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Tarn Rénov'Occitanie et la SCIC Réhab au ser-
vice des usagers pour leur projet de rénovation.
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Cette fin d'année marque un nouveau départ pour notre intercommunalité. 
À nouveau complet suite aux dernières élections carmausines, notre conseil 
communautaire se prépare à voir Salles rejoindre nos voisins de la Commu-
nauté de Communes du Cordais et du Causse (4C). 

L’arrivée de Salles et de deux communes du gaillacois doit permettre à la 4C 
de dépasser le seuil de 5 000 habitants nécessaire au maintien de la com-
munauté de communes. Ces derniers mouvements institutionnels viennent 
mettre un point d'arrêt à cette question de fusion entre la 3CS et la 4C que 
nous avions eu l'occasion d'aborder dans ces pages.

Penser et préparer aujourd'hui, le territoire de demain
Dès 2022, les désormais 31 communes du Carmausin-Ségala poursuivront le 
travail entamé sur la définition d'un projet de territoire qui nous permettra 
de nous positionner et de développer des politiques communes, partagées, 
à même de faire face aux multiples défis qui nous attendent.

Au quotidien, les équipes de la communauté de communes poursuivent leur 
travail pour rendre nos services publics accessibles et adaptés. Si le champs 
d'intervention d'une intercommunalité est vaste, le souci de l'intérêt général 
est au cœur de chaque service. 

Ainsi notamment, afin de renforcer les actions d'animation sociale sur le 
territoire, nous avons souhaité exercer directement ces missions jusqu'à 
présent confiées par la communauté de communes aux centres sociaux de 
Carmaux et de Valdériès. Ce choix s'inscrit dans une dynamique de rappro-
chement des compétences confiées à l'intercommunalité sous une même 
entité, comme cela a pu être le cas avec la gestion de l'eau et de l'assai-
nissement en 2019. Il s'agit ainsi de pouvoir appréhender l'exercice de ces 
missions en tenant compte des enjeux intercommunaux dans leur ensemble.

Les activités dédiées aux familles et aux personnes âgées ou isolées seront 
donc portées par le CIAS du Carmausin-Ségala (Centre Intercommunal d'Ac-
tion Sociale). Nous reviendrons sur ces changements dans une prochaine 
édition.

Pour l'heure, vous découvrirez dans ces pages, l'avancée des projets portés 
par les services, les orientations données par vos élu·es à l'action publique 
en Carmausin-Ségala.

Bonne lecture à tous,
Didier Somen

Didier SOMEN 
Président de la Communauté  
de Communes Carmausin-Ségala
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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
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
05 63 36 14 03

Office du Tourisme du Ségala Tarnais
05 63 76 76 67

BÂTIMENT 53BIS AVENUE BOULOC TORCATIS 
81400 CARMAUX :

Application du droit des sols
05 63 43 43 46

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

32TER AVENUE BOULOC TORCATIS  
BÂTIMENT L'ANNEXE 81400 CARMAUX :

Espace Entreprises "Les Tisserins"
05 63 80 15 64

CIAS - Insertion socio-professionnelle
05 63 36 14 43

ZONE D'ACTIVITÉS DE LA CENTRALE  
RUE ANDRÉ AMPÈRE 81400 CARMAUX :

Collecte des déchets 
05 63 80 50 40

Pôle des Eaux
Eau potable : 05 63 76 20 70

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

05 63 36 15 03

Odyssée – Centre aquatique du Parc
Rue Camboulives 81400 Carmaux

05 63 76 64 91

Pôle numérique
2ter rue Chanzy 81400 Carmaux

05 63 38 63 31

Crèche du Ségala
La Croix de Mille 81190 Pampelonne

05 63 36 98 18 

Crèche l’Espélidou
9 bd Charles de Gaulle 81400 Carmaux

05 63 76 62 24

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

05 63 43 18 60

URBANISME 

Déposer son permis de 
construire en ligne dès 2022
À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos 
demandes de permis de construire en ligne, gratuitement, de 
manière plus simple et plus rapide.
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer 
toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, à tout mo-
ment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée.

EN SAVOIR + : 
sur le site de la 3CS : www.carmausin-segala.fr   
Rubrique HABITAT ET URBANISME

Ou auprès de la mairie de votre commune.

Meilleurs vœux 2022
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Les membres du Conseil Communautaire  
à compter du 28/10/2021
ALMAYRAC  - 293 hab.
Jean-Marc SENGÈS (suppl. Chantal CAYRE)

BLAYE LES MINES  - 3 151 hab.
Jean-Louis AZEMAR 
Jean-François KOWALIK 
Marie MILESI 
Rosanne TAGLIAFERRI

CAGNAC LES MINES  - 2 615 hab.
Philippe ASTORG 
Christine BARILLIOT 
Jean-Louis BARRAU  
Patrice NORKOWSKI

CARMAUX  - 9 799 hab.
Cécile AUZIECH
Christian BORDOLL
Jean-Louis BOUSQUET
François BOUYSSIE
Monique CARMES
Martine COURVEILLE
Véronique IMBERT
Christian MANUEL
Didier ORRIT
Sylviane PENA
Marie-Christine SANCHEZ
Pierre SCHULTHEISS
Jérôme SOULIE
Anne SOURDIN
Rachid TOUZANI

COMBEFA  - 160 hab.
Jean-Michel SIBRA (suppl. Karine RAYNAL)

CRESPIN  - 135 hab.
Jean-Paul VALIÈRE  
(suppl. Philippe ALQUIER)

JOUQUEVIEL  - 99 hab.
Nelly LEBLOND  
(suppl. Sébastien COUVEIGNES)

LABASTIDE-GABAUSSE  - 522 hab.
Roland MERCIER (suppl. Nelly POUX)

LE GARRIC  - 1 276 hab.
Christian VEDEL 
Suzette VIDAL

LE SÉGUR  - 266 hab.
Christian HAMON  
(suppl. Frédéric GUIRAL)

MAILHOC  - 310 hab.
Jean-Marc ESCOUTES  
(suppl. Sylvie MASSOL)

MILHAVET  - 92 hab.
Thierry CALMELS (suppl. Pascal BORIES)

MIRANDOL-BOURGNOUNAC  - 1 066 hab.
Sonia RICHARD-MUNOZ  
(suppl. Stéphane AYMARD)

MONESTIÉS  - 1 373 hab.
Denis MARTY 
Fatima SELAM

MONTAURIOL  - 57 hab.
Alain MAFFRE (suppl. François BLANC)

MONTIRAT  - 259 hab.
Xavier ICHARD (suppl. Daniel MARTIN)

MOULARÈS  - 270 hab.
Christian PUECH  
(suppl. Jean-Marc TARROUX)

PAMPELONNE  - 864 hab.
Guy MALATERRE  
(suppl. Véronique MALFETTES)

ROSIÈRES  - 752 hab.
Alain ASTIÉ (suppl. Raymond ROUQUET)

SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX  - 2 164 hab.
Djamila BONFANTI 
Jean-Marc CINTAS 
Thierry SAN ANDRÈS

SAINT-CHRISTOPHE  - 131 hab.
Thierry MALIET  
(suppl. Jean-Pierre CATHALA)

SAINT-JEAN-DE-MARCEL  - 377 hab.
Régis TESSON (suppl. Robert DIEUZE)

SAINTE-CROIX  - 389 hab.
Jean-Marc BALARAN  
(suppl. Christine ROIG) 

SAINTE-GEMME  - 925 hab.
Jean-Claude CLERGUE  
(suppl. Thierry CAVARD)

SALLES  - 193 hab.
Thierry DOUZAL (suppl. Caterina FUSCO)

TAÏX  - 491 hab.
Didier SOMEN (suppl. Thierry FOULCHÉ)

TANUS  - 550 hab.
Françoise EMERIAUD (suppl. Jean SOLER)

TRÉBAN  - 49 hab.
Jacqueline DELPOUX  
(suppl. Patrick VIALA)

TRÉVIEN  - 187 hab.
Fabienne BEX  
(suppl. Guillaume COSTECALDE)

VALDÉRIÈS  - 869 hab.
Vincent RECOULES (suppl. Pierre RICCA)

VILLENEUVE-SUR-VÈRE  - 508 hab.
Alain TROUCHE  
(suppl. Roselyne TARROUX-ALBERT)

VIRAC  - 244 hab.
Aline REDO (suppl. Jacques AYMARD)

mise à jour novembre 2021 - Population 
Insee 2021
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Conseil communautaire 
les nouveaux membres sont entrés en fonction

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

À la suite des nouvelles élections municipales qui se sont tenues 
les 3 et 10 octobre dernier à Carmaux, la composition du conseil de 
communauté et du bureau a évolué.

La commune de Carmaux compte 15 délégué·es parmi les 56 membres du 
Conseil communautaire de la 3CS. 4 d’entre eux occupaient des vice-prési-
dences depuis l’installation du conseil en juillet 2020. Depuis le conseil com-
munataire du 28 octobre dernier, les délégué·es carmausin·es nouvellement 
élu·es siégent en assemblée communautaire. 
Cette séance a notamment permis l’élection des vice-président·es manquant·es ainsi que des répésentant·es aux divers orga-
nismes au sein desquels la 3CS siège (Régies du Pôle des Eaux, Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme, SMAD, syndicats 
de rivière, Trifyl...). 

G
ouvernance

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  
Christian MANUEL
Conseiller municipal  

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

CONSEILLER DÉLÉGUÉ 
Agriculture / Environnement 

Christian PUECH
Maire de Moularès

VP Action sociale 
CIAS

Martine COURVEILLE
Conseillère municipale 

de Carmaux
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Les membres du bureau

Projet de territoire,
imaginer le futur, agir au présent
En 2021, un travail de construction du 
projet de territoire a été lancé par les 
élu·es de la 3CS.
Agrandissement puis changement de péri-
mètre de la communauté de communes, 
élargissement des compétences intercom-
munales, création d’un territoire à la fois 
urbain et rural, influence des territoires 
voisins… autant d’évolutions qui ont bou-
leversé le fonctionnement du territoire, 
ces dernières années. 
Le besoin de se fédérer autour d’un pro-
jet de développement commun a ainsi 
émergé des communes afin de promouvoir 
le territoire et de créer une dynamique 
partagée.

Donner du sens
Le projet de territoire est un document 
stratégique d’aménagement qui nécessite 
d’avoir une vision globale et partagée du 

développement 
et de l’avenir du 
territoire pour 
les prochaines 
années.
Il fixe un cap, 
traduit des am-
bitions et met en 
place une stratégie 
d’aménagement prenant en compte les 
identités locales.
Cette nécessaire réflexion débute par le 
partage d’un état des lieux des forces et 
opportunités du Carmausin-Ségala mais 
aussi de ses difficultés. Les élu·es seront 
ainsi amenés à enrichir les perspectives et 
envisager l’avenir du territoire avec am-
bition et détermination en tenant compte 
des grands enjeux actuels.

Nouvelle 
évolution du 
périmètre de 
la 3CS
La commune de Salles a fait 
le choix de quitter notre 
intercommunalité pour re-
joindre la Communauté de 
Communes du Cordais et 
du Causse (4C). Cette dé-
cision a été entérinée par 
un arrêté préfectoral du 8 
novembre 2021. 
À compter du 1er janvier 
2022, la 3CS sera donc dé-
sormais composée de 31 
communes et 55 délégué·es 
communautaires siégeront 
au Conseil.
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Si les mouvements sociaux que l'on a connu en 2018/2019 ont révélé les difficultés 
des territoires ruraux et péri-urbains, en 2020, la crise sanitaire a mis en exergue 
un phénomène d’attractivité des villes moyennes. Conjuguant services publics, 
tissu associatif  étoffé, bassin de vie économique et environnement préservé : ces 
territoires ont retrouvé les faveurs des français et le Tarn n’y fait pas exception !

Des pôles relais aux petites villes de demain
En Carmausin-Ségala, plusieurs communes ont déjà été iden-
tifiées comme pôle relais dans le Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale (SCoT), il s’agit du bassin carmausin ainsi que des 
bourgs tels que Mirandol-Bourgnounac, Pampelonne, Tanus, 
Monestiés, Valdériès et Cagnac-les-Mines autour desquels se 
concentre la dynamique urbaine.
Parmi ces communes, Valdériès, Carmaux et Blaye-les-Mines 
ont signé en 2019, des conventions Bourg-centre avec la Ré-
gion Occitanie et le Pôle territorial Albigeois-Bastides ; un 
programme d'actions consacré à l'aménagement urbain. Visant 
une amélioration du cadre de vie, la convention Carmaux/
Blaye prévoit notamment la recomposition de l’espace public 
(valorisation des entrées de ville et des artères commerciales, 
requalification des places, aménagement de cheminement 
doux…) et la réalisation d’équipements sportifs et de loisirs.
Ces deux communes sont, de plus, lauréates du programme 
Petites villes de demain, un dispositif national lancé à l’au-
tomne 2020, qui s’adresse aux communes de moins de 20 000 
habitants et qui exercent un rayonnement auprès des villages 
alentours. Sur le territoire, la centralité urbaine joue effec-
tivement ce rôle de relais, rassemblant de nombreux com-
merces, services et entreprises. 

Des communes où il fait bon vivre 
Le dispositif Petites Villes de Demain permet aux communes 
membres de bénéficier d’un soutien financier et technique 
particulier afin de redynamiser ces territoires, de concrétiser 
des projets participant à l’amélioration des conditions de vie 
au sens large, pour les habitant·es et des usagers. Plus de  
1 600 communes françaises en font partie, un réseau dense, 
incitant au partage d’expérience, à l’innovation et la ré-
flexion sur des thématiques communes. 
Soutenu par la communauté de communes, localement porté 
par les élu·es et coordonné par la Préfecture, ce dispositif de 
l’État a notamment permis à la commune de Carmaux d’en-
gager un agent dédié à ce programme dont le rôle transversal 
permettra d’embrasser l’ensemble des enjeux. 
En effet, toutes les thématiques peuvent être abordées dans 
le cadre de Petites Villes de Demain qui peut concerner tant 
l’aménagement de l’espace public que les questions commer-
ciales et de mobilité ainsi que les projets accompagnant la 
transition énergétique pour répondre aux défis écologiques, 
économiques, sociaux, numériques qui se posent à nous. 

En un mot, l’objectif est de faire de ces petites villes, des 
territoires où il fait bon vivre tout simplement. 

La co-construction, ingrédient essentiel au succès
Prévu sur 6 ans, ce vaste chantier démarre cette année et 
l’heure est au diagnostic : des études existantes à la ren-
contre avec les acteurs et actrices de terrain, associations, 
commerçant·es, usagers… Cette phase s’annonce riche et 
permettra aux élu·es de définir une stratégie et un plan d’ac-
tions à mener en lien avec toutes les parties prenantes, à 
l'échelle de la communauté de communes.
Car la clé, c’est bien la notion de partenariat et la capacité 
de mobiliser les acteurs et actrices. L’État, les collectivités 
locales, les habitant·es, les usagers, les riverain·es, les as-
sociations, les entreprises... autant d’énergies complémen-
taires et nécessaires à la vie d’un territoire.

Accueil des gens du voyage
L’accueil des gens du voyage est défini au niveau du 
département. Les modalités comme l’emplacement 
et la capacité d’accueil des aires sont détaillées, 
territoire par territoire, dans un schéma 
d’accueil élaboré par la Préfecture et le Conseil 
Départemental.

L’aménagement et la gestion de ces aires d’accueil sont pris 
en charge par les intercommunalités dont il s’agit d’une com-
pétence obligatoire. La finalité est de proposer un lieu pou-
vant accueillir de façon décente les gens du voyage.
En Carmausin-Ségala, un diagnostic a permis d’aboutir à 
des solutions répondant aux différents besoins avec la créa-
tion d’une aire d’accueil des gens du voyage de passage de 
12 places caravanes avec un emplacement spécifique pour 
des personnes âgées. Elle est également composé de deux 
terrains familiaux de 5 emplacements caravanes chacun (à 
destination des sédentaires). Véritable lieu de vie, l’aire est 
équipée d’un accueil proposant notamment un accompagne-
ment social.
L’aménagement a débuté en octobre 2020 sur un terrain ap-
partenant à la ville de Carmaux au nord de la zone d’activités 

de la Favarelle. Les travaux touchent à leur fin et l’aire doit 
ouvrir à la fin du mois de novembre 2021.
SOLIHA a été retenue pour assurer la gestion de l’aire des 
gens du voyage. Cette association spécialisée dans l'habitat 
gère déjà les aires d’Albi, Graulhet et Gaillac où son profes-
sionnalisme et son sérieux sont déjà reconnus. 

Viaduc du Viaur, 
ambition patrimoine mondial
La démarche entamée en 2018 pour la reconnaissance de ces ouvrages remarquables au patrimoine mondial 
est une démarche de longue haleine qui se joue à la fois à l’échelle européenne et au niveau local.

Au niveau du Viaur, une réflexion globale sur les paysages et l’aménagement des espaces publics phares qui sont associés aux 
deux territoires et à l’héritage identitaire du viaduc est en cours avec une étude menée par les CAUE du Tarn et de l’Aveyron. 
Cette réflexion aura pour but d’orienter les collectivités vers un projet commun propice à renforcer l’attractivité autour du 
viaduc du Viaur.
À l’échelle de la France, nos trois communautés de communes Carmausin-Ségala et Pays Ségali pour le Viaur ainsi que Saint-
Flour Communauté pour Garabit sont mobilisées pour faire rayonner les deux viaducs et tisser des liens entre eux. Les projets 
communs se poursuivent, notamment les échanges entre les centres de loisirs.

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

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

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

Au cœur du territoire, 

les petites villes de demain
Un territ
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n territoire, des projets

photos :  ville de Carmaux

Afin de coordonner la procédure de candidature française, une association a été 
créée en juillet 2021 dont les principes fondateurs sont une gouvernance partagée 
entre les deux territoires, dans une démarche d’ouverture permettant de fédérer de 
nombreux partenaires autour du projet.

Prochaine étape commune 
Prévu en Italie au printemps 2022, le congrès rassemblera les représentant·es des 
six ponts et permettra de poursuivre la construction d’une candidature commune, 
notamment le travail sur les éléments qui fondent le caractère universel de ces 
ouvrages.

Les représentant·es des 
viaducs français pour la 
signature de l'association 
en juillet 2021
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La maquette de la Cokerie renait entre les mains de l'association 
« Restauration et Sauvegarde du Patrimoine ».
A la fin des années 1950, la Société des Mines de Carmaux lance 
une opération de modernisation et de développement de son 
site de transformation du charbon (la cokerie) pour porter la 
capacité de production à 1 400 tonnes de coke par jour.

Une maquette ambassadrice du savoir-faire 
industriel
La société des mines commande alors une maquette de la 
cokerie, qui sera réalisée entre 1955 et 1962 par l'atelier des 
maquettistes dirigé par Eugène Kosine. Cette maquette était 
la reproduction exacte du nouveau complexe de production 
de coke et son évacuation par voie ferrée et routière. 

Cette maquette était des-
tinée à être présentée dans 
divers salons et exposi-
tions afin de promouvoir 
le savoir-faire industriel 
carmausin. En 1960, cette 
maquette en cours de ré-
alisation est présentée au 
Général de Gaulle lors de 
sa venue à Carmaux. 
Aujourd’hui, seule la ma-
quette de la cokerie a sub-
sisté. Les maquettes repré-
sentant les autres sites des 
mines de Carmaux ont été 
détruites (lavoir, centrale 
électrique, centre de pré-
paration du charbon etc.). 
Dans les années 1980, la fin 
de l’extraction du charbon 
à Carmaux marque l’arrêt 
du « marketing » industriel. 

En 1985, lors de la création du « Musée du Château » au Do-
maine de la Verrerie, musée retraçant l’histoire industrielle 
du Carmausin sous l’égide de l’association « CEPACIM » (Centre 
Eclaté de Promotions des Activités Culturelles, Industrielles 
et Minières) regroupant d’anciens mineurs, la maquette de la 
cokerie est reconstituée et présentée de nouveau au public.

Un patrimoine à restaurer et à valoriser 
A partir de 2005, la Communauté de Communes, gestionnaire 
du Musée, oriente le propos de ce dernier sur l’art du verre. 
La maquette de 28 m² est alors démontée et stockée pen-
dant plusieurs années, avant d’être confiée à l’association 
carmausine Restauration et Sauvegarde du Patrimoine.

Eugène Kosine 
est employé des Mines de 
Carmaux à partir de 1941, 
en tant que dessinateur 
et réalisateur précis de 
maquettes industrielles, 
dont le but était de faire 
connaître lors de divers 
salons et expositions,le 
savoir industriel de la 
Société des Mines.  
Eugène Kosine est surtout 
connu des Carmausin·es 
pour ses œuvres sculp-
tées et peintes : Mineurs 
au marteau-piqueur de 
l’Endrevié, la maternité 
du parc du Pré-Grand, les 
Sirènes de la mairie de 
Saint-Benoit notamment.

Biennale des verriers : beau succès pour la 10e édition 

La Biennale des Verriers qui s’est déroulée du 1er au 3 
octobre, a rassemblé 5 000 visiteurs en 3 jours malgré 
les contraintes sanitaires, avec une fréquentation simi-
laire à celle de 2019. 
Cette 10e édition a réuni 50 artistes verriers, ainsi que 
des stands de la VOA, Trifyl, la Chambre de Métiers du 
Tarn. Des démonstrations de verre soufflé et filé ain-
si que des visites guidées du Domaine de la Verrerie 
étaient proposées. Pari réussi donc pour cette 10e édi-
tion ! Rendez-vous début octobre 2023 pour la 11e.

La Biennale a été l’occasion de dévoiler l’œuvre Tension 
paysage d’Anaïs Dunn, lauréate du Prix de la jeune 
création 2020. Une installation de cristaux de verre soufflé 
mis en vibration, faisant écho à la fonte des glaciers.

photo : François Golfier

Le Musée du Verre nomade poursuit sa route
Le Musée du Verre Nomade a fait escale tout l’été 2021 à la Mairie et à la Médiathèque de Pampelonne : l’occasion de montrer 
les collections au public, de revenir sur l’histoire du verre sur notre territoire et dans le Tarn, mais aussi d’accueillir de nom-
breux scolaires et les sensibiliser à ces thématiques en attendant la réouverture du musée. 
En 2022, l’exposition fera une nouvelle étape à la Médiathèque de Valdériès de janvier à mars, en attendant d’autres escales 
sur le territoire et au-delà !
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Randonnée
venez marcher sur  
les pas de Candie, 
autour de la chapelle 
de Las Planques  
à Tanus

Candie habitait Las Planques à la fin du XIXe siècle. Le long de ce nouveau sentier thématique, elle nous 
conte, en français et en occitan, le quotidien des habitant·es de ce village disparu, niché dans un méandre 
du Viaur. De nombreuses anecdotes redonnent vie aux vielles pierres du village dans lequel se dresse en-
core la chapelle romane Notre Dame de Las Planques. 
Saviez-vous qu'on peut trouver des moules perlières dans un affluent du Viaur ? Ou que les feuilles de 
lierre étaient utilisées par les anciens pour raviver la teinture sombre des vêtements ? Suivez Candie et 
découvrez le cadre exceptionnel de la vallée du Viaur. 

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme 
05 63 76 76 67 
Sentier familial à découvrir sur la commune de Tanus  
3,3 km aller-retour, niveau facile

Parking : à la sortie de Tanus suivre la direction de Pampelonne (D53) puis prendre la 2e route à droite, 
fléchage "Chapelle de Las Planques"

illustration : Adrien Darles | photo : Jérôme Morel

Ce nouveau sentier intercommunal a vu le jour grâce à la participation des associations Les amis 
de Les Planques et Tanus Découverte Loisirs. 

1960 - Le Général de Gaulle découvre la maquette.
Image extraite d’un film conservé aux Archives Départementales du Tarn

Un travail minutieux fourni par des bénévoles
Depuis 2017, les bénévoles de l’association œuvrent à la res-
tauration pièce par pièce et à la reconstitution de l’ensemble 
de cette maquette, principalement en bois et métal. Tâches 
rendues difficiles par la perte ou la destruction de certains 
éléments et le manque d’archives et de photos de la ma-
quette dans son état d’origine. L’objectif à terme étant de 
conserver ce témoignage unique de la mémoire industrielle 
du bassin carmausin et de pouvoir le transmettre en le ren-
dant à nouveau visible du public, dans un nouvel écrin. 

Les bénévoles de l'association "Restauration 
et Sauvegarde du Patrimoine" à l'œuvre.
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Un rôle de conseil conforté
Le RAM (Relais d’assistant·es 
maternel·les) change de nom et 
devient Relais Petite Enfance 
(RPE) du Carmausin-Ségala !

Ne soyez pas étonné·e·s si vous entendez désormais parler du « Relais Petite Enfance (RPE) du Carmausin-Séga-
la », en lieu et place du Relais d’Assistantes Maternelles. En effet, une évolution législative élargit les missions 
du RAM qui, pour l’occasion, change de nom et devient un Relais Petite Enfance (RPE).

Natation, aquaforme, détente, apprendre à 
nager... faire en sorte que chacun·e y trouve son bonheur

L'aquagym à l'Odyssée 
un rendez-vous qui n'est pas manqué 

Bernadette, 73 ans et Suzanne, 66 ans sont deux retraitées dynamiques qui fréquentent l’Odyssée assidûment. 
Jusqu’à trois fois par semaine, les deux amies se retrouvent à la piscine pour un cours d’aquagym. 

Si pour Suzanne, cela remonte à 5 ans, Bernadette fréquente 
l’Odyssée depuis son ouverture en 2014. C’est le passage à la re-
traite qui les a conduites dans les bassins : plus de temps dispo-
nible et l’envie de rester active ont motivé ces deux nageuses. 
Parmi toutes les activités proposées à l’Odyssée, les séances 
d’Aquaforme ont remporté leur suffrage : aquagym et 
aquadouce, le cours adapté aux seniors. Pendant un an, Ber-
nadette a également suivi les séances d’aquaphobie pour 
être plus à l’aise dans l’eau et surmonter ses craintes.
Les séances Aquaforme cumulent les points positifs pour ces 
deux retraitées. 

• C’est une activité sportive pour se maintenir en forme 
que l’on adapte à son rythme et selon ses capacités ;

• des horaires flexibles avec des séances tous les jours et 
autant le matin que le soir.

• une activité qui permet de rester en forme en toute sé-
curité puisque les cours collectifs sont encadrés par des 
éducateurs et éducatrices sportives et sous le regard 
bienveillant du maitre-nageur ou de la maitre-nageuse ;

• et de se détendre enfin : après le cours, il est possible 
de nager ou bien de profiter du hammam et du jacuzzi. 
Une excellente occasion pour récupérer après la séance 
sportive et pour papoter entre amies.

L’autre avantage et non des moindres, c’est bien sûr le côté 
convivial. Se retrouver plusieurs fois par semaine avec de 
nouvelles personnes permet de rencontrer du monde, de se 
faire de nouveaux amis. Suzanne le dit, si elle dispose d’une 
piscine à la maison, elle ne manque que très rarement ses 
séances Aquaforme avec Bernadette.
Toutes deux sont des utilisatrices fidèles, qui saluent le profes-
sionnalisme et la gentillesse des agent·es de la piscine qu’elles 
connaissent par leur prénom, ne manquant pas de souhaiter 
bonne fête à l’un et de prendre des nouvelles d’une autre. 
Et à savoir si elles recommanderaient l’établissement, elles 
répondent oui sans hésitation. Elles en sont effectivement 
de bonnes ambassadrices puisque qu’elles font régulièrement 
venir d’autres amies avec ces arguments : des agent·es top, 
des locaux propres et accueillants et de nombreux cours. 
Elles notent d’ailleurs que parmi les autres participant·es aux 
cours, ils sont quelques-uns à venir de loin pour l’Odyssée, de 
l’Aveyron notamment, c’est un signe !
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L’art et les histoires sous le 
regard des jeunes enfants
un projet qui crée du lien !
La 3CS œuvre depuis plusieurs années pour favoriser 
l’accès à la culture dès le plus jeune âge en favo-
risant les projets transversaux au sein des services 
qu’elle gère.
De cette dynamique entre les services Culture et Pe-
tite enfance est né un projet qui rassemble toutes les 
crèches, le RAM et les assistantes maternelles ainsi 
que les écoles du territoire.
Les bébés sont par essence déjà inscrits dans la 
culture : ils appartiennent à une famille, avec des 
coutumes, des croyances. Les professionnel·les qui 
les accueillent, en variant les propositions de dé-
couvertes artistiques, en s’appuyant sur des livres et 
avec leur sensibilité, leur offre un panel de décou-
vertes indispensable à leur développement.
Ainsi pour l’année 2021-2022, en partenariat avec la 
DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Occitanie, l’Éducation Nationale dans le Tarn et le 
Département, la 3CS développe un projet intitulé « 
L’ART DES HISTOIRES » pour les très jeunes enfants.
De novembre 2021 à juin 2022, Laëtitia Delpech, 
éducatrice et autrice, part à leur rencontre avec 
des ateliers permettant aux enfants de s’immerger 
dans un univers sensoriel et créatif mêlant histoires, 
comptines, matières, jeux…

Des temps de formations avec les professionnel·les 
Petite Enfance sont également prévus dans le cadre 
de ce projet qui permettra aux participant·es pe-
tit·es et grand·es de fabriquer des supports à his-
toires que les parents pourront découvrir lors d’une 
exposition en juin à Cap’Découverte. 
Mais encore un peu de patience ! L’heure est d’abord 
à la création… la création artistique comme la créa-
tion de liens entre les participant·es qui explorent 
l’art des histoires.

Contact
L’Odyssée – Centre aquatique du Parc
Rue Camboulives 81400 Carmaux
05 63 76 64 91 - odyssee@3c-s.fr

C’est la mission de Stéphane Jules, chef de 
bassin. Une mission pas si évidente que la 
crise sanitaire a considérablement complexi-
fiée ! Désinfection des locaux renforcée, 
croisement des publics limité… il a fallu com-
poser avec ces contraintes sanitaires pour 
permettre à tous les publics de retrouver le 
chemin des bassins en toute sécurité. 

« On propose des activités pour tous les âges, tous les ni-
veaux. On a des créneaux pour les scolaires, les clubs. On 
fait en sorte d’avoir des cours à des horaires adaptés aux 
personnes qui travaillent et aux personnes qui ont plus de 
temps libre. À l’Odyssée, les enfants peuvent fêter leur an-
niversaire ou apprendre à nager. À tout âge, on y vient pour 
faire du sport, se détendre, se maintenir en forme… c’est 
cette diversité que nos usagers apprécient. 
Même si ce n’est pas facile, c’est important pour nous de 
maintenir l’équilibre entre ces publics tout en sachant 
s’adapter pour améliorer le service rendu. Toute notre 
équipe est investie pour cela ! »

Un lieu Ressources pour les parents et les 
professionnel·les 
L'organisation et le fonctionnement actuel auprès des 
assistantes maternelles et des parents employeurs 
perdurent, de même que les principes fondamentaux 
de neutralité. Le Relais Petite Enfance reste un lieu 
ressource, accessible gratuitement, un lieu d’écoute, 
d’accompagnement et d’information pour tous les 
parents et futurs parents quel que soit le mode de 
garde choisi : en crèche, chez un·e assistant·e ma-
ternel·le ou en garde à domicile.
Les animateurs et animatrices du RPE accueillent 
également les professionnel·les de la petite en-
fance, proposent des temps de formation, des temps 
d’échange et de partage d’expérience.

Les animations pour les tout-petits
Enrichissants pour tous les participant·es, les ateliers 
collectifs rassemblant enfants en crèches et enfants 
gardés par un·e assistant·e maternel·le. se pour-
suivent comme les ateliers d'éveil, les sorties décou-
verte, les temps Médiathèques.

Relais Petite Enfance du Carmausin-Ségala 
9bis Boulevard Général de Gaulle à Carmaux
Contact : 05 63 43 18 60 | ram@3c-s.fr 
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Outils numériques
Quels usages, quels besoins ? 

Les outils numériques occupent désormais une place très importante, si ce n’est indispensable dans nos vies, 
que ce soit pour communiquer via les messageries électroniques, les réseaux sociaux, les appels vidéos par 
exemple ou bien pour se divertir, chercher des informations mais aussi réaliser des démarches en ligne.

Il y a quelques mois, la 3CS et le centre social Séga’liens me-
naient l’enquête auprès des habitant·es du territoire afin de 
mieux connaitre leurs usages des outils numériques et ainsi 
d’adapter les propositions d’accompagnement aux besoins.
Près de 250 personnes ont répondu, permettant de constituer 
un panel représentatif du Carmausin-Ségala puisque l’on y 
retrouve des habitant·es de 25 communes du territoire, aussi 
bien des ruraux que des urbains et péri-urbains.

Une population bien équipée malgré des freins  
à l’usage
Cette enquête a mis en évidence que la population est plu-
tôt bien équipée en outils informatiques avec 94% des répon-
dants qui possèdent au moins un équipement numérique, en 
majorité un smartphone et que 89% possèdent deux équipe-
ments (souvent smartphone et ordinateur).
Parmi les freins à l’utilisation d’outils numériques, on relève 
la difficulté pour s’en servir, la qualité de la connexion et le 
coût de l’équipement.

Développement de la e-administration : de la  
nécessité d’accéder à internet et de savoir s’en servir
Si 3 personnes sur 4 utilisent leurs outils numériques pour se 
divertir, chercher des informations et utiliser les réseaux so-
ciaux, ils sont 84% à se servir de leurs outils numériques pour 
des démarches administratives. 27% déclarent avoir besoin 
d’approfondir leur connaissance pour les démarches en ligne.
Ces résultats tracent des pistes d’amélioration de nos ser-
vices à mettre en œuvre pour faciliter l’accès au numérique, 
proposer des accompagnements adaptés…

Aller à la rencontre des utilisateurs et utilisatrices : 
le Pôle numérique « hors les murs »
L’accessibilité du service est une préoccupation dont s’est 
d’ailleurs saisi l’équipe du Pôle numérique de la communauté 
de communes. Depuis plus d’un an, plusieurs sessions d’ate-
liers informatiques se déroulent « hors les murs » avec l’ambi-
tion de développer des ateliers sur tout le Carmausin-Ségala, 
des ateliers correspondant aux envies et aux besoins de la 
population. 
Au Ségur et à Villeneuve-sur-Vère, Matthieu, l’animateur 
informatique part à la rencontre de ses « grands » élèves 
et leur propose aussi bien les services habituels du Pôle Nu-
mérique que des programmes construits sur-mesure avec les 
participant·es. À Tanus, en partenariat avec la MSA, les ate-
liers sont ouverts aux agriculteurs et agricultrices avec des 
contenus adaptés aux problématiques qu’ils rencontrent dans 
leur pratique professionnelle. 
Le Pôle numérique est un service de la 3CS qui propose des 
ateliers informatiques tous niveaux, des accompagnements 
individuels et collectifs. 
Vous êtes une association ou un groupe de personnes inté-
ressées, n’hésitez pas à contacter le Pôle numérique ou bien 
votre mairie. Il est possible de trouver des solutions d’accom-
pagnement proche de chez vous.

Séga'liens 
une association pour et avec les habitant·es
Lieu d’animation, d’initiatives et de rencontres, l’association Séga’liens, basée à Valdériès, est un espace 
d’accueil ouvert à toutes et tous. En tant que structure de proximité, l’association intervient sur le territoire 
du Carmausin-Ségala en proposant des services mais aussi des projets innovants qui renforcent le lien 
social, y compris auprès des plus petit·es. 

ZOOM SUR l’atelier famille « Graines d’explorateurs » 
En effet, l’association organise des ateliers sensoriels et 
d’éveil pour les enfants de 1 à 3 ans et leurs parents ou ac-
compagnant·es. Ces moments de complicité et de partage 
s'appuient sur des thèmes variés et à chaque fois différents : 
expression corporelle, parcours sensoriel, motricité fine, 
éveil musical, découverte des couleurs, de nouvelles textures 
et sensations… 
L’activité est proposée dans un espace aménagé, sous la 
forme d’une exploration libre, accompagnée par le parent. 
Chansons ou lectures viennent ponctuer la matinée au début 
et à la fin de l’atelier.
Petite pause douceur dans le quotidien des familles, ces 
matinées d’éveils sont aussi des espaces de rencontres et 
d’échanges entre parents.

EN PRATIQUE : Ces ateliers « Graines d’explorateurs » ont 
lieu chaque 1er mardi et 3e lundi du mois, de 10h à 11h30 à 
l’Association Séga’liens. Gratuit - sur inscription 
L’association propose également tout au long de l’année des 
activités animations sociales, culturelles et intergénération-
nelles, propices à la rencontre, au partage et à l’échange.
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Association Séga’liens 
6 Chemin de Musac à Valdériès | 05 63 56 55 88 
accueil@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org | www.facebook.com/segaliens

Chantiers d'insertion, 
un travail salué par les clients
Les chantiers d'insertion permettent à des personnes qui en sont éloignées de reprendre une activité ;  
de renouer avec l'emploi.
Sur des périodes de 4 à 6 mois renouvelables, elles sont salariées 
du CIAS du Carmausin-Ségala (Centre intercommunal d'Action 
Sociale) qui porte ce dispositif. En équipe de 7 personnes en 
moyenne, les participant·es bénéficiaires sont encadré·es par 
un·e référent·e technique qui les forme à des chantiers dans 
le secteur du bâtiment second œuvre (peinture, sols, pose de 
plaques de plâtres..) ou des travaux d'espaces verts. Ils re-
çoivent également un accompagnement en insertion profession-
nelle pour veiller à lever certains freins (mobilité, santé, etc.) 
et surtout construire leur parcours professionnel. 

Objectifs : acquisition de savoir-faire, de savoir-
être et reprise de confiance en soi
Sur le territoire du Carmausin-Ségala, 3 à 4 équipes travaillent 
principalement avec des collectivités publiques : communes, 
intercommunalité, Cap'Découverte... En début d'année, une 
équipe a ainsi assuré la rénovation du local du club de basket 
de Carmaux en lien avec la commune, un gros chantier pour 
les participant·es dont le travail a été salué par les services 
de Carmaux comme par les bénévoles du club.
Un autre groupe a été employé 8 semaines par Monestiés pour 
des travaux d'espaces verts cette année. Répartie sur 7 mois, 

l'intervention de l'équipe a permis d'entretenir les cimetières 
de la commune et d’effectuer des opérations de taille et de 
débroussaillage. À l'issue du contrat, l'équipe municipale a 
souhaité reconduire son travail avec les chantiers d'insertion 
pour 2022. A venir : des projets de travaux de bâtiment dans 
le second œuvre qui permettront aux participant·es de déve-
lopper de nouvelles compétences.

Chantiers ambitieux ou missions d'entretien régulières et re-
conduites sont autant de gages de confiance et de satisfac-
tion de la part des clients qui commandent ces travaux. Il en 
va de même pour les participant·es qui bénéficient d'une ex-
périence réussie et valorisante pour la suite de leur parcours 
professionnel.

Pôle numérique Carmausin-Ségala
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h
Adresse : 2ter rue Chanzy à Carmaux
05 63 38 63 31 | polenumerique@3c-s.fr
www.carmausin-segala.fr/pole-numerique
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Un projet de rénovation est toujours une 
grande aventure... souvent riche  
en rebondissements ! 
D’où la nécessité de se faire accompagner avant, 
pendant et après les travaux : Rénov’Occitanie vous 
aide ainsi à définir les travaux nécessaires, choisir les 
meilleurs devis auprès d’artisans compétents, gérer 
son chantier, trouver les financements, s’assurer de 
l’efficience des travaux avec un suivi de 3 ans.

On se lance ?
En premier lieu, vous pouvez contacter le guichet 
unique Tarn Rénov’Occitanie pour prendre ren-
dez-vous avec un conseiller.

Adresse : 97 boulevard Soult à Albi
Accueil uniquement sur RDV du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
0805 288 392 | renovoccitanie.laregion.fr

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 : Environnementen
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Rénovation énergétique,
Rénov'Occitanie vous accompagne dans votre projet.

Rénov’Occitanie est le service public de la Région pour la ré-
novation énergétique des logements privés. Dans le Tarn, ce 
service est porté par le Département, qui a mandaté le CAUE 
et l'ADIL pour assurer cette mission. 
Il s’agit d’un service d’information et de conseil neutre et gra-
tuit permettant de vous orienter et de définir avec vous la so-
lution la plus adaptée pour la rénovation énergétique de votre 
habitat. Rénov'Occitanie vous guide également pour solliciter 
les différentes aides et subventions auxquelles vous avez droit.

Cela concerne plusieurs types de travaux : 

• Installation d’équipements modernes et 
performants (chauffage, chaudière, ventilation…)

• Intégration des énergies renouvelables (chauffage 
au bois, panneaux photovoltaïques)

• Amélioration de l’isolation globale du logement 
(toitures, planchers, murs, parois vitrées…)

La rénovation énergétique, c’est quoi ?
• Réaliser des travaux de rénovation énergétique
• Réduire sa facture énergétique
• Gagner en confort
• Lutter contre le réchauffement climatique

La SCIC Rehab, 
un interlocuteur de proximité
La SCIC Rehab (prononcez "sik" pour Société Coopérative d’Intérêt Collec-
tif) est une coopérative d’acteurs de la rénovation énergétique dans le 
Tarn (collectivités, entreprises, acteurs engagés, particuliers), créée par 
le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides et certaines collectivités, 
dont la 3CS. 

Objectif  : accompagner les particuliers dans leur projet de 
rénovation et de travaux d’économie d’énergie.

En fonction de votre 
projet et des financements 
possibles, Rénov’Occitanie 
vous orientera vers un 
opérateur qui prendra en 
charge votre dossier. Dans 
le Tarn, c’est la SCIC 
Rehab qui s’occupe de cet 
accompagnement (hors 
ANAH).

Réduire ses déchets,  
c'est possible ! 
Aujourd’hui, chaque Français produit en moyenne 590 kg de 
déchets ménagers et assimilés par an. La quantité de déchets 
a doublé en 40 ans : nous achetons plus et plus fréquemment. 
Les produits sont de plus en plus éphémères. 
Face à ce constat, la réduction des déchets est une démarche 
essentielle afin d’économiser les matières premières épui-
sables ; de limiter les impacts sur l’environnement ; de di-
minuer le coût des déchets pour chacun. La réussite de la 
réduction des déchets est donc basée sur la prévention des 
déchets, c’est-à-dire avant que celui-ci ne soit produit, car le 
meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 

Un stand d'information sur les marchés du 
territoire
A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Dé-
chets fin novembre 2021, la 3CS a sensibilisé les habitant·es du 
territoire en allant à leur rencontre sur les marchés hebdoma-
daires. L’occasion de mettre l’accent sur le gaspillage alimen-
taire et le compostage, des enjeux forts pour la collectivité.
En effet, 30% du poids de nos poubelles sont des biodéchets, 
c’est-à-dire des déchets de cuisine biodégradables (éplu-
chures, coquilles d’œufs, marc de café, sachet de thé, pain, 
aliments périmés, reste de repas, etc.).
Quand ils sont jetés avec les ordures ménagères, ils sont en-
fouis et ne sont ainsi pas valorisés. Le compostage est une 
solution facile à mettre en oeuvre et très utile au jardin !

Consommer 
autrement
La réduction des déchets est possible 
également si on décide de consommer 
autrement : pratiquer le troc, acheter 
d’occasion, louer ou emprunter plutôt 
qu’acheter, faire réparer ses appareils 
électroménagers ou ses vêtements, pri-
vilégier des produits écolabellisés… 

De nombreuses initiatives sont à 
découvrir sur le site internet : 
www.serd.ademe.fr

Une meilleure signalisation
pour sécuriser les agents de collecte des déchets
A l’automne 2021, des essais ont été réalisés sur un nouveau 
système de prévention pour la sécurité des équipiers de col-
lecte. Il s’agit d’un spot installé à l’arrière du camion de col-
lecte qui projette une ligne rouge lumineuse au sol afin de 
matérialiser une zone de sécurité et mettre à distance les 
autres véhicules. 
Ce système vient en complément des feux de travail existants. 
Des essais sur la benne qui réalise la collecte de Blaye-les-Mines 
se sont avérés concluants. Le système est donc en cours de 
généralisation sur l’ensemble des camions de collecte. Les au-
tomobilistes seront ainsi systématiquement incités à rester loin 
de la benne et à ne pas la dépasser pour la sécurité de tous.

Rencontre avec Gaëtan Göbbels, coordinateur de la SCIC
Que propose la SCIC Rehab et pour qui ? 
La SCIC Rehab est l’opérateur Rénov’Occitanie du 
Tarn. Nous proposons donc un accompagnement com-
plet des particuliers, financé par la Région : la pre-
mière étape est la réalisation d’un audit énergétique 
(90 € de reste à charge pour le particulier), puis, se-
lon le scénario retenu et le gain énergétique, nous 
assurons un accompagnement adapté : analyse des 
devis, montage des dossiers de subventions, plan de 
financement… mais aussi visite de chantier, réception 
des travaux et suivi de la consommation après les tra-
vaux. En bref, nous suivons les personnes dans leur 
projet du début à la fin, en toute neutralité.

Quelles sont les autres activités de la SCIC ?
Nos activités sont loin de se limiter au dispositif Ré-
nov'Occitanie : nous assurons également des missions 
d'accompagnement, des audits, des diagnostics im-
mobiliers... et pas seulement auprès des particuliers.  

Nous accompagnons les collectivités dans leurs pro-
jets de développement territorial (comme les OPAH 
- Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat). 
Nous proposons en outre un soutien logistique et ad-
ministratif aux entreprises artisanales. 

En résumé ? 
Notre statut de coopérative d'intérêt collectif nous 
permet de mettre tous les acteurs et actrices autour 
de la table : particuliers, entreprises, collectivités, 
avec pour objectifs de massifier les rénovations perfor-
mantes et de promouvoir des travaux de qualité avec 
des plans de financement adaptés, afin de répondre 
efficacement et concrètement à l'urgence climatique.

Contact SCIC Rehab : Bâtiment l’Annexe  
32ter avenue Bouloc Torcatis à Carmaux 
05 63 78 22 58 | contact@rehab81.fr
https://rehab81.fr



IL N’Y A QUE 

DES BONNES RAISONS 

DE TRIER LE VERRE.

Alors pourquoi ?!
Pourquoi ne pas mieux trier ? Pourquoi tant de bouteilles, pots et bocaux 

ne sont-ils toujours pas déposés dans le conteneur à verre ?

VERRE

BIEN TRIÉ =

5x moins cher

BIEN TRIÉ =

sécurité des agents
 

BIEN TRIÉ =

recyclé à l’inf 
ni

ressources préservées
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