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La loi NOTRe* fait obligation à nos territoires de réfléchir à une nou-
velle dimension de leurs périmètres. Cette évolution doit prendre en 
compte, non seulement leur situation démographique, mais aussi les 
ressources dont les territoires disposent et qu’ils seront en capacité de 
développer, pour assurer les services que chaque citoyen est en droit 
d’attendre.
Elle porte sur un élargissement et un renforcement des compétences 
de l’intercommunalité notamment en matière de qualité environne-
mentale avec les prises en charge par la Communauté de Communes de 
la gestion des milieux aquatiques, de la prévention contre les inonda-
tions, de la qualité de l’eau et de sa distribution, de l’assainissement, 
de la collecte et du traitement de nos déchets ménager.
La loi fait également porter à l’intercommunalité une part de l’aspect 
social avec l’animation des contrats de ville ou encore la création et la 
gestion de maisons de services au public. 
Enfin sur le volet économique : la promotion du tourisme devient une 
composante de la compétence à part entière ainsi que le soutien aux 
activités commerciales. L’aménagement de territoire pour accéder à 
un  haut débit numérique devrait se faire en accord avec le Départe-
ment.
Il serait réducteur de ramener cette loi à une simple équation comp-
table de rapprochement entre telle ou telle intercommunalité pour 
atteindre un simple seuil de population.
Les enjeux, à mon sens, sont d’une autre nature. 
C’est pourquoi , dans le cadre de cette réflexion  sur l’évolution du 
périmètre des intercommunalités définie par le Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunale, l’Etat a prévu un rapprochement de 
la 3CS avec la Communauté de Communes de Val 81 (Valence d’Albi-
geois)  et la sortie de plusieurs de nos communes vers la communauté 
de Communes du Cordais et du Causse (la 4C). Mais en tenant compte 
des enjeux, il nous est apparu nécessaire de demander que ce schéma 
intègre le rapprochement de notre intercommunalité avec le cordais.
Le rapprochement annoncé avec la communauté de Val 81 ou le rap-
prochement provoqué avec la Communauté de Communes du Cordais  
et du Causse,  aboutiront ou n’aboutiront pas, peu importe. Mais  j‘es-
père sincèrement qu’ils auront comme conséquence, une prise de 
conscience dont l’intérêt général pour nos populations ressortira grandi 
et que chacun trouvera sa place en bonne intelligence. 
En tous cas, l’arrêté préfectoral établissant les nouveaux périmètres de 
la coopération entre nos communes devrait être publié d’ici quelques 
semaines.

Bonne lecture à tous,
Le Président

* Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République

Didier SOMEN 
Président de la Communauté de 
Communes Carmausin-Ségala
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La 3CS remercie Monsieur Jean-Pierre PICARD, 
photographe amateur, passionné du territoire. Ce 
dernier a offert à la Communauté de communes, 
un grand nombre de ses photographies dont plu-
sieurs sont publiées dans cette édition. 
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Le Syndicat de Rivière : une 
structure pour une gestion 
locale de l'eau

La 3CS est membre du Syndicat Mixte de rivière Cérou-Vère.
Celui-ci a pour mission la gestion de l’eau et des rivières dans le 
cadre du Contrat de rivières Cérou-Vère 2013/2018. Ce contrat 
permet la mise en œuvre d’actions sur la qualité de l’eau, le 
suivi de la quantité…
Les membres du Conseil Communautaire du 21 janvier 2016 ont 
délibéré et désigné dix élus titulaires et dix suppléants pour 
siéger au comité du Syndicat Mixte de Rivière Cérou-Vère.

représentants titulaires : 
Monsieur BARROU Henri 
Monsieur BERTRAND René 
Monsieur CASTIELLO Léo 
Monsieur GOURC Alexis 
Monsieur KOWALIK Jean-François
Monsieur MARTY Denis 
Madame METIVET Carole  
Monsieur PUECH Christian 
Monsieur TROUCHE Alain 
Monsieur VERGNES Philippe 

Le Comité syndical de TRIFYL
La Communauté de communes adhère au syndicat 
mixte départemental TRIFYL pour le traitement et 
la valorisation des déchets ménagers. 
Comme chaque collectivité adhérente, la 3CS a dé-
signé deux délégués qui la représentent pour siéger 
au Comité syndical de TRIFYL.

Les membres du Conseil Communautaire du 21 janvier 2016 ont 
délibéré et désigné : 
Monsieur André FABRE, délégué titulaire et 
Monsieur Bernard RAYNAL, délégué suppléant.

L’écho des conseils

L’écho des Conseils ...
Le conseil communautaire règle les 
affaires dont il a la compétence.
Afin de mieux connaitre le fonctionnement de la 
Communauté de Communes Carmausin-Ségala, 
cette rubrique vous propose un aperçu des sujets 
abordés et de l’essentiel des décisions prises lors 
des conseils communautaires. 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT), composée de représentants des communes, est 
créée afin de déterminer la répartition des flux financiers 
entre l’intercommunalité et les communes. 
Quand une commune transfère des compétences à la 
Communauté de communes, elle transfère également les 
dépenses et les recettes associées à cette compétence. 
La CLECT détermine le montant des attributions de 
compensation perçues ou versées par les communes, 

calculées en fonction du montant des charges et recettes 
générées par le transfert de compétences à la communauté 
de communes.
Lors du Conseil Communautaire d’avril 2014, les délégués 
ont voté la mise en place de la CLECT composée d’un re-
présentant par commune. Ce dernier n’étant pas obligatoi-
rement le maire.
La CLECT est notamment amenée à se réunir en cas de 
nouveau transfert de charge. L’extension de compétences 
survenue au 1er janvier 2016 a conduit à évaluer l’impact 
financier généré par ces changements.

Le changement de statuts a entrainé la mise à 
jour de plusieurs décisions notamment concer-
nant la représentation de la 3CS auprès des 
autres institutions.

pages 11/16

?

Approbation des statuts modifiés par la Préfecture du Tarn
La Préfecture du Tarn, par un arrêté du 27 janvier 2016, a approuvé la modification des statuts de la Communauté de Communes 
Carmausin-Ségala. Ils intègrent au 1er janvier 2016, l’extension des compétences Action Sociale, Petite enfance/Enfance/Jeunesse 
et Collecte des Ordures Ménagères à l’ensemble des communes du territoire.
Les nouveaux statuts sont en libre consultation au siège de la Communauté de Communes situé rue du Gaz à Carmaux.

Désignation des représentants de la 3CS
Syndicat Mixte de Rivière Cérou-Vère et à TRIFYL

La CLECT

représentants suppléants :
Monsieur ASTIE Alain
Madame AZAM Rolande
Monsieur CABOT André
Monsieur DOUZAL Thierry
Monsieur ESCOUTES Jean-Marc
Monsieur LEOPARDI Laurent
Monsieur MASSOL Jean-Claude
Monsieur PERIE Jean Pierre
Monsieur ROQUES Daniel
Monsieur SOMEN Didier

Chantier du Syndicat de rivière Cérou-Vère
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Cette commission assure le suivi des services suivants : 

Une section Aménagement du territoire sous la 
responsabilité de Julien VITALONE : 

Ingénierie territoriale
Les opérations de construction et de réhabilitation des bâtiments 
publics et les opérations d’aménagement d’espaces publics por-
tés par l’intercommunalité ou par les communes lorsque celles-ci 
délèguent la maîtrise d’ouvrage à la 3CS.

Urbanisme et planification 
Le service Application du Droit des Sols (ADS) créé en mai 

2015. Aujourd’hui, 22 communes de l’intercommunalité adhèrent 
à ce service où deux agents travaillent à l’instruction des docu-
ments d’urbanisme. 

Le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
Carmausin, du Ségala, du Causse et du Cordais

Habitat 
Le service porte notamment l’Opération Programmée d’Amélio-
ration de l’Habitat (OPAH) dont l’Interco’MAG a déjà évoqué les 
missions et l’avancement dans ses pages.

Marchés Publics
Le service met en place et suit l’ensemble des procédures aux-
quelles doit se référer l’intercommunalité pour ses dépenses de 
fournitures, de services ou de travaux. La commission est infor-
mée des marchés engagés par la 3CS, en particulier dans le cadre 
des opérations d’aménagement qu’elle peut suivre. Il s’agit ici de 
missions transversales car le service intervient :

sur l’ensemble des autres services de la 3CS 
pour les communes ayant délégué la maîtrise d’ouvrage 

d’une opération (le marché public étant une composante de 
l’opération)

auprès des communes pour de l’assistance juridique liée au 
montage des marchés

Appui aux Communes
Le pôle Aménagement du territoire travaille très fréquemment 
sur des projets, en soutien aux communes. Ainsi, on retrouve la 
3CS en maîtrise d’ouvrage déléguée sur différents chantiers du 
Carmausin-Ségala : travaux de voirie, construction d’un groupe 
scolaire… (voir page 15).

Voirie : Les kilomètres de voirie d’intérêt communautaire (VIC), 
répartis sur les 33 communes, doivent être régulièrement entre-
tenus. La commission suit l’avancée des travaux réalisés. Elle est 
également force de proposition dans l’organisation de ces tra-
vaux qui sont, soit réalisés en régie, soit par des entreprises pri-
vées, selon la taille du chantier.

Gestion du foncier et du patrimoine immobilier de la 
3CS notamment l’accessibilité et la sécurité.

Une section Environnement regroupant trois services :

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Il s’agit par exemple de la mise en oeuvre des contrôles des ins-
tallations  domestiques.

La gestion du patrimoine d’intérêt touristique et des 
sentiers : La 3CS a créé des sentiers de randonnée pédestre et 
VTT et ce service en assure le développement, l’entretien et le 
balisage. 

La préservation et de la valorisation des milieux aqua-
tiques : Ce service est impliqué dans l’opération « Zéro pesti-
cides », il assure aussi le lien avec les syndicats de rivières dont 
la Communauté de Communes est adhérente.

Cette commission est animée par 
monsieur Christian VEDEL, maire de 
Le Garric. 
Elle rassemble un nombre impor-
tant de services de la Direction de 
l’Aménagement du territoire et du 
Développement Durable dirigée par 
madame Fatiha SLIMANI. 

La Commission AménAgement 
et Développement DurAble Du 
territoire en question(s)

Commission  e
n q

ue
st

io
n(

s)

10  commissions rythment le quotidien de la 
communauté de communes. Interco’MAG vous 

propose de mieux connaitre le fonctionnement de 
ces commissions. 
Ce mois-ci, les commissions AMENAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE et 
CULTURE sont à l’honneur.

Composition de la commission 
AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE :
Vice-Président en charge de la commission : Christian VEDEL

Martine ALBERT
Alain ASTIE
Philippe ASTORG
Jean-Marc BALARAN
Karine BELLESELVE
Pascal BORIES
André CABOT
Jean-Claude CLERGUE
François CONSTANS
Simon COUSIN

Thierry DOUZAL
Claire FAURE
Thierry FOULCHE
Soraya GAYRAL
Alexis GOURC
Christian HAMON
François LAROSA
Denis MARTY
Sandrine MASSOL
Sylvie MASSOL
Christian PORCHIS
Abel POUGET

Christian PUECH
Esther RAMIREZ
Jacques REYNES
Séverine ROGALA
Didier SOMEN
René SUDRE
Guy SUPLIGEON
Fréderic VALETTE
Jean Paul VALIERE
Christian VEDEL
Djamila VEDEL
Myriam VIDAL

Travaux d’aménagement sur voirie
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Apporter un soutien aux acteurs culturels du territoire : 
Exemple : le soutien aux associations culturelles
La commission propose un document cadre pour le règlement 
d’attribution de subventions. Elle étudie les dossiers, établit 
des propositions de financement qui passent en bureau et en 
conseil communautaire pour validation.
La commission émet également des propositions sur les 
actions financées à destination du jeune public comme 
l’opération Ecole et Cinéma, pour laquelle la 3CS participe au 
financement cette année. Onze classes de primaire, soit près 
de 790 élèves, y participent sur le territoire (trois séances 
durant l’année scolaire). 

Utiliser la culture comme levier de développement économique pour 
un territoire fort et attractif : 
Exemple : le Musée/centre d’art du verre
Géré depuis 2005 par la 3CS, le Musée/Centre d’art du Verre est plus que jamais 
un musée vivant : expositions temporaires annuelles de grande ampleur, résidences 
d’artistes verriers et de plasticiens, biennale des verriers et, depuis peu, la création 
d’un centre dédié à l’archéologie du verre… C’est dans le superbe écrin patrimonial 
du Domaine de la Verrerie, lieu hautement symbolique de l’Histoire du Carmau-
sin-Ségala et du Tarn, que s’épanouit un pôle verrier dont la renommée a largement 
dépassé les frontières du département et de la région. Un objet de fierté pour les 
habitants du territoire qui viennent en nombre rencontrer les verriers, découvrir de 
nouvelles expositions ou arpenter les couloirs de la Biennale.
La 3CS envoie un signal fort en jouant ainsi la carte du renouveau et de l’attractivité 
tout en s’appuyant sur un socle patrimonial local. La commission a mis en place des 
groupes de travail thématiques, composés d’élus volontaires, afin de mener à bien 
ces différents projets. 

La CULTURE se partage ! 
Parce qu’un bon bouillon de culture se doit d’être partagé, la direction des affaires 
culturelles développe une action très transversale avec d’autres services et compé-
tences de la Communauté de communes. Par exemple, le développement de sentiers 
thématiques se fait grâce au concours des équipes Tourisme, Aménagement / Envi-
ronnement, Communication et Culture.
En partenariat avec le service Petite Enfance/Enfance/Jeunesse, la direction des 
affaires culturelles accueille une jeune européenne pour six mois dans le cadre du 
programme Erasmus + du Service Volontaire Européen (SVE). Elle travaillera au col-
lectage des mémoires des immigrés espagnols qui ont rejoint le territoire du Car-
mausin-Ségala au cours du XXème siècle, notamment à Saint-Benoit de Carmaux, ainsi 
qu’à l’accueil de groupes scolaires au Musée/Centre d’art du Verre. 

Com
m

ission en quest on(s)

La direction des affaires culturelles s’articule 
autour de deux axes : 

la gestion et l’entretien d’équipements 
culturels d’intérêt communautaire dont la 
3CS est propriétaire (Musée/Centre d’art du 
Verre, en régie directe et le cinéma Clap’ciné 
en délégation de service public)

la mise en œuvre d’actions d’animation 
et de coordination culturelle et patrimoniale 
(soutien aux associations culturelles, mise en 
réseau des médiathèques, résidence de terri-
toire, actions en faveur du jeune public, parte-
nariat avec la Scène nationale d’Albi, action de 
conservation et de valorisation du patrimoine 
via la Fondation du patrimoine, etc.)
Ainsi, la commission s’attache aussi bien à dé-
finir et à développer les orientations relatives 
au Musée/Centre d’art du Verre qu’à gérer 
les relations avec le délégataire du Clap’ciné 
ou encore à œuvrer à la circulation du livre à 
l’échelle du territoire. Un vaste programme !
Pour mettre en œuvre ce programme, la com-
mission Culture s’appuie sur un projet culturel 
global qui se structure autour de trois objec-
tifs majeurs comportant chacun différentes 
actions :

Conforter le service public de la culture 
en direction du plus grand nombre :
Exemple : le réseau des médiathèques 

La 3CS œuvre à la mise en réseau 
des médiathèques publiques adhé-
rentes au projet sur le territoire. 
Cela concerne les médiathèques de 
Pampelonne, Valdériès, Monestiés, 
St-Benoit de Carmaux et Le Garric. 

L’intercommunalité participe au financement 
d’outils, de formation, utiles à la mise en ré-
seau. L’objectif étant de faciliter l’accès au 
livre sur tout le territoire notamment par la 
création d’un outil numérique accessible à tous 
les habitants et qui permettrait d’échanger des 
ouvrages entre médiathèques.
La commission et la direction des affaires 
culturelles travaillent donc à la mise en œuvre 
du réseau dans un premier temps puis à la coor-
dination et à l’animation du réseau dans un se-
cond temps.

La commission Culture est 
animée par madame Monique 
CASTE DEBAR. 
Elle s’appuie sur la Direction 
des affaires culturelles dirigée 
par monsieur Laurent SUBRA 
pour travailler à la mise en 
œuvre de la politique cultu-
relle de la Communauté de 
communes. 

La Commission Culture
en question(s)

Composition de la commission CULTURE
Vice-Présidente en charge de la commission : 
Monique CASTE DEBAR

Jean-Pierre ANSELLE
Alain ASTIE
Gérard BERTIN
Monique CASTE DEBAR
Monique CATHALA
Stéphanie CAZALS
Lysiane COMBES
Robert CRESPO
Alexis DALLA RIVA
Marie-Hélène DEBAR
éric DIAZ
Michèle FRANCO

Véronique GALAUP
Marie-Thérèse GUTIERREZ
Jean-Pierre IZARD
Jean-François KOWALIK
Mylène KULIFAJ TESSON
Joël LESCOULES
Vanessa MACKOWIAK
Francis MAFFRE
Véronique MALFETTES
Thierry MALIET
Daniel MARTIN
Denis MARTY
Sandrine MASSOL
Marie-Ange MASTAIN
Michèle NIETO

Catherine PINOL
Max REGIS
Sonia RICHARD MUNOZ
Silviane RIGAUT BESSIERES
Séverine ROGALA
Agnès SANCHEZ
Danièle SCHMITT
Bernadette SEGONDS
Didier SOMEN
Arlette SUZANNE
Djamila VEDEL
Myriam VIDAL
Suzette VIDAL
Joël VIGUIER
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Ce projet à l’initiative de la commission Petite Enfance/Enfance/
Jeunesse et du vice-président, monsieur Balaran, favorise aussi 
les échanges entre les professionnels, les collectivités, les 

réseaux d’écoles et les associations qui œuvrent dans le domaine de 
l’enfance et de la jeunesse.  
Accueillir deux jeunes 
européens sur le 
territoire ouvre aussi 
au Carmausin-Ségala de 
nouveaux horizons. 
Claudia et Jaume 
n’auraient peut-être 
pas entendu parler de 
la Communauté de 
communes sans ce projet. 
De la même manière, les habitants et les structures du territoire 
qui ont collaboré au projet intitulé « Ce qui nous rassemble » ont 
pu découvrir quelques spécialités vénitiennes et majorquines !

Le Carmausin-Ségala au carrefour de Majorque et 
de la Vénétie 
Claudia vient d’Italie, de Vénétie pour être plus précis. Elle a 
étudié l’économie et la culture à Venise avant de s’intéresser aux 
projets SVE. Par la suite, elle souhaite poursuivre ses études dans 
le domaine de la muséologie. Cette « pause » SVE tombe parti-
culièrement bien puisqu’elle réalise sa mission avec le service 
Culture et le Musée/Centre d’art du Verre. A 22 ans, Claudia s’est 
inscrite dans le programme SVE avec la volonté de se rendre utile 
et de développer le contact avec les autres. Elle améliore aussi 
son français par la même occasion et enrichit son parcours d’une 
expérience professionnelle.
Et c’est aussi l’intérêt des projets SVE, pouvoir prendre le temps, 
partir à la découverte d’autres cultures, de personnalités insoup-
çonnées en menant une mission d’intérêt général. Se confron-
ter à l’inconnu, aller à la rencontre de l’autre, expérimenter le 
vivre-ensemble... Les voyages forment la jeunesse, la sagesse 
populaire nous le rappelle. 
Claudia est engagée dans deux projets. Elle réalise des collectes  
de témoignages de migrants espagnols qui ont dû quitter l’Espagne 
sous le régime de Franco et qui sont venus s’établir sur notre ter-
ritoire. Au sein du Musée/Centre d’art du Verre, elle participe à 
l’accueil de publics scolaires et à l’animation d’activités sur le 

thème du Land’Art dans le Domaine de la Verrerie. Le Land Art est 
un courant de l’Art contemporain qui met la Nature à l’honneur 
que ce soit au travers du sujet de l’œuvre ou de la technique.
Jaume est un espagnol de 24 ans, originaire de l’ile de Majorque. 
Il a travaillé plusieurs années en tant qu’éducateur social dans 
une collectivité locale où il a entendu parler du programme 
ERASMUS + et du SVE. En fin de contrat, il a décidé de tenter sa 
chance et le voici à Carmaux pour sept mois.
Jaume réalise sa mission au sein de  l’AJC, auprès d’enfants et 
d’adolescents dans le cadre d’activités organisées après l’école, 
les mercredis ou pendant les vacances. Il apporte un soutien pour 
les devoirs, anime des ateliers théâtre ou musique. Il accompagne 
également les sorties organisées par l’AJC. Il participe aussi aux 
activités de la Cyberbase située à Carmaux où il accompagne des 
jeunes de 11 ans à 25 ans. En lien étroit avec son expérience 
d’éducateur social, une partie de la mission de Jaume auprès de 
l’AJC repose sur le développement du Savoir-Etre. 

Un projet commun  bien nommé : ‘ce qui nous 
rassemble’ !
Nos deux jeunes volontaires ne risquent pas de s’ennuyer. Ils par-
ticipent aussi ensemble à un projet de territoire, le fil conducteur 
du projet SVE du Carmausin-Ségala. 
Qu’est-ce qu’il y a de commun entre deux jeunes volontaires européens 
originaires de deux pays différents, un territoire, ses habitants de tou-
jours, ses habitants de passage... ?
C’est autour du thème «ce qui nous rassemble» que sont associés 
réseaux d’écoles, centres de loisirs et différentes communes volon-
taires pour participer à l’aventure. Les participants ont défini trois 
approches de la question avec la volonté de multiplier les échanges 
intergénérationnels et de favoriser la rencontre interculturelle.
1. La construction d’un jeu de Memory Repérer nos références 
communes dans plusieurs thèmes : les Monuments célèbres, la Cui-
sine, les Valeurs, les Célébrités…
2. La réalisation d’une Mosaïque : Un mélimélo de photos ap-
portées par chacun 
3. L’animation d’Arts croisés : Du théâtre expérimental pour se 
connaître soi-même, travailler et donner des mots à ses émotions.
Un travail de longue haleine qui sera présenté à l’occasion d’un  
Banquet Européen prévu en juin pour les 20 ans du programme SVE 
en présence des volontaires européens accueillis dans le Tarn.

Rencontre avec les participants au 
projet de Service Volontaire Européen

ClAuDiA et JAume
Portrait d’un acteur local du territoire
Cette rubrique est la vitrine d’associations ou de 
figures du territoire qui gagnent à être connues !

Depuis le début de l’année 2016, la Communauté de Communes Carmausin-Ségala ainsi 
que l’AJC (Animation Jeunesse du Carmausin) accueillent deux jeunes volontaires eu-
ropéens, en mission jusqu’en juillet !

Portr
ait

ERASMUS + Jeunesse : un programme d’échange européen
Ce programme vise à promouvoir les échanges et la mobilité en 
Europe. Il existe plusieurs dispositifs qui s’adressent aux sco-
laires ou universitaires, aux enseignants, aux animateurs, etc.  
Le Service Volontaire Européen (SVE) s’adresse spécifique-
ment aux jeunes qui souhaitent s’impliquer dans un projet d’in-
térêt général. 

qui est concerné ?
Les jeunes de 17 ans à 30 ans
Sans condition de diplômes ou de niveau de langue
La motivation est un critère de sélection essentiel !

Le projet :
Mission d’intérêt général au sein d’un organisme à but non lu-
cratif (collectivité locale ou association par exemple...) agréé
Durée de 2 mois à 12 mois
Situé dans les pays participants au programme EraSMuS +

Les jeunes volontaires, en échange de leur implication dans un 
projet, sont indemnisés et bénéficient d’un logement, d’une 
assurance et de cours de langue dans le pays qui les accueille. 
En 2016, le Tarn accueille huit jeunes en SVE : deux à Carmaux, 
deux à Castres, deux à Graulhet et deux à Albi.

Jaume et Claudia
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Combefa

Almayrac

Cagnac
les-Mines

 Crespin

Labastide
Gabausse

Laparrouquial
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Le Ségur
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Mirandol
Bourgnounac

Monestiès

Montauriol

Montirat

Moularès

Pampelonne

Rosières

Saint
Christophe

Saint-Jean
de-Marcel

Sainte
Croix

Sainte
Gemme

Blaye
les-Mines

Saint-Benoît
de-Carmaux

Carmaux

Salles

Taïx

Tanus

Tréban

Trévien

Valderiès

Virac

Villeneuve
sur-Vère

Milhavet

JouquevielLe Carmausin-Ségala,
terre de diversité et de contrastes
L’intercommunalité rassemble aujourd’hui 33 
communes. Afin de mieux connaitre ce vaste 
territoire, votre Interco’MAG vous propose 
une présentation de toutes ces communes.
Ce mois-ci, les communes d’Almayrac, de 
Sainte-Gemme et de Trévien.

Communes rurales du Ségala, elles sont 
liées par plusieurs caractères communs. 

Le cadre naturel
Ces trois communes offrent un cadre de vie paisible 
et agréable. Les sentiers pédestre et VTTqui tra-
versent le territoire vous feront découvrir un éco-
système naturel intéressant.

Hydrographie
Ces trois communes sont voisines du lac de la Rou-
carié, alimenté par le Céret. Son barrage-voûte 
construit en 1943 servait, à l’époque, à alimenter 
de façon pérenne les houillères de Carmaux.
Le lac de la Roucarié est aujourd’hui plus connu 
pour ses activités de plein air, il est aussi le prin-
cipal réservoir d’eau potable du bassin Carmausin 
avec le lac de Fontbonne, également alimenté par 
le Céret. Ce dernier est situé sur les communes de 
Sainte-Gemme et de Pampelonne. 

Economie
L’activité agricole reste très dominante dans un 
territoire principalement rural, notamment l’éle-
vage.

Activité touristique
Le lac de la Roucarié offre de nombreuses activi-
tés en plein air : un espace baignade, un centre 
nautique qui vous propose des balades en canoë et 
planche à voile. 
Vous pouvez découvrir grâce aux nombreuses asso-
ciations du territoire différentes manifestations.
A Almayrac notamment, l’association « Contes et 
poésies en Ségala » vous propose la 2ème semaine 
d’août une pause-détente et enrichissante avec le 
festival «Le bout de la queue du Drac». 
En juillet, Sainte Gemme vous invite au Fet’Estival 
qui organise des concerts rock festif à consonance 
occitane.

Démographie
Après avoir connu une croissance démographique 
conséquente au 19ème siècle, ces trois communes 
ont vu leur population diminuer au siècle suivant. 
Toutefois, nous remarquons une légère augmenta-
tion de la population depuis quelques années.

3 communes à lA une !

Territoire

Almayrac, Sainte-Gemme et Trévien
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Sources : INSEE données 2013 et 2016 ; «Une communauté d’habitants au 
derier siècle de l’Ancien Régime - Sainte-Gemme en Albigeois (1696-1789)» 
Monique DOUZAL, 2012 ; «Pampelonne et ses environs - Tome 2» Jean-
Claude SOUYRI, 2015 - Communes d’Almayrac, Sainte-Gemme et Trévien.
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Maire : Tany Gonzalez
Mairie :  05 63 76 72 18
81190 Almayrac 
canton :  Canton Carmaux1 - Ségala
Population : 289 habitants
Superficie : 10,97 km2

Densité : 26,3 habitants/km2 

Histoire 
Les habitants s’appellent « Les Almayracois ». En occitan, Lo Mai-
rac, est un nom de personne germanique avec le suffixe ac. Il semble 
que coexistent les deux noms Lo Mairac et Almairac. Edouard Roy 
qui passait ses vacances dans le hameau de Salveredonde dans la 
demeure familiale de son épouse, a raconté la vie d’une famille de 
mineurs-paysans au début du 20° siècle dans son livre « Une fumée 
sur le toit ».

Patrimoine 
L’église Saint Salvy est l’un des seuls patrimoines religieux de la 
commune. Edifiée au 19ème siècle, l’église possède une relique de 
la vierge constituée en bois doré et qui en fait la richesse du lieu. 
Foudroyé en 1938, le clocher a dû être reconstruit.
Toutefois, nombre de demeures privées sont les témoins de l’habi-
tat typique du Ségala.

Environnement & paysages
Située à 350 mètres d’altitude, la commune est traversée par 
le ruisseau de Bézans, le ruisseau de Bourgnou, le ruisseau de 
Lavergne. La commune est proche du parc naturel régional des 
Grands Causses. 
Elle se situe dans le Ségala « Ségalar en occitan » zone géologique 
qui s’étend sur l’ouest et le nord-ouest de l’Aveyron et le nord-est 
du département du Tarn. C’est une terre siliceuse acide sur laquelle 
on ne pouvait autrefois cultiver qu’une céréale peu exigeante : le 
seigle, dont elle tira son nom (segal ou sigal en occitan).
L’apport de chaux l’a rendue ensuite fertile. C’est une région de 
collines et de monts « puech ». Almayrac ne déroge pas à la règle. 
La rive droite du barrage de la Roucarié, côté Almayrac se différen-
cie de l’autre rive par son aspect accidenté.
Almayrac ne connaît pas de 
concentration de population. 
Si le cœur des hameaux re-
groupe une dizaine de mai-
sons, il s’ouvre aussitôt sur 
des espaces champêtres. 
Chaque hameau est éloigné 
des autres. Almayrac accueille 
l’association « Sol et eau en 
Ségala » qui prône une agri-
culture raisonnée. 
Après avoir participé à la COP 21, s’est tenue le 31 mars, une ren-
contre débat avec des membres de l’Europeant Water Patner Ship.

Habitat & urbanisme
La commune est composée de plusieurs hameaux dont les plus peu-
plés sont : La Baurélié, Salveredonde, Souels, Rantières, La Gayé, 
La Vialette, le Claux, Almayrac le Vieux et le Bourg. Dans tous 
ces hameaux, cohabitent d’anciennes demeures restaurées et des 
constructions nouvelles. Ces dernières années, la commune a attiré 
de jeunes ménages.

Population 
Almayrac connait une légère augmentation de la population entre 
1999 et 2013. La pyramide des âges paraît assez équilibrée avec une 
légère tendance au vieillissement. La population active représente 
70,5% dont 8,7% de personnes sans emploi. 

Economie
Almayrac se veut une commune rurale. Plusieurs propriétés 
agricoles sont installées sur la commune. Ces exploitations se 
consacrent à l’élevage de bovins, à l’aviculture, à la production de 
lait et aux cultures fourragères et céréalières ainsi qu’aux plantes 
pour herboristes. 

Services 
La mairie d’Almayrac est ouverte au pu-
blic le mercredi de 14h à 17h et le jeudi 
de 9h à 12h. Il est toutefois possible de 
contacter le secrétariat durant la semaine 
par téléphone. 
L’ADMR (Services Aide à Domicile en Mi-
lieu Rural) et un SSIAD (Service de Soins 
Infirmiers à Domicile) sont présents sur la 
commune. 

Activité touristique 
En termes d’activités, la 
commune d’Almayrac est 
située à proximité du lac de 
la Roucarié qui comporte 
plusieurs sentiers aménagés 
et parcours santé. Une zone de 
baignade ainsi qu’une société 
nautique sont présentes au 
bord du lac permettant de 
profiter d’activités telles que 
le canoë, la planche à voile et 
bien d’autres. 
La Société Nautique d’Almayrac (SNA) accueille au mois de mars, 
des compétions prestigieuses comme les championnats d’aviron 
Midi-Pyrénées de bateaux courts (skiffs et 2 sans barreur) et 
la traditionnelle «Coupe de printemps» en bateaux longs (2 de 
couple, quatre et huit). Des gîtes sont également disponibles sur la 
commune d’Almayrac.

Equipement culturel
De nombreuses associations animent la vie de la commune et 
proposent des activités aux personnes de tout âge : Génération 
Mouvement, Association Festive, Gymnastique Volontaire, Société 
de Chasse, Anciens Combattants, Société Nautique, Sol et Eau en 
Ségala, Viaur Cérou, ADMR. 
La mairie met à leur disposition la salle des fêtes qui vit au rythme 
des animations.

Carmausin-Ségala, 33 communes 
dont ALMAYRAC

Situation : 50 minutes de Rodez, 30 minutes d’Albi et 10 minutes de Carmaux
Communes limitrophes : Trévien, Monestiés, Carmaux, Sainte-Gemme et Mirandol-
Bourgnounac
Desserte routière : D72, D905

Almay
ra

c
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Sainte-Gemme

Histoire
Autrefois, le village de Sainte-Gemme était situé à l’ouest du vil-
lage que l’on connaît aujourd’hui, le Bourg a par la suite été dépla-
cé au cours du 19ème siècle, laissant la nature reprendre ses droits 
dans ce que l’on appelle aujourd’hui “Le fond du lieu“. On sait 
qu’un château dont il ne reste plus de traces, se tenait au sud du 
village. Plusieurs écrits y font référence notamment ceux d’Ed-
mond Cabié en 1890 dans son ouvrage sur les «Gorges du Viaur».
Retraçant l’histoire du village, Monique Dou-
zal dans son livre intitulé  « Une communauté 
d’habitants au dernier siècle de l’Ancien Ré-
gime » nous fait découvrir grâce à des textes 
d’archives, le quotidien du village entre la fin 
du 17ème et la fin du 18ème siècle. 
Lucien Naves, né à Vers en 1899, est un écri-
vain paysan qui a beaucoup écrit sur sa région 
natale s’inspirant de Jaurès ou de Balzac. Un 
cadran solaire installé sur la commune rend 
d’ailleurs hommage à l’écrivain : on peut y lire 
une phrase tirée d’un de ses poèmes en prose 
«Méridienne».

Patrimoine 
L’église Saint-Cyrice sise dans le bourg de Sainte-Gemme est un 
monument emblématique de la commune. Construite au 17ème 
siècle puis démolie au 19ème, elle sera reconstruite quelques années 
plus tard telle qu’on peut la voir aujourd’hui.
Plusieurs sculptures et tableaux classés objets historiques y sont 
présents tel que le retable datant de la fin du 18ème siècle. La clo-
che tout aussi ancienne (datant de 1622) a fait l’objet d’une réno-
vation récente. 
L’église Saint-Jacques à Vers, plus petite que Saint-Cyrice, compor-
tait à son origine une seule chapelle nommée « Sainte-Catherine 
vierge et martyr ».
Toutefois, l’église connaitra le même sort que sa voisine car en 
1891, elle sera démolie puis reconstruite.

Environnement & paysages
Les reliefs et paysages sont contrastés : vallées, plaines, vallons 
et bas fond boisés, combes profondes et leurs cours d’eau, terres 
agraires, pâturages, élevage et culture. 
La commune est profondément rurale 
et agricole avec une campagne frag-
mentée, mélangée, morcelée où les 
paysages agraires forment une mo-
saïque de lieux voire de milieux. Ar-
chitecturalement, le schiste y est très 
présent.
Le barrage du lac de Fontbonne qui alimente la commune en eau 
potable, reçoit les eaux du ruisseau de Ségrassiès et du Céret. 
Jean-Jaurès était présent en 1903, lorsque la première pierre du 
barrage a été posée.

Population 
Sainte-Gemme depuis 1999 connaît une augmentation de près de 
20% de sa population. Le village compte aujourd’hui 868 habitants. 
La pyramide des âges apparaît équilibrée. 69,7% des habitants de 
Sainte-Gemme sont actifs dont 6,8% de chômeurs. 

Habitat & urbanisme 
De nombreux hameaux sont présents sur la commune. Les plus 
importants sont Sainte-Gemme, Vers et Les Farguettes qui s’est 
développé autour de la voie ferrée et de sa gare aujourd’hui désaf-
fectée. La commune se caractérise par son bicéphalisme géogra-
phiquement pré-délimité par le Céret et sa vallée.

Economie 
L’activité agricole est la principale activité économique de la com-
mune : élevage de bovins (notamment le veau du Ségala), de vo-
lailles, ainsi que production de fromage. Plusieurs exploitations 
pratiquent la vente directe. 

Services 
L’école de Sainte-Gemme située au bourg Les Farguettes fait partie 
du Syndicat de Regroupement Pédagogique Intercommunal (SRPI) 
avec les communes de Saint-Jean-de-Marcel et de Rosières. Celle-
ci accueille une classe de maternelle et une classe de CM1-CM2, 
soit 51 élèves en 2016. L’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) est 
aussi présente sur la commune. 
Projet : Deux programmes pour la réhabilitation et la mise aux 
normes d’accessibilités sont en cours pour la mairie et les douches 
et vestiaires du gymnase. 

Activité touristique
Plusieurs gîtes et un hôtel-restaurant accueillent les voyageurs. 
En termes d’activités, on  trouve une ferme équestre ainsi que 
plusieurs circuits VTT et sentier découverte autour du lac de 
Fontbonne et de son barrage.
Lo Camin dels Carboniers invite le 
promeneur à partager le quotidien 
des paysans mineurs. On retrouve 
au détour des chemins ruraux de 
nombreuses petites passerelles 
piétonnes permettant de traverser 
les ruisseaux Céret et Céroc au sec. 

Equipement culturel
La commune est équipée d’une salle polyvalente située au bourg 
Les Farguettes. Elle accueille chaque année de nombreux événe-
ments, ainsi que les entrainements et divers matchs du club de 
Hand Ball. Cette salle est également mise à la disposition des dif-
férentes associations de la commune.

Le tissu associatif est très dynamique sur la commune. 

Maire : Jean-Claude Clergue
Mairie : 05 63 76 66 98
Le Bourg 81190 Sainte-Gemme
canton : Carmaux 1 - Ségala
Population : 868 habitants
Superficie : 20,2 km2

Densité : 42,97 habitants/km2 

Le site officiel de la commune 
www.sainte-gemme-81.com

Carmausin-Ségala, 33 communes 
dont SAInTE-GEMME

Situation : A 50 minutes de Rodez, 30 minutes d’Albi et 10 minutes de Carmaux  
Communes limitrophes : Almayrac, Mirandol-Bourgnounac, Pampelonne, Saint-Jean-de-
Marcel, Rosières et Carmaux
Desserte routière : N2088(ex-RN88 aussi appelée naguère La Route d’Argent), D78, D129

Lucien Naves
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Histoire & Patrimoine
Ethymologiquement, Trévien vient du mot gaulois «treb» qui 
signifie «domicile» suivi d’un suffixe occitan «vielh» : «vieux».
Datant du XVème siècle, le château de Trévien classé monument 
historique depuis 1980, est un lieu incontournable sur la com-
mune. Quadrilatéral, le château se compose à chaque angle 
d’une tour ronde surplombée par deux étages. Ce lieu privé ne 
se visite malheureusement pas mais sa visibilité de l’extérieur 
reste remarquable.
Saint-Laurent de Trévien est une petite église perchée sur les 
hauts plateaux de Trévien. Elle a accueilli pendant l’été de 
nombreux concerts. 
Une autre église se situe dans le hameau de Saint-Pierre de Gil.
Un dolmen est présent dans le hameau de Nougayrol.

Environnement & paysages 
Trévien est une petite commune située dans le Ségala.

Située à 330 mètres d’altitude, le territoire de la commune est 
traversé par le Céret et plusieurs ruisseaux : le ruisseau de Bé-
zans, le ruisseau de Rieucros et le ruisseau de Lapeyrière.

La commune borde le lac de la Roucarié au niveau du barrage. 

Habitat & urbanisme
Le territoire est composé du village de Trévien et de nom-
breuc petits : Alber, Barbefère, Canabel, Canavel, Combalou, 
Couyrens, Félix, Fontplane, Gil, Jumels, La Baraque, La Flétié, 
La Luganié, La Mayrié, La Mayriguié, La Pastrié, La Roco, La Ro-
sée, La terre de vigne, La Tourette, Lamalaterrie, Lavoulp, Le 
Cazalet, Le Plô, Le Puech de Gil, Le Puech de la Borie, Le Thé-
ron, Le Tric, Les Gazets, Les Piques, Lesquilourié, Lou Pradet, 
Maraval, Monrepos, Montplaisir, Moulin de Loupiac, Nougayrol, 
Segounès, St Pierre de Gil.

Population 
Depuis 40 ans, la démographie est en baisse mais, depuis 2010, 
on assiste à une stabilisation du nombre d’habitants. La pyra-
mide des âges reste tout de même en déséquilibre avec une 
population vieillissante. 
En matière d’emploi, la population de Trévien représente  63,6% 
d’actifs dont 3,7% de personnes sans emploi.

Activité touristique
La commune de Trévien compte plusieurs modes d’héberge-
ment avec des gites et chambres d’hôtes.
Une association permet de découvrir en famille et dans un 
cadre naturel la passion des poneys et d’une ânesse autour de 
manifestations diverses.

Economie
L’activité agricole est la prin-
cipale activité économique 
de la commune. 

Services
La mairie de Trévien, située 
dans le hameau de la Pastrié 
est ouverte le mardi et le 
vendredi de 14h à 17h.

L’association le Trait d’Union 
de Trévien, créée en 2002 
organise de nombreuses ac-
tivités : randonnées, jeux, 
sorties et ateliers enfants et 
ados, activités manuelles.

Tré
vie

n

Carmausin-Ségala, 33 communes 
dont TRéVIEn

Maire : Fabienne BEX
Mairie : 05 63 76 16 84
La Pastrié 81190 Trévien
canton : Carmaux 2 - Vallée 
du Cérou
Population : 198 hab
Superficie : 16,26 km2

Densité : 16,15 hab/km2 

Situation : A 50 minutes de Villefranche de Rouergue, 40 minutes d’Albi et à 20 
minutes de Carmaux
communes limitrophes : Almayrac, Mirandol-Bourgnounac, Montirat, Monestiés
Desserte routière : D73
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Actus du territoire

brèves & ACtus Retrouvez dans cette rubrique les dernières 
actualités et faits marquants de l’Interco.

ECOnOMIE

toujours dans la tradition
Institution sur le carmausin, connu de 
tous, le restaurant « chez Martine »  
situé place Jean Jaurès à Carmaux a été 
repris en novembre 2015.
Le souhait des repreneurs est de faire 
perdurer la tradition de ce restaurant 
ouvert le midi, dans le même esprit 
que celui qui a fondé sa réputation : 
une ambiance conviviale et une cuisine 
faite-maison !
contact : 05 63 76 51 08 

De bonnes nouvelles 
Quelques exemples d’hommes et de femmes qui 
ont choisi d’investir sur le territoire.

un développement d’activité
Patrick canivenc, traiteur, s’installe sur la 
totalité du bâtiment occupé par Décor et Feu 
sur la Zone d’activités des Pessageries à Sainte-
Croix.
Un espace restauration assise y sera ouvert 
les midis avec une boutique produits du 
terroir. Le soir, des plats à emporter seront 
proposés sur commande. Possibilités de 
banquets les weekends avec location de salle 
repas et salle de réunion. 
contact : 06 82 48 13 75 ou patrick.canivenc@sfr.fr

Nouvelle installation sur la Za Nord - croix 
de Mille
Emmanuel rios, entreprise d’électricité, 
plomberie, chauffage, climatisation. Aux qua-
lifications RGE Qualibat, Eco Artisan, Qualibois 
hydraulique, Qualibois air, Qualipac, Qualigaz 
s’ajoute un service dépannage SAV pour tous 
clients professionnels et particuliers.
contact : 05 63 76 50 61 / 06 13 73 40 37

Transmission de père en fille
Bonné Motoculture à Blaye-les-Mines. Avec un déménagement dans les 
anciens locaux de l’entreprise Fouillade à Blaye-les-Mines, l’entreprise 
propose, un nouvel espace de vente, un parking et un atelier / SAV connu et 
reconnu historiquement.
contact : 05 63 36 60 58 - 82 avenue d’Albi à Blaye Les Mines 
Bonnemotoculture@orange.fr

un bel exemple du savoir-faire :
l’acquisition et la réhabilitation des anciens 
locaux de Fayelectric par l’entreprise 
calvignac Lionel, artisan peintre à 
Carmaux
L’entreprise a aménagé un espace ouvert 
au public pour la présentation et la vente 
de matériel peinture, papier peint, parquet 
flottant, bois et pvc, carrelage et faïence 
et propose des conseils pour les travaux à 
réaliser, supports à rénover ou styliser.
contact : 26 rue Gineste Prolongée à Carmaux 
Téléphone : 06 74 65 53 08 ou 05 63 38 49 41 

un métier passion
Grégory Durand, nouveau 
maréchal- ferrant, s’est installé 
depuis juillet 2015 à Rosières.
contact : 06 22 85 02 40

un exemple de cession-reprise d’entreprise 
Garage rey & henriot qui perpétue la tradition et 
le savoir-faire d’une entreprise connue depuis 1936 
à Carmaux. Monsieur Henriot a souhaité maintenir le 
nom historique du garage associé au sien, un bel hom-
mage. Il a aussi fait le choix de maintenir l’emploi 
existant. Souhaitons à monsieur Henriot de poursuivre 
la tradition sur trois générations supplémentaires !
contact : 05 63 76 51 52 - avenue Albert Thomas à Carmaux
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Né en juin 2015 à l’initiative 
d’un noyau d’entrepreneurs mus 

par l’idée de rassembler des chefs 
d’entreprises d’un même territoire, le 

Club Entreprises Ségala tarnais compte déjà 
près de 67 professionnels à ses rencontres. 
Son action : 

Permettre aux professionnels de mieux connaitre les ac-
teurs économiques de son territoire et mettre en commun ses 
expériences pour un bénéfice partagé. 

Organiser des rencontres informelles, conviviales et régu-
lières avec des intervenants techniques sur des thématiques 
d’entreprise
Partenaire de cette initiative, le service de Développement 
Economique de la Communauté de communes

contact : Service de développement économique 
m.briand@3c-s.fr 

Les prochaines rencontres : jeudi 12 mai 2016, jeudi 26 mai 
2016 au siège de la Communauté de Communes 2, rue du Gaz 
à Carmaux.

retrouvez le club Entreprises Ségala tarnais sur Internet : 
club-entreprises-segala.fr/ et sur Facebook 
www.facebook.com/ClubEntreprisesSegalaTarnais 

brèves & ACtus

Actus du te
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Ze collectif 81 – Carmausin-Ségala

Ze collectif 81 Carmausin-Ségala a l’ambition de mettre en place une 
réflexion et des actions collectives afin de dynamiser le territoire et 
ses entreprises. Une rencontre est organisée chaque mois.
Cette démarche s’appuie sur les associations de professionnels du 
territoire. Le collectif se définit comme un regroupement informel, 
également ouvert aux entreprises du Carmausin-Ségala, adhérente 
ou non à une association. Aujourd’hui, on y retrouve l’UCIAC (pays 
Carmausin), l’ADEO, engagée dans le développement écoresponsable 
autour de Monestiés, l’UCAAP de Pampelonne et l’ASPECT de Valdé-
riès. Si ces associations sont représentées dans le Collectif, chacune 
conserve son autonomie et continue à développer ses actions tradi-
tionnelles. 
Le service de Développement Economique de la 3CS accompagne Ze 
Collectif dans ses réflexions et ses projets.
contact : Service de développement économique 3CS d.pinol@3c-s.fr 

Le Club Entreprises Ségala tarnais

L’installation du Conseil Citoyen 
En 2015, la Communauté de Communes Carmau-
sin-Ségala a mis en place un Conseil Citoyen pour 
le quartier prioritaire de Carmaux (Rajol, Cérou, 
Gourgatieu, Bouloc, Verrerie). Cette démarche a 
pour but de favoriser l’implication des habitants et 
structures impliquées localement dans les projets de 
leur quartier.
Composé de 18 
membres (dont 13 
habitants et 5 asso-
ciations ou acteurs 
locaux), le Conseil 
Citoyen participe 
depuis à des réu-
nions et groupes de 
travail.
Le 11 février dernier, a eu lieu l’installation officielle 
du Conseil Citoyen en présence de monsieur Gandra 
Moreno, secrétaire général de la Préfecture du Tarn. 
Instant symbolique, la reconnaissance du Conseil 
Citoyen par le Préfet ouvre aujourd’hui la voie à 
l’émancipation de l’association ainsi formée par les 
membres du Conseil Citoyen. 
Au programme désormais : création officielle de 
l’association "Conseil Citoyen", formation aux sujets 
traités dans le cadre du Contrat de Ville, travail en 
Commissions, participation aux instances du Contrat 
de Ville, etc. 
Le Conseil Citoyen, par le biais de représentants, 
participera ainsi dès mars 2016, comme les autres 
partenaires du Contrat de ville Carmausin-Ségala, 
aux instances de suivi et de pilotage du Contrat de 
ville.Par exemple, les commissions travaillent à l’at-
tribution de subventions à des projets entrant dans 
le cadre des actions définies dans le Contrat de ville. 
Cela concerne les domaines du cadre de vie, de 
l’emploi, du développement économique, de la 
santé, du lien social, de la citoyenneté…

SOCIAL

Discussion lors de l’installation
du Conseil Citoyen

Une nouvelle psychologue à Carmaux 
Heïdi Foulché est psychologue clinicienne spécialisée dans le do-
maine de l’Enfance et de l’Adolescence depuis près de 5 ans. Elle 
a exercé sur le territoire Carmausin-Ségala au sein de diverses ins-
titutions médico-sociales, association, collectivité locale, à la ren-
contre de différents publics (enfants/adolescents/familles en diffi-
culté, parentalité et prévention, adultes en situation de handicap 
psychique/mental…).
Connaissant de fait la réalité du terrain en termes de besoins et de 
freins à l’accès aux soins psychologiques (celui notamment des dé-
lais d’attente des structures d’accueil de la souffrance psychique), 
Heïdi Foulché a ouvert son cabinet en début d’année. Elle définit 
sa démarche comme apportant une réponse complémentaire à une 
demande importante de soins psychiques adaptés.
Accueil du lundi au samedi en consultation 
et sur rendez-vous Enfants/Adolescents et 
Adultes. Cabinet situé au 43, avenue Saint 
Jean à Carmaux. Visites au domicile des per-
sonnes du Carmausin-Ségala pour lesquelles la 
situation le nécessiterait.

Contact Heïdi Foulché Psychologue : 06 95 38 02 22
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Parce qu’il est fondamental de connaitre ses droits pour les faire 
valoir, la juriste du CIDFF, le Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles, vous propose de vous informer et de vous 
orienter, notamment en droit de la famille, en vous apportant une 
réponse personnalisée.
L’équipe professionnelle du CIDFF accueille aussi les victimes de 
violences notamment au sein du couple. Elle informe les victimes 
sur leurs droits, identifie leurs difficultés et leur offre un accompa-
gnement global dans les démarches judiciaires, sociales…
Enfin, le CIDFF mène des actions afin de :

favoriser le respect et l’égalité entre les filles et les garçons
favoriser l’orientation professionnelle diversifiée
lutter contre les discriminations.

Travaux sur la crèche 
du Ségala 

Compte tenu du nombre de demandes de garde 
de la part des familles et de l’espace disponible 
dans les locaux, la crèche du Ségala située à la Croix 
de Mille a souhaité augmenter sa capacité d’accueil. 
Des travaux ont été réalisés afin d’obtenir l’agré-
ment nécessaire. Un espace peu utilisé a été réamé-
nagé. Précédemment utilisé par le Relais d’Assis-
tants Maternels de façon occasionnelle, l’espace a 
été rafraîchi et adapté aux normes de sécurité.
Depuis le 1er février 2016, la crèche du Ségala peut 
désormais accueillir jusqu’à 18 enfants sur la jour-
née. En effet, l’obtention de l’agrément de 16 
places permet la possibilité d’accueil de 10% supplé-
mentaire en cas de besoins spécifiques des familles.
Ce changement a aussi permis de réorganiser l’es-
pace utilisé. Ainsi, les « grands » (les plus de 2 ans) 
et les plus petits bénéficient désormais d’un espace 
qui leur est réservé. 

L’expérience de ces premières semaines s’est avé-
rée très concluante. Les enfants ainsi que les profes-
sionnels de la petite enfance se sont bien appropriés 
les locaux. Ceux-ci ont été pensés par ces profes-
sionnels afin de garantir le meilleur usage possible.
Le RAM continue de profiter des locaux. La nouvelle 
organisation de l’espace favorise les échanges entre 
les professionnels (assistants maternels, employés 
de la crèche) et également entre les enfants.
Si la crèche accueille ainsi de nouveaux enfants, 
l’augmentation de la capacité permet aussi à cer-
taines familles d’augmenter le temps de garde de 
leur enfant déjà inscrit à la crèche du Ségala.

Actus du territoireAssociation « Logement 
Entraide Génération »

Cette association, créée en 2014 se développe depuis dans le Tarn, 
le Tarn et Garonne,  et l’Aveyron. L’ambition est simple : favoriser la 
colocation intergénérationnelle. Il s’agit de mettre en relation deux 
types de personnes dont les besoins se rencontrent.

Des seniors isolés, disposant d’espace libre dans leur logement
Des jeunes, entre 18 et 30 ans pouvant avoir des difficultés à 

trouver un logement
Les bénéfices de la colocation intergénérationnelle sont multiples. 
Elle favorise le lien social, les échanges « intergénération » ainsi que 
le maintien à domicile de seniors. Elle permet aussi l’accès à un loge-
ment peu onéreux, à de jeunes, étudiants ou travailleurs.
Pour répondre aux différents types de besoin des colocataires, l’as-
sociation propose trois formules de cohabitation mettant l’accent sur 
l’échange de services.

LOGEMENt SOLIDaIrE : hébergement gratuit, en échange, le lo-
cataire est très présent (5 nuits par semaine, 1 week-end sur 2, la 
moitié des petites vacances) et rend quelques services

LOGEMENt cONvIvIaL : 50€ / mois, présence 5 nuits par semaine 
et quelques services

LOGEMENt aMIcaL : 150€ / mois et quelques services
L’association « Logement Entraide Génération » se fait l’intermédiaire 
des colocataires. Elle offre un cadre à cette rencontre et facilite les 
démarches. Une convention d’hébergement est passée entre les par-
ties avec état des lieux, inventaire, règlement…
LEG reste présente pour les participants tout au long de la colocation. 
L’association assure le suivi de la relation, la médiation si besoin.
Avec un peu plus de deux ans d’existence, l’association s’enorgueillit 
d’une trentaine de binômes en colocation.

Contact : Logement Entraide Génération 
Elisabeth BOULARAND, directrice et coordinatrice Tarn et Aveyron
06 71 05 02 49 - info@l-e-g.fr ou sur www.l-e-g.fr 

On En PARLE

On En PARLE

PETITE EnFAnCE

Le nouvel espace amenagé

Les permanences se tiennent le mardi matin à la 
Maison de la Citoyenneté.
Adresse : 26, avenue Bouloc Torcatis à Carmaux -  
Service gratuit

Pour prendre rendez-vous : 
CIDFF Tarn : Contactez le 05 63 47 01 34
Fax: 05 63 47 08 34
2, avenue Colonel Teyssier 81000 ALBI
E-mail : CIDFF.TARN@wanadoo.fr

Information et 
droits des femmes
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Les écrans sont presque omniprésents dans nos 
vies, des plus « classiques » au plus connectés : té-

lévisions, ordinateurs, téléphones portables, tablettes 
tactiles, consoles de jeu…

Quelle place ont-ils pris dans nos vies, quels impact sur 
notre vie de famille ? Autant de questions que cette dé-
marche nous invite à nous poser. 
Pas de jugement, pas de parti pris, un constat simple mais un 
vaste sujet ! « Le monde, les écrans et nous » est un projet 
initié par le Centre Social du Ségala tarnais à Valdériès et coor-
donné par le service Cohésion Sociale de la 3CS.
Les deux structures co-animent le projet sur tout le territoire 
Carmausin-Ségala.
L’objectif étant de réfléchir ensemble sur le sujet. Ainsi, se 
tiennent des ateliers, des groupes de travail où participent 
différents partenaires :
•	 Des réseaux d’écoles
•	 La spécialiste du numérique attachée à l’Education 

Nationale
•	 Des structures Enfance et Jeunesse comme l’UFCV, 

l’AJC (avec la Cyberbase), le RAM (Relais d’Assistants 
Maternels) Carmausin-Ségala

•	 Le service Culture de la 3CS
•	 La Médiathèque de Valdériès
•	 Le Centre Social de Carmaux

Chaque structure mène des actions à son niveau.
Par exemple: la création de panneaux pour une exposition "Le 
monde, les écrans et nous", un atelier « serious game » à la 
Cyberbase (jeux construits de manière ludique, à intention pé-
dagogique, « sérieuse » comme son nom l’indique), une séance 
« détournement d’objet », des séances de théâtre forum "en-
fants-parents". 
Plusieurs évènements rassembleront également les partici-
pants :

Une exposition itinérante sur 
les actions menées, qui s’enrichit 
à mesure que le projet avance

Un ciné-débat qui aura lieu 
le 20 mai prochain à Clap Ciné, 
une séance gratuite, ouverte à 
tous (choix du film en cours de 
sélection) 

Des conférences prévues à 
l’automne 2016 avec la venue 
d'intervenants qui permettront 
de débattre sur l'impact des 
écrans dans la vie quotidienne 
des ados, des enfants et de leur 
famille.
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Le monde, les écrans et nous

L’Office de Tourisme du Ségala Tarnais
joue un rôle dans le développement touristique sur le territoire. 
Pour cela, l’OT a créé son site internet www.tourisme-tarn-
carmaux.fr , il y a un an. Vous pouvez y retrouver toutes les 
informations touristiques du territoire (sites et monuments, 
activités touristiques, hébergement, restauration).

Préparer ses vacances
Avant la saison touristique, les différentes brochures ont été 
actualisées.
Le guide touristique, le guide de l’hébergement et de la res-
tauration, ainsi que notre tout nouveau guide de randonnée 
(payant)sont disponibles dans les différents points d’accueil 
touristique (Carmaux, Monestiés, Mirandol-Bourgnounac) et en 
téléchargement gratuit sur le site internet.
Dans ce topoguide, 
vous trouverez tous les 
sentiers de randonnée 
pédestre (18 fiches au 
total)  à la découverte 
des paysages du Ségala 
tarnais et notamment 
le nouveau sentier de 
randonnée « la Tournée 
du Facteur » (22 km) si-
tué sur la commune de 
Villeneuve-sur-Vère. 

A la recherche de bonnes idées ou de bons plans 
pour la journée ou pour demain ?
Nous vous invitons à programmer vos journées selon la météo 
et vos envies, via le site : surplace.atelier-des-vacances.com 

Ce site vous propose des activités, des restaurants, des vi-
sites qui pourront vous intéresser, disponibles et ouverts à 
l’instant T en relation avec votre recherche. Afin d’être le 

plus pertinent possible, il tient compte de l’endroit où 
vous vous trouvez… 

Au service des 
professionnels

du tourisme
L’Office de Tourisme du 
Ségala Tarnais propose 
aux professionnels du 
tourisme des forma-
tions et ateliers gratuits sur des thèmes tels que «comment 
mieux accueillir les touristes, comment utiliser les réseaux 
sociaux ou les sites d’avis, comment fidéliser ma clientèle…». 
Ces ateliers sont animés par l’équipe ou par Tarn Tourisme (le 
Comité Départemental du Tourisme du Tarn) afin de leur faci-
liter les relations et l’accueil des touristes, de valoriser leur 
métier et d’apporter des connaissances supplémentaires en 
lien avec le numérique. 
L’Office de Tourisme conseille et peut guider les prestataires 
du territoire (hébergeurs, hôteliers, restaurateurs…) à 
développer un projet touristique.  

Le Ségala tarnais représenté 
Pour faire la promotion du territoire, 
l’équipe de l’Office de Tourisme est 
présente sur différents salons organi-
sés un peu partout en France afin de 
faire partager les valeurs d’un ter-
ritoire de caractère... Cette année, 
l’équipe s’est notamment déplacée à 
Clermont-Ferrand pour le salon de la 
pêche et du loisir, au salon Mahana du 
Tourisme à Toulouse, à Montpellier et, 
plus proche de nous, à la Foire expo 
d’Albi qui s’est tenue au mois de mars. 

Ouverture des Points d’accueil touristiques
La saison printanière marque l’ouverture des PAT (Carmaux et 
Monestiés à partir du 16 avril) et des différents lieux touris-
tiques du Carmausin-Ségala, profitez-en. 

Office de Tourisme du Ségala tarnais
+33(0)5 63 43 46 44 
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 
www.tourisme-tarn-carmaux.fr
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AMénAGEMEnT DU TERRITOIRE

Actus du territoireLa 3CS en maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte des communes 
La Communauté de communes soutient ses communes membres en portant certains projets en leur nom. C’est la 
Maitrise d’Ouvrage Déléguée (MOD). Le maître d’ouvrage délégué est un intermédiaire. Il prépare, assure le suivi et la 
finalisation du projet pour le compte de la commune. Cette dernière reste décisionnaire durant toute l’opération, de la 
phase conception à la réalisation de l’ouvrage. Plusieurs projets récents en Maîtrise d’Ouvrage Déléguée ont été menés par le 
service Aménagement de la Communauté de communes.

Des parrains multimédaillés du 
Centre Aquatique l’Odyssée

Le 12 avril dernier, l’Odyssée a accueilli 
deux champions !
A l’occasion de la remise du trophée des sports de Blaye-
les-Mines, Benjamin Stasiulis et Clément Mignon ont fait le 
déplacement sur le territoire. Ils ont rencontré les lycéens 
et collégiens inscrits en Sport-Etudes à Blaye-les-Mines, 
certains ont même pu s’entraîner avec les champions !
Benjamin Stasiulis, nageur de 29 ans, est médaillé d’argent 
aux Championnats du monde de Doha en 2014 sur le «4x50 
mètres 4 nages» où il a établi un record d’Europe. Dans son 
palmarès, on retrouve aussi une médaille d’Or pour le «200 
mètres dos» des Championnats de France à Limoges en 2015.
clément Mignon, nageur de 23 ans, est membre de 
l’équipe de France. En 2014, il a remporté deux médailles 
aux Championnats d’Europe à Berlin, l’Or du «relais 4x100 
mètres nage libre» et le Bronze du «4x100 mètres nage 
libre mixte».
Ils ont profité de leur séance d’entraînement à l’Odyssée 
pour dévoiler une plaque inaugurale posée à l’entrée de 
la salle mise à disposition de l’USC Natation et Plongée 
Subaquatique.

Travaux d’aménagement des 
abords de la RD 988 - Le Garric 

Le Garric a souhaité aménager et sécuriser la traversée du 
village. L’objectif était notamment de ralentir la vitesse. Le 
Garric a donc fait appel à la 3CS via une convention de mandat 
pour porter le projet en son nom.
L’opération a débuté en mai 2014 pour s’achever en sep-
tembre 2015. 

Ainsi, sur la portion de sortie du village, les espaces aux abords 
de la route ont été aménagés. La voirie a été recalibrée, le 
cheminement piéton, les trottoirs et un terre-plein central 
ont été créés ainsi qu’un arrêt de bus aux normes en vigueur. 
Des travaux de signalisation ont été effectués afin de matéria-
liser les différents espaces. Le goudronnage de la chaussée a 
été pris en charge par le Département.

Début des travaux de 
réhabilitation de l’école 

de Sainte-Croix
Les travaux de réhabilitation et d’extension 
de l’école de Sainte Croix ont démarré en fé-
vrier 2016. La commune de Sainte Croix fait 
partie du regroupement pédagogique inter-
communal avec les communes de Castanet, 
de Bernac et de Villeneuve-sur-Vère.
Les locaux, situés sur la commune de Sainte-
Croix, accueillent aussi la salle communale 
et l’atelier municipal. Les travaux ont donc 
pour objectif de réorganiser les espaces afin 
de faciliter l’usage des lieux à chacun des 
utilisateurs. C’est également l’occasion de 
réaliser une extension du groupe scolaire 
avec l’aménagement d’une salle supplémen-
taire.
Le projet retenu permet notamment l’agran-
dissement de l’atelier municipal et de la cour 
de récréation. L’espace sera ainsi optimisé 
pour plus de confort des usagers.
Les travaux sont organisés de manière à ne 
pas perturber la vie quotidienne des enfants 
et professionnels qui occupent les locaux.
Ceux-ci seront opérationnels pour la rentrée 
scolaire de septembre 2016. Les travaux 
bénéficient du financement de l’Etat, du 
Conseil Régional et du Département.

nouveau groupe scolaire du SIRP de Labastide-
Gabausse / Blaye-les-Mines / Taïx

Les communes membres du Syndicat Intercommunal de Regroupement Sco-
laire de Blaye-les-Mines / Labastide-Gabausse / Taïx (SIRP) ont sollicité la 3CS 
pour une maîtrise d’ouvrage déléguée en mars 2013 pour la réalisation de leur 
nouvelle école. 
La 3CS a suivi l’étude préalable du projet, la sélection d’un architecte et la 
consultation pour le choix des entreprises de travaux. Le chantier a débuté 
en février 2015. L’ouverture a eu lieu le lundi 7 mars, jour de la rentrée des 
vacances d’hiver.
Ce nouveau groupe scolaire permet d’accueillir l’ensemble des enfants de 
la maternelle au CM2, qui étaient précédemment répartis sur les trois com-
munes. On y retrouve notamment :
•	 Deux salles de classe élémentaire
•	 Deux salles de classe maternelle
•	 Une salle d’activités scolaires
•	 Une salle de repos
•	 Un espace d’accueil pour le temps périscolaire
•	 Une cantine
•	 Une cour de récréation 

comprenant un préau cou-
vert, un espace en dur et 
un espace enherbé

•	 Un parking
•	 Un arrêt de bus 
•	 Un espace de stationnement « arrêt-minute »

Le groupe scolaire a été équipé d’outils numériques : vidéoprojecteurs tac-
tiles, ordinateurs, tablettes et est relié au réseau Fibre Optique du départe-
ment. L’opération a bénéficié des financements de l’Etat et du département.

ODYSSéE - CEnTRE AqUATIqUE DU PARC

Crédit photo : Les Ateliers de Puech Autenc



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

horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30

 Le vendredi : de 9h à 12h
accueil standard

Tél. : 05 63 36 14 03
Office du Tourisme du Ségala Tarnais

Tél : 05 63 76 76 67
Développement économique

Tél. : 05 63 80 15 64

Bâtiment 53bis, avenue Bouloc torcatis
81400 carMauX

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

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

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

Musée/centre d’art du verre
Domaine de la Verrerie 81400 Blaye les Mines

Tél : 05 63 80 52 90

Odyssée – centre aquatique du Parc
Rue Camboulives - 81400 CARMAUX

Tél : 05 63 76 64 91

collecte des déchets 
Zone d’activités de la Centrale

Rue André Ampère 81400 CARMAUX
Tél : 05 63 80 50 40

crèche du Ségala
La Croix de Mille – 81190 PAMPELONNE

Tél : 05 63 36 98 18 

crèche de l’Espélidou
2 ter boulevard Charles de Gaulle – 81400 CARMAUX

Tél : 05 63 76 62 24

relais d’assistantes maternelles (raM)
9 bis boulevard Charles de Gaulle – 81400 CARMAUX

Tél : 05 63 43 18 60

PLED (Pôle local emploi et développement) 
9 rue Raspail – 81400 CARMAUX

Tél : 05 63 36 14 40

Logements temporaires « Le ressort »
3 rue de la Verrerie – 81400 CARMAUX

Tél : 05 63 36 13 32

Coordonnées GPS : 44.053454  -  2.153338

La Foire du Ségala tarnais
La foire-exposition du Ségala fête ses 45 ans le dimanche 4 
septembre 2016. Véritable vitrine économique et culturelle 
de notre territoire, la foire se développe et se diversifie au fil 
des ans. Forte de sa centaine de bénévoles, elle exerce un vé-
ritable pouvoir d’attraction auprès de toutes les générations.                
En témoignent les 10 000 visiteurs accueillis en 2015. L’entrée 
est libre. La foire c’est :
Un lieu d’affaires avec plus de 40 000 m2 d’exposition et de 300 ex-
posants. un lieu de valorisation du savoir-faire et du patrimoine 
agricole local avec son traditionnel concours de chevaux de trait, 
son exposition avicole. 
un lieu de valorisation de notre patrimoine culturel : La visite 
de Lo cabano nous plonge dans la vie d’un village des années 
1900, à découvrir également, des métiers d’autrefois dentel-
lières, sabotiers et autres... 
un lieu de découverte : dégustation de produits locaux auprès 
des exposants, repas de la Foire, vide-grenier, démonstration de 
voitures anciennes, bourse d’échanges. Nouveauté en 2016, un 
espace dédié avec des activités pour les enfants. un lieu d’ani-
mation pour toutes les générations de la démonstration de 
chiens de troupeaux au spectacle de Free Style.

L’Office de Tourisme du Ségala 
tarnais propose cette année 
encore de laisser l’univers du 
Ségala les envahir en assistant 
à des contes. Petits et grands 
sont les bienvenus !

On En PARLE

Contes et légendes au stand de 
l’Office de Tourisme du Ségala 

tarnais de la Foire en 2015

Juillet - août 2016 à la Roucarié 
18 km au nord d’Albi – 3 km de Carmaux - Lieu-dit La Gayé  com-
mune d’Almayrac - Poste de secours : 05 63 76 74 93
La saison de baignade 2016 au lac de la roucarié débutera le 
samedi 2 juillet et se terminera le dimanche 28 août. Pendant 
ces 2 mois, il sera possible de se baigner tous les jours, de 
11h à 19h.
Une équipe de maîtres-nageurs veillera sur la sécurité des bai-
gneurs évoluant dans la limite de la zone de baignade délimitée 
par les lignes d’eau.
Il est rappelé que la baignade en 
dehors de cet espace matériali-
sé par des bouées reste formel-
lement interdite. Les parents 
avec des enfants doivent les sur-
veiller en permanence.
Des aires de jeux et de pique-
nique avec barbecue raviront les 
amateurs qui désirent partager 
en famille ou entre amis 
quelques heures de détente.
Le site de la Roucarié, véritable poumon vert sur le territoire, 
abrite grâce à son barrage une réserve d’eau potable alimentant 
plusieurs milliers d’habitants. Nous sommes tous responsables 
de la préservation de cet espace sensible et fragile.
La sécurité  : une exigence qui s’impose à tous ! 
L’accès aux différentes espaces offerts par La Roucarié (baignade, 
voile, aviron, pédalo, promenade autour du lac, parcours de santé…) 
est réglementé pour les engins à moteur pendant toute la période 
estivale. Les chiens sont les bienvenus sur le site de La Roucarié 
mais doivent rester en dehors de la zone de baignade et des plages 
aménagées. Chacun doit toujours avoir à l’esprit les règles de pru-
dence et de vigilance. Aucun feu n’est autorisé en dehors de ces 
espaces barbecue.

activités possibles autour de La roucarié : 
USC Voile (optimiste, planche à voile, skysurf) : 05 63 36 71 14 
Société Nautique d’Almayrac (aviron, canoë, pédalo...) : 05 63 36 71 07


