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Lors du premier conseil communautaire, sont 
élus le président et les vice-président.es.

Environnement 
Participation citoyenne pour co-construire 
le Plan Vélo du territoire - page 19

Installation du nouveau Conseil 
Communautaire - pages 3/7

COVID-19 ] La 3CS mobilisée  
au service du territoire - pages 8/10

Information, coordination, soutien... la 
collectivité s'est engagée face à la COVID-19.

Production d'eau potable à la 
Roucarié - page 17

Août 2020. Le chantier de l'Usine de production 
d'eau potable de la Roucarié avance. 
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Cette nouvelle publication de votre magazine INterCO'mAG intervient dans 
un contexte particulier. En cette fin d'été, la crise du Coronavirus est tou-
jours là. Nous devons tous, citoyens, élus, entreprises, collectivités pu-
bliques, associations, nous adapter, faire preuve de résilience.
Dès le mois de mars et l'annonce du confinement, nous avons vu le pro-
fessionalisme et l'engagement de ceux qui étaient mobilisés sur le terrain. 
Nous avons aussi perçu la reconnaissance de la population pour ces agents 
engagés en première ligne. 
De nombreuses initiatives citoyennes, des réseaux d'entraide ont rapide-
ment vu le jour et témoignent de la solidarité active dans notre société.
Au sein de la Communauté de Communes, élus et agents sont restés mo-
bilisés, actifs, réactifs, à l'écoute, face à cette situation exceptionnelle. 
L'intercommunalité a joué son rôle de facilitateur, de coordonateur entre les 
communes, les habitants, les partenaires, les entreprises... 
Je veux ici remercier tous ceux qui, sur notre territoire, se sont engagés 
pour aider, soutenir, proposer des solutions. Je veux aussi saluer le travail 
et remercier les agents de la 3Cs qui ont accompli leur mission dans des 
conditions difficiles et notamment les agents mobilisés sur le terrain, les 
agents de collecte des déchets, les personnels des crèches ainsi que tous les 
agents en télétravail. 
Vous lirez dans ces pages comment la 3Cs s'est mobilisée pendant la crise 
pour demeurer un soutien au service du territoire et de tous ceux qui y 
vivent, y travaillent, s'y engagent. 

Les nouveaux élus intercommunaux en place depuis juillet
La vie démocratique de notre pays a aussi été bousculée avec le report du 
second tour des élections municipales au 28 juin. Suite à cette échéance, la 
nouvelle gouvernance de la Communauté de Communes s'est mise en place 
en juillet. Présentation des instances communautaires, compétences, votre 
Interco'mAG revient sur le fonctionnement de la 3Cs. 

Je vous propose également de prendre connaissance des actualités de la 
3CS, des actions en cours et à venir sur notre territoire. Vous pouvez égale-
ment 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

édito
sommaire
La nouvelle gouvernance de la 
Communauté de Communes

pages 3/7

COVID-19 ] La 3CS mobilisée
pages 8/10

econoMIe                           page 10
Soutien à l'économie locale
Fonds L'OCCAL, la 3CS investit pour 
le territoire

tourISMe                           page 11
La rentrée de l'Odyssée 
Opération 1 000 cafés offerts
Sentiers de randonnée : (re)découvrir 
le Circuit de Lagarde-Viaur 

culture                           page 12
éducation Artistique et Culturelle
Transfert des collections du Musée du 
Verre
Territoire Lecture avec le réseau des 
médiathèques

SocIal                                   page 13
Entr'elles, reprise des groupes de 
parole pour les femmes
Reprendre confiance en soi pour 
renouer avec l'emploi
Le Pôle numérique renforce son offre 
de formation

Santé - enfance / jeuneSSe   
pages 14/15

Paroles d'aidant.es, un nouvel espace 
d'échange
Enquête Parent & Futurs parents
Je bouge, je grandis
Accueil Ados : animations, sport, 
sorties culturelles...

enVIronneMent          pages 16/19
La 3CS, territoire engagé pour la 
Nature
5 ruches installées au Domaine de la 
Verrerie
Petit cycle de l'eau, un parcours très 
surveillé 
Collecte des déchets - Chiffres 2019
Tri du verre, un geste essentiel 
Plan Climat Air Energie : Favoriser 
l'usage du vélo

COVID-19 ] Protégeons-nous les uns les autres



G
ouvernance

INterCO’mAG n°11 / septembre 2020 - 3toute l’actualité de la Communauté de Communes sur www.carmausin-segala.fr

Le Conseil Communautaire Carmausin-Ségala
en carmausin-Ségala, le conseil communautaire compte 56 conseillers commu-
nautaires. Ils sont élus pour 6 ans. Le nombre de sièges et leur répartition ont été 
fixés par l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2019 en fonction de la population des 
communes.
Chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune commune ne peut dé-
tenir plus de la moitié des sièges. pour les communes ne disposant que d’un seul 
conseiller communautaire, ce dernier pourra être remplacé par un conseiller sup-
pléant qui participera avec voix délibérative aux réunions du conseil communau-
taire (CGCT, art. L.5211-6). 
L'installation du premier conseil communautaire du mandat 2020/2026 s'est dé-
roulée le 16 juillet 2020 et a permis d'élire parmi ses membres, le président et les 
vice-président.es.  

Le Conseil Communautaire
Mandat 2020/2026

La Communauté de Communes Carmau-
sin-ségala est un établissement public 
de Coopération Intercommunale (EPCI) 
au fonctionnement analogue à celui des 
communes.

Le renouvellemement du 
Conseil Communautaire
Les élections municipales de mars et 
juin 2020 ont renouvelé les conseils 
municipaux et ont enclenché le renou-
vellement du conseil communautaire.
Dans les communes de 1 000 habitants 
et plus, les électeurs ont désigné, à la 
fois, leurs conseillers municipaux et 
leurs conseillers communautaires. 
Dans les communes de moins de 1 000 
habitants, le conseiller communautaire 
est, de fait, le maire.

RéPaRtItIOn DeS 56 SIègeS
Carmaux : 15 délégué.es
blaye-les-mines : 4 délégué.es
Cagnac-les-mines : 4 délégué.es
saint-benoît-de-Carmaux : 3 délégué.es
Le Garric : 2 délégué.es
monestiés : 2 délégué.es
Les 26 autres communes : 1 délégué.e par commune (Almayrac, Combefa, 
Crespin, Jouqueviel, Labastide-Gabausse, Le Ségur, Mailhoc, Milhavet, 
Mirandol-Bourgnounac, Montauriol, Montirat, Moularès, Pampelonne, Rosières, 
Saint-Christophe, Saint-Jean-de-Marcel, Sainte-Croix, Sainte-Gemme, Salles, 
Taïx, Tanus, Tréban, Trévien, Valdériès, Villeneuve-sur-Vère, Virac)

15

4

4

2

2

3

32 communes - 30 369 habitants 
(Population totale INSEE, chiffres 2017 en vigueur au 1er janvier 2020)
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Le fonctionnement

L’ORgane DéLIbéRant 
Le Conseil Communautaire

Le Conseil communautaire débat et délibère 
sur la mise en œuvre de projets qui relèvent 
de ses domaines de compétences. Il se réunit 
au moins une fois par trimestre, les séances 
sont publiques.

ManDat 2020/2026 : 
• 56 délégué.es titulaires
• 26 délégué.s suppléant.es

L’ORgane exéCutIf
Le Président de la  
Communauté de Communes

élu parmi les conseillers communautaires, il 
fixe l’ordre du jour et préside les séances de 
conseil de communauté. 
Avec l’appui des services, il met en œuvre les 
décisions. Il représente l’institution. 

La conférence des maires

Organe consultatif, la conférence est compo-
sée de tous les maires du territoire. elle se ré-
unit au moins une fois par an, présidée par le 
président de la Communauté de Communes.

Les Vice-président.es et le bureau

élu.es parmi les conseillers communautaires, les 
15 vice-président.es sont membres du bureau. Ils 
préparent les séances de conseil de communauté. 

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

Le PRéSIDent

Didier sOmeN
Maire de Taïx

LeS VICe-PRéSIDent.eS (VP) et LeS DéLégatIOnS

1er Vice-Président 
Jean-Louis bOUsQUet 

Maire de Carmaux

VP 
finances - budget

Alain AstIé
Maire de Rosières

VP administration générale
Ressources Humaines
Jean-marc bALArAN

Maire de Sainte-Croix

VP Culture
Jean-François 

KOWALIK
Maire de Blaye-les-Mines

VP Petite enfance 
 enfance - Jeunesse 

thierry sAN ANDrès
Maire de  

Saint-Benoît-de-Carmaux

VP tourisme
Christian bOrDOLL

Conseiller municipal  
de Carmaux

VP aménagement  
du territoire 

patrice NOrKOWsKI
Maire de Cagnac-les-Mines

VP eau 
assainissement 
Denis mArtY

Maire de Monestiés

VP Politique de la Ville  
Nicole rOmerO

Conseillère municipale  
de Carmaux

VP Patrimoine
Christian VeDeL

Maire Le Garric

VP Services 
techniques - Voirie 
thierry DOUZAL

Maire de Salles

VP Collecte des  
Ordures Ménagères

Jean-Claude CLerGUe
Maire de Sainte-Gemme

VP Plan Climat (PCAET)  
energie - transport 

thierry mALIet
Maire de Saint-Christophe

VP urbanisme - OPaH 

sonia rICHArD-mUNOZ
Maire de  

Mirandol-Bourgnounac

VP action sociale 
CIaS

Nadine LAUrIé
Conseillère municipale 

de Carmaux

COnSeILLeR DéLégué 
agriculture  

environnement 
Christian pUeCH
Maire de Moularès
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alMayrac  - 297 hab.
Chantal CAYre (suppl. Séverine GRANIER)

blaye leS MIneS  - 3 191 hab.
Jean-Louis AZemAr 
Jean-François KOWALIK 
marie mILesI 
rosanne tAGLIAFerrI

cagnac leS MIneS  - 2 633 hab.
philippe AstOrG 
Christine bArILLIOt 
Jean-Louis bArrAU  
patrice NOrKOWsKI

carMaux  - 9 659 hab.
Christian bOrDOLL 
Jean-Louis bOUsQUet 
martine COUrVeILLe 
Alain espIé 
Cécile GALLOIs 
Lilian LAFON 
Nadine LAUrIé 
Audrey mArtIN 
philippe mIGUeLeZ 
michèle NIetO 
Nicole rOmerO 
pierre sCHULtHeIss 
saliha sLImANI 
Jérôme sOULIé 
rachid tOUZANI

coMbefa  - 161 hab.
Jean-Michel SIBRA (suppl. Karine RAYNAL)

creSpIn  - 134 hab.
Jean-paul VALIère (suppl. Philippe ALQUIER)

jouqueVIel  - 99 hab.
Monique CASTE DEBAR (suppl. Nelly LEBLOND)

labaStIDe-gabauSSe  - 524 hab.
Roland MERCIER (suppl. Nelly POUX)

le garrIc  - 1 270 hab.
Christian VeDeL 
suzette VIDAL

le Ségur  - 265 hab.
Christian HAMON (suppl. Frédéric GUIRAL)

MaIlhoc  - 303 hab.
Jean-Marc ESCOUTES (suppl. Sylvie MASSOL)

MIlhaVet  - 89 hab.
Thierry CALMELS (suppl. Pascal BORIES)

MIranDol-bourgnounac  - 1 064 hab.
Sonia RICHARD-MUNOZ (suppl. Stéphane AYMARD)

MoneStIèS  - 1 380 hab.
Denis mArtY 
Fatima seLAm

MontaurIol  - 52 hab.
Alain MAFFRE (suppl. François BLANC)

MontIrat  - 258 hab.
Xavier ICHARD (suppl. Daniel MARTIN)

MoularèS  - 278 hab.
Christian PUECH (suppl. Jean-Marc TARROUX)

paMpelonne  - 870 hab.
Guy MALATERRE (suppl. Véronique MALFETTES)

roSIèreS  - 762 hab.
Alain AstIé (suppl. Raymond ROUQUET)

SaInt-benoît-De-carMaux  - 2 202 hab.
Djamila bONFANtI 
Jean-marc CINtAs 
thierry sAN ANDrès

SaInt-chrIStophe  - 131 hab.
Thierry MALIET (suppl. Jean-Pierre CATHALA)

SaInt-jean-De-Marcel  - 375 hab.
Myriam VIDAL (suppl. Robert DIEUZE)

SaInte-croIx  - 390 hab.
Jean-Marc BALARAN (suppl. Christine ROIG) 

SaInte-geMMe  - 915 hab.
Jean-Claude CLERGUE (suppl. Thierry CAVARD)

SalleS  - 188 hab.
Thierry DOUZAL (suppl. Caterina FUSCO)

taïx  - 474 hab.
Didier sOmeN (suppl. thierry FOULCHé)

tanuS  - 550 hab.
Benoit RAVAILHE (suppl. Françoise EMERIAUD)

tréban  - 45 hab.
Jacqueline DELPOUX (suppl. Patrick VIALA)

tréVIen  - 188 hab.
Fabienne BEX (suppl. Guillaume COSTECALDE)

ValDérIèS  - 864 hab.
Vincent RECOULES (suppl. Pierre RICCA)

VIlleneuVe-Sur-Vère  - 508 hab.
Alain TROUCHE (suppl. Roselyne TARROUX-ALBERT)

VIrac  - 240 hab.
Aline REDO (suppl. Jacques AYMARD)

Les membres du Conseil 
Communautaire
Mandat 2020/2026
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Les compétences de la 
Communauté de Communes

Les Communautés de Communes interviennent uniquement dans le cadre de compétences qui leurs ont été 
transférées par la loi ou déléguées par les communes membres. Les compétences détaillées sont listées dans 
les statuts de la collectivité. 

Les statuts de la 3CS sont consultables sur le site internet de la 3CS : www.carmausin-segala.fr
Rubrique : L'intercommunalité - Les compétences

aMénageMent Du terrItoIre

schéma de Cohérence territorial
Infrastructures - Construction
Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire
Construction, entretien, fonctionnement d'équipement 
culturels et de loisirs :
  > musée/Centre d’Art du Verre 
  > Cinéma  
  > Centre Aquatique l’Odyssée 
  > Installations sportives du Domaine de la Verrerie
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des 
gens du voyage
petit patrimoine (maison du polonais à Cagnac-les-mines / 
Passerelle Las Planques à Tanus)
soutien aux communes : maitrise d’ouvrage déléguée
technologie de l'Information et de la Communication : 
schéma directeur d’aménagement numérique / système 
d’information géographique

enVIronneMent

Collecte des ordures ménagères et du tri sélectif - Dépose 
des déchets en déchèteries
elimination et valorisation des déchets via l’adhésion au 
syndicat trIFYL
Assainissement collectif et non collectif
production et distribution d’eau potable
Gestion des milieux aquatiques : valorisation et sensiblisation 
Gestion durable qualitative et quantitative de l’eau et des 
rivières

DéVeloppeMent éconoMIque

Gestion des Zones d’Activités 
Accompagnement, conseil, soutien aux entreprises
politique locale du commerce
Immobilier d’entreprise - espace Coworking - Hôtel d’entreprises
Office de Tourisme du Ségala Tarnais 
base de Loisirs de la roucarié
Création, entretien de sentiers de randonnée

SerVIceS à la populatIon

Petite Enfance [ Crèches, Relais d’Assistant.es maternel.les 
enfance [Accueils de Loisirs 
Jeunesse [ Accueils Ados, Actions Jeunes 
scolaire [ Aide au voyage
Contrat Local de santé
Politique de la ville - Contrat de ville, Prévention de la 
délinquance - Hébergement temporaire
CIAs - Insertion socio-économique
transport à la Demande
pôle Numérique
Animation sociale (Centres Sociaux)
Création et gestion de maison de services au public
Amélioration de l’habitat
Incendie et secours : Contribution aux dépenses du sDIs

culture

Soutien aux associations, partenariats, accès à la culture 
participation aux frais liés à l’adhésion et au 
fonctionnement du réseau des médiathèques D’Lire & plus

Gouver
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Le projet de territoire
Mandat 2020/2026

2020 marque, pour les élu.es, le début d'un nouveau mandat au service du territoire, des habitants et des 
communes. Ce mandat 2020/2026 s'ouvre dans une période particulière, sans précédent. La crise sanitaire 
qui nous frappe a des conséquences en termes économique et social très importantes. Le changement 
climatique nous pousse à agir dès maintenant, à poursuivre et à développer nos engagements.

Depuis l'installation du conseil, les élu.es 
communautaires s'investissent pour 
prendre la mesure de l’avancement 
des actions et en proposer les orien-
tations. Les délégations dévolues aux 
vice-président.es ont été créées pour 
permettre un développement équilibré 
du territoire, au service de la popula-
tion et des communes et répondant aux 
enjeux actuels. Le Carmausin-ségala a 
d’importants défis à relever. 

Environnement
Les enjeux environnementaux seront 
au cœur du projet de territoire que 
nous allons écrire : transition énergé-
tique et production d’énergie verte, 
Plan Climat, actions en faveur de la 
biodiversité… avec l’ambition de deve-
nir un territoire à énergie positive.

économie
Le développement économique du ter-
ritoire fait aussi l’objet d’une attention 
particulière et relève désormais direc-
tement du président et du 1er Vice-pré-
sident de la 3Cs. 
Le service Développement economique 
va prochainement être renforcé afin de 
rester à l’écoute du tissu économique 
local que ce soit au niveau de l’indus-
trie, de l’artisanat ou du commerce. Il 
est d’ailleurs pleinement mobilisé sur 
l’accompagnement des professionnels 
impactés par la crise sanitaire. 

Aménagement du 
territoire
Développer notre territoire passe no-
tamment par son aménagement. Cela 
concerne tant l'aménagement et la ges-
tion des zones urbanisées, les axes de 
communication que la préservation des 
milieux naturels. 
Le sCot (schéma de Cohérence terri-
toriale) du Carmausin, Ségala, Causse 
et Cordais, mené par les 70 communes 
de son périmètre a été validé en 2019. 
Il prévoit cette planification à l'échelle 
d'un territoire plus large que la seule 

commune, pour une co-construction 
et un développement partagé et cohé-
rent. Aujourd'hui, il est nécessaire de 
rendre les documents d'urbanisme com-
patibles avec le sCot. 
à l'instar du celui-ci, le Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
doit faire partie d'une réflexion sur le 
Carmausin-ségala. Compte tenu des 
enjeux multiples en termes d'urbani-
sation, d'attractivité du territoire, de 
préservation des surfaces agricoles, 
etc., l'échelle intercommunale semble 
la plus pertinente pour élaborer des 
projets d'urbanisme qui soient équili-
brés, adaptés à notre territoire, res-
pectant les spécificités de chaque com-
mune et veillant à la solidarité entre 
ces communes rassemblées au sein d'un 
même territoire.

Santé
La crise sanitaire nous rappelle le ca-
ractère essentiel de l'offre de soin de 
proximité, avec des professionnels dis-
ponibles, dotés du matériel adéquat, 
travaillant de bonnes conditions. 
Depuis plusieurs années, la 3CS est par-
tie prenante en matière de santé sur 
le territoire avec la signature, en 2016, 
du Contrat Local de santé avec l'Ars 
(Agence Régionale de Santé). Le renou-
vellement de cette convention doit in-
tervenir l'année prochaine. Un diagnos-
tic, établi sur le territoire, permettra 
ensuite de dégager des axes de travail, 
notamment afin de faciliter l'accès aux 

soins, à la prévention de différents pu-
blics. La 3Cs a un rôle de coordination 
entre les soignants, les professionnels 
de la prévention, les partenaires insti-
tutionnels...  

Fusion
En 2016, la Préfecture du Tarn enté-
rinait par arrêté la proposition de la 
Commission Départementale de Coo-
pération Intercommunale, à savoir le 
rapprochement des deux Communau-
tés de Communes voisines, le Carmau-
sin-Ségala (3CS) et le Cordais-Causse 
(4C). En effet, la 4C n'atteint pas le 
seuil de 5 000 habitants fixé par la loi 
NOtre (Nouvelle Organisation terri-
toriale de la République). Contestant 
cette décision, la 4C a porté l'affaire 
en justice. A la suite de plusieurs pro-
cédures, la Cour administrative d'appel 
de Bordeaux a rejeté la requête de la 
Communauté de Communes du Cordais 
et du Causse, le 9 juillet 2020 dernier. 
si la préfecture du tarn n'a pas encore 
fixé le cadre d'une fusion 3CS/4C, il 
est néanmoins possible que celle-ci 
intervienne en 2021. Auquel cas, nous 
devons nous préparer afin que celle-ci 
intervienne dans les meilleures condi-
tions et que nos territoires bénéficient 
de ce rapprochement. 

Conseil Communautaire du 30 juillet 2020

G
ouvernance
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Santé
>>> La 3Cs a construit un lien avec 
les professionnels de santé du ter-
ritoire afin de faciliter leur mise en 
relation et de coordonner la mutua-
lisation de leurs moyens à chaque 
étape de cette crise. Le service san-
té de l'intercommunalité est devenu 
un interlocuteur privilégié dans les 
échanges avec l'Ars (Agence régio-
nale de Santé).

>>> Une salle a été aménagée pour 
la consultation et la prise en charge 
des personnes atteintes du Corona-
virus.

>>> Afin de faciliter les déplace-
ments sur le territoire, la Commu-
nauté de Communes a mis à dispo-
sition l’un de ses véhicules pour les 
professionnels de santé.

>>> Une tournée de soins infirmiers 
réservée aux patients atteints de la 
Covid-19 sur le territoire a été mise 
en place. Des infirmier.es volontaires 
du territoire ont été sollicités pour 
assurer un renfort dans les opéra-
tions de prélèvement (test) dans les 
eHpADs et les établissements médi-
co-sociaux.

>>> pour les auxiliaires médicaux 
(kinésithérapeute, podologue, ortho-
phoniste, psychomotricien), le dé-
confinement a permis de reprendre 
les consultations en cabinet. Afin que 
cette reprise soit effectuée dans de 
bonnes conditions, les professionnels 
de santé ont mutualisé entre eux 
leurs stocks de matériel de protec-
tion (masques, blouses, gants...).

A la suite de la détérioration de la 
situation sanitaire liée à la CO-
VID-19, la 3CS a mis en place un 

fonctionnement pour assurer la conti-
nuité du service public dans le respect 
des consignes de sécurité, tant celle 
des agents que des usagers. Le plan de 
continuité des activités détaillait :
• l'organisation des services dont 

l'activité devait être maintenue 
comme la collecte des déchets, 

• la fermeture de l'accueil au public, 
• la mise en place du télétravail 

pour les postes et missions qui le 
permettent, 

• la mise en sécurité des équipements.
Chaque service de la Communauté de 
Communes a été mobilisé afin de main-
tenir les activités essentielles pendant la 
crise, sur le terrain comme en télé-travail. 

Postes informatiques, accès internet, 
visionconférences, les outils numé-
riques ont facilité le travail partagé et 
à distance. Un comité de crise a été 
mis en place afin de coordonner les ac-
tions de la collectivité sur les différents 
points de vigilance.

En tant que structure intercommunale, 
la 3Cs se positionne comme facilitateur 
pour les communes et les partenaires 
(diffusion d’informations, de contacts 
utiles et relais d’initiatives). 
répondant aux demandes de profes-
sionnels de santé ou d'associations, la 
3CS a également fournit du matériel, 
comme des feuilles transparentes pour 
la fabrication de visières par le FabLab, 
des sacs en plastique pour la fabrica-
tion de blouses de protection pour les 
soignants. Ci-dessous : les visières fabri-
quées par le FabLab de Carmaux

COVID-19 ] La 3CS mobilisée

Masques
Les collectivités engagées pour  
fournir ces équipements de protection
La 3CS a effectué plusieurs commandes 
de masques au printemps. Jetable et 
lavable, la Communauté de Communes 
a constitué un important stock afin de 
mettre cet équipement de protection à 
disposition des habitants. Afin de sou-
tenir l'économie locale dans cette pé-
riode difficile, les masques grand public 
ont été commandés auprès d'une entre-
prise tarnaise.
Une commande groupée de 32 000 
masques grand public a été passée, en 
fonction des besoins des communes du 
territoire. Il s’agit de masques lavables 
50 fois, qui répondent au cahier des 
charges élaboré par le Gouvernement. 
Une seconde commande de 19 200 
masques grand public, lavables jusqu’à 
30 fois a été faite à la même période.
A noter également, le Département du 
tarn en lien avec la région Occitanie a 
mis 400 000 masques lavables à disposi-
tion des tarnais.
Afin de protéger les agents intercom-
munaux et communaux ainsi que cer-
tains professionnels du territoire dont 
l’activité nécéssite le port du masque, 
la 3Cs a acquis un nouveau stock de  
12 000 masques jetables de type FFp2.

un don important dans le tarn
Une dotation de 100 000 masques a été 
mise à disposition des collectivités du 
département du tarn. Il s’agit d’un don 
de la part de madame Liu Jing, une ci-
toyenne chinoise qui réside régulière-
ment dans notre département. 
La 3Cs a reçu 7 100 masques issus de 
cette dotation, pour les services de la 
Communauté de Communes ainsi que 
pour les communes du territoire.

Madame Liu Jing a remis les masques 
à Madame la préfète du Tarn, 
Catherine Ferrier. 
Photo : La Dépêche du Midi
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L
a 3CS mobilisée

Collecte des déchets
100% du service assuré
Dès le début de l’épidémie de Coronavirus, les agents de 
collecte des déchets, chauffeurs et ripeurs, ont été en pre-
mière ligne pour assurer le service et s’assurer qu’une crise 
sanitaire ne s’ajoute pas à une autre. La collecte des dé-
chets est essentielle au maintien de la salubrité publique.
Ainsi dans le Carmausin-Ségala comme ailleurs, les collec-
tivités se sont organisées pour assurer la continuité de la 
collecte, il en est de même pour les agents de Trifyl assu-
rant le traitement des déchets ménagers. Les tournées de 
collecte des déchets résiduels comme celles du tri sélectif 
ont été assurées normalement grâce à l’implication et au 
sens du service public des agents fonctionnaires et contrac-
tuels. L’accueil téléphonique a été renforcé pour répondre 
aux questions des administrés.
Pour la sécurité des agents, de nouvelles mesures de pré-
vention ont été appliquées. Les agents disposaient notam-
ment d’équipements de protection individuelle (masques, 
gants...). L’organisation interne s’est adaptée afin de limi-
ter les contacts entre les équipes.
Les consignes de tri et notamment les règles de sécurité 
concernant les déchets contaminés (mouchoirs, masques...) 
ont été rappelées aux administrés.
Dans ces conditions difficiles, de nombreux usagers ont pris 
conscience de l’engagement et du sens du service public 
des agents et l'ont fait savoir... Merci.

Crèches intercommunales
Accueil prioritaire et contact virtuel 
En avril, l’une de nos crèches inter-
communales a réouvert afin d’ac-
cueillir des enfants de soignants et 
de personnels dédiés à la gestion de 
la crise sanitaire. En parallèle, les 
professionnelles se sont mobilisées 
avec créativité pour continuer à 
tisser un lien privilégié avec les fa-
milles dès le début du confinement.
Prendre des nouvelles, en donner... 
transmettre des idées d’activités 
manuelles, de cuisine, de chansons, 
de motricité… 
Les équipes des crèches ont su trou-
ver les moyens de garder le contact 
avec les tout-petits et apporter 
écoute et soutien aux parents : 
e-mail, appel, vidéos, ressources 
numériques... autant d'outils mis à 
profit pendant cette période !
La réouverture complète des crèches s'est accompagnée de mesures de précaution afin d'assurer la sécurité des 
enfants comme des adultes.

Pour rassurer les enfants et expliquer le port 
du masque par les professionnelles des crèches, 
peluches et doudous ont été sollicités... 
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Une cellule de crise économique 
s'est formée au sein de la 3Cs 
dès l'annonce du confinement 

afin d’orienter, à chaque étape, les en-
treprises vers un accompagnement et 
un soutien indispensable au maintien 
de leur activité.

Interface locale entre les entreprises, 
artisans, commerçants et les collecti-
vités publiques ou organismes tels la 
Région, le Département, la CCI ou la 
Chambre de Métiers, le service Déve-
loppement economique de la Commu-
nauté de Communes a assuré le relais 
des différentes mesures de soutien pro-
posées aux entreprises. Des outils ont 
été mis en place localement afin de fa-
ciliter l'accès aux informations.  

L’équipe de l’Office de Tourisme s'est 
mobilisée pour les prestataires tou-
ristiques du territoire, hébergeurs, 
restaurateurs, producteurs afin de les 
accompagner et leur faciliter l’accès 
aux informations sur le soutien aux en-
treprises, aux conseils utiles pendant 
cette période difficile. Elle recense 
également les besoins spécifiques des 
prestataires afin d’apporter les ré-
ponses les plus adaptées possibles.

Cet été, les visites guidées ont repris en petits 
groupes avec port du masque obligatoire.

Soutenir l’économie locale
Ici comme ailleurs, la crise sanitaire 
déstabilise nos commerces et industries 
et nous interroge sur nos choix et nos 
modes de consommation. 

La 3Cs fait le choix de promouvoir la 
consommation locale. en Carmau-
sin-Ségala, des communes rurales aux 
centres urbains, nous avons la chance 
de compter de nombreux producteurs 
de produits frais, de nombreux com-
merces et services de proximité. Dans 
le respect des règles de marché public, 
la 3CS favorise, quand c'est possible, 
l'achat de produits ou de prestations 
auprès d'entreprises locales. 
en tant que propriétaire de plusieurs 
terrains et bâtiments loués à des entre-
prises ou associations du territoire, la 
Communauté de Communes a suspen-
du le paiement des loyers pendant le 
confinement et étudié chaque situation 
avec les locataires, pour soutenir nos 
partenaires dans cette crise. 
La rémunération des artistes et inter-
venants agissant pour le compte de la 
3Cs au sein des établissements sco-
laires a été maintenue, même si les ac-
tions n’ont pas pu être terminées. Les 
subventions octroyées avant la période 
de confinement auprès des associations 
partenaires ont été maintenues en in-
tégralité. 

éc
on

om
ie L'OCCAL : la 

3CS finance un 
fonds de soutien.

Professionnels du tourisme, du commerce  
ou de l'artisanat de proximité : 

Pour voir les conditions et demander à bénéficier de 
cette aide, consultez le site internet de la Région 
Occitanie : www.laregion.fr/loccal

en Carmausin-Ségala : 
Le service Développement 
economique de la 3Cs est mobilisé 
pour accompagner et orienter les 
entreprises dans leurs démarches. 
Contact : Mathilde brIanD
05 63 80 15 64 - economie@3c-s.fr

COVID-19 / économie,  
un soutien essentiel

La 3Cs a décidé d’abonder le 
Fonds d’urgence L’OCCAL de la 
région Occitanie à hauteur de 
90 000 €.
En effet, en tant que Commu-
nauté de Communes, la 3CS n’a 
pas compétence pour verser 
directement une aide aux en-
treprises de son territoire et a 
donc souhaité s’inscrire dans le 
projet développé par la région 
Occitanie en lien avec la banque 
des Territoires, les intercommu-
nalités et les Conseils Départe-
mentaux volontaires dont celui 
du tarn. 
A l’échelle de la région, ce fonds 
d’urgence prévoit d’attribuer 
plus de 70 millions d’euros en 
aides à la trésorerie et subven-
tions d’investissement aux pro-
fessionnels du tourisme, de l’ar-
tisanat et du commerce.
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Randonnée
à redécouvrir : Le Circuit de 
Lagarde Viaur
Cet été, le sentier thématique qui parcourt les ruelles de la 
cité-forteresse de Lagarde Viaur a été rénové. Une belle oc-
casion de (re)découvrir l'histoire mouvementée de ce village 
pittoresque, installé sur la rive du Viaur, entre Rouergue et 
Albigeois. Patrimoine, vie du village, architecture, écono-
mie locale : le Circuit de Lagarde Viaur est une immer-
sion à travers le temps, on y découvre même les mésa-
ventures du père d'Honoré de Balzac, natif de Montirat ! 

Circuit de 3 kilomètres - 1h30 - Balisage jaune 
Lagarde Viaur (commune de Montirat)

à pIeD, à Vélo : de nombreux sentiers parcourent le carmausin-
Ségala ! 
Rendez-vous à l'Office de Tourisme du Ségala Tarnais pour découvrir tous les itinéraires.
Cette année, deux nouvelles fiches rando ont enrichi le topoguide "Balades et randonnées" :

• Le Sentier des Pigeonniers à Labastide-Gabausse (11 km)
• Circuit le Grand 8 à Moularès (23 km : 2 boucles de 10 km et 13 km)

1 000 cafés offerts
Soutenons nos professionnels de 
la restauration !   
Afin de soutenir les professionnels du tourisme, un secteur forte-
ment impacté par la crise sanitaire, l'Office de Tourisme a mis en 
place une opération promotionnelle "1 000 cafés offerts". 
L'objectif ? Un petit geste pour ramener visiteurs et habitants à la 
table de nos restaurants pour savourer la cuisine des chefs locaux !
Pendant l'été, pour tout achat d'un menu adulte dans un restau-
rant partenaire de l'opération, le café était offert par l'Office de 
Tourisme. Et pour les menus enfant, des petits cadeaux atten-
daient les jeunes gourmets au point d'accueil touristique de Car-
maux, place Gambetta.

En famille
Posez un nouveau 
regard sur le territoire
Animations, balades, visites, (re)découvrez 
les richesses du Carmausin-ségala avec des 
activités à partager en famille !
Dans les ruelles d'un village, en pleine nature, 
apprendre en s'amusant, participer à une 
quête, déguster... l'Office de Tourisme a 
recensé pour vous, bonnes idées et bonnes 
adresses à tester à deux pas de chez vous !

Office de Tourisme du Ségala Tarnais
05 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
www.tourisme-tarn-carmaux.fr

Remise en forme et 
 détente à L'Odyssée

Dès le 7 septembre, il sera possible de retrouver les bassins 
et activités de l'Odyssée. Après plusieurs mois de fermeture 
due à la crise sanitaire, toute l'équipe du Centre Aquatique 
attend avec impatience le retour des nageurs ! 

Ces derniers mois, les agents sont restés mobilisés pour assurer la 
sécurité et la maintenance technique du bâtiment. Le personnel 
d'accueil a été affecté en renfort des autres services de la Com-
munauté de Communes tandis que les maitre-nageurs ont assuré 
la surveillance de l'espace de baignade du Lac de roucarié qui a 
ouvert le 20 juin. Une ouverture précoce saluée par les amateurs 
de baignade en eau libre qui ont profité du soleil dans le cadre 
exceptionnel de la roucarié. 
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Réseau des médiathèques
Le Carmausin-Ségala devient Territoire Lecture

éducation Artistique et Culturelle
Développer l'accès à la culture dès le plus jeune âge

en partenariat avec l'état, l'éducation Nationale et le Dépar-
tement du Tarn, la Communauté de Communes s'est engagée 
à développer l'éducation artistique et culturelle des enfants 
de 0 à 18 ans.

L'éducation artistique et Culturelle (eaC) ? 
L'eAC s'adresse à tous les jeunes et comprend à la fois l'ini-
tiation aux pratiques artistiques et le développement de la 
créativité, la rencontre avec les œuvres et les lieux cultu-
rels ainsi que la transmission de connaissances permettant de 
comprendre le geste artistique et la démarche de création. 
L'EAC trouve naturellement sa place au sein de l'école, mais éga-
lement autour, dans les temps périscolaires, extrascolaires, 
en famille. Tous les Arts sont représentés : danse, théâtre, pein-
ture, cinéma, photographie, musique, écriture, patrimoine...
En Carmausin-Ségala, l'objectif est de pérenniser la démarche 
d'éducation Artistique et Culturelle développée depuis plu-
sieurs années par la 3CS, en lien avec les acteurs du monde 
de la culture comme l'ADDA du Tarn, la Scène Nationale mais 
aussi les artistes, les musées, les médiathèques... 
La convention signée pour la période 2019/2022 formalise la 
coopération entre les acteurs, elle apporte une ligne direc-

trice et permettra de mobiliser des financements pour la mise 
en œuvre d'actions en faveur du développement de l'eAC.
Trois axes ont été identifiés pour la programmation d'actions :

• Développer la découverte et la pratique artistique et 
culturelle avec des professionnels sur le temps scolaire

• Soutenir la pratique hors temps scolaire (ateliers, 
stages, visites...)

• Favoriser l'accès et l'implication de tous les publics, 
tout-petits, jeunes, adultes, personnes en difficultés...

une ambition partagée
Outil d'émancipation et d'ouverture sur le monde, l'éducation 
artistique et culturelle contribue à la formation de la sensibi-
lité, à la construction de l'esprit critique. Elle joue également 
un rôle de cohésion sociale et territoriale. Ces enjeux forts 
permettent la collaboration de nombreux partenaires institu-
tionnels, associatifs et privés. 
Au sein de la Communauté de Communes, le service Culture 
coordonne les projets et travaille en étroite relation avec les 
services Enfance/Jeunesse, Politique de la Ville ainsi qu'avec le 
CIAS (Centre Intercommunal d'Action Sociale) pour le Programme 
de réussite éducative à destination d'enfants en difficultés. 

En juin 2020, la 3CS a signé un Contrat Terri-
toire Lecture (CTL) avec l'état. Il s'agit d'une 
convention de 3 ans qui vise à favoriser le 
développement de la lecture et l'accès à la 
culture. Sur le Carmausin-Ségala, il s'appuie 
sur la politique culturelle de la 3Cs concernant 
le réseau des médiathèques "D'Lire & plus", les 
objectifs visant à la consolidation et au dé-
veloppement de ce réseau qui rassemble les 
médiathèques de Monestiés, Le Garric, Pampe-
lonne, Saint-Benoît-de-Carmaux et Valdériès.
Le CtL va permettre de développer la pro-
grammation d'évènements proposés par la 
médiathèque Départementale dans toutes les 
médiathèques du réseau, comme l'organisa-
tion de Lisle Noir, un festival du polar, avec 
l'accueil d'un écrivain et Chantons sous les 
toits (musique). Il permet aussi de prévoir 
des acquisitions communes pour l'ensemble 
du réseau, avec par exemple, l'achat de ka-
mishibais (un support pour la mise en scène 
de contes), pour l'accueil des classes.

Conservation : Le Musée du Verre soigne ses collections
L'équipe du Musée du Verre a organisé le transfert des collections dans de nouvelles réserves afin d'améliorer les conditions de 
conservation de ce fonds qui comprend plusieurs milliers de pièces de verre ancien et la collection d'œuvres contemporaines.  

Découvrez le nouveau site internet
L'utilisation d'outils numériques est au cœur de cette dé-
marche de développement du réseau "D'Lire & plus". Afin d'amé-
liorer l'interface numérique, les équipes des médiathèques ont 
travaillé ensemble pour créer un nouveau site internet, mis 
en ligne en juin.
Plus fluide, plus facile à utiliser, cette nouvelle interface met 
notamment en lumière les manifestations et évènements du 
réseau. On y consulte bien sûr la liste des ouvrages à emprun-
ter et on y découvre également les dernières nouveautés, les 
coups de cœur de l'équipe... 
Nouveauté : L'accès aux ressources numériques proposées 
par la médiathèque Départementale du tarn pourra se faire 
directement sur le site. 
Les abonnés du réseau "D'Lire & plus" peuvent réserver direc-
tement leurs documents sur le site. pour accéder à son espace 
personnel et réserver les documents, il faut se munir de son 
numéro de carte adhérent et entrer sa date de naissance – en 
cas d'oubli de son numéro de carte, contacter sa médiathèque.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Rejoignez le réseau ! 
L’inscription et le prêt de documents sont gratuits. Livres, 
films, musiques, presse, ressources en ligne… Le réseau 
"D'Lire & plus", ce sont près de 40 000 documents pour petits 
& grands ! 

Pour accéder au site du réseau : mediatheques.dlireetplus.fr 
Renseignements : Service Culture 3CS - 05 63 80 20 51



INterCO’mAG n°11 / septembre 2020 - 13Toute l’actualité de la Communauté de Communes sur www.carmausin-segala.fr

so
ci

al
 

Entr’elles
Reprise des groupes de parole pour les femmes
Depuis octobre 2019, un espace d’ac-
cueil de groupe pour femmes est ouvert 
à Carmaux.
Dans ce groupe animé par une psycho-
logue, l’accent est mis sur la rencontre, 
l’échange et le lien. Au fil de la parole 
ou de l’écriture, dans une démarche 
partagée, il s’agit de créer du lien, 
de se retrouver sans jugement autour 
d’une activité créative ou d’un café. 
L’entrée est libre, gratuite, sans ins-
cription, anonyme et confidentielle. Il 
est possible de participer à un temps et 
pas à un autre, sans obligation.
En alternance, un mardi matin est 
consacré à des exercices ludiques et un 
autre mardi matin pour échanger sur le 

thème des violences au sein du couple, 
exprimer ses questionnements, ressen-
tis et expériences, se construire pour 
exister autrement.

entr'elles, c'est se rencontrer, parler, 
sortir de la solitude, mettre de la dis-
tance avec la souffrance, se ressourcer 
et enfin goûter un moment de détente 
à la fin de chaque groupe par un temps 
de relaxation, dans un espace-temps 
parenthèse du quotidien.
Nous vous proposons de venir nous 
rejoindre, ou vous joindre à nous, en 
toute simplicité et convivialité le 2e et/
ou le 4e mardi matin de chaque mois, 
de 9h15 à 11h30 à Carmaux.

En savoir plus sur :  
www.carmausin-segala.fr 
Lieu : Carmaux – 2 rue du Moulin  
(2e étage du bâtiment)

Contact : CIDFF  
(Centre d’informations sur les droits 
des femmes et des familles) 
05 63 47 01 34  -  cidff.tarn@wanadoo.fr

Designed by rawpixel.com / Freepik

Insertion professionnelle
Reprendre confiance en soi pour renouer avec l’emploi
Pour la troisième année consécutive, la 3CS a mis en place 
l’action intitulée « Reprendre confiance en soi pour renouer 
avec l’emploi ». Articulée autour de conseils de profession-
nels de l’image, de la communication orale et posturale et de 
l’activité physique adaptée, cette action a permis, en 2019, 
à 11 personnes inscrites dans une démarche de recherche 
d’emploi ou d’insertion, de modifier le regard qu’elles por-
taient sur elles-mêmes, de prendre conscience de leurs capa-
cités et atouts et d’améliorer leur confiance en elles.
à nouveau financées dans le cadre de la Politique de la ville 
par l’Etat, la Région Occitanie et la 3CS, deux sessions vont 
avoir lieu dans les prochains mois. 

Septembre 2020  Une première débutera au mois de 
septembre. rendez-vous à la réunion d’information : lundi 
21 septembre à 10h30 dans les locaux de la 3Cs au 53bis 
avenue bouloc torcatis.

Janvier 2021  La seconde session se déroulera au mois de 
janvier 2021. rendez-vous à la réunion d’information : lundi 
11 janvier à 11h dans les locaux de la 3Cs pour la réunion 
d’information.

Contact et renseignements : Camille ALLART - Chargée de 
développement social 3CS (05 63 80 20 58  -  c.allart@3c-s.fr)

Pôle numérique
Une rentrée sous le signe de la formation 

Après quelques mois d’activité réduite due à la crise sani-
taire, le Pôle numérique a réouvert ses portes en mai et mis 
en place un fonctionnement adapté au respect des mesures 
sanitaires obligatoires.

accéder à Internet, s’informer, découvrir...
Le pôle Numérique vous permet d’accéder à l’outil infor-
matique connecté mais aussi à un service de reprographie 
(scans, photocopies et impressions). Il est possible de parti-
ciper à des ateliers informatiques de différents niveaux pour 
acquérir des bases simples et de devenir autonome.
Véritable centre de ressources numériques, le Pôle propose 
également de construire des projets avec des partenaires du 
territoire Carmausin-ségala.

Succès des formations et renforcement de l'offre 
Pour la rentrée de septembre 2020, l’offre de formation va 
s’intensifier afin de répondre aux nombreuses demandes. 
Débutant ou approfondissement, cycles thématiques sur les 

tablettes et smartphones ou encore sur la 
sécurité et l'entretien du matériel... ces ate-
liers en petit groupe permettent à chacun de 
bénéficier d'un accompagnement dédié en 
fonction de ses objectifs et de ses envies pour 
avancer à son rythme !
Pour aller plus loin, le Pôle Numérique propose 
désormais un accompagnement individuel sur 
mesure permettant de gagner en autonomie 
et de se lancer dans différentes démarches 
numériques. Le formateur sera présent pour 
vous conseiller sur votre utilisation, vos pro-
blématiques ou vos projets numériques. 

Renseignements & inscriptions
05 63 38 63 31 - polenumerique@3c-s.fr 
www.carmausin-segala.fr 
Rubrique : Politique Sociale
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Santé 0-3 ans
Parent ou futur parent, 
participez à l'enquête !

pourquoI cette enquête ? 
L’arrivée d’un nouvel enfant dans 
la famille amène le parent ou futur 
parent à se poser de nombreuses 
questions (son alimentation, son 
sommeil, ses premiers pas...). 

pour mieux comprendre les préoccupations des pa-
rents concernant la santé de leur enfant âgé de 0 
à 3 ans.

Répondez à l'enquête sur le site internet de la 3CS :  
www.carmausin-segala.fr
Rubrique Enfance/Jeunesse - 0-3 ans

Paroles 
d’Aidant.es

Un nouvel espace d'échange 
pour les aidant.es
Dans le cadre du Contrat Local de Santé, la Communauté 
de Communes accompagne depuis plusieurs années, les 
aidant.es de personnes âgées dépendantes.
La 3Cs anime notamment un collectif de partenaires 
dont l’ambition est de conduire une action coordonnée 
sur le territoire en faveur des aidant.es. elle s’est égale-
ment engagée avec les associations et les professionnels 
du territoire dans la mise en place d’une enquête pour 
mieux connaître les besoins des aidant.es. Enfin, la 3CS 
soutient l'organisation d'actions telles que les ciné-dé-
bats, l’Escambiar des aidant.es, le Forum des aidant.es, 
des formations…
A partir de septembre 2020, la 3CS propose aux aidant.es 
un nouvel espace de paroles. Un espace pour se rencon-
trer, échanger ses expériences d’aidant.es. Cet espace 
de parole est gratuit, sans inscription. Il est animé par 
une psychologue, Maud Guérin-Hersoc. 
Deux lieux accueillent ce nouveau programme : Carmaux 
et Almayrac. A chaque rencontre, un thème différent est 
proposé. Voir le détail des rencontres ci-dessous.

Contact : Maud Guérin-Hersoc au 06 70 57 88 73

Paroles d'aidant.s
prograMMe DeS rencontreS 2020/2021

à Almayrac à Carmaux Thèmes
MarDI 8 SepteMbre 

2020  
de 14h à 16h

MarDI 22 SepteMbre 
2020  

de 14h à 16h

Qu’est-ce que le quotidien d’un aidant ou d’une 
aidante ? Se repérer, s’accepter aidant.e

Le Covid-19 a-t-il changé quelque chose pour vous ?

MarDI 6 octobre  
de 14h à 16h

MarDI 20 octobre 
de 14h à 16h

être aidant.e et continuer à prendre soin de soi. 
Aider sans s’épuiser. 

MarDI 3 noVeMbre 
de 14h à 16h

MarDI 24 noVeMbre 
de 14h à 16h

« On ne se comprend plus » « On ne se parle plus »
La communication à l’épreuve de la maladie

MarDI 8 DéceMbre 
de 14h à 16h

MarDI 15 DéceMbre 
de 14h à 16h

Gérer ses émotions  
pour une relation d’aide apaisée

MarDI 12 janVIer 2021 
de 14h à 16h

MarDI 26 janVIer 2021 
de 14h à 16h

Comment conjuguer le temps des fêtes et la maladie 
et/ou l’accompagnement ?

MarDI 9 féVrIer 
de 14h à 16h

MarDI 23 féVrIer 
de 14h à 16h

« Je n’ose pas en parler…  
je ne voudrais pas que l’on pense que je me plains »

MarDI 9 MarS 
de 14h à 16h

MarDI 23 MarS 
de 14h à 16h

« Suis-je devenu.e plus fragile et plus dur.e ? »
Comment vivre avec ses contradictions ?

MarDI 13 aVrIl 
de 14h à 16h

MarDI 27 aVrIl 
de 14h à 16h Ce que la relation d’aide m’a appris sur moi-même ?

MarDI 4 MaI 
de 14h à 16h

MarDI 18 MaI 
de 14h à 16h etre aidant.e et ressentir de la culpabilité

Fr
ee
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k

gratuIt
SanS InScrIptIon
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pOUr Les  JeUNes 

Animations, jeux, sport,  
sorties culturelles...

Tu as entre 11 et 18 ans ?
tu as envie de bouger, sortir, rencontrer 
d’autres jeunes, réaliser un projet… 
Dans la journée, en soirée, le mercredi, le 
week-end…

Les associations du territoire de la Commu-
nauté de Communes Carmausin-ségala s’unissent 
pour te proposer des animations. 
Les animateur.rice.s t’attendent.

tu peux leS contacter :

appel gratuIt 
0 805 280 107

pôle prévention fIlIerIS Sud

en situation de surpoids

pour les 6/16 ans

ateliers gratuits

Programme d’ateliers 
2020/2021 (places limitées)

>> ATELIERS JE BOUGE, JE GRANDIS
Pendant les vacances scolaires
Avec ma famille, je deviens acteur de mon bien-
être soutenu par une équipe de professionnels.

>> A CROCS DE LA FORME  1 fois / semaine
Activités physiques avec un éducateur sportif et 
ateliers sur la nutrition avec une diététicienne

>> FOURCHETTE ET JOGGING
Pendant les vacances de printemps
Un stage ludique et convivial

>> BILAN ET SUIVI PAR UNE INFIRMIèRE  
3 fois dans l’année

“ Viens t’amuser en prenant 
soin de ta santé ! ”

je grandisje bouge

Parents,
Vous souhaitez que votre enfant grandisse 
en bonne santé : qu’il pratique une activité 
physique, qu’il bénéficie de conseils en 
nutrition et qu’il participe à des activités 
ludiques et conviviales ?

rejoIgnez-nouS !

tu es + canapé  que baSketS ?
Tu aimerais changer ?

rejoInS-nouS 
pOUr DéCOUVrIr Les CApACItés 

extra ordinaires 

QUI SONT EN TOI !

)

(

Programme  
des animations 
à retrouver en 

septembre

06 85 37 77 70

SMS

09 61 06 48 89
espace Jeunes Cagnac

eJeunes_Cagnac

ljV 
les Ségalous

05 63 36 54 48

SMS

06 14 60 34 42
AJCCarmaux

ajc_carmaux
LJV.seGALOUswww.cs-segalatarnais.org

ljvsegalous.canalblog.com
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Engagé pour la Nature ! 
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terrItoIre engagé pour la nature est un dispositif d’engagement des collectivités au titre de la stra-
tégie Nationale pour la Biodiversité qui s’appuie sur trois piliers. En Occitanie, 26 territoires engagés pour 
la Nature sont aujourd'hui reconnus pour leurs actions en faveur de la biodiversité.
La collectivité a défini un projet à mettre en œuvre sur le Carmausin-Ségala autour de ces trois axes.

• Axe 1 " Agir pour la biodiversité " : Reconquête écologique des friches industrielles
• Axe 2 " Connaitre, informer et éduquer sur la biodiversité " : Une évocation des paysages du ségala 

tarnais : communiquer autour du site portes du tarn nord
• Axe 3 " Valoriser la biodiversité " : Gestion différenciée des espaces verts et mutualisation du matériel

Pôle des Eaux 
De nouveaux outils au service  
des abonnés
Cette année, le Pôle des Eaux a inauguré son site internet qui reprend les 
couleurs de la nouvelle identité graphique de la structure. On y retrouve 
toutes les informations pratiques des régies eau potable et Assainisse-
ment ainsi que sur la gouvernance, les installations, les actualités... On 
peut, par exemple, y suivre l'avancée des travaux de l'Usine d'eau potable 
de la Roucarié grâce des photos du chantier prises chaque jour ! 
Ce nouvel outil permet également aux abonnés de gérer leur abonne-
ment, de suivre leur consommation ou de consulter et régler leur facture.

www.poledeseaux.fr

Créé en 2019 suite à l'intégration 
du Pôle des Eaux à la 3CS, le 
logo exprime son lien avec la 
Communauté de Communes  
dont il reprend la spirale. 

Un rucher installé Domaine de la Verrerie
Dans le cadre de cet engagement pour la biodiversité, 
de nouvelles pensionnaires ont été installées au 
Domaine de la Verrerie au début du mois de mai...
Assistée par une équipe des services techniques de la 
3CS, Noëlle Comet, du rucher "L’abeille du Cérou" à 
Monestiés, a positionné cinq ruches sur une parcelle 
ombragée à la lisière du parc. 
Maillon essentiel de la biodiversité, les abeilles 
permettent notamment la pollinisation des plantes, 
en milieu sauvage comme dans l’agriculture.
sensibiliser à la protection de l’environnement en 
faisant découvrir le monde des abeilles est au coeur du 
projet de "L’abeille du Cérou". Noëlle Comet organise 
des visites et des ateliers autour de l’abeille, elle 
installe également des ruches chez des particuliers, 
des entreprises ou encore des collectivités.
Sur le Carmausin-Ségala, plusieurs entreprises se sont 
engagées dans cette démarche comme Occitanie 
Autos Casse à Monestiés, cette année. L’entreprise 
CRM, spécialisée dans la mécanique industrielle de 
précision, a ouvert son terrain à deux ruches de 
l’apicultrice en octobre dernier. L’année d’avant 
CréAdzif, avait également eu son rucher.
Toute l’année, l’apicultrice prend soin des abeilles 
et veille au bon fonctionnement de ces ruches 
permettant aux entreprises et collectivités engagées 
de recevoir le résultat du précieux travail des 
abeilles. En juillet, l’heure était à la récolte du miel !

Une ruche 
abrite près 
de 50 000 
abeilles !

Récolte du miel au Rucher de la Verrerie en juillet 2020.
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L'eau potable est l'un des produits de 
consommation parmi les plus surveillés. 
Les producteurs d'eau potable effec-
tuent une surveillance continue avec des 
contrôles à différents points et notamment 
sur le réseau, proche des établissements 
scolaires, des crèches, des établissements 
de soin... L'Ars (Agence régionale de san-
té) effectue des contrôles au moins deux 
fois par mois sur l'eau brute, sur l'eau à la 
sortie de l'usine de potabilisation et dans le 
réseau d'acheminement de l'eau potable. 
Les analyses portent notamment sur la 
bactériologie, les nitrates, les pesticides. 
Les résultats sont librement consultables. 
Si un dépassement de seuil est constaté, le 
producteur, la collectivité et la Préfecture 
décident des mesures à mettre en œuvre 
afin de protéger la santé des consomma-
teurs.
Sur le territoire, le Pôle des Eaux du Car-
mausin-ségala assure la production d'eau 
potable pour 20 communes tandis que 
quatre autres syndicats intercommunaux 
assure la production d'eau des 12 autres 
communes membres de la 3Cs. 

Roucarié : objectif  2022
Le pôle des eaux prélève notamment l'eau 
du barrage de la roucarié et la traite sur 
place. Cette immense retenue d'eau four-
nit l'eau potable de plus de 15 000 per-
sonnes. En 2022, avec la mise en service 
de la nouvelle Usine d'eau potable de la 
Roucarié, actuellement en construction, 
ce sont plus de 30 000 personnes qui béné-
ficieront de cette eau.

Vers une amélioration de la qualité 
de l'eau potable
La construction de la nouvelle usine de 
production d'eau potable de la rouca-
rié correspond à une volonté d'améliorer 
le processus de traitement de l'eau. elle 
remplacera l'unité de production actuelle, 
construite en 1947. La nouvelle usine pour-
ra notamment détecter plus finement des 
molécules issues de résidus de pesticides. 
Elle sera également évolutive, c'est-à-dire 
que l'on pourra mettre en place des trai-
tements complémentaires si cela s'avérait 
nécessaire.  

La qualité du traitement des eaux 
usées de Valarens certifiée 
L'agence de l'eau Adour-Garonne a constaté 
l'amélioration de la qualité de l'eau du Cé-
rou et salué le très bon fonctionnement de 
l'usine de dépollution des eaux de Valarens 
qui traite les eaux usées de six communes 
(Carmaux, Saint-Benoît, Blaye-les-Mines, 
Monestiés, Le Garric, Rosières). Cette sta-
tion, créée en 2006, est engagée dans une 
démarche qualité exigente et bénéficie de 
la certification ISO 14001 de l'AFNOR de-
puis 2010. Il s'agit de la seule station d'épu-
ration certifiée du département.

Eau potable
Eau brute - Eau potable - Eaux usées,  
le Petit cycle de l'eau est un parcours très surveillé ! 

eau potable, eau brute, 
de quoi parle t-on ?
L'eau brute est une ressource 
naturelle, elle est prélevée 
dans des plans d'eau, des 
nappes souterraines ou des 
cours d'eau. L'eau brute est 
ensuite traitée avec diffé-
rents procédés de filtration, 
de désinfection pour la 
rendre potable et propre à la 
consommation, sans risques 
pour la santé humaine. L'eau 
potable est alors distribuée 
aux usagers par un réseau de 
canalisations. Une partie de 
l'eau distribuée va être uti-
lisée (vaisselle, hygiène...) 
puis collectée, ce sont les 
eaux usées. elles seront 
retraitées, dépolluées puis 
rejetées, une fois propres, 
dans les milieux naturels 
comme les cours d'eau. Ce 
processus est appelé Petit 
cycle de l'eau.

Prendre soin de la ressource en eau
L'eau est une ressource essentielle à la vie que nous devons préserver. La 
qualité de l'eau brute a un impact direct sur la qualité de l'eau potable 
et le coût du traitement de la potabilisation.

C'est pourquoi l'accès aux réserves d'eau potable est protégé. par 
exemple, sur le lac de la Roucarié, certaines activités comme 
l'usage d'embarcations à moteur, sont limités ou interdites.

Le Céret, en aval du barrage de la Roucarié
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Collecte des déchets 3CS
05 63 80 50 40 - collecte.om@3c-s.fr

toutes les informations  
sur la collecte, le tri et le compostage :

www.carmausin-segala.fr
Rubrique : Environnement

Trifyl : www.trifyl.fr

Je dépose dans les colonnes à verre, les 
emballages en verre qui ont un bouchon, 

un couvercle : POTS, BOCAUx, 
BOUTEILLES ET FLACOnS.

Le geste de tri 

Le tri du verre, un geste essentiel

Le saviez-vous ? 
Le verre jeté dans la poubelle 
noire coûte environ 8 fois plus 
cher que s'il était bien trié.

• Une tonne de déchets résiduels (poubelle 
noire) coûte en moyenne 115€ TTC à la Com-
munauté de Communes.

• Une tonne de verre trié, puis recyclé coûte 
environ 15€ ttC à la 3Cs.

T
R

I p
oubelle jaune

En 2019, 61,7 kg de tri  collectés par habitant de la 3Cs. +5,2 kg par rapport à 2016. On est dans une bonne dynamique ! BRAVO
Plan régional Objectif 2025 : 65 kg

Freepik

Le saviez-vous ? 
Le verre est principalement 
composé de sable. 
Le sable est la ressource la plus consommée dans 
le monde, après l’eau… Principalement destiné à 
la construction, ce sable est extrait des carrières, 
des rivières, des lacs, des plages et des fonds ma-
rins. Le sable est une matière première non renou-
velable. À titre d’exemple, son extraction est telle 
que 25 îles indonésiennes ont aujourd’hui disparu, 
pour alimenter singapour en sable. Certains spécia-
listes estiment que si rien n’est fait, il n’y aura plus 
de plages en 2100. Source : Wikipédia, Arte, France Culture

>>> Les emballages en 
verre se recyclent à l'infini. 
Une tonne de verre triée et 
recyclée permet d'écono-
miser 660 kg de sable !

>>> Le verre collecté dans le tarn par trIFYL sera 
ensuite fondu et recyclé par des verreries locales à 
Albi et à béziers.

pch.vector / Freepik

TRI Verre

En 2019, 30,4 kg de verre collectés par habitant de la 3Cs. +4,7 kg par rapport à 2016. EffORTS à POuRSuIVRE
Plan régional Objectif 2025 :  33 kg par an et par habitant

En 2019, 207 kg de déchets résiduels collectés par habitant de la 3Cs. -29,3 kg par rapport à 2016. On est dans une bonne dynamique ! BRAVO
Plan régional Objectif 2025 : 196 kg

Déch
ets résiduels

Freepik

Collecte des déchets Analyse des chiffres 2019
Des résultats qui s'améliorent petit 
à petit et des efforts à poursuivre, 
notamment pour le verre. Les 
quantités de verre collectées pro-
gressent mais les chiffres de la 3CS 
restent inférieurs à la moyenne des 
collectivités adhérentes à Trifyl.
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Le plan Climat Air énergie 
Carmausin-ségala
Le diagnostic territorial conduit en 2018 
a permis d'établir un plan d'action, basé 
sur 6 défis.

Mobilité douce
Favoriser l'usage du vélo
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La 3CS intègre le vélo dans ses déplacements.
La Communauté de Commune possède 
plusieurs véhicules permettant aux 
agents de se déplacer sur les 32 com-
munes du territoire dans le cadre de 
leurs missions.
Par souci environnemental, certains vé-
hicules ont été remplacés, en 2018, par 
trois modèles électriques (une voiture 
polyvalente et deux utilitaires).
Cette réflexion environnementale se 
poursuit aujourd'hui et la 3Cs devrait 
bientôt compléter sa flotte de véhi-
cules avec des vélos classiques et des 

vélos à assistance électrique. Ceux-ci 
serviront aux déplacements courts, à 
proximité de l'aire urbaine carmausine.

L'essayer, c'est l'adopter !
Afin de mieux faire connaitre l'usage du 
vélo électrique aux agents et les sensi-
biliser, des ateliers ont eu lieu au sein 
de plusieurs services. 
L'expérimentation sur un parcours avec 
un vélo classique puis avec un vélo élec-
trique a été suivi par un recueil des im-
pressions et remarques des utilisateurs. 

Cette expérience a permis d'identifier 
certains freins à l'usage du vélo dans le 
cadre professionnel et de travailler sur 
des solutions concrètes pour y remédier. 
Rapidité, bénéfice-santé en termes 
d'activité physique, caractère ludique, 
les avantages de l'usage du vélo pour 
les déplacements professionnels ont 
également émergé des réponses des 
agents pour qui l'expérience s'avère en 
majorité concluante et positive ! 

encourager
 leS InItIatIVeS 
DeS acteurS et 

cItoyenS

accoMpagner
la tranSItIon 

agrIcole

rénoVer
leS bâtIMentS

DeVenIr 
autonoMe  
en energIe

S'aDapter
aux eVolutIonS 

Du clIMat

6 défis 
à relever

Schéma-directeur Vélo : le diagnostic est en cours
La 3Cs est inscrite dans le projet « Vélo et territoires » de l’ADeme. Un 
Schéma-directeur Vélo va être réalisé sur l’ensemble du territoire Carmausin-
Ségala, dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial. 
L'ambition de cet outil de planification et d'aménagement est notamment de développer 
des modes de transport alternatifs à la voiture, grande émettrice de gaz à effet de serre. 
Il prendra en compte les déplacements utilitaires (domicile-travail, courses journalières…), 
touristiques et de loisirs, comme les aménagements existants (voie verte, pistes cyclables, 
liaisons douces et déplacements multimodaux). L'enjeu est de donner aux citoyens la pos-
sibilité de se déplacer autrement, que le Carmausin-Ségala devienne un territoire durable, 
tourné vers les économies d’énergies et respectueux de la santé de ses habitants. 

• Les objectifs du Schéma-directeur sont multiples : 
améliorer les infrastructures nécessaires à l’usage du vélo - Diminuer la dépendance de 
la population aux énergies fossiles - améliorer le cadre de vie - garantir une cohérence 
territoriale des modes de déplacements - Diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

une participation citoyenne
L’agence « Immergis » accompagne la 3Cs dans l’élaboration de ce schéma-directeur Vélo. parallèle-

ment au travail technique, le bureau d'études a pour mission de lancer une démarche de concer-
tation publique afin d'impliquer usagers et habitants dans la co-construction de ce schéma-di-

recteur. Reportée à la rentrée du fait de la crise sanitaire, la concertation publique s’appuie 
notamment sur un questionnaire et une carto-partie (outil cartographique participatif de col-

lecte de données qui permet de signaler les lieux d’importance à amé-
nager, sécuriser ou améliorer) ainsi que sur des ateliers participatifs.

Retrouvez toutes les informations pour participer, donner votre avis, 
vous renseigner, sur le site de la 3CS : 

www.carmausin-segala.fr/plan-climat-air-energie-du-territoire   
Rubrique : Environnement / Plan Climat Air Energie

Atelier de sensibilisation aux enjeux de 
l'usage du vélo auprès des agents de la 3CS.



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

bâtIMent 53bIS aVenue bouloc 
torcatIS 81400 carMaux :
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

tél : 05 63 80 52 90

bâtIMent l'annexe 32ter aVenue 
bouloc torcatIS 81400 carMaux :

espace entreprises "les tisserins"
tél. : 05 63 80 15 64

cIaS - Insertion socio-professionnelle
tél : 05 63 36 14 43

zone D'actIVItéS De la centrale  
rue anDré aMpère 81400 carMaux :

collecte des déchets 
tél : 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

tél : 05 63 76 64 91

pôle numérique
2ter rue Chanzy 81400 Carmaux

tél : 05 63 38 63 31

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

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

Culture et Loisirs
Retrouvez toutes les actualités culturelles 
et de loisirs auprès de l'Office de Tourisme
Spectacles, expositions, visites, animations... Consultez l'agenda 
en ligne ou abonnez-vous à la newsletter mensuelle de l'Office de 
Tourisme pour ne manquer aucun évènement ! 

offIce De tourISMe Du Ségala tarnaIS
05 63 76 76 67 - accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
www.tourisme-tarn-carmaux.fr/agenda

SuIVez et partagez ! #Segalatarnais
@tourisme.segalatarnais   


