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page 5 - Coopération internationale  
Les viaducs du Viaur et de Garabit à l'honneur

Fin novembre, les délégations allemandes, 
portugaises, italiennes et françaises ont signé un 
protocole d'entente en faveur de la nomination 
conjointe pour le classement de nos six viaducs sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNeScO.

page 6 - Succès pour la 
9e Biennale des Verriers

page 15 - Plan Climat 
Réduire l'usage  
de la voiture
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Alors que l'année 2019 s'achève, c'est avec plaisir que nous voyons plu-
sieurs projets engagés ces derniers mois se concrétiser. ceux-ci ont la 
particularité de faire le lien entre différents domaines de compétences. 
Fin novembre, nous avons reçu nos partenaires européens dans le cadre 
du projet de classement à l'UNeScO de six viaducs métalliques. cette 
démarche de coopération internationale est particulièrement stimu-
lante, à la fois symboliquement par la construction de ponts entre des 
Hommes et des territoires et techniquement. En effet, ce projet nous 
invite à mieux connaitre notre patrimoine et à le faire partager avec de 
nouveaux projets d'aménagement et de valorisation du Viaduc du Viaur.
C'est aussi avec fierté que nous avons reçu le label "Territoire engagé 
pour la Nature" et que la Communauté de Communes va poursuivre ses 
efforts en faveur de la biodiversité. 
Fruit d'une étude menée avec l'aide d'un cabinet spécialisée, la 3cS a 
ouvert en novembre, un espace de coworking afin de proposer à nos 
actifs des solutions en termes d'espaces de travail flexibles. Découvrez 
ce nouveau service dans l'Interco'mag economie. 
c'est dans cette dynamique de projet, que la 3cS a répondu à un appel 
à manifestation d'intérêt pour créer une Fabrique Numérique de Terri-
toire qui coordonnerait des initiatives entre différentes structures Tiers 
Lieux engagées dans la formation numérique, l'animation sociale et les 
services à la population. 
Le numérique occupe désormais une place essentielle dans notre fonc-
tionnement quotidien. c'est pourquoi l'annonce du conseil départemen-
tal qui prévoit de relier tout le Tarn à la fibre optique d'ici l'automne 
2022 est importante pour nos territoires, d'autant plus que communes et 
intercommunalités n'auront pas à supporter le coût de l'investissement.
d'ici là, je vous propose de prendre connaissance des actualités de la 
3cS dans ce magazine. Vous pouvez également les retrouver sur le site 
internet : www.carmausin-segala.fr

bonne lecture à tous,
Didier Somen

Didier SOMEN 
Président de la Communauté  
de Communes Carmausin-Ségala
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> répartition des sièges du pro-
chain Conseil Communautaire
en vue des prochaines élections munici-
pales, les communes doivent se pronon-
cer sur la détermination du nombre et la 
répartition des sièges au sien du prochain 
conseil communautaire. chaque com-
mune est représentée par, au moins un 
délégué, certaines communes comptant 
plus d’habitants peuvent être représen-
tées par plusieurs délégués. en séance 
du 23 mai 2019, le conseil a émis un avis 
pour la répartition de droit commun pour 
la composition de la future assemblée 
communautaire. Après délibérations de 
chaque conseil municipal, la répartition 
sera arrêtée par le Préfet du Tarn.

> Bilan social territorial
en séance du 23 mai 2019, le conseil 
de communauté a approuvé le projet 
social territorial. La communauté de 
communes a réalisé un diagnostic social  
qui a permis d’établir un plan d’actions 
fondé sur quatre axes prioritaires : Agir 
contre l’isolement social et la précari-
té, Favoriser le recours et l’accès aux 
droits, Faciliter les déplacements quoti-
diens sur le territoire et renforcer l’in-
sertion socio-professionnelle. 

> fonds de Participation des 
habitants (fPh)
dans le cadre du FPH, le conseil a validé 
l’octroi d’une subvention à l’association  
"Les amis de Fontgrande" pour l’orga-
nisation d’un repas de quartier. Le FPH 
vise le développement de micro-projets 
portés par les habitants du quartier po-
litique de la ville de carmaux ou des 
territoires en veille active de blaye-les-
mines et Saint-benoît-de-carmaux. Il a 
notamment pour objectifs de favoriser 
les initiatives d’habitants et de déve-
lopper le lien social.

> Construction d'une Maison 
d'assistant.es Maternel.les
dans le cadre de sa compétence Pe-
tite enfance, le conseil a approuvé la 

construction d’une mAm – maison d’As-
sistant.es maternel.les – sur la commune 
de Valdériès, une zone qui offre peu de 
solutions d’accueil des enfants que ce 
soit en accueil collectif ou individuel.

> Projet Educatif de territoire  
en séance du 17 juillet et dans le cadre 
du Projet éducatif de territoire, le 
conseil a validé l’octroi de subventions 
pour les structures ayant répondu à l’ap-
pel à projet. chaque année, celui-ci vise 
le développement d’initiatives locales 
destinées à améliorer les conditions de 
vie des habitants du quartier prioritaire 
Rajol - Cérou - Gourgatieu - Bouloc -  
Verrerie. en 2019, 7 projets ont été re-
tenus sur les 13 présentés.   

> Construction d'un city-stade
en séance du 12 septembre, le conseil 
a validé le versement d’un fonds de 
concours de 5 000 € à la commune de 
blaye-les-mines pour la construction 
d’un city stade.

> territoire engagé pour la 
Nature
en septembre, le conseil a validé la 
candidature de la collectivité à un dis-
positif  piloté par l’Agence régionale de 

la biodiversité Occitanie et s’est engagé 
sur la mise en œuvre de trois actions : 
la reconquête écologique des friches in-
dustrielles, l’évocation des paysages du 
Ségala tarnais autour du site Portes du 
Tarn Nord et la gestion différenciée des 
espaces verts et mutualisation du ma-
tériel. en octobre, la 3cS est retenue 
sur ce dispositif et désormais reconnue 
Territoire engagé pour la Nature.

> Projets culturels
Le conseil a approuvé l’engagement de 
la 3cS sur les deux prochaines résidences 
culturelles de territoire sur les thèmes  
"La mine et après ?" un projet théâtral et 
"Contes ruraux, contes en duo" un projet 
qui mêle écriture et photographie.

> adhésion SPL
Le conseil approuve l’entrée au capital 
de la 3cS à hauteur de 15 000 € dans la 
Société Publique Locale composée du 
département du Tarn, du SmAd, de la 
communauté de communes Sor et Agoût 
et de la communauté de communes car-
mausin-Ségala. cette SPL exercera ses 
missions sur le périmètre de ses collec-
tivités territoriales actionnaires, notam-
ment les études, la construction, la ré-
habilitation ou la gestion d’équipements 
et d’aménagements du territoire.

L’écho des Conseils
Le Conseil Communautaire règle les affaires dont il a la compétence. 
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 en séance de Conseil de Communauté. 

écho des conseils

VOUS POUVez cONSULTer L'eNSembLe deS déLIbérATIONS PrISeS eN cONSeIL cOmmUNAUTAIre : 

 > 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
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Partir en service volontaire  
européen, ça vous tente ? 

diana et monica l’ont fait ! elles nous racontent tout à travers 
le blog des volontaires européens… et si, comme elles, vous 
troquiez la routine pour tenter l’aventure en europe ?
L’an dernier, la 3cS a accueilli deux jeunes volontaires eu-
ropéennes dans le cadre du programme d’échange du corps 
européen de Solidarité (ex erASmUS +) pour travailler autour 
d’un projet appelé "Reporter de territoire".
diana, 28 ans, d’origine roumaine et vivant en espagne, était 
encadrée par l’Office de Tourisme pour participer au dévelop-
pement et à la promotion du territoire incluant les acteurs 
locaux. monica, 23 ans, italienne, était rattachée au service 
culture et à la cohésion sociale dont l’animation est un enjeu 
essentiel en carmausin-ségala (cf. Interco'Mag N°8). Toutes 
deux ont œuvré pour mener à bien leurs projets respectifs et 
communs en s’immergeant au cœur du territoire et au-delà. 
Afin de partager leur expérience mais aussi leurs projets, Dia-
na et monica, accompagnées du Pôle numérique, ont créé le 
blog "Immersion en Carmausin-Ségala". Source d’information 
et d’inspiration pour les jeunes qui veulent faire un Service 
Volontaire européen, ce blog présente aussi tout le travail 
effectué par nos volontaires. À découvrir sur le blog, leurs 
ressentis, leurs reportages vidéo, leurs visites, etc. 
Nous espérons que ce blog continuera à évoluer avec l’im-
plication de prochains volontaires souhaitant mener des pro-
jets que nous proposerons au corps européen de solidarité. 
Accueillir des jeunes sur notre territoire nous ouvre à de nou-
veaux horizons avec une dimension européenne et permet de 
vivre une expérience, de se former. 

Découvrir leur périple sur internet : immersionmidipyren.wixsite.com/carmaux 

En novembre, l’Office de Tourisme du Ségala Tarnais 
se faisait le relais de la démarche Qualité du Tou-
risme auprès des professionnels du territoire. Piloté 
par la région Occitanie, ce label vient récompenser 
une démarche d’amélioration de la qualité de l’ac-
cueil et des services proposés aux visiteurs.
Les prestataires (hébergements, restaurants, sites 
touristiques…) intéressés qui s’engagent dans cette 
démarche bénéficient d’un audit et se voient proposer 
un accompagnement personnalisé ainsi que des outils 
(ateliers, suivi, photos, kit de communication…).
L’obtention de ce label assure une reconnaissance de 
l’établissement à l’échelle nationale. c’est aussi un 
gage de qualité pour les clients. Sur internet, les avis 
des visiteurs racontent l’expérience vécue. Améliorer 
celle-ci, passe notamment par la qualité de l’accueil. 
Une démarche intéressante pour l’Office de Tourisme 
qui développe également des outils pour accompa-
gner les professionnels. L’engagement des profession-
nels dans l’amélioration de la qualité contribue aussi 
à construire une image positive et attractive du car-
mausin-Ségala, pour mieux faire connaitre ce terri-
toire où les gens ont la réputation d’être chaleureux !

Plus d’information auprès de l’Office de Tourisme  
du Ségala Tarnais : 05 63 76 76 67

PrOfESSIONNELS Du tOurISME
S’engager dans une Démarche Qualité Tourisme… et pourquoi pas ?

le chiffre
70 000 

Succès pour 
Cap'Découverte  
qui a connu une 

belle saison cet été. Le parc de loisirs et la plage 
ont enregistré plus de 70 000 entrées ! 
cette année, cap’découverte a franchi un 
nouveau cap’ en proposant gratuitement de 
nombreuses activités en plein air : minigolf, 
pistes de descente VTT, télésiège. La plage a été 
réaménagée et des jeux mis à disposition en accès 
libre sur le sable comme dans l'eau : mini pédalo, 
paddle, pentaglisse et jeux d’eau, et pour les plus 
petits : mini-kart, trampoline et jeux gonflables.

SaISON tOurIStIquE 

SMAD Cap'Découverte
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Viaur / Garabit, les viaducs français 
reçoivent leurs partenaires européens
Dans le cadre du projet de classement à l’UNESCO de six 
ponts métalliques à grande arche construits à la fin du XIXe 
siècle, la coopération internationale entre les différents 
protagonistes avance.

Fin novembre, les deux viaducs français, le Viaduc du Viaur et le 
Viaduc de Garabit dans le cantal, ont reçu la visite de délégations 
venues d’Allemagne, d’Italie et du Portugal pour le congrès France.
Au programme, des conférences sur la construction du Viaduc et son 
environnement et bien sûr la rencontre avec les deux géants d’acier. 

un nouveau logo et une brochure créés 
pour valoriser ce chef-d'œuvre d'acier 

à découvrir auprès de 
l’Office de Tourisme  
du Ségala Tarnais : 

tourisme-tarn-carmaux.fr

Projet de classement UNESCO

Après l’Allemagne en 2017 et le Portugal en 2018, ce tour d’europe s’achèvera l’an prochain en 
Italie pour la découverte du Viaduc San michele. Il aura permis à tous les participants de mieux 
connaitre les différents aspects de ce patrimoine commun et de préparer le projet de classement 
au patrimoine mondial de l’UNeScO. 
dans cette perspective, les deux rives du Viaur se mobilisent pour accueillir nos visiteurs. Les 
collectivités impliquées profiteront du congrès pour signer un mémorandum, un document qui 
marque l’engagement des participants dans cette démarche de coopération.

SENtIEr DE raNDONNéE

Les pigeonniers, un patrimoine à découvrir    
cet été, un nouveau sentier thématique a vu le jour sur la commune 
de Labastide-Gabausse. Une boucle de près de 11 kilomètres em-
mène le randonneur à la découverte d’un patrimoine caractéristique 
de la commune : les pigeonniers. 

On trouve à Labastide-Gabausse, 
un grand nombre de ces bâtisses, 
notamment l’un des plus vieux du 
Tarn, le colombié dont il est fait 
mention dès la fin du XVIe siècle !
dix pigeonniers sont mis en valeur 
sur le parcours. Les randonneurs 
en apprendront plus sur les dif-
férents types de bâtiments, sur 
l’élevage du pigeon et ses usages.

Boucle de 11 kilomètres - 3h 
Départ de Labastide Haute (Labstide-Gabausse) - Balisage jaune

Rencontre des représentants des Viaducs du 
Viaur et de Garabit, dans le Cantal en avril 2019
Se préparant à recevoir le congrès France et tous nos 
partenaires européens cet automne, élu.es et agents 
des collectivités territoriales ont échangé sur le parte-
nariat à tisser entre les deux viaducs français.
Etaient présents pour la Communauté de Communes 
Carmausin-Ségala : Catherine Pinol, Vice-Présidente 
Tourisme - Rolande Azam, maire de Tanus - Amandine 
Gonsales, Directrice de l'Office de Tourisme du Ségala Tarnais 
Francois Greffier du Pôle Territorial Albigeois-Bastides,

Pour Pays Ségali Communauté (Aveyron) : André Bories, 
Président de l'Office de Tourisme Pays Ségali - Joël Mouysset, 
Maire de Tauriac-de-Naucelle - Florian Séguineau, Office de 
Tourisme du Pays Ségali, 

Pour Saint-Flour Communauté (Cantal) :  Pierre Jarlier, 
Président - Gérard Delpy, maire Ruynes-en-Margeride - Bruno 
Paran, maire de Val d'Arcomie - Karine Decq, Directrice de 
l'Office de Tourisme Pays de St Flour - un représentant du 
GAL Pays de Saint Flour Haute Auvergne.
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Musée/Centre d'art du verre 
& Musée-mine départemental, 
une histoire commune 
À l’occasion de la Sainte-Barbe - patronne des 
mineurs – la Communauté de Communes, à 
travers le Musée/Centre d’art du Verre va ré-
trocéder au Musée-mine départemental et aux 
Archives Départementales du Tarn de nombreux 
documents et objets ayant trait à la mine. 
Il s’agit notamment de photos anciennes, de 
diapositives mais aussi des plans, des devis, 
des coupures de presse ainsi que des fossiles, 
du matériel comme des lampes, une musette, 
des pics, une boussole… Autant de témoignages 
de l’épopée de l’industrie minière sur le bassin 
carmaux/cagnac qui trouveront leur place dans le 
fonds patrimonial du musée-mine départemental.
Si le musée/centre d’art du Verre était en pos-
session de tous ces éléments, c’est qu’ils ont 
été collectés par l’association cePAcIm (Centre 
éclaté de Promotions des Activités Culturelles 
Industrielles et Minières du Carmausin). Fondée 
en 1985 pour la valorisation du patrimoine indus-
triel minier et de ses dérivés, l’association s’est 
peu à peu transformée pour devenir le musée du 
verre. Un rappel de l’héritage commun entre les 
deux musées, du verre et de la mine sur notre 
territoire carmausin-Ségala.

Les projets du Musée/
Centre d'art du Verre
Le musée du verre a fermé ses portes 
cette saison pour des raisons liées à la 
sécurité des personnes et des collec-
tions. cette fermeture s’inscrit dans 
un projet de restructuration globale 
qui est à l’étude. Il s’agit d’une 
nouvelle étape pour le musée/centre 
d’art du Verre afin de pérenniser et 
de valoriser le domaine de la Verrerie 
dans son ensemble.
Exposition hors-les-murs, une autre 
forme de rencontre
Pendant la période de fermeture, 
le musée/centre d’art du verre va 
maintenir le lien avec le public. Très 
prochainement, des expositions hors-
les-murs vont être programmées.
Prix de la Jeune Création 2020
en décembre, le musée ouvre les 
candidatures pour le prix de la Jeune 
création, avis aux amateurs ! Le Lau-
réat recevra une dotation de 5 000 € 
destinée à la réalisation d’une œuvre. 
celle-ci sera dévoilée lors de la pro-
chaine biennale des Verriers en 2021.

Pari tenu pour la 9e Biennale des Verriers
cet automne, plus de 5 600 visiteurs 
ont répondu présents pour admirer le 
travail des artistes et artisans lors de 
la biennale des Verriers. Amateurs, 
curieux et passionnés sont fidèles à ce 
rendez-vous de la création contempo-
raine qui s’est imposé comme le pre-
mier salon du verre en France. 
de nombreux élus étaient également 
présents lors de l’inauguration, parmi 
eux le Président du conseil départe-
mental christophe ramond et la Pré-
sidente de la région Occitanie carole 
delga, qui ont assuré de leur soutien 
au musée/centre d’Art du Verre.  
La Biennale, témoin de la vitalité 
de la jeune création
cette année, les jeunes créateurs 
étaient à l’honneur. Sur l’expo-vente, 
30% des exposants avaient moins de 
35 ans. À l’extérieur, des étudiants 
du cerFAV (centre européen de re-
cherche et de Formation aux Arts Ver-
riers) de Vannes-le-Châtel assuraient 
les démonstrations de soufflage de 
verre, un moment privilégié de ren-
contre avec le public. 
Philippe Garenc, lauréat du prix de 
la Jeune création 2018 a dévoilé son 
œuvre à cette occasion. 

Un travail fascinant entre technologie 
numérique et travail du cristal. décou-
vrez les photos de François Golfier pré-
sentant l’œuvre Ville(s) invisible(s) et 
les étapes de création sur le site inter-
net du musée/centre d’art du Verre. 
www.museeverre-tarn.com  

La 9E BIENNaLE DES VErrIErS  
EN quELquES ChIffrES

5 623 visiteurs en 2019, 
soit 105 de plus que 

pour l’édition précédente

53 artistes verriers exposaient 
leurs œuvres : sculptures, 
objets décoratifs, bijoux, 

luminaires… représentant les diffé-
rentes techniques du travail du verre : 
verre soufflé, pâte de verre, fusing, 
filage au chalumeau. 

22 artistes exposaient pour la 
première fois à la biennale. 

14 sont issus de la région 
Occitanie.

30 exposantes sur 53. c’est la 
première fois qu’une majorité 

de créatrices exposent à la biennale.
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Maire : rené berTrANd
Mairie : 4 rue de la mairie 81640 combefa
05 63 76 12 58 – mairiedecombefa@wanadoo.fr
Canton : carmaux 2 – Vallée du cérou
Population : 162 habitants
Superficie : 2,93 km2

Densité : 55 habitants/km2

Situation : à 2 kilomètres de monestiés, 6 kilomètres 
de carmaux, 18 kilomètres d’Albi et 14 kilomètres de 
cordes-sur-ciel
Communes limitrophes : monestiés,  
Saint-benoît-de-carmaux,Labastide-Gabausse
Desserte routière : d7, d73

Carmausin-Ségala terre de diversité et de contrastes

L’intercommunalité rassemble aujourd’hui 32 communes. Afin de 
mieux connaître ce vaste territoire, votre Interco’MAG vous propose 
une présentation de toutes ces communes.
Ce mois-ci, Combefa, Le Ségur, Monestiés et Salles se dévoilent, 
quatre communes entre plateaux et vallée du Cérou. 

4 communes
 Une !
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Histoire & Patrimoine 
Le Château de Combefa, aujourd’hui en ruines, fût la 
résidence d’été des évêques d’Albi. construit au XIIIe siècle, 
il est remanié au XVe siècle puis abandonné au XVIIIe siècle. 
L’ensemble statuaire remarquable que l’on peut admirer à 
la chapelle Saint-Jacques de monestiés fût commandé par 
l’évêque d’Albi en 1490 pour le château de Combefa puis 
déplacé à monestiés après l’abandon de celui-ci.

Environnement & Urbanisme 
combefa est une commune rurale sur laquelle coule la zère. 
Il s’agit de la plus petite commune du département du Tarn. 
Il existe plusieurs hameaux et lieux-dits sur la commune qui 
forme un paysage agricole, notamment : La Favarié, Le Gar-
ric, la Tengarié, le Château de Combefa, Pouilhounac. 
Via la production d'énergie verte (photovoltaïque), combefa 
prévoit de devenir commune à énergie positive fin 2020, en 
produisant l’électricité nécessaire à la consommation de 900 
habitants.

Services & Associations 
La mairie est ouverte le mardi de 13h30 à 17h30 et le jeudi de 
14h à 18h. La commune compte plusieurs associations dont le 
comité des fêtes combefa Animations et la Société de chasse.
Un gite propose aux visiteurs une immersion dans l’univers 
du Japon.
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Histoire & Patrimoine
construite au XVe siècle sur l’empla-
cement de l’ancien prieuré, l’église 
gothique Saint Pierre est décorée de 
fresques du peintre Nicolaï Greschny, 
réalisées vers 1950 dans la tradition 
byzantine.

Environnement  
& Urbanisme
commune rurale assez étendue, le 
Ségur est située sur le plateau entre 
les vallées du Viaur et du cérou. Le 
paysage agricole est marqué par les 
champs cultivés et les pâturages de 
bovins. La commune est composée de 
plusieurs hameaux dont les principaux 
sont : La bartharié, cayzac, Le Suech 
et La bastidette.
Plusieurs ruisseaux dont le principal est 
candour, se versent dans le Viaur au 
nord tandis que d’autres coulent vers 

le céret et le cérou que l’on retrouve 
au sud de la commune entre mas blanc 
et la bastidette.

Services et activité 
économique
Le Ségur a une école primaire qui fait 
partie du rPI Le Ségur-4C. L’école mater-
nelle de ce rPI se situe à Laparrouquial.
Au Ségur, une boulangerie, dont les 
murs appartiennent à la mairie, permet 
aux habitants de la commune et des 
environs de disposer de pain frais et de 
pâtisseries. 

La salle des fêtes du Ségur est un lieu 
bien connu des habitants du secteur 
qui s’y retrouvent à l’occasion des 
nombreuses manifestations qui y sont 
organisées. 
Le syndicat Trifyl gère une déchèterie 
au Ségur. 
Sur la commune, l’agriculture, essen-
tiellement de l’élevage, est la princi-
pale activité économique. Quelques 
exploitations font de la vente directe 
(produits laitiers ou viande). Une 
entreprise de travaux agricoles, une 
cUmA et des artisans (menuisiers, 
électricien…) sont installés sur la 
commune. 

Associations
La Salle du Temps Libre accueille 
notamment les manifestations organi-
sées par les différentes associations du 
village. Parmi celles-ci, on trouve Les 
Ségurats qui animent le village avec 
des repas et des voyages. Cap e Cam-
bas est une association de randonnée 
qui contribue aussi à la valorisation du 
patrimoine. Il y a aussi deux sociétés 
de chasse, un comité des fêtes et l’as-
sociation des parents d’élèves. 

Activité touristique
de nombreux gîtes, dont plusieurs de 
grande capacité, permettent d’ac-
cueillir les touristes tout au long de 
l’année. Plusieurs circuits de randon-
née sillonent la campagne ségurienne. 
Il y a notamment le circuit de mazens, 
randonnée de 8 km au départ de la 
bastidette, qui permet de découvrir le 
joli hameau du Suech. dans le vil-
lage, il existe une aire de jeux pour 
les enfants, une aire de pique-nique 
devant la salle des fêtes et une aire de 
camping-car devant la mairie. 

Carmausin-Ségala,  
32 communes dont
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Le Ségur
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Maire : christian HAmON
Mairie : Le bourg 81640 Le Ségur
05 63 76 17 70
Site internet : lesegur.fr
mairie.lesegur@wanadoo.fr
Ouverture lundi et jeudi de 14h à 18h
Canton : carmaux 2 - Vallée du cérou
Population : 261 habitants
Superficie : 18,91 km2

Densité : 13 habitants/km2

Situation : à 6 kilomètres de 
monestiés, 14 kilomètres de 
carmaux et 12 kilomètres de 
cordes-sur-ciel
Communes limitrophes : Saint-
christophe, montirat, monestiés, 
Salles, Saint-marcel-campes
Desserte routière : d91, d27, d80, d34

La boulangerie

Les fresques de Nicolas Greschny
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Histoire & Patrimoine
classé parmi les plus beaux villages de 
France, monestiés possède un patri-
moine important témoignant de ses 
origines médiévales : fortifications, 
maisons à colombage et à encorbelle-
ment… Le village s’est construit autour 
de l’église Saint Pierre. Le pont du 
candèze (ci-dessous) date du XIIe siècle. 
Au XIIIe siècle, un petit hôpital était 
ouvert aux pèlerins de Saint Jacques de 
compostelle.

Environnement  
& Urbanisme
Le village est installé dans une boucle 
du cérou. La commune s’étend au nord 
sur le plateau et à l’est jusqu’au Lac 
de la roucarié, d’où coule le céret, 
affluent du Cérou.
commune rurale, monestiés a été iden-
tifiée comme point relais à l’échelle du 
Schéma de cohérence Territoriale. Très 
étendue, la commune est composé de 
nombreux hameaux, parmi lesquels : 
raoul, la bastidette, la bouysse, 
Saint-Hyppolite, la coste, la Plaine, la 
Vaissière, le Vic, le couderc, l’Ichar-
dié basse, la Goussaudié, raynaudes, 
camalières, Le Truel, canitrot, la 
roucarié, Lestivigné.

Services
La mairie est ouverte du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
et le vendredi de 8h30 à 12h00.

membre du réseau intercommunal 
d’Lire et plus, la médiathèque mon 
Livre propose aux abonnés une sélection 
d’ouvrages (livres, cd, dVd) et organise 
des évènements toute l’année.
Le groupe scolaire accueille 80 élèves 
de la maternelle au primaire. Un 
service de garderie periscolaire est 
proposé aux enfants. Pour les tout-pe-
tits, plusieurs assistantes maternelles 
exercent sur la commune et le rAm 
propose régulièrement des animations.
Il existe une maison de retraite, 
l’eHPAd du canton de monestiés qui 
comprend deux unités et accueille 122 
résidents. L’Admr est présent sur le 
village et les communes voisines.
On trouve également dans le village, 
une pharmacie et une maison de santé 
pluridisciplinaire avec un médecin, des 
infirmiers et kinésithérapeutes.

Associations
Un tissu associatif riche propose des 
activités qui s’adressent à un large pu-
blic : comité des fêtes, fleurissement, 
parents d’élèves, animations, loisirs 
créatifs, sport, chasse, pétanque, an-
ciens combattants, humanitaire… 

Chapelle Saint-Jacques : Mise au tombeau

Activité touristique  
et économique
Pendant la saison estivale, l’Office de 
Tourisme du Ségala Tarnais renseigne 
les visiteurs au Point d’Accueil situé 
place de la mairie. Gérés par la com-

mune, deux musées sont à découvrir : 
la chapelle Saint-Jacques où l’on peut 
admirer un ensemble de vingt statues 
polychromes datant du XVe siècle et 
le musée bajen-Vega qui présente les 
œuvres de deux peintres, exilés espa-
gnols, Francisco bajèn, le peintre du 
silence et de martine Vega, la domp-
teuse des couleurs.

Musée Bajen-Vega

Un camping municipal ainsi que 
plusieurs gites et chambres d’hôtes 
accueillent les visiteurs de la cité mé-
diévale. Il existe plusieurs commerces 
et services de proximité : restaurant, 
boulangerie, épicerie, garage, salon de 
coiffure, artisans... Des producteurs 
locaux proposent en vente directe 
des produits de la ferme (fromages, 
légumes, volailles...).
Différents sentiers de randonnée 
parcourent la commune, un sentier 
botanique et trois circuits de 6 à 15 
kilomètres. Il existe aussi plusieurs 
liaison de Gr : le Gr36, le Gr de Pays 
des Gorges du Viaur et le Sentier du 
Ségala.

Le centre-bourg médiéval

Maire : denis mArTY 
Mairie : 8 place de la mairie 81640 monestiés
05 63 80 14 00 – mairie-monesties@orange.fr 
www.monesties.fr
Canton : carmaux 2 - Vallée du cérou
Population : 1 383 habitants
Superficie : 26,83 km2

Densité : 51 habitants/km2
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Carmausin-Ségala,  
32 communes dont

4 com
m

unes à la Une Monestiés

Situation : à 6 kilomètres de carmaux, 20 kilomètres d’Albi et 15 
kilomètres de cordes-sur-ciel
Communes limitrophes : Le Ségur, montirat, Tévien, Almayrac, carmaux, 
Saint-benoît-de-carmaux, combefa, Labastide-Gabausse, Salles
Desserte routière : d91, d91A, d73, d72, d80
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Histoire & Patrimoine
Village médiéval de grès rose, Salles 
fut le théâtre de troubles lors de la 
croisade contre les Albigeois, que rap-
pellent les fortifications et le donjon 
carré que l’on découvre dans le village.
L’église St Sauveur, dont l’existence est 
mentionnée en 972 se distingue par les 
statues des quatre vertus : l’espérance, 
la Prudence, la Force et la Justice. Le 
village de Salles est également connu 
pour sa pierre que l’on extrayait aux 
alentours jusqu’au milieu du XXe siècle.

Environnement  
& Urbanisme
commune rurale, la commune s’orga-
nise autour du bourg principal, au bord 
du cérou et de plusieurs hameaux, 
Lassac, mas blanc, mazens, caillol, la 
boujassié. Le paysage est marqué par 
les champs cultivés, les pâturages et 
les bois.

Services
La mairie est ouverte les lundis, jeudis 
et vendredis de 9h à 12h avec une 
permanence de monsieur le maire le 
vendredi de 15h à 17h.
L’école primaire de Salles accueille 20 
élèves. Le syndicat mixte de rivière  
cérou-Vère a son siège dans le village.

Associations
On compte plusieurs associations parmi 
lesquelles : Passe pierre, confrérie de 
la pierre de Salles, une assocation de 
gym, une association artistique.

Activité touristique  
et économique 
Salles est située sur le Gr36, on peut 
également y emprunter le sentier 
intercommunal de la Vallée de la zère 
(15 kilomètres) et le sentier théma-
tique "Circuit de la vallée de la Croi-
sade" qui permet d’en savoir plus sur la 

croisade contre les Albigeois avec pour 
guide, le chevalier Imbert de Salles qui 
s’est illustré lors de ladite croisade. 
Les amateurs de VTT  peuvent prendre 
"La voix du Cérou", un parcours de 15 
kilomètres. 
On trouve une aire de pique-nique 
au bord du cérou. Plusieurs gites 
accueillent les visiteurs qui peuvent 
également découvrir la Ferme anima-
lière de bellevue ou déjeuner dans le 
restaurant du village.
Il existe un garage automobile, des 
artisans du bâtiment et des exploitants 
agricoles exercent sur la commune.

Salles

Centre-bourg de Salles

Maire : Thierry dOUzAL
Mairie : 13 rue Imbert 81640 Salles
05 63 76 13 59 - mairie.mairie577@orange.fr 
Canton : carmaux 2 - Vallée du cérou
Population : 187 habitants
Superficie : 8,19 km2

Densité : 22 habitants/km2

Situation : à 7 kilomètres de monestiés, 14 kilomètres de carmaux et 
9 kilomètres de cordes-sur-ciel
Communes limitrophes : Le Ségur, monestiés, Virac, Livers-cazelles, 
Saint-marcel-campes
Desserte routière : d91, d27
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Entr’elles, ateliers et groupes de parole pour les femmes
deux rendez-vous ont vu le jour à carmaux pour se rencon-
trer entre femmes, partager, échanger, sans jugement, en 
toute simplicité et avec convivialité. 
un atelier d’expression créative : un espace pour respirer, 
se ressourcer, se détendre, échanger au travers d’activités 
créatives. 
un groupe d’échanges : Un espace de parole autour de vos 
questionnements, de vos ressentis et de vos expériences face 
à un vécu de violences au sein du couple.
ces permanences sont animées par une psychologue.  
L’entrée est libre et sans inscription.

Dates à retrouver sur www.carmausin-segala.fr 
Carmaux – 2 rue du Moulin au 2e étage du bâtiment 
Sans inscription, anonyme, confidentiel et gratuit

Contact : CIDFF - Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles – 05 63 47 01 34 - cidff.tarn@wanadoo.fr

Accès aux droits
Un service d’accompagnement 
itinérant arrive près de chez vous !
Vous avez besoin d’aide dans vos dossiers et démarches ad-
ministratives ? Vous souhaitez vous informer, accéder à vos 
droits tels que : rSA, prime d’activité, impôts, couverture 
maladie, accès à l’emploi, carte grise, transports, retraite, 
logement... Ou vous voulez simplement partager votre expé-
rience, alors rejoignez-nous !
Les deux animatrices du centre Social du Ségala Tarnais, Sa-
bine röske et Laetitia de Oliveira, vous accueillent dans un 
espace convivial où l’on peut se rencontrer, échanger, boire 
un café...
Facilement reconnaissable, le camion jaune se déplace dans 
différents villages du territoire de la Communauté de Com-
munes carmausin-Ségala pour répondre au mieux aux besoins 
des habitant.e.s.

Service gratuit, accompagnement individuel et confidentiel  
sur rendez-vous au : 05 63 56 55 88.

Contact : Association des centres sociaux du Ségala Tarnais  
chemin de Musac 81350 Valdériès – 05 63 56 55 88 
accueil@cs-segalatarnais.org – www.cs-segalatarnais.org

Designed by rawpixel.com / Freepik

rEtrOuVEz LES PErMaNENCES 
PrOChES DE ChEz VOuS

>> Le Garric  Devant la salle Lucie Aubrac 
Le 3e mercredi du mois de 14h à 17h

>> Le Ségur  Devant la mairie 
Le 4e lundi du mois de 14h à 16h

>> mirandol-bourgnounac  Place du Foirail 
Le 4e lundi du mois de 9h30 à 12h

>> monestiés  Place du Foirail 
Le 1er mardi du mois de 14h à 17h

>> Saint-Jean-de-marcel 
Parking de la mairie/école 
Le 1er jeudi du mois de 14h à 17h

>> Tanus  A côté de la mairie 
Le 1er jeudi du mois de 9h à 12h

>> Villeneuve-sur-Vère  Place de la mairie
Le 4e jeudi du mois de 9h à 12h

social
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Accompagner les proches 
aidants au quotidien 
Le collectif de soutien aux aidants est actif  
en Carmausin-Ségala.
de plus en plus de personnes sont amenées, à un mo-
ment de leur vie, à s’occuper d’un de leurs proches 
(parents, frère ou sœur, conjoint…) atteint d’une 
maladie, d’un handicap, ou d’une perte d’autono-
mie liée à l’âge. Sans aide, le maintien à domicile 
est difficile. 
dès 2011, la mSA mPN a impulsé une dynamique par-
tenariale sur le territoire avec des associations, des 
élus locaux, afin de soutenir les proches aidants dans 
leur quotidien.
depuis 2016, cette dynamique se poursuit, portée 
par un collectif de partenaires dont l’ambition est de 
conduire une action coordonnée sur le territoire en 
faveur des aidants familiaux. ce collectif est piloté 
par la 3cS dans le cadre du contrat Local de Santé.

Collectif de soutien aux aidants Carmausin-Ségala – 
Contact Virginie HUC, Coordinatrice Santé de la 3CS : 
v.huc@3c-s.fr 

LES aCtIONS Du COLLECtIf DE SOutIEN aux aIDaNtS

2017 Soutien dans la mise en place du 1er fo-
rum des aidants à Carmaux organisé par 

le Pôle Prévention FILIerIS Sud. création d’un guide 
« je suis aidant » qui permet d’informer les proches 
aidants de personnes âgées dépendantes sur les dispo-
sitifs et les lieux ressources existants sur le territoire.

2018 Enquête auprès des aidants afin de 
mieux connaître leurs difficultés, que 

l’on soit aidant d’une personne âgée dépendante mais 
aussi aidant d’une personne en situation de handicap. 

2019 Organisation en septembre d’un ciné  
-débat au clap ciné à carmaux autour 

du film Ensemble dans le cadre de la journée Na-
tionale des aidants, afin d’élargir la réflexion que 
l’on soit aidant d’une personne âgée dépendante ou 
d’une personne en situation de handicap. 

Le débat était animé par Alice dimur, psychologue de 
la plateforme de répit de brens et emmanuelle Gil-
lot, vice-présidente de l’association France Alzhei-
mer 81. Le ciné-débat a rassemblé près de 60 per-
sonnes, aidants, bénévoles, professionnels de santé 
et étudiants. cette soirée a permis aux participants 
de s’exprimer, d’ouvrir une discussion enrichissante 
et positive sur la prise en charge de la dépendance.sa

n
té

san
té Le Point Écoute devient  

la Maison des Ados
en 2016, dans le cadre du contrat Local de Santé, un lieu 
d’écoute a été créé pour les jeunes, les parents et les profes-
sionnels, avec une permanence gratuite d’une psychologue : 
le Point écoute. 
en 2019, ce projet évolue et se développe. depuis le mois 
d’octobre, de nouvelles permanences gratuites de la maison 
des Ados du Tarn existent à carmaux. deux psychologues et 
un éducateur spécialisé accueillent les jeunes de 12 à 25 ans, 
les parents et les professionnels. 
Les permanences ont lieu chaque mardi sur rendez-vous au 2 
rue du moulin à carmaux. elles sont gratuites et anonymes. 
Pour prendre rendez-vous avec un professionnel, contactez 
le 05 67 57 71 03.

La MDA81 est portée par l’association T’AJ (Tarn Association Jeunes) 
et soutenue par la 3CS dans le cadre du Contrat Local de Santé.

SENIOrS, rEStEz 
aCtIfS Et EN fOrME ! 
Fort du succès de la précédente 
édition, la 3cS a publié une 
nouvelle version du guide  
Seniors, restez actifs et en 
forme en Carmausin-Ségala, 
enrichie de nouvelles activités.
On y retrouve les différents thèmes qui 
touchent la vie quotidienne : santé et bien-
être, activité physique, accès aux droits, 
mémoire, habitat, lien social et nouvelles 
technologies.

Guide en téléchargement sur le site internet :  
www.carmausin-segala.fr/sante
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petite enfance
Du nouveau côté crèches

Stimulation multi-sensorielle à la crèche du Ségala
Depuis le mois de mai, les enfants de la crèche du 
Ségala peuvent profiter d’une salle multi-senso-
rielle. Il s'agit d'un espace particulier, une pièce en-
tièrement aménagée dans le but de stimuler les sens. 

Jeux de lumières, jeux de textures, musiques, 
odeurs, l’utilisateur est baigné dans une atmosphère 
à la fois stimulante et apaisante. Les tout-petits sont 
guidés par une professionnelle Petite enfance tan-
dis que les plus grands explorent le contenu de salle 
avec plus d’autonomie. 
cet espace de découverte favorise à la fois l’éveil 
des sens de l’enfant et la détente. c’est aussi un 
outil permettant d’apaiser les tensions, de dimi-
nuer le stress de l’enfant à différents moments de 
la journée, comme la séparation du matin avec ses 
parents ou les frustrations qu’il peut rencontrer au 
quotidien.
Après quelques mois d’utilisation, la salle multi-sen-
sorielle a vite été adoptée. enfants comme profes-
sionnelles plébiscitent cet équipement unique sur le 
territoire ! 

A petits pas a fait la rentrée  
dans la nouvelle crèche !
Les enfants du multi-accueil "À Petits Pas" se sont ins-
tallés dans le bâtiment inauguré début septembre. 
Située sur la commune de Villeneuve-sur-Vère, la 
crèche dispose désormais de 16 places. en pratique, 
ce sont 25 familles qui bénéficient de ce service.

Ce nouveau bâtiment appartient à la Communauté de 
Communes et a bénéficié du soutien financier de la CAF à 
hauteur de 210 500 €, de l'Etat à hauteur de 168 838 €, de 
la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée à hauteur de  
60 000 € et du Département du Tarn à hauteur de 40 262 €.

Crèche de Règuelongue,  
dernières finitions avant ouverture
Située à côté de l'école de règuelonge, au carre-
four des communes de blaye-les-mines, Le Garric et 
Taïx, le bâtiment accueillera Les Petites Coccinelles, 
le multi-accueil aujourd'hui installé dans le centre 
bourg de Taïx.
Les travaux ont démarré en mars et devraient s'ache-
ver en décembre 2019, permettant ainsi l'accueil des 
enfants en avril 2020. cette nouvelle structure va 
notamment permettre au multi-accueil d'offrir deux 
places supplémentaires (passant d'un agrément de 16 
à 18 places). Ci-contre : les travaux en novembre 2019.

Le projet de construction est porté par la Communauté 
de Communes et bénéficie du soutien financier de l'Etat 
à hauteur de 235 710 €, du Département du Tarn à hau-
teur de 144 500 €, de la CAF à hauteur de 125 000 €, de 
la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée à hauteur de  
67 500 €.

Deux crèches supplémentaires 
deux nouvelles structures pour l’accueil des tout-pe-
tits ont vu le jour sur le territoire. Il s’agit de mi-
cro-crèches privées : Les minis Pandas (10 places) à 
cagnac-les-mines et Les crocos d’île à carmaux (10 
places également). 

Il existe 407 solutions de garde sur le Carmausin-Ségala, 
soit 264 places chez les assistantes maternelles et 143 
places en accueil collectif.

0-3 aNS / un guide 
pratique pour trouver 
la solution d’accueil  
de son enfant
Crèche ou Nounou ? Quelles 
structures près de chez moi ? 
Comment s’inscrire ?  
Afin d’accompagner les parents dans leur 
recherche de solution pour l’accueil de leur 
enfant, la 3cS a édité un guide pratique :  
accueil Petite Enfance en Carmausin-Ségala 
qui sera disponible dans les mairies du ter-
ritoire et auprès des différentes structures 
d’accueil. Ce guide recense toutes les offres 
d’accueil du territoire, avec les accueils 
collectifs (micro-crèche, multi-accueil) et 
l’accueil individuel chez les assistantes mater-
nelles, pour qui le rAm (relais d’Assistantes 
maternelles) oriente les parents dans leurs 
démarches.

Guide en téléchargement sur le site internet :  
www.carmausin-segala.fr/0-3-ans
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À la maison comme au jardin, nous produisons des déchets organiques 
(épluchures de légumes, restes de repas, tontes de gazon, feuilles 
mortes, tailles de haies…).
Ils composent plus de 30 % de nos déchets du quotidien. Il existe une 
solution simple pour leur offrir une nouvelle vie : le compostage ! 

Pourquoi composter ? 

Le compost, et pourquoi pas moi ?!

Service Collecte 
des déchets
05 63 80 50 40

collecte.om@3c-s.fr
Toutes les informations 

sur le tri, le compostage : 
www.carmausin-segala.fr

En savoir + 
Utilisation, astuces, 
conseils : consultez le 
guide pratique Trifyl 
"COMPOStagE, Mode 
d'emploi facile & 
pratique" disponible en 
téléchargement sur notre 
site internet : 
www.carmausin-segala.fr
rubrique : environnement >  
Tri et compostage

Je LImITe meS déPLAcemeNTS en déchèterie en 
compostant une partie des déchets du jardin.

jE PRODUIS UN "ENGRAIS" 100% NATUREL et gratuit 
tout en réduisant l’utilisation de produits chimiques.

Je dImINUe Le VOLUme et le tonnage de déchets 
collectés et traités par le service public.

Je LImITe Le cOûT dU TrAITemeNT de mes poubelles.

La 3CS vous propose des 
composteurs à prix coûtant. 
Renseignements auprès du 

service de collecte des déchets.
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EN PratIquE : évaluer les besoins et mettre en œuvre des solutions adaptées

évolution du service de Transport à la Demande
créé en 2003, le Transport À la demande du carmausin-Ségala TrANS-SéGALA combine les avantages du transport 
collectif et la souplesse du déplacement individuel. ce service de transport de proximité, permet notamment aux 
plus âgés de conserver leur autonomie, de se rendre au marché de Carmaux, d'accéder à différents services admi-
nistratifs ou de santé. Le TAd facilite également les correspondances avec les lignes régulières de bus ou de train. 

de compétence régionale, le service est géré par la communauté de communes. durant le premier semestre 2020, une étude 
va être lancée afin de faire évoluer ce service et d'ajuster l'offre aux besoins identifiés sur le territoire.

Développement d'itinéraires piétons et cyclables
La Communauté de Communes Carmausin-Ségala a été retenue dans le cadre de l’Appel à projets "Vélo & Terri-
toires" pour la définition d’une politique Vélo. Une étude va être lancée afin de concevoir un maillage des 
itinéraires cyclables et de structurer le réseau à l'échelle de l’intercommunalité. Il s'agit d'identifier 

les aménagements nécéssaires sur les communes : pistes cyclables, stationnement, services vélo... 
est également à l'étude, la création de trottoirs piétonniers, de pistes cyclables au cœur et autour des 
zones d'activités permettant de les relier aux secteurs urbanisés. 

Incitation au co-voiturage
Le co-voiturage se développe partout en France et permet, au-delà des économies 
d’énergie, le développement de liens sociaux. Sur le territoire de la 3cS, il existe  
deux aires de stationnement dédiées au co-voiturage, aménagées par le conseil 

départemental du Tarn : l'une sur la zone d'Activités Nord / croix de mille et l'autre Lieu-dit La 
Vayssonnié, commune de rosières. d’autres aires spontanées ou informelles sont aussi utilisées.
La communauté de communes souhaite valoriser la place du covoiturage sur le territoire, en faisant 
connaître les aires de covoiturage et en incitant les habitants à les utiliser. L'aménagement de cer-
taines aires va donc être étudié, par exemple, celui des aires informelles situées à Tanus ou sur près du  
giratoire de "La Tête" commune de Le Garric. Des aménagements sur le terrain (terrassement, panneau  
d’information, marquage au sol…) accompagnés d’une véritable communication et d’une politique de mise  
en relation des co-voitureurs, pourraient ainsi permettre de développer ce mode de déplacement qui conjugue  
de nombreux avantages en termes financier, d'économie d'énergie ou humain. 

Les transports sont le deuxième poste de consommation d’énergie et d’émission de gaz 
à effet de serre. Les déplacements domicile/travail représentent à eux seuls 50 % de ces 
consommations et émissions. Plus de 95 % de ces déplacements sont réalisés en voiture. 

LES ENjEux
>> diminuer fortement l’usage de la voiture,
>> Faire émerger d’autres formes de mobilité 
(mobilité douces, transport collectif…)
>> Soutenir les nouvelles technologies 
propres (hydrogène, gaz naturel pour 
véhicule, électricité…)

Le Plan climat Air énergie 
carmausin-Ségala
Le diagnostic territorial conduit en 2018 
a permis d'établir des objectifs. Un plan 
d'action, basé sur 6 défis doit être mis  
en æuvre en 2020.

environnement

ObJecTIF
Réduire l'usage de la voiture individuelle

ENCOuragEr
 LES INItIatIVES 
DES aCtEurS Et 

CItOyENS

aCCOMPagNEr
La traNSItION 

agrICOLE

réNOVEr
LES BâtIMENtS

DEVENIr 
autONOME  
EN ENErgIE

réDuIrE
L'uSagE DE 
La VOIturE 

INDIVIDuELLE

S'aDaPtEr
aux EVOLutIONS 

Du CLIMat

6 défis 
à relever

chaque jour, la distance 

cumulée réalisée en voiture 

par les actifs du  

carmausin-Ségala  

pour aller à leur travail, 
représente 358 000 km  

soit 9 fois le tour de la Terre !!!

arbre designed by freepik.com



Communauté de Communes Carmausin-Ségala

Siège social : 
2 rue du gaz 81400 Carmaux

tél. : 05 63 36 14 03 
fax : 05 63 36 14 04

Courriel : contact@3c-s.fr
Site internet : www.carmausin-segala.fr

hOraIrES D’OuVErturE au PuBLIC 
Du lundi au jeudi :  

de 9h à 12h et de 14h à 17h30
 Le vendredi : de 9h à 12h

accueil standard
Tél. : 05 63 36 14 03

Office du Tourisme du Ségala Tarnais
Tél : 05 63 76 76 67

Développement économique
Tél. : 05 63 80 15 64

BâtIMENt 53BIS aVENuE BOuLOC 
tOrCatIS 81400 CarMaux :

assainissement non collectif (SPaNC) 
Tél : 05 63 36 15 03

application du droit des sols
Tél : 05 63 43 43 46

transport à la demande (taD)
Tél : 05 63 36 15 00

Musée/Centre d’art du Verre
domaine de la Verrerie  
81400 blaye-les-mines
Tél : 05 63 80 52 90

Odyssée – Centre aquatique du Parc
rue camboulives 81400 carmaux

Tél : 05 63 76 64 91

Pôle numérique
2ter rue chanzy 81400 carmaux

Tél : 05 63 38 63 31

Collecte des déchets 
zone d’activités de la centrale

rue André Ampère 81400 carmaux
Tél : 05 63 80 50 40

Pôle des eaux
zone d’activités de la centrale

rue André Ampère 81400 carmaux
eau potable : 05 63 76 20 70

Assainissement collectif : 05 63 80 13 30

Crèche du Ségala
La croix de mille 81190 Pampelonne

Tél : 05 63 36 98 18 

Crèche l’Espélidou
9 boulevard charles de Gaulle  

81400 carmaux
Tél : 05 63 76 62 24

relais d’assistantes maternelles (raM)
9bis boulevard charles de Gaulle  

81400 carmaux
Tél : 05 63 43 18 60

Coordonnées GPS :  
44.053454  -  2.153338

32 communes
au service d'un territoire

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

SALLeS

TAÏX

TANUS

TrébAN

TréVIeN

VALdérIèS

VILLeNeUVe-SUr-Vère

VIrAc


