi, 
Carmaux, Tanus et Naucelle. 

Randonnée accompagnée, bal, visite... différentes animations sont prévues pour 
célébrer cet anniversaire. Renseignements à venir auprès de l'Office de Tourisme  
du Ségala Tarnais : 05 63 76 76 67 - http://tourisme-tarn-carmaux.fr

ABS, spécialiste du portail et de la clôture alu 
une entreprise en plein développement

En janvier 2021, l'entreprise ABS s'est installée dans la zone industrielle de la Cokerie à Saint-
Benoît-de-Carmaux. Spécialisée dans la fabrication de portail et de clôture en aluminium,  
ABS se démarque à plusieurs niveaux.

Allier vente en ligne et service client performant
Elle s'adresse à des clients particuliers, en vente en ligne. 
Appuyée par un solide service clientèle par téléphone, l'en-
treprise accompagne et rassure ses client·es, depuis choix de 
leur portail ou de leur clôture jusqu'à la pose.
Les clôtures sont vendues en kit et les portails prêts à poser. 
80% des client·es effectuent eux-mêmes la pose, un enjeu 
dont l'entreprise doit tenir compte, de la conception à l'em-
ballage et aux caractéristiques de montage.
Sur un marché concurrentiel, ABS a fait le choix de segmenter 
ses produits. Trois marques ont été développées : 

Innover et investir pour se développer
En un an, ABS est passée de 14 à 21 employé·es, avec un dé-
veloppement de ces trois activités principales. 
La capacité d'innovation de l'entreprise tarnaise lui permet 
de développer des portails performants, pour lesquels elle 
détient d'ailleurs plusieurs brevets techniques au niveau de 
l'assemblage. 
Des investissements sont également venus accompagner ce 
développement : un centre d'usinage, d'emballage et une 
ligne robotisée. Grâce à l'automatisation, cette dernière per-
met à l'entreprise de se positionner sur le marché du portail 
standard afin de toucher une nouvelle clientèle avec des ta-
rifs concurrentiels.
Dans ce parcours, ABS a bénéficié du soutien de la Région Oc-
citanie dans le cadre du programme "Industrie du Futur" pour 
l'accompagnement vers une industrie performante, durable 
et résiliente.

Un peu d'histoire
ABS pour Aluminium Berton Sintès, du nom des deux associés 
originaux, a été fondée en 2006 à Carmaux puis s'est installée 
au Garric et ensuite à Puygouzon en 2014.
Intégrée au groupe industriel français 
NADIA en 2018, ABS vient compléter les 
activités du groupe qui fabrique notam-
ment des équipements de cuisine, des 
panneaux de signalisation ou du mobi-
lier urbain. 
En 2021, l'entreprise cherche à se dé-
velopper et a besoin de locaux plus 
grands. C'est vers le Carmausin-Ségala 
que se tourne Lionel Rachas, le direc-
teur d'ABS et c'est donc à la Cokerie que 
l'équipe s'installe, au coeur du parc pho-
tovoltaïque. 
En effet, ABS travaille depuis plusieurs 
années avec l'ASEI-Entreprise du Car-
mausin à qui elle confie la découpe et 
la préparation des éléments de clôture. 
Fort de ce maillage local, le rapproche-
ment se justifie, facilitant le transport 
de matériel et rapprochant l'entreprise 
de ces racines !
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DÉVELOPPEMENT D'ENTREPRISE

www.leportailalu.fr
Une gamme de portail alu moyen et haut de gamme, 
fait sur-mesure

www.lacloturealu.fr
Différents modèles de clôture, palissade et brise-vue, 
également sur-mesure

NOUVEAU : www.portail-standard.fr
Une nouvelle gamme de portail standard 

En quelques chiffres

8 000 client·es livré·es en 2021 
partout en France 

2006 Fondation de l'entreprise

21 salarié·es en 2022

12,5 millions d'€ de chiffre 
d'affaires en 2021, soit 

+34,4% par rapport à 2020Le train historique de Toulouse
Photo : Christophe Fuchs, Jérémy Capdeville, Georges Turpin et ACPR 1126 

Jérôme Morel



IL N’Y A QUE DES 

BONNES RAISONS DE 

TRIER NOS TEXTILES.

Alors pourquoi ?!
POURQUOI NE PAS LEUR DONNER UNE SECONDE VIE ?!  

Donnez (ou vendez !) vos vêtements, linge de maison, peluches, chaussures 

BI
ENS TRIÉS

recyclés ou réutili
sésce sont des ressources préservé

es

im
ag

e :
 Fr

ee
pik

BI
ENS TRIÉS

c'est gratuit 

*

et jouets à des associations ou déposez-les en borne de récupération. 

Même abîmés ! Ils seront triés pour être réutilisés ou recyclés. 

BI
ENS TRIÉS

190 T de déchets e

n 
-

dans la poubelle noire *

* Bien triés, les textiles deviennent des ressources ! Mal triés, ils ne sont pas valorisés et ont coûté près de 29 000 € au territoire en 2021. 


