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L'année 2021 est toujours perturbée par la crise sanitaire et la vigilance 
reste de mise. Pourtant en ce début d'été, nous ressentons les frémisse-
ments de la reprise et les appels d'une saison pleine de promesses. Les ani-
mations reprennent, les évènements s'organisent, les projets se relancent, 
se concrétisant enfin après des mois de préparation, parfois de report. 

Plus de proximité, plus de réactivité, plus d'échanges
Depuis quelques mois, la communauté de communes est active sur Facebook. 
Ce réseau social vient compléter les supports de communication existants et 
apporter une plus grande proximité avec les usagers. Rejoignez-nous ! Vous 
pourrez partager les actualités de la 3CS et de nos partenaires.
Santé, cohésion sociale, environnement, enfance/jeunesse, économie, tou-
risme, culture... Vous retrouverez également dans ce magazine quelques-
uns des projets menés par la 3CS cette année. 

Pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux
Le cahier central est consacré à la gestion des déchets. Si le tri est un geste 
que la plupart d'entre nous a bien intégré, il faut nous rappeler qu'il reste 
un geste essentiel tant au niveau environnemental que financier. Les enjeux 
sont importants aujourd'hui comme demain. notre manière de produire et 
de consommer doit être interrogée et repensée pour être plus vertueuse. En 
matière de déchets, l'objectif est de tendre vers une réduction importante.
Sur le plan énergétique, la 3CS est engagée dans la production d'énergies 
vertes, notamment avec le photovoltaïque et les nouveaux projets qui conti-
nuent de voir le jour sur les friches industrielles avec la volonté de faire du 
Carmausin-Ségala, un territoire à énergie positive.
Au niveau de la mobilité, la création du schéma-directeur est une première 
étape qui va nous permettre de développer des aménagements favorisant 
la pratique du vélo et à terme, de limiter l'usage de la voiture individuelle.

un budget au service du territoire
Forts de ces engagements, les élu·es communautaires ont voté le budget 
2021 au début du printemps, le premier du mandat, avec l'ambition de pour-
suivre l'action intercommunale au service de notre territoire, de ses habi-
tant·es, en soutien des communes, des entreprises, des associations. nous 
vous proposons un aperçu de ce budget en pages 4 et 5.

Bonne lecture à tous,
Didier somen

Didier soMen 
Président de la Communauté  
de Communes Carmausin-Ségala
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Rejoignez 

la 3CS sur 

facebook !

Page : 
Communauté de Communes 
Carmausin-Ségala

www.facebook.com/carmausinsegala

Les dernières actus du territoire  
sont maintenant sur Facebook  

et toujours sur :
 www.carmausin-segala.fr

Abonnez-vous !

Communauté de Communes 
Carmausin-Ségala - 3CS
32 communes et près de 30 000 
habitants
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Lutte contre  
les frelons asiatiques 

21 390 € ttc consacrés à 
la lutte contre la 

prolifération du frelon asiatique
Considéré comme une espèce envahissante dan-
gereuse pour la biodiversité, le Vespa velutina est 
bien implanté dans le Tarn.
Depuis 2019, la 3CS prend en charge 50 % du coût 
de l’intervention pour la destruction des nids de 
frelons asiatiques par l’entreprise BiO3D suite à 
la signature d’une convention de 3 ans maximum. 
Certaines communes se sont également engagées 
à prendre en charge l’autre moitié. 

Focus

construction d’une 
MAM à Valdériès 

(Maison d’Assistant·es 
Maternel·les) pour l’accueil 
des tout-petits dans une zone 
dépourvue de solutions de garde 
404 000 €  Subventions 80 % : 
Etat, CAF, Région Occitanie, 
Département du Tarn

éTuDes 

ressources

En 2020, la 3CS a 
perçu 12,5 millions 
d'euros de recettes de 
fonctionnement.

Chiffres exprimés en millions d'euros

Budget 2021 
Le budget principal 2021 de la 3CS est 
composé de 14,39 millions d'euros de 
fonctionnement et de 3,53 millions d'euros 
consacrés aux dépenses d'investissement.
 

Comprendre les finances 
intercommunales L’impact financier 

de la COVID-19
131 000 € de fournitures (masques, gels…) 
Compensation de l’État 49 200 € et partici-
pation des communes 18 138 €

7 500 € d’achat de matériel informatique 
pour faciliter le télétravail des agents
Mise à disposition de personnel pour le 
centre de vaccination

économie
120 000 € Fonds l’OCCAL pour soutenir les 
entreprises de l’artisanat, du commerce et 
du tourisme

64 800 € Abandon de loyers pour les entre-
prises locataires de bâtiments intercommunaux

Voté en conseil communautaire du 15 avril, le budget 2021 a été établi 
afin de poursuivre l'aménagement du territoire ainsi que le développe-
ment des services assurés par la 3CS dans le cadre de ses compétences. 
Malgré la crise sanitaire que nous traversons, il permet de maintenir l'en-
semble des services publics et les engagements de la communauté de 
communes au même niveau qu'en 2019, notamment pour assurer la pro-
tection de notre population mais aussi accroître la vigilance envers le 
tissu économique (commerce, artisanat, PMi, PME).
Le budget a été conçu dans un souci de rationalisation des coûts et de 
maîtrise des dépenses. 

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

Investissement
Opérations d’investissement sur plusieurs années  

Certaines opération d'investissement couvrent plusieurs années. Afin 
de faciliter la lecture, l'investissement total des projets en cours est 
présenté ci-dessous avec les subventions associées.

100 €
Répartition des dépenses de 
fonctionnement de la 3CS  
pour 100 euros (chiffres issus  
des dépenses réalisées 2020)

24 € Collecte et 
traitement des 
déchets

22 € Cohésion sociale, 
Petite enfance - Enfance  
Jeunesse, Transport à 
la Demande

2 € Habitat et 
urbanisme

4 € Action culturelle, 
Musée, Cinéma

5 € Economie, 
Tourisme

6 € Equipements de loisirs : 
piscine, base de loisirs de la 
Roucarié, gymnases

17 € Fonctionnement 
services internes,  
frais de structure

19 € Entretien, patrimoine 
et espaces naturels, voirie, 
contribution frais du service 
d'incendie et de secours 

Dépenses

Fonctionnement
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Opérations ponctuelles 2021
538 000 € Entretien de la voirie 

communautaire

442 700 €
Gestion des déchets (Achat de 
camion, bornes de collecte, 
conteneurs…)

395 431 €
Bâtiment & Véhicules (travaux 
de maintien des équipements et 
aménagement des locaux)

65 700 € informatique

90 300 €

Fonds de concours apportés aux 
communes sur des opérations 
spécifiques comme pour 
l’installation de défibrillateurs  
ou la création de city-stades

61 000 €
Culture : Restauration et Achat 
d’œuvres pour le fonds de 
collection du musée

97 600 € OPAH (Amélioration de l’habitat)

signalisation économique 
et touristique : étude avec 
le Pôle territorial Albigeois-
Bastides
16 944,75 €  Subventions 50 % 
LEADER (Union Européenne) 

Extension du Pôle des Eaux 
afin d’adapter les locaux 
aux besoins du service
526 449,09 € 
Subventions 35 %

Création de vestiaires pour 
les services techniques afin 
d’adapter les locaux aux 
besoins du service
273 200 € 
Subventions 70 %

TRavaux

Focus

aMénageMent des Portes 
du Tarn nord  
2 200 000 € 
Subventions 64,5 % 

Valorisation 
patriMoine 
Aménagement des 
abords du Domaine 

de la Verrerie, espace 
naturel, témoin de 
l’histoire industrielle locale 
91 700 €  Subventions 65 % 
Etat, CAF, Région Occitanie, 
Département Tarn

DéVeloppeMent 
touristique  
Création et réhabilitation 
de sentiers de randonnée
24 356 €  Subventions 68 % : 
Département du Tarn, LEADER 
(Union Européenne)

Friches inDustrielles 
La 3CS est lauréate d’un 
appel à manifestation 
d’intérêt de la Région pour la 
réalisation d’une étude des 
analyses des sols et de leur 
nature constructible. il s'agit 
de prévoir un réaménagement 
des zones d’activités issues 
de l’histoire minière du 
territoire.
19 750 €  Subventions 70 % : 
ADEME, Région Occitanie

Mobilité Réalisation 
d’un schéma-directeur 

pour développer l’usage du vélo 
28 950 €  
Subventions ADEME 70 %

signalisation routière 
Rn88 pour valoriser l’aire 

de service de la Croix de Mille
65 730 € Subventions 48 % : 
LEADER (Union Européenne)

éconoMie 
Aménagement 
de l’Annexe 
(Création 
d’un espace Coworking, 
hôtel d’entreprises, lieu 
ressource insertion/Emploi/
Formation)
215 021 €  Subventions 80 % 
Etat, Région Occitanie, 
Département Tarn, LEADER 
(Union Européenne)
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Crue du Cérou
En février, les Services techniques sont inter-
venus en soutien de la commune de Salles-
sur-Cérou qui venait de subir une forte inon-
dation. Dans cette situation exceptionnelle, 
les Services techniques ont été mobilisés pour 
apporter une aide matérielle et logistique avec 
l’évacuation de mobilier urbain et de meubles 
de particuliers détruits par la crue.

Les services techniques, une équipe polyvalente au service du territoire

Construction d'une allée pour la 
crèche de Règuelongue

Entretien des espaces verts à l'aire  
de services de la Croix de Mille 

Le lac de la Roucarié est aussi une réserve  
dans la lutte contre les incendies
à la Roucarié, les Canadair de la Sécurité Civile viennent ré-
gulièrement animer les eaux calmes du lac pour les besoins 
d'un exercice ou en intervention incendie. On reconnaît fa-
cilement cet avion bombardier d'eau à ses couleurs jaune et 
rouge. Amphibie, le Canadair a la capacité de remplir ses 
réservoirs en vol, il frôle la surface d'un plan d'eau et ré-
colte 6 000 litres d'eau en 12 secondes... une démonstration 
aérienne impressionnante !

Au printemps, à l'occasion d'un exercice, deux Canadair 
effectuaient un écopage (ravitaillement en eau) puis 
larguaient l'eau avant de quitter le lac.

une nouvelle signalétique installée
Devant conjuguer efficacité et respect de l'esthétique 
du bâtiment, la signalétique est un outil au service de 
l'accessiblité. Au Pôle numérique, rue Chanzy à Car-
maux, les nouveaux panneaux viennent remplacer une 
signalétique abîmée et obsolète. Toujours à Carmaux, 
c'est au 32ter avenue Bouloc Torcatis que le bâtiment 
l'AnnEXE, un espace dédié aux entreprises, à l'emploi et 
l'insertion professionnelle, a reçu sa nouvelle identité. 

en images

L’équipe intervient dans des domaines très variés en lien avec le quotidien des habitants 
comme la voirie d’intérêt communautaire, la gestion des espaces verts de l’intercommunalité 
(zones d’activités, sentiers de randonnée…) ou encore l’entretien des bâtiments (crèches, 
piscine, cinéma…). 
Le Pôle patrimoine & services techniques assure aussi la conduite des projets de construction 
et d’aménagement de la 3CS. L’aménagement de l’aire de la Croix de Mille à Pampelonne, de 
l’aire d’accueil des gens du voyage à Carmaux ou encore la construction d’une Maison d’Assis-
tantes Maternelles (MAM) dont les travaux viennent de commencer sur la commune de Valdé-
riès en sont des exemples. Le Pôle vient également en appui auprès des communes membres 
pour les accompagner dans ce type d’opération comme la création d’un habitat partagé à 
Labastide-Gabausse ou bien l’aménagement d’un city stade sur la commune de Rosières.

Les services techniques de 
la 3CS sont composés de 
dix agents et deux chefs 
d’équipe. Le service fait 
partie du Pôle patrimoine. 
Deux vice-présidents 
sont en charge de ce pôle : 
Thierry DOUZAL pour 
les services techniques et 
Christian VEDEL pour  
le patrimoine.

Vaccination COVID-19
Le centre de vaccination du Carmausin-Ségala est ouvert 
depuis le 19 janvier. Il fermera ses portes le 2 juillet prochain. Se faire vacciner 

il existe plusieurs possibilités pour se 
faire vacciner contre la COViD-19 cet été :

en pharmacie ou chez son 
médecin (vaccins Moderna, 
astra-Zeneca et Janssen) 

il faut contacter directement sa pharma-
cie et/ou son médecin.

dans un centre de vaccination  
(vaccin Pfizer-BioNTech)

il faut s’inscrire sur www.doctolib.fr et 
sélectionner un centre de vaccination : 
Parc des expositions à Albi, Hôpital d’Albi, 
Parc des expositions de Castres… 

En savoir + sur :  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

à savoir 
•	 pour les personnes qui n’ont 

pas internet : 
Le Pôle numérique propose un accom-
pagnement pour prendre rendez-vous 
sur Doctolib.

Contact : 05 63 38 63 31 
2ter rue Chanzy 81400 Carmaux
Ouverture : du lundi au jeudi de 
14h à 18h et le vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h sur rendez-vous

•	 pour les personnes De + De 
70 ans aVec Des DiFFicultés De 
transport : 

Lio, le service GRATuiT mis en place 
par la Région, propose une navette à la 
demande pour aller se faire vacciner.

Renseignements et réservation : 

0 805 460 306  
(numéro vert gratuit)

La centrale de réservation est ou-
verte du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h.

Merci à eux

+ de 12 650 
injections 

soit la vaccination 
de plus de 6 300 

personnes

+ de 1 600 appels 
aux personnes inscrites sur 

les listes d’attente des mairies 
et des professionnels de santé pour 

leur donner un rendez-vous au 
centre de vaccination

90 personnes 
conduites 

gratuitement par le TAD 
(Transport à la Demande) de la 3CS 
et du CCAS de Carmaux pour aller 

au centre de vaccination. 

54 
professionnel·les 

de santé 
mobilisé·es au centre 

de vaccination

Pour faciliter l'accès à la vaccination des personnes âgées  
de plus de 70 ans résidant en Carmausin-Ségala :

Le Centre de vaccination du 
Carmausin-Ségala en chiffres
Grâce au travail partenarial des professionnels de santé du territoire, de 
l’ensemble des mairies et de la 3CS, le centre de vaccination situé salle 
François Mitterrand à Carmaux aura réalisé au 2 juillet :

dans les coulisses du centre de vaccination,  
des femmes et des hommes mobilisé·es : 

Des réFérents : 1 médecin, 1 infirmière et 1 agent 3CS

la gestion Des coMManDes et liVraison Des Vaccins :  
1 pharmacien de la Polyclinique Sainte-Barbe et des agents  
de la polyclinique pour les livraisons quotidiennes

la gestion De l’accueil et Des prises De rDV téléphoniques :  
10 agents de la 3CS mis à disposition, notamment des agents de la 
piscine l'Odyssée, fermée du fait de la crise sanitaire

la consultation pré-Vaccinale : 12 médecins généralistes 
libéraux, salariés du centre de santé FiLiERiS et retraités,  
1 pharmacienne et 1 sage-femme

la Vaccination : 42 professionnels de santé :  infirmiers libéraux, 
salariés, retraités et un étudiant en médecine

la gestion Du transport à la DeManDe pour les personnes 
âgées isolées : 1 agent de la 3CS et 1 agent de la mairie de Carmaux

la Maintenance inForMatique : 2 informaticiens (mairie de 
Carmaux et 3CS)

le Montage et le DéMontage Des aMénageMents : Des agents  
de la mairie de Carmaux

l’accoMpagneMent Des personnes via DOCTOLiB pour la prise 
de RDV : 3 agents du Pôle numérique de la 3CS
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Lutte contre les violences  
faites aux femmes
Création d’un réseau de Relais Ruraux
En 2020, les chiffres des violences faites aux femmes ont connu une forte augmentation et sont 
de plus en plus inquiétants au niveau national mais également sur le département du Tarn. 

La moitié des féminicides a lieu en milieu rural, mais 
la situation de ces femmes est souvent méconnue. 
L’isolement, les problèmes de mobilité, les difficultés 
à déposer plainte, à quitter leur environnement ou 
encore à avoir accès aux aides sont autant de problé-
matiques rencontrées par ces femmes.
En partenariat avec le CiDFF, la Communauté de 
Communes Carmausin-Ségala souhaite apporter une 
réponse citoyenne aux difficultés des femmes rési-
dant en milieu rural, en développant un réseau de  
« Relais ruraux » sur son territoire. Ce projet s’appuie 
sur une initiative de l’association Paroles de Femmes 
qui œuvre sur le Gaillacois.

Former, informer, mobiliser
L’objectif du dispositif est de former des « personnes 
relais » dans les villages et les bourgs afin de faciliter 
l’accès aux droits à toutes les femmes, y compris les 
plus isolées. il s’agit de faciliter la sortie du silence 
pour les victimes ainsi que leur chemin vers la sortie 
des violences.
Les personnes relais ne peuvent se substituer aux as-
sociations spécialisées ou aux médecins, leur rôle est 
surtout d’informer sur les violences faites aux femmes 
en milieu rural mais aussi de repérer et d’orienter les 
femmes victimes. 
Devenir une personne relais est une démarche d’enga-
gement volontaire, l’implication des « relais ruraux » 
est variable en fonction de la personne. Afin d’être 
le plus à même d’apporter de l’information, les per-
sonnes relais sont sensibilisées, formées, outillées et 
pourront également échanger sur leurs expériences 
lors de temps de partage conviviaux.

Parce que tout le monde peut être concerné par ce 
problème de santé publique, le réseau de « Relais 
ruraux » souhaite mobiliser chaque citoyen·ne.

Élu·es, secrétaires de mairie, professionnel·les de san-
té ou du médico-social, commerçant·es, professeur·es, 
animateur·trice, habitant·es… Vous souhaitez vous 
engager dans cette cause et devenir « Relais rural », 
n’hésitez pas à contacter Camille Allart, chargée de 
développement social à la 3CS :

05 63 80 20 58 – c.allart@3c-s.fr

Paroles d’Aidant.es
Les rencontres se poursuivent à la rentrée

gratuit
sans inscription

En septembre prochain, l’espace de paroles proposé par la 3CS dans le 
cadre du Contrat Local de Santé aux aidant·es reprend. 
Paroles d’aidant·es, c’est un moment pour échanger, partager ses expé-
riences d’aidant·es d’une personne âgée de plus de 60 ans, se rencontrer 
autour d’un thème différent à chaque séance. 
Gratuit, sans inscription, cet espace est animé par une psychologue, Maud 
Guérin-Hersoc.

en pratique : 1 mardi par mois à Carmaux et Almayrac
Contact : Maud Guérin-Hersoc au 06 70 57 88 73 
Dates à venir sur www.carmausin-segala.fr/sante

Séga'liens 
Ensemble, luttons contre l’isolement 
et maintenons les liens ! 
Lieu d’animation, d’initiatives et de rencontres, l’association 
Séga’liens, est un espace d’accueil ouvert à toutes et tous. 
L’association intervient sur le territoire du Carmausin-Ségala 
en proposant des services mais aussi des projets innovants 
qui renforcent le lien social, notamment auprès des séniors. 

Bénévoles et personnes âgées, rejoignez le réseau 
Parlot’âge
En effet, l’association organise et accompagne un réseau de 
bénévoles, « Parlot’âge », qui effectuent des visites au do-
micile de personnes âgées isolées. Les bénévoles bénéficient 
d’un accompagnement (formation, temps d’échanges régu-
liers) et rendent visite pour partager un moment convivial : 
promenade, lecture, jeu, discussion… 
Vous êtes disponible et aimez les rencontres avec les per-
sonnes âgées ? Vous aimeriez recevoir de la visite à votre 
domicile ? Contactez l’association ! Sandrine, animatrice, 
vous présentera le réseau.

des activités pour se rencontrer, partager
L’association propose également tout au long de l’année 
des activités intergénérationnelles, propices au partage et à 
l’échange : sorties culturelles, ateliers parents/enfants, ani-
mations sociales, temps d’échanges entre parents… 

Au plus près des habitant·es 
Basé à Valdériès, Séga’liens se déplace dans les villages pour 
répondre à vos besoins et vous accompagner dans vos projets 
et démarches administratives. 

Contact : association séga’liens 
6 Chemin de Musac 81350 Valdériès - 05 63 56 55 88
accueil@cs-segalatarnais.org- www.cs-segalatarnais.org 
www.facebook.com/segaliens

retrouVez les perManences 
proches De chez Vous

>> Cagnac-les-Mines  Place Emile Grand 
Le 3e mercredi du mois de 9h30 à 12h

>> Le Garric  Place René Cassin 
Le 3e mercredi du mois de 14h à 16h30

>> Le Ségur  Devant la mairie 
Le 4e lundi du mois de 14h à 16h30

>> 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 16h30

>> Saint-jean-de-Marcel 
Parking de la mairie/école 
Le 1er jeudi du mois de 14h à 16h30

>> Tanus  à côté de la mairie 
Le 1er jeudi du mois de 9h30 à 12h

>> Villeneuve-sur-Vère  Place de la mairie
Le 4e jeudi du mois de 9h30 à 12h

La Maison des ados 
à l'écoute des jeunes et de leurs parents
La Maison des Adolescents du Tarn (MDA 81) est un lieu d'ac-
cueil et d'écoute pour les jeunes de 11 à 25 ans et leur entou-
rage (parents, famille, amis). Chacun peut venir pour parler 
de différents sujets : santé, mal-être, souffrance, vie amou-
reuse, sexualité, relation familiale, scolarité, harcèlement, 
consommation, violence, addictions, projets...
La Maison des Adolescents est ouverte à tous, l'accès est gra-
tuit, anonyme et confidentiel : les jeunes peuvent venir seuls 
quel que soit leur âge ou accompagnés (parent, ami, profes-
sionnel...). De même, les parents peuvent venir seuls ou avec 
leur adolescent.

Pourquoi venir à la Maison des Ados ? 
Parce qu'on se pose des questions, qu'on aimerait parler de 
ce qui nous préoccupe ou nous inquiète, parce qu'on ne se 
sent pas très bien et qu'on ne sait pas à qui s'adresser pour 
aborder certains sujets, parce qu'on cherche des solutions à 
ses difficultés ou ses problèmes, ou tout simplement parce 
qu'on aimerait pouvoir être accompagné dans ses démarches 
de projet, d'autonomie, d'avenir.

Trois professionnelles, une édu-
catrice spécialisée et deux psy-
chologues accueillent les jeunes 
et les parents, pour les écouter et 
les aider à comprendre la situation 
et les demandes de chacun.
En 2020, près de 65 personnes ont été accompagnées par la 
permanence de Carmaux dont une majorité de jeunes (sou-
vent entre 15 et 18 ans) et 40 % de parents.

La Maison des Ados du Tarn est un dispositif  porté par 
l’association T’AJ (4 sites d'accueil : Albi, Carmaux, Castres 
et Graulhet).
en pratique : 2 rue du Moulin à Carmaux
Prise de rendez-vous par téléphone du lundi au vendredi.
Contact : 05 67 57 71 03 - www.mda81.fr 
maisondesadolescents81@gmail.com 
Permanence : tous les mardis de 9h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30. Le Planning Familial assure également une perma-
nence mensuelle le mercredi après-midi.
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AEPH 81, accompagner les enfants en 
situation de handicap et leurs parents
Depuis mars 2021, une nouvelle as-
sociation est active sur le territoire. 
AEPH 81 est née de la volonté de quatre 
personnes qui ont fait le constat du 
manque de structures et de services 
adaptés à l’accueil d’enfants en situa-
tion de handicap. La mission de l’as-
sociation est de proposer une solution 
pour des enfants de 6 à 13 ans avec une 
scolarisation partielle ou à temps plein 
au domicile. 
En mai, 7 enfants étaient accompagnés 
par AEPH 81. Chacun bénéficie d’un ac-
compagnement éducatif personnalisé 
construit, en fonction de ses besoins, 
avec les deux éducatrices spécialisées 
de l’association. Dans ses locaux, l’as-
sociation a conçu plusieurs espaces 
adaptés au travail individuel et col-

lectif avec notamment une salle mul-
ti-sensorielle dont l’utilisation favorise 
la concentration et la détente.
Si AEPH 81 peut aussi proposer des 
temps plus courts, l’accueil par de-
mi-journée avec le repas inclus est une 
formule à laquelle tient l'association. 
Elle permet aux enfants de s’impli-
quer plus profondément dans les acti-
vités éducatives qu’à l’occasion d’une 
séance d’une heure par exemple. Par 
ailleurs, cela permet également d’ap-
porter aux parents un précieux moment 
de répit. 
Dans cette optique, l’association a pré-
vu d’organiser régulièrement des ca-
fés-parents, des moments conviviaux 
pour échanger, rompre l’isolement, 
partager son expérience.

Initiatives en Carmausin-Ségala

Contact : 06 11 28 11 33
aeph81@gmail.com - www.aeph81.com
8 rue Littré 81400 Carmaux

Contact : Elisabeth BOULARAND
06 71 05 02 49
contact@intergenerationnel81.fr
www.intergenerationnel81.fr

Le logement intergénérationnel partagé, objectif  100 % gagnant
Le logement partagé réunit un senior et 
un jeune sous un même toit dans un es-
prit d’ouverture, de solidarité. Portée 
par l’association intergénérationnel 81, 
ce fonctionnement propose une solution 
concrète à deux difficultés, le maintien 
à domicile des personnes âgées et l’ac-
cès au logement pour les jeunes. 
En effet, de nombreux seniors auto-
nomes mais parfois isolés disposent d’un 
grand logement tandis que des jeunes 
sont confrontés à la difficulté de trouver 
un logement pendant leurs études, en 
stage ou en recherche d’emploi (difficul-
té financière ou pratique).
Dans le cadre d’une relation conviviale, 
tissée autour du principe de l’entraide et 
de l’échange de service, une personne 

âgée propose une chambre dans son loge-
ment contre un petit loyer ou une simple 
participation aux charges à un ou une 
jeune qui offre un peu de son temps ou 
de sa présence. L’engagement est défini 
en fonction des besoins des deux coloca-
taires. Cette cohabitation est accompa-
gnée par intergénérationnel 81 qui assure 
le suivi et la médiation si besoin.
Le logement partagé cumule les avan-
tages pour les participants : financiers, 
pratiques et bien sûr humains. Car 
ces rencontres permettent aussi de 
rompre avec la solitude, de rassurer ses 
proches, d’apporter à l’autre une pré-
sence bienveillante.

Photo ci-contre 
la cohabitation de Carmen et Morgane

Cet accompagnement itinérant de la 
Croix Rouge existe depuis plusieurs 
années en France avec l’ambition de 
toucher le plus grand nombre y com-
pris dans des zones rurales afin d’aller 
au-devant de personnes en difficulté.
En complément de son local situé rue 
Raspail, la Croix Rouge de Carmaux 
s’est équipée d’un véhicule grâce aux 
aides du département du Tarn, de la 
3CS, de la commune de Carmaux et de 
la Fondation PSA, pour inscrire cette 
initiative sur notre territoire et partir 
à la rencontre de ces personnes isolées 
ou fragiles. 

Les premiers voyages de l’AuTABuS 
(pour Autan comme le vent et bus) en 
Carmausin-Ségala ont débuté ce prin-
temps. En binôme, les bénévoles parti-
cipent à renforcer le lien social avec un 
espace de l’AuTABuS dédié à l’accueil 
et à l’écoute. Ce dispositif itinérant 
permet aussi d’assurer la distribution de 
colis alimentaire et de faire venir la ves-
tiboutique jusqu’aux personnes isolées.
Les personnes en difficulté sont orien-
tées par un travailleur social (Maison du 
Département, MSA, etc).

Contact :  05 63 76 10 16  
ul.carmaux@croix-rouge.fr

Connaissez-vous l’AUTABUS, la Croix Rouge sur roues ?
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Mieux trier... 
... est une nécessité environnementale 
Préserver les ressources naturelles
Trifyl nous rappelle que 50 % de nos déchets ménagers sont des matières pre-
mières. Le recyclage des emballages en plastique, en aluminium, en acier, en 
carton et des papiers permet d’économiser du pétrole, de la bauxite, du minerai 
de fer, du bois. 
La création de nouveaux produits à partir de matière recyclée permet de préser-
ver les ressources naturelles mais aussi de limiter la consommation d’eau et la 
production de CO2.

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.
S’il est essentiel de bien trier pour que nos déchets soient recyclés et ainsi re-transformés en matières pre-
mières, la réduction de nos déchets est l’autre pilier sur lequel chacun peut agir. 
Entre la préservation des matières premières, l’énergie économisée dans la production et les économies réali-
sées grâce à cette démarche, la réduction des déchets a tout bon.

Pour aller plus loin Trifyl propose des conseils pour cuisiner sans gâcher, jardiner au naturel ou encore faire réparer 
ses objets et leur donner une seconde une seconde vie… www.trifyl.fr/mode-de-vie

Connaissez-vous  
l’éco-calculette   

pour mesurer 
les bénéfices 

environnementaux 
du recyclage des 

emballages ? 
e-tonnes.citeo.com

i

Le DOssieR : le tri, un enjeu essentiel

Connaissez-vous la démarche Zéro déchets chez soi ? 
Plus d'infos sur www.zerowastefrance.org i
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En effet, afin de nous inciter à réduire nos déchets, la loi pré-
voit d’augmenter la taxe relative au traitement des déchets 
résiduels (la poubelle noire). il s’agit de la TGAP (Taxe Géné-
rale sur les Activités Polluantes), une taxe collectée pour le 
compte de l’Etat. Cette TGAP, fixée à 18 € la tonne en 
2020, passe à 30 € cette année 2021, jusqu'à 65 € la 
tonne à l'horizon 2025.
L'augmentation de la charge est estimée à près de  
150 000 € par an pour notre collectivité. 
une forte hausse qui impactera la Taxe d’Enlèvement des Or-
dures Ménagères (TEOM) payée par les usagers avec la taxe 
foncière ou les charges locatives.

Pour limiter cette hausse, des solutions existent ! 
il est essentiel d’alléger la poubelle noire. Chaque année en 
Carmausin-Ségala, on collecte près de 5 900 tonnes de pou-
belle noire. Traités par Trifyl, ces déchets sont facturés à la 
3CS, 97 € la tonne. Encore trop de déchets recyclables sont 
jetés dans la poubelle noire et ne sont ainsi pas valorisés... 
Pourtant, le bon geste de tri permet d'alléger la facture ! 

Mieux trier... 
... est essentiel pour maitriser les coûts de traitement
La loi de la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 définit des objectifs ambitieux en matière 
environnementale et notamment de gestion des déchets. Parmi ces objectifs, on retrouve la réduction de 50 % 
les déchets enfouis d’ici 2025.

La 3CS fait partie du syndicat mixte tarnais Trifyl en charge de la mission de service 
public de valorisation des déchets ménagers. Afin d’anticiper les effets des nouvelles 
règlementations, les collectivités adhérentes à Trifyl ont fait le choix de développer 
un nouveau projet industriel répondant aux exigences environnementales de la loi. Les 
travaux de ces nouvelles usines - de tri, de valorisation des déchets - vont débuter pro-
chainement, pour une mise en service courant 2024. Leur fonctionnement permettra 
d'améliorer la valorisation de nos déchets et maitriser l’impact des hausses de taxe. 

Objectif  : Réduction des déchets 

Savez-vous que  
1 kg d’emballage 

en carton ou en métal 
non trié coûte près de 

3 fois plus cher à la 
collectivité ?

i

Voici ce que l'on trouve aujourd'hui 

dans une poubelle noire. 

biodéchets  35,5 %
(déchets de cuisine) 

Dont 7,1 % d'aliments sous emballages

emballages/papier/cartons  7 %

Verre  5,5 %

textiles  5 %

Déchets verts  4 %
Déchets pour déchèteries  5 %

Déchets résiduels  38 %

Dont 8,5 % d'emballages qui bénéficieront 
de l'extension des consignes de tri en 2023

Biodéchets : 2 100 tonnes/an 
(Collecte séparée à partir de 2024)

Si la moitié de ces déchets étaient 
compostés, nous pourrions dès à 
présent économiser 100 000 € !

295 tonnes de déchets pour 
déchèteries + 236 tonnes de déchets 
verts par an déposées en déchèterie  

=  51 400 € d'économie 

413 tonnes par an déposées 
dans la poubelle jaune seront 
facturées 35€20 la tonne au 

lieu de 97€ !
=  25 500 € d'économie 

T
r
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poubelle jaune

325 tonnes par an 
déposées dans une 

borne à verre seront 
facturées 27€17 la tonne  

au lieu de 97 € !
=  22 600 € d'économie 

TrI Verre295 tonnes par 
an déposées 

dans un point de 
collecte textile 
=  28 600 € 
d'économie 

T
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Zoom sur la poubelle jaune

réFlexe 2
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la borne textile !

Tous les ans, chacun de nous jette plus de 7 kg de textiles dans 
la poubelle. 

Vêtem
ents, linge de m

aison, chaussures, petite m
aroquinerie :

offrons-leur une seconde vie en les déposant dans lesbornes 
textiles (et pas à côté) :

• Propres et secs,
• Protégés dans des petits sacs bien ferm

és,
• Chaussures par paires.

w
w

w
.trifyl.fr 

+ d’infos sur la collecte 
et le devenir de nos textiles

surtrifyl.fr

hotelrepublique.com - 2021 - © iStock

Zoom sur les textiles

Tous les papiers (journaux, publicités,  
cahiers, enveloppes, catalogues...)

Tous les cartons et les 
briques alimentaires

Tous les emballages métalliques

Bouteilles, flacons  
et bidons en plastique

pas De bois, pas De Fer 
(hors emballages)

réFlexe 1

Un doute, je trie !

astuce

pas De sac opaque 
Dans la poubelle 

jaune.
Le lecteur optique 

de l'usine va refuser 
le sac et votre tri 

sera enfoui !

non !

VÊTEMENTS USÉS,
TROUÉS, DÉMODÉS...

...TOUS à
la borne textile !

Tous les ans, chacun de nous jette plus de 7 kg de textiles dans 
la poubelle. 

Vêtements, linge de maison, chaussures, petite maroquinerie :
offrons-leur une seconde vie en les déposant dans les bornes 
textiles (et pas à côté) :

• Propres et secs,
• Protégés dans des petits sacs bien fermés,
• Chaussures par paires.

www.trifyl.fr 

+ d’infos sur la collecte 
et le devenir de nos textiles

sur trifyl.fr

ho
te

lre
pu

bl
iq

ue
.c

om
 - 

20
21

 - 
©

 iS
to

ck

En triant mieux et en ramenant la poubelle noire à 

l'essentiel, il est possible d'économiser près de 22 % 

de coûts de traitement, soit 128 000 € par an. 

Une économie significative permettant d'atténuer la hausse de 

la TGAP, d'autant plus que les déchets recyclables sortis de la 

poubelle noire en sont exemptés !

y compris les chaussures

Uniquement dédiée aux emballages et papiers

vous êtes interessé par  
un composteur ? Contactez 

le service de collecte des 
déchets, la 3CS en propose à 25 €.
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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

Les associations consultées
En complément du diagnostic des pratiques et attentes des habitants, la consultation publique a connu un 
temps fort avec l’organisation, le 21 avril 2021, d’une réunion de concertation autour du bureau d’études 
Immergis qui accompagne la 3CS dans la mise en place de son schéma-directeur vélo. 

Cette réunion a permis d'associer plu-
sieurs associations citoyennes, spor-
tives, des acteurs touristiques, éduca-
tifs, des représentants de collectivités 
et de lieux structurants pour la vie du 
territoire.
une rencontre fructueuse puisque des 
axes prioritaires et une confirmation de 
pistes amorcées dans le cadre de l'étude 
établie pour le territoire se sont dégagés :

• Créer des aménagements pour les 
cyclistes et traiter les discontinuités

• Communiquer et sensibiliser à la 
pratique du vélo, faciliter l’accès 
de la population au vélo, 

• Renforcer l’offre de services com-
plémentaires, y compris la signalé-
tique et le stationnement.

Nous abordons désormais la finalisation 
de l’étude qui permettra aux élu·es 
de définir des actions sur le territoire 
afin de permettre à tous d’amorcer un 
changement des usages quotidiens et 
de pratiquer notre territoire à vélo. 

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 : finalisation de l'étude
La pratique du vélo devient aujourd’hui un moyen privilégié de 
mobilité douce. Au-delà de l’enjeu environnemental que cette pra-
tique recouvre au quotidien, c’est aussi un axe majeur de maintien de la 
santé et du bien-être. La 3CS, lauréate de l’appel à projet de l’ADEME  
« Vélo et territoires », a engagé l’élaboration d’un schéma-directeur vélo. 
Dans le cadre de l’étude, la communauté de communes a consulté les habitants 
au travers d’une enquête sur les mobilités et d’une cartographie participative. 
Près de 250 personnes ont contribué à ces outils, des retours précieux qui consti-
tuent une base de travail pour la définition du plan d’actions de la communauté 
de communes et l'identification des premières grandes orientations autour des 
pratiques du vélo en Carmausin-Ségala.

63% pointent le 
manque d'aménagements

74% pensent que le trafic 
motorisé est source d'insécurité 

81% pensent que les aménagements  
ne sont pas assez sécurisés

58% des usagers trouvent 
qu’il est difficile de stationner 

son vélo

Les résultats mettent en avant que les usagers souhaitent plus 
d’aménagements, de sécurité et de services pour les cyclistes.

Le vélo est majoritairement utilisé pour des déplacements utilitaires, les  
loisirs ou le tourisme. Sont principalement soulignés le manque d'amé-

nagements cyclables et l'insécurité de ceux-ci. De nombreux usagers souhaitent la 
mise en place de services pour les cyclistes et le développement du réseau d’aména-

gements cyclables qui représente aujourd'hui un linéaire total 
de près de 30 kilomètres sur l’ensemble de la 3CS. 

Enquête Tous à vélo réalisée 
pendant l'hiver 2020-21

Rencontre avec  
2 chauffeurs-ripeurs

Pour les chauffeurs-ripeurs, la journée commence à 5h et se poursuit 
jusqu’à 13h30. L’équipage de collecte est composé du chauffeur et le 
plus souvent de deux ripeurs chargés de manœuvrer les conteneurs 
pour les vider dans le camion. une fois le conteneur bien positionné, 
un système automatisé va venir le fixer et le vider dans la benne. 

un métier exigeant 
Si aujourd’hui l'automatisation facilite la tâche, il y a quelques an-
nées, collecter les poubelles exigeait un effort physique pénible. Le 
métier reste difficile avec les horaires décalés, le travail en exté-
rieur soumis aux intempéries et surtout le risque de la circulation. 
En mouvement permanent, chauffeurs et ripeurs doivent gérer les 
risques venant des véhicules qui doublent ou qui croisent le camion, 
des piétons qui traversent… 
Bernard Pons travaille depuis deux ans à la 3CS comme ripeur. Avant 
cela, il réparait les machines à café à distribution automatique, il a 
changé pour rejoindre le Service public.
En équipe avec le chauffeur et un autre ripeur, il parcourt le Ségala 
pour la collecte de proximité, c’est-à-dire les conteneurs individuels 
des usagers. Leur équipage fait à la fois les collectes de tri et celles 
d’ordures ménagères. Quand la benne est pleine, direction le quai 
de transfert Trifyl à Blaye-les-Mines. Malgré le compactage des dé-
chets au fur et à mesure, deux vidages sont souvent nécessaires.  
En circulant avant même les premières heures du jour, chauffeurs 
et ripeurs rencontrent régulièrement des animaux sauvages : che-
vreuils, renards, belettes… En revanche, ils croisent plus rarement 
les usagers. Et si certains sont mécontents quand leur conteneur 
a été refusé parce que leur poubelle noire regorgeait de déchets 
verts ou de verre, généralement la discussion avec les agents permet 
d’améliorer la relation et de rappeler les consignes de tri.  

un métier essentiel
Pendant le confinement, la collecte des déchets a toujours été as-
surée. Bernard Pons se rappelle qu’il y avait évidemment beaucoup 
moins de circulation mais les quantités de déchets collectés étaient 
plus importantes. Et puis, il y avait les mots gentils laissés sur le 
couvercle d’un conteneur ou dessinés à la craie au sol… Le temps 
de quelques mois, ces agents en première ligne ont été célébrés en 
héros pour leur engagement.
Pourtant s’il est particulièrement visible en période de pandémie, 
le rôle des agents de collecte vis-à-vis de la salubrité publique et 
de l’environnement est essentiel quelques soient les circonstances. 
Derrière le service rendu, ce sont des agents qui assurent leur mis-
sion, qui collectent chaque tournée, semaines après semaines. En 
tant qu’usager, nous bénéficions de ce service. Facilitons le travail 
des agents : trions correctement, respectons les règles de circula-
tion, respectons les consignes de positionnement des conteneurs.

En photo à droite : L'équipage sur la tournée de collecte  
des gros producteurs (habitat collectif, entreprises...)

Contact du service 
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

17 
chauffeur-
ripeurs 6 

camions de 
collecte

1 
ambassadrice 
du tri

?

1 
coordonnateur 
de collecte

127 434 
kms parcourus 
en 2020

Le service de collecte des déchets  
de la 3CS, ce sont :

Le budget de 
fonctionnement 2020

total                                      3 110 000 €

Déchèteries                                       460 000 €

Collecte et traitement des déchets résiduels

(poubelle noire)                                1 750 000 €

Collecte et traitement de la poubelle jaune
880 000 €

Collecte et traitement du verre              20 000 €

Collecte et traitement du textile                      0 €

environnement

Les coulisses du service de collecte  

DOSSiER Collecte des déchets
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Projet éducatif
En commission, les élu·es planchent sur la définition  
du nouveau projet communautaire
A l’occasion du nouveau mandat, les élu·es de la commission Petite enfance / 
Enfance / Jeunesse travaillent à la définition d’un nouveau projet éducatif terri-
torial, une réflexion qui pourra s’appuyer sur les retours d’expérience du projet 
2017/2020 et le bilan des actions menées avec nos partenaires institutionnels et 
associatifs. La rédaction du projet final devrait démarrer pendant l’été.  
L’objectif de ce document est de poser les valeurs et principes défendus par la 
3CS dans ce domaine puis de mettre en place les conditions nécessaires afin de 
permettre aux enfants et adolescents d'évoluer vers un avenir serein. 
En pratique, la communauté de communes va soutenir des actions qui seront pro-
posées et portées par différents partenaires locaux associatifs, éducatifs ou ins-
titutionnels, définies en fonction des orientations données par le Projet éducatif 
communautaire. Pour l’année 2021, une enveloppe de 15 000 € a été allouée afin 
de pouvoir mener les premières actions.

Découvrez le Projet éducatif  communautaire 2017/2020 en vidéo sur le site internet :  
www.carmausin-segala.fr/projet-educatif

Pôle des Eaux - régie eau potable
Les travaux de l'Usine de production d'eau potable de la 
Roucarié avancent 

Crèches intercommunales
Partage d'expériences et formation continue au service 
du bien-être des tout-petits
Formation au portage physiologique à la Crèche du Ségala
En mai dernier, l’équipe s'est formée au portage physiologique à bras ou en écharpe, une technique pour porter 
les enfants en respectant leur posture naturelle. Les professionnelles de la crèche ont ainsi pu acquérir les 
notions de base, découvrir et maîtriser les différentes techniques d’installation, notamment en fonction de 
l'âge de l'enfant, de son tonus.
Cette formation a été animée par Marion Leuger, psychomotricienne et monitrice de portage. La formation 
s'intègre dans le projet pédagogique de la crèche autour du bien-être de l'enfant, avec notamment la mise en 
place de la salle multi-sensorielle ouverte l'an dernier. 
à la rentrée, l'équipe du Ségala présentera aux parents les moyens de portage utilisés au quotidien et l'intérêt 
du portage physiologique pour les enfants.

L'éspélidou - Le Ségala : les deux crèches intercommunales renforcent les liens et 
développent l'échange de pratiques
Les équipes des crèches du Ségala à Pampelonne et de l'Espélidou à Carmaux vont pratiquer l'immersion pro-
fessionnelle à la découverte d'un autre environnement de travail. Car s'il s'agit bien de deux crèches gérées par 
la 3CS, chacune a son histoire, ses usages et son fonctionnement.
L'ambition de cette démarche est de permettre aux professionnelles de se rencontrer, d'observer des pratiques   
au quotidien parfois différentes et les projets développés dans une autre structure. Une initiative des deux di-
rectrices pour qui la rencontre avec d'autres professionnelles et ce partage d'expérience ne peut que permettre 
un enrichissement à la fois individuel et collectif.

Le coworking se développe aux Tisserins
Labellisé Réseau Tiers-Lieux Occitanie et adhérent Cowork’in Tarn, 
l’Espace Entreprises Les tisserins est un véritable lieu ressource pour 
les entreprises en termes d'accompagnement, de réseau... C'est aussi 
un espace de travail partagé. 

S'il se développe depuis plusieurs années, le télétra-
vail s'est imposé en entreprises ces derniers mois avec 
la crise sanitaire. De nombreux salariés ont pu être 
confrontés à des difficultés en travaillant à leur domi-
cile : espace de travail inadapté, inconfort, sentiment 
d'isolement ou encore mauvaise connexion internet... 
Entre l'entreprise et le domicile, il existe des solu-
tions pouvant améliorer la qualité de vie des télé-
travailleurs, ce sont les tiers-lieux ou espaces de 
coworking.
La 3CS a fait le choix de proposer ce service au sein 
de l’Espace Entreprises Les tisserins. il s'adresse aux 
indépendants, aux entreprises comme aux salariés 
à la recherche d'un bureau, d'un espace de travail 
ou d'une salle de réunion pour quelques heures ou 
quelques jours, de façon ponctuelle ou plus régu-
lière. Deux formules existent :

L'Hôtel d’entreprises
il accueille aujourd'hui 4 structures sur un locatif clas-
sique et propose un accès à des services collectifs.

L'espace de coworking
Le coworking ou espace professionnel de travail tem-
poraire peut accueillir des salariés en télétravail ou 
des professionnels recherchant un cadre temporaire 
de travail ou de réunion.
Aujourd'hui, 4 "coworkers" viennent régulièrement, 
ce sont principalement des indépendants. L'espace 
accueille également des permanences sur des sujets de 
création, de financement d'entreprise ou de formation. 

Spacieuses et bien équipées, les salles de réunion 
sont particulièrement recherchées par des entre-
prises du Carmausin-Ségala, notamment pour des 
formations.

Le coworking, pourquoi ne pas tester ?  
Une journée est offerte.

espace entreprises les tisserins
Pépinière, Hôtel d’entreprises, Salles de 
réunion, Espace de télétravail

32ter avenue Bouloc Torcatis - Bâtiment 
L’Annexe (2e étage) 81400 Carmaux
economie@3c-s.fr - 06 85 11 01 08 
www.carmausin-segala.fr/espace-entreprises-les-tisserins

Si les travaux, démarrés à l’été 2019, ont été un peu ralentis par 
la crise sanitaire, la nouvelle usine de production d’eau potable est 
aujourd’hui bien avancée. La construction des ouvrages en béton est 
terminée ainsi que les essais d’étanchéité des différentes bâches. 
Tous les équipements sont installés (canalisation, électricité…). Le 
montage de la structure externe de l’usine est bien avancé. L'équipe-
ment a été mis en eau afin de vérifier que tout fonctionne comme pré-
vu et d’adapter le dispositif si besoin. Ce n’est qu’à l’issue de cette 
étape de test qui devrait durer plusieurs mois, que l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) donnera son autorisation avant le lancement de 
production et de la distribution de l’eau potable aux quelques 14 000 
abonnés du secteur dès la fin de l’année.
Conçue pour remplacer l’actuelle usine de la Roucarié et celle de Fontbonne, la nouvelle usine pourra produire 540 m3/heure 
d’eau potable à partir des eaux du Lac de la Roucarié, une eau de meilleure qualité avec une garantie sanitaire sur le traite-
ment global.
En 2022, les travaux se poursuivront avec notamment la déconstruction de l’ancienne unité de production, l’aménagement des 
abords de l’usine, les bajoyers et la construction d’une nouvelle passerelle.

En savoir plus sur : www.poledeseaux.fr
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Stéfani Douziech, randonneuse-cueilleuse
Accompagnatrice de moyenne mon-
tagne et instructrice de marche nor-
dique, Stéfani fait découvrir le Car-
mausin-Ségala à pied : avec de beaux 
plateaux, des vallées verdoyantes, de 
charmants villages, c’est un territoire 
idéal pour la randonnée.
Stéfani Douziech est aussi cueilleuse 
paysanne de plantes sauvages aroma-
tiques et médicinales. Elle partage les 
savoirs ancestraux des plantes, leurs 
propriétés médicinales et culinaires. 

Elle cueille, transforme, distille les 
plantes au fil des saisons.

Pour le plaisir des papilles et des 
mollets 
En partenariat avec l’Office de tou-
risme du Ségala Tarnais, Stéfani accom-
pagne le public chaque été le temps 
de balades gourmandes (voir page 23). 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
gratuitement les sites remarquables du 
territoire et son terroir en dégustant 

les gourmandises de nos producteurs 
locaux pour conclure la balade ! 

rénovation en profondeur 
pour le Musée-mine départemental 
à Cagnac, le Musée-mine, géré par le 
département du Tarn, témoigne de l'his-
toire charbonnière et de ses gueules 
noires. il fait actuellement l’objet d’im-
portants travaux de rénovation. 
Construites il y a plus de 20 ans, les gale-
ries, emblématiques du musée, deman-
daient notamment une restauration en 
profondeur. Au programme également 
de ces travaux : revoir l’agencement 
des espaces d’accueil et l’accessibilité, 
l'installation d'outils numériques qui of-
friront une nouvelle dimension au musée 
et moderniseront les visites.

Deux phases de travaux sont prévues 
avec une fermeture au public jusqu'au 
printemps prochain. Les travaux néces-
sitent une forte mobilisation des équipes 
qui participent au déménagement des 
collections et à l’inventaire des pièces. 
En parallèle, des animations sont pro-
posées afin de garder le contact avec 
le public. une programmation hors les 
murs est prévue avec des expositions 
temporaires itinérantes mais aussi des 
ateliers d’arts plastiques, des balades 
commentées, des visites de la cité ou-
vrière, des échanges à deux voix avec 
un ancien mineur et des lectures…

Programme jusqu’en septembre et ins-
criptions auprès de l’Office de Tourisme 
du Ségala tarnais au 05 63 76 76 67 et 
sur www.tourisme-tarn-carmaux.fr
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e Prestataires de tourisme
Pour une meilleure communication et stratégie 
numérique : un accompagnement par des professionnels
Engagés dans une démarche qualité pour aller vers l’excellence, les 
offices de tourisme du réseau du Pôle Territorial Albigeois-Bastides 
(Albi, Pays Cordais au Pays de Vaour, Centre Tarn, Ségala Tarnais, Val-
lée du Tarn & Monts de l’albigeois) ont proposé à un groupe pilote de 
prestataires touristiques une montée en compétence et en gamme 
sur leur communication et commercialisation digitale.
Dans ce sens, les offices de tourisme ont sollicité l’Adefpat, une 
association qui accompagne les projets de développement afin de 
proposer aux prestataires touristiques un accompagnement collec-
tif et sur-mesure gratuit dans le but :

• d’améliorer leur visibilité, d'augmenter leur taux de réserva-
tion, de rédiger une vraie stratégie de communication

• d’adapter la stratégie à leurs outils de communication digitale
• de comprendre leur rôle en tant qu’acteur de la valorisation 

du territoire.
20 prestataires de tourisme, dont 4 pour notre Office de Tourisme 
du Ségala Tarnais font partie de ce groupe pilote qui a débuté fin 
mai. une prochaine session sera ouverte en 2022. Cet accompagne-
ment est pris en charge financièrement à 100 %.

Pour tout complément d’information, contactez l’office de tourisme 
au 05 63 43 46 44 ou par mail : a.gonsales@3c-s.fr Freepik

Pour soi ou pour offrir,
connaissez-vous les nouveaux produits de la 
boutique de l’Office de Tourisme ? 
L’Office de Tourisme du Ségala Tarnais propose de nouveaux produits cette saison. Une sélection 
de cadeaux pour vos proches en visite par exemple.

des gourdes pour les randonneurs amateurs ou aguerris...
Exit le plastique ! Fabriquée en aluminium, à la fois pratique et jolie, cette gourde est réutili-
sable et écologique. équipée d’un mousqueton, elle peut s’accrocher à votre sac à dos ou à votre 
ceinture ! idéale au bureau, à la maison et en rando.

des cabas pour faire vos courses sur le marché ...
Ces sacs réutilisables sont la solution idéale pour participer à la protection de notre environne-
ment. Avec son compartiment ouvert et ses doubles poignées renforcées, vous pourrez faire votre 
marché et vos courses sans encombre !

des sets de dessins pour les petits...
à l’effigie de Carl le Petit Mineur, c'est une boîte en bois clair constituée d’une règle de 20 cm, 
de 6 crayons de couleurs, une gomme et un taille-crayon qui fera un joli cadeau à mettre dans 
le cartable ! 

un magnet pour garder un souvenir...
Ce magnet sera parfait pour votre frigo ou pour agrandir votre collection avec les beaux paysages 
du Carmausin-Ségala.

Baignade
En juillet : nage et aquaforme 
L’Odyssée – Centre aquatique du Parc
Rue Camboulives 81400 Carmaux
05 63 76 64 91 - odyssee@3c-s.fr

horaires D'ouVerture et actiVités De l'oDyssée

Jusqu'au vendredi 2 juillet : ouverture du lundi au dimanche
•	 lundi à vendredi (sauf mercredi) de 12h à 13h45 et de 16h30 à 

18h45 - Cours d'aquagym de 18h à 18h45)
•	 le mercredi de 10h à 13h30 et de 16h30 à 19h45  

(cours d'aquagym de 18h à 18h45)
•	 samedi de 10h15 à 13h et de 15h15 à 19h15 

(cours d'aquagym de 11h15 à 12h)
•	 Dimanche de 9h30 à 12h30 (cours d'aquagym de 9h45 à 10h30)

Fermeture mercredi 30 juin (formation obligatoire de secours)

planning des activités du 5 au 30/07

lunDi
Aquagym

11h15 à 12h
Aquagym

18h à 18h45

MarDi
Bodytraining

10h15 à 12h30
Aquagym

18h à 18h45

MercreDi
Aquagym

11h15 à 12h
Aquabike (1)

18h à 18h30

jeuDi
Bodytraining

10h15 à 12h30
Aquagym

18h à 18h45

VenDreDi
Aquagym

11h15 à 12h
Aquabike (1)

18h à 18h30

Profiter de la baignade en plein air 
détente au Lac de la Roucarié
Comme tous les ans, les amateurs vont profiter de la sérénité 
du Lac de la Roucarié. L’espace de baignade gratuite de la 
Base de la Roucarié ouvrira dès le 3 juillet 2021.
tous les jours, du samedi 3 juillet au dimanche 29 août 
2021, l’espace de baignade sera surveillé de 13h30 à 19h 
par l’équipe de maîtres-nageurs-sauveteurs de la 3CS.
Des aires de pique-nique avec barbecue sont à la disposition 
des amateurs qui désirent partager en famille ou entre amis 
quelques heures de détente.

Base de Loisirs de la Roucarié : 18 km au nord d’Albi – 3 km 
de Carmaux - Lieu-dit « La Gayé » à Almayrac 
+ d'infos sur tourisme-tarn-carmaux.fr - 05 63 76 76 67

Sur le sable ou dans l’eau : Cap’découverte  
entre farniente et activités 
Venez profiter de la plage de sable fin du lac du Parc de loi-
sirs de Cap’Découverte ! Du 26 juin au 29 août, la plage est 
ouverte, gratuite et surveillée 7 jours sur 7, de 11h à 19h. 
Depuis l’an dernier, la baignade est labellisée Pavillon Bleu 
qui valorise la bonne gestion environnementale du point de 
baignade. Découvrez aussi toutes les activités gratuites et 
payantes de parc de loisirs pour les enfants et les plus grands.

+ d'infos sur www.capdecouverte.com
05 63 80 29 00

du lundi 5 au vendredi 30 juillet :
ouVerture Du lunDi au VenDreDi 
de 10h15 à 13h et de 15h15 à 19h15 

(cours Aquaforme selon planning 
(1)aquabike sur réservation)
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L'Art plus proche de vous :  
le plein de nouveautés ! 
Expositions, concerts, spectacles… La Communauté de communes mise sur la culture en 
soutenant l’accès aux arts au plus proche des habitants de ses 32 communes. Plus que jamais, 
après de longs mois sans activités culturelles à partager, la 3CS et ses partenaires ont décidé de 
vous offrir tout un panel de nouveautés ! 

à venir : une tournée de territoire de « Musiques actuelles » 
L’association XFEST Organisation, basée à Cagnac-les-
mines, propose dès l’été 2021 une formule de concerts 
itinérants sur le territoire intercommunal. Chaque an-
née, 4 communes se verront proposer d’accueillir ces 
concerts sur « roulottes » ! 
La tournée est en cours de préparation, plusieurs com-
munes sont intéressées par le dispositif : Sainte-Croix, 
Cagnac, St-jean-de-Marcel, Mirandol, Tanus, et Pam-
pelonne. 

+ d’infos sur les dates et la programmation à venir : www.polluxasso.com

Un musée du verre nomade sur les routes !
du 30 juillet au 8 octobre 2021 

Avant d'être un bâtiment, un musée est avant tout une collection ! Fermé depuis 2019 pour  ré-
novation, le Musée du Verre a décidé de prendre la route en attendant de retrouver un jour les 
murs du Domaine de la verrerie à Blaye-les-Mines. C’est donc un musée du verre nomade qui se 
pose à présent là où réside une volonté commune de diffuser l’art au plus proche des habitants. 
C’est le cas de la municipalité de Pampelonne qui accueille pour la première fois l’exposition 
du Musée du verre nomade du 29 juillet au 8 octobre 2021. 
Des verreries forestières à la Verrerie Ouvrière d’Albi, l’exposition retrace comment le dépar-
tement du Tarn a été le théâtre d’une production continue d’objets en verre depuis 6 siècles, 
tradition prolongée pendant 35 ans par le Musée du Verre et son atelier de souffleurs de verre.
Des gentilshommes verriers aux artistes d’aujourd’hui en passant par la dynastie des Solages et 
les ouvriers verriers en lutte soutenus par jean jaurès, revivez les grands moments de l’histoire 
du verre dans le Tarn. L’occasion de redécouvrir des objets anciens et des œuvres contempo-
raines issus des collections du Musée du Verre.

Exposition ouverte du lundi au vendredi (sauf  jeudi) de 9h à 12h et de 14h à 17h30, et le samedi 
de 10h à 12h. Entrée gratuite, accès par la Mairie ou par la Médiathèque.

Partenariat avec la ville de Carmaux : le 
Nect’arts, festival de la ville et des champs… 
du 11 au 19 septembre 2021 
Cirque, théâtre de rue, marionnettes et musiques sont les ingrédients de l’excellente recette 
du nect’arts festival, une initiative de la ville de Carmaux en partenariat avec l’été de Vaour. 
une seconde édition aura lieu cette année au parc du Candou et également à… Moularès ! 
En effet, en partenariat avec la 3CS, le festival proposera chaque année, une étape supplé-
mentaire dans l’une des communes du territoire, venant compléter la programmation proposée 
à Carmaux. Rendez-vous donc le samedi 11 septembre à Moularès avec "Wanted", un western 
moderne tout public entièrement mimé et bruité par les deux interprètes, puis le samedi 18 et 
dimanche 19 septembre à Carmaux. 

Programmation différente et accès gratuit pour chaque date. + d’infos : www.carmaux.fr

évènements à venir 
à ne pas Manquer ! régalez-vous des prochains évènements proposés par la Médiathèque Départementale :

• le 26 septembre 2021 – Contes en balade au Garric
• le 30 septembre 2021 – Contes en balade à Monestiés
• en septembre-octobre - Lisle noir : rencontre avec un auteur (dates non définies à ce jour)
• en novembre – le Mois du Film Documentaire à Pampelonne & Valdériès

Médiathèques 
le réseau s'enrichit au service des usagers

Depuis 2017, le réseau des médiathèques du Carmausin-Ségala D’Lire & Plus coor-
donné par la 3CS, offre aux habitants un accès gratuit à toutes les médiathèques 
du réseau. 
Les adhérents peuvent réserver, emprunter et retourner leurs documents dans 
n’importe quelle médiathèque du réseau. Le site internet permet de consulter le 
catalogue en ligne et d’effectuer ses réservations. Prochainement, une application 
mobile sera même proposée gratuitement aux adhérents.  

La médiathèque, un partenaire au cœur de projets culturels 
Les équipes des médiathèques nouent des partenariats avec différentes structures 
pour s'adresser à tous les publics et notamment les enfants et adolescents, les per-
sonnes âgées, les personnes en situation de handicap. 
Afin de favoriser un accès plus large à la culture, les médiathèques développent 
également une programmation culturelle variée en partenariat avec des artistes et 
centres d'art comme le Lait à Albi.

un service encore plus riche
Le réseau va encore s'étoffer et offrir plus de découvertes sonores & visuelles à notre 
territoire puisque l'année prochaine, la médiathèque de Carmaux rejoindra D'lire & 
plus. Un atout pour le Carmausin-Ségala ! Les adhérents bénéficieront d'un fonds 
documentaire très riche et accessible partout sur le territoire. il y a forcément une 
médiathèque proche de chez vous ! n'hésitez pas, l'inscription est gratuite !
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18 juin 
Je me souviens
de Jérôme Rouger 
Théâtre - Humour  

18h30  
à Sainte-Gemme 

7 juillet 
Wally,  

le projet Derli 

Concert 
20h30  

à Cagnac-les-Mines

13 juillet
Zaï zaï zaï zaï

Cie Blutack 
Théâtre  

20h30 à Tanus 

24 octobre
Slips inside

Cie Okidok
Clown - Acrobatie  
20h30 à Rosières

En 2022, d’autres escales à venir à Virac, Saint-Christophe, et Labastide-Gabausse. 

+ d’infos : www.sn-albi.fr

Partenariat avec la Scène nationale d’Albi : la tournée 
Au fil du Tarn reprend du service !
La 3CS soutient la Scène nationale d’Albi depuis de nombreuses années afin que les communes du Carmau-
sin-Ségala puissent accueillir chaque année une saison de spectacle vivant riche et variée. Voici les prochaines 
dates :

D’Lire & plus
le réseau des médiathèques du 
Carmausin-Ségala

• LE GARRiC
• MOnESTiéS
• PAMPELOnnE
• SAinT-BEnOîT-DE-CARMAuX
• VALDéRièS
• et bientôt CARMAuX !

Consultez, réservez, découvrez... 
rendez-vous sur 

mediatheques.dlireetplus.fr

ArtsNECT
FESTIVAL

Cirque  Theatre   R ire - Musique 

18 & 19
2021
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Tourisme et Loisirsagen
da

Besoin d’une info rapidement ou d’acheter simplement vos billets à l’avance ? 
Contactez	l’Office	de	tourisme	du	Ségala	tarnais	:		05	63	76	76	67	-	accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr

Du 1er au 3 octobre 2021 : 10e Biennale des verriers 
La Biennale des verriers est un salon consacré à la création artistique contemporaine du verre : une rencontre unique avec 
50 créateurs verriers qui partageront avec vous leur passion. Au programme également : démonstrations et découverte de 
l’œuvre du Prix de la jeune création 2020. 

Programme et infos pratiques sur www.museeverre-tarn.com 

La 3CS soutient également de nombreux acteurs culturels 
du territoire 

Avec une saison culturelle qui redémarre enfin, ouvrez grand les yeux pour ne rien manquer de ces moments 
de convivialité et de plaisir !

1er tour cycliste du Carmausin-Ségala
10 et 11 juillet - Course fédérale juniors hommes
Le sport cycliste vient régulièrement animer notre région avec le passage de grands évènements 
sportifs comme le Tour de France ou la Route d’Occitanie. Des courses sont également organisées 
et les amateurs connaissent bien le potentiel cycliste de nos routes du Carmausin-Ségala !
C’est avec l’ambition de développer ce potentiel que l’association "Ségala Cyclisme Organisation" 
a inscrit au calendrier national le 1er tour cycliste du Carmausin-Ségala, une épreuve fédérale ré-
servée aux juniors.
Sur deux jours, ce sont 30 équipes et pas moins de 180 coureurs qui partiront à l'asssaut du Car-
mausin-Ségala. Trois épreuves, plus de 200 kilomètres de course : de Le Garric et Cap’Découverte 
à Carmaux, de Virac à Tanus en passant par Mirandol-Bourgnounac. un beau spectacle sportif en 
perspective !

6 bridges rally, 6 000 kilomètres - 9 pays - 6 ponts 
11 > 26 septembre
Vous avez déjà pu découvrir dans votre interco’Mag le projet entamé en 2018 pour  
le classement au patrimoine mondial de l’unESCO de 6 ponts européens à grande arche 
de la fin du XIXe siècle parmi lesquels le Viaduc du Viaur. 
Cette candidature transnationale a donné l’idée à deux allemands, Timm Kronenberg et Marc Baehr, 
d’organiser un rallye automobile entre ces 6 ouvrages remarquables : le viaduc de Müngsten à Solingen en 
Allemagne, le Ponte San Michele à Paderno d’Adda en italie, deux ouvrages à Porto au Portugal (les ponts 
Dom Luis i et Maria Pia), les viaducs du Viaur et de Garabit (Cantal) en France.
un périple à travers l’Europe avec neuf pays traversés, 6 000 kilomètres de routes départementales 
dans des véhicules de plus de 20 ans. Ce rallye ouvert à tous prendra le départ le 11 septembre 2021 en 
Allemagne. Les participants de nombreux pays pourront partager une ou plusieurs étapes et découvrir 
les nombreuses surprises prévues sur le trajet.  Rendez-vous le 16 septembre autour du viaduc du Viaur !

En savoir + auprès de l’Office de Tourisme du Ségala tarnais sur www.tourisme-tarn-carmaux.fr 
Pour participer au rallye : Inscriptions sur le site https://sixbridges-rally.de/

Balades gourmandes 
Tous les jeudis de juillet/août, l’Office de Tourisme propose des petites balades 
de 2 à 5 kilomètres, à la rencontre de producteurs du territoire qui vous feront 
déguster leurs spécialités. Durant ces moments privilégiés, Stéfani Douziech, ac-
compagnatrice de randonnée partage quelques anecdotes et histoires locales. 

Gratuit - Programme et inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme du 
Ségala tarnais au 05 63 76 76 67 et sur www.tourisme-tarn-carmaux.fr  

Un lieu, une histoire
une autre façon de redécouvrir notre territoire et son histoire à travers l’architecture, le pa-
trimoine industriel, artistique. Les visites guidées sont assurées par des professionnel·les et des 
passionné·es.

Tarifs Adulte : 7€ - Enfant (de 6 à 18 ans) : 3€ - Moins de 5 ans : Gratuit
Programme jusqu’en septembre et inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme du 
Ségala tarnais au 05 63 76 76 67 et sur www.tourisme-tarn-carmaux.fr  
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