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Inauguration de la Centrale photovoltaïque
Zone d'activités de la Cokerie / p5

Tourisme - Sentier
Rénovation des panneaux
du Camin dels Carbonièrs / p5

santé - enquête
êtes-vous un proche aidant ?
La 3CS et le Collectif de soutien aux aidants CarmausinSégala ont lancé une enquête afin de mieux connaitre
les besoins des proches aidants.

Jeunesse
Chantier-Loisirs pour les ados / p13

Designed by rawpixel.com / Freepik

Dans le Dossier joint à l’Interco MAG, trois
questions vous permettront de déterminer si
vous êtes aidant. Faites le test !

lé
travail
es ont
es-Min la Bassine ".
-l
c
a
n
g
dans
de Ca
l'UFCV ival " Le Pied
nes de
Les jeu ration du Fest
co
à la dé

édito
o

it
éd

Didier SOMEN
Président de la Communauté de
Communes Carmausin-Ségala
Je suis heureux de partager avec vous ce nouveau numéro de notre
Journal Interco’Mag. Vous êtes à présent familiarisés avec les publications de votre Communauté de Communes et les divers rendez-vous
que nous vous donnons. Ce numéro 8 du bulletin institutionnel présente
l’actualité de l’intercommunalité et propose, en supplément, un dossier
relatif aux « Aidants » et un second sur « le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides ».
Au fil des pages, vous y découvrirez, ou redécouvrirez les actions marquantes de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala au service
de son territoire et de ses habitants. Elles reflètent l’engagement de
ses élus et de ses agents qui, au quotidien, œuvrent pour rendre le
territoire plus agréable et plus attractif en déployant des services de
qualité et en engageant des projets utiles à la population. Le cahier
central permet de mieux connaitre trois communes de la 3CS : Virac,
Villeneuve-sur-Vère et Milhavet. Enfin, j’ai souhaité dans ce bulletin
faire à nouveau un focus sur les consignes de tri, pour rappeler que nous
devons tous être vigilants en matière de gestion des déchets pour notre
environnement et notre économie. De la qualité de notre tri, dépend
le coût de traitement des déchets payés par la 3CS au syndicat Trifyl. Il
s’agit là de préparer la vie des générations qui nous suivent et de gagner
la reconnaissance de nos enfants.
Notre cadre de vie, nos paysages, notre patrimoine, nos services à la
population sont des atouts non négligeables sur le Carmausin-Ségala,
sachons les préserver pour le maintien de notre population et développer son attractivité.
Comme chaque fin d’année, vous retrouverez également notre édition
Interco’Mag Economie, un bulletin consacré à différents cas de cession/
reprise d‘entreprises. Je suis pour ma part convaincu que notre territoire est plein de ressources. Il est de notre devoir de maintenir cette
ambition de développement économique en accompagnant les projets
des entreprises locales.
Toutes les informations concernant votre Communauté de Communes sur
son site internet : www.carmausin-segala.fr
Bonne lecture à tous,
Didier Somen
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Le Conseil Communautaire règle les affaires dont il a la compétence.
Afin de mieux connaître le fonctionnement de la Communauté de Communes
Carmausin-Ségala, cette rubrique vous propose un aperçu des sujets abordés et des
décisions prises en séance de Conseil de Communauté.
> Adhésion à la Fondation du Patrimoine
En séance du 16 février 2018, le Conseil Communautaire a
renouvelé son adhésion à la Fondation du Patrimoine. à ce
titre, l'ensemble des communes membres bénéficient de l'accompagnement de l'association, ainsi que les particuliers,
dans des projets de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, notamment les bâtiments, églises, ponts, éléments
de patrimoine industriel ou naturel.

> L’Office de Tourisme du Ségala Tarnais noue des
partenariats avec les Offices de Tourisme voisins
En séance du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire a approuvé les conventions de partenariat proposées par l’Office
de Tourisme intercommunal dans le cadre du développement
de ses activités.
Celui-ci va collaborer avec l’Office de Tourisme du Pays Cordais au Pays de Vaour, en proposant une mission d’animation
numérique du territoire pour l’accompagnement des prestataires de tourisme. En retour, l’Office de Tourisme du Ségala
Tarnais bénéficiera d’une visibilité sur le site internet et en
point d’accueil à Cordes-sur-Ciel.
Les Points d’Accueil Touristiques du Ségala Tarnais pourront
commercialiser les cartes ALBI CITY PASS offrant un tarif
avantageux aux visiteurs de différents sites touristiques sur
le département, dont les musées de notre territoire.

> La 3CS devient sociétaire d’Energies
Citoyennes du Carmausin-Ségala
En séance du 17 mai 2018, le Conseil Communautaire a validé
la participation de la 3CS au capital de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Energies Citoyennes du Carmausin-Ségala. Cette société associe habitants, collectivités
et entreprises dans la création de projets de développement
des énergies renouvelables et des économies d’énergies.

> Un point sur les aides aux voyages accordés
sur l’année scolaire 2017/2018
Régulièrement, le Conseil Communautaire adopte des délibérations concernant les aides aux voyages. Il s'agit d'une
participation financière de la 3CS donnée dans le cadre de
manifestations ou sorties à caractère pédagogique, culturel,
musical, artistique et sportif. Elle est versée aux collèges et
lycées pour les enfants du territoire, en déduction du tarif
payé par les familles. Le montant est plafonné à 10% du prix
du séjour, à hauteur de 30 euros maximum par enfant.
Sur l'année scolaire 2017/2018 : 529 élèves ont profité
de ce dispositif, pour un montant total de 10 362,56 euros
versé par la 3CS, soit une moyenne de 19,60€ par élève.
Il s'agit essentiellement du lycée Jean Jaurès et du collège Augustin Malroux de Blaye-les-Mines qui ont sollicité ces aides
pour des voyages de langues : Londres, Berlin, Cardiff ; à
thème culturel : Pompéi, la Grèce pour les latinistes, l'astronomie, la géologie, la bande-dessinée ; ou encore sportif, dans
les Pyrénées. Des collègiens ont également fait un échange
avec Neckarlsulm en Allemagne, ville jumelée avec Carmaux.

> Plan mercredi
Déployé par le Ministère de l'Education Nationale, le Plan
Mercredi vise à offrir des activités culturelles ou sportives
de qualité aux enfants tous les mercredis, hors vacances
scolaires. Afin de proposer une offre pertinente, les élus de
la 3CS mènent, depuis juin dernier, une réflexion sur l'organisation de cette compétence périscolaire, en collaboration
avec les communes.

> Création d’une aire d’accueil
des gens du voyage
Dans le cadre de ses compétences, modifiées par la loi
NOTRe d’août 2015, la Communauté de communes Carmausin-Ségala a l’obligation de créer une aire permanente
de 20 places pour l’accueil des gens du voyage (objectif
inscrit au schéma départemental du Tarn 2014-2020).
Afin de répondre aux situations des familles des gens du
voyage sédentaires vivant sur le territoire, l'opération
envisagée consiste à aménager un lotissement pour la
construction de logements adaptés par un bailleur social
et la possibilité de création de deux terrains familiaux
(cette partie du projet est de la compétence de la commune de Carmaux dans le cadre de la résorption de l’habitat insalubre).
Ces travaux relèvent simultanément de la compétence
de Carmaux et de la 3CS. La complexité de l’opération a
nécessité une réflexion et une coordination d’ensemble
entre les parties afin d’assurer notamment le respect
des budgets et des échéances (été 2019). La solution
d’une co-maîtrise d’ouvrage s’est imposée, en désignant
Carmaux comme maître d’ouvrage de l’ensemble de
l’opération, l’objectif étant de simplifier les procédures
et d’assurer une meilleure coordination des travaux.
La Ville a réalisé une étude sanitaire de sols pour implanter le projet sur la zone artisanale de la Favarelle.
Les parcelles comptent une superficie de 16 700 m², et
se trouvent dans une zone aménagée où l’ensemble des
réseaux est disponible.
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en bref !

santé

Je bouge, je grandis
Dans le cadre du Contrat Local de Santé, la 3CS et un collectif
de partenaires ont mis en place un projet pour les enfants de
6 à 13 ans en situation de surpoids.
Le surpoids chez l’enfant
est une maladie chronique,
principalement due à une alimentation trop riche et une
activité physique faible.
Dans les pays industrialisés
comme la France, l’évolution
profonde des rythmes de vie,
de l’alimentation et la réduction importante de l’activité
physique sont des facteurs
qui expliquent en partie
cette problématique.
Par exemple, l’enfant ne dépense pas d’énergie quand il
regarde la télévision ou joue
aux jeux vidéos. Un temps
pendant lequel, il peut aussi

être tenté par le grignotage
d’aliments gras et sucrés ou
gras et salés.
Je bouge, je grandis est
un programme d’ateliers
à l’année qui accompagne
au sport, à la santé et au
bien-être. Le but est d’aider
l’enfant et sa famille à se
mobiliser en vue de créer
une nouvelle dynamique pour
tendre vers un nouvel équilibre, gage d’un mieux-être.
Les accompagner dans une
démarche de changements
implique une prise en charge
globale qui s’inscrit dans la
durée.

Seniors, restez actif et en forme !
Mémoire, bien-être, nutrition, technologies... Un nouveau guide
est disponible pour découvrir des ateliers et des activités près
de chez vous et qui ont tous comme objectif le bien vieillir.
La prévention est une alliée incontournable pour vivre mieux ;
une alimentation équilibrée, des activités physiques régulières et
une vie sociale dynamique sont les clés d’un vieillissement réussi.
Afin de promouvoir ce guide et les actions mises en place par nos
partenaires, la Communauté de Communes était présente au 1er
Salon départemental ACTIV&VOUS en septembre à Albi.
Guide Seniors 2018/2019 disponible au siège de la 3CS : 2 rue du
Gaz à Carmaux, dans votre mairie ou auprès des professionnels de
santé du territoire. Et en téléchargement sur le site internet de la
Communauté de Communes : www.carmausin-segala.fr/sante
Un guide édité par la Communauté de Communes Carmausin-Ségala en collaboration
avec un collectif de partenaires, dans le cadre du Contrat Local de Santé 2015-2020

environnement
3e Salon ECO énergies à Carmaux
Le service de collecte des déchets de la 3CS était présent au Salon
ECO énergies début octobre, avec TRIFYL et notre partenaire pour
la collecte des textiles, Philtex.
Sur ce stand commun, les visiteurs ont été sensiblisés aux économies d’énergies et au recyclage des déchets. Tout commence par le
tri. Adoptez le bon geste : Un doute ? Je trie !
Les intervenants ont mis l’accent sur le tri du verre et des textiles
que l’on trouve encore trop souvent dans les conteneurs noirs ou
jaunes. Il existe des colonnes à verre et des bornes de récupéation
des textiles sur tout le territoire. Trouvez les bornes les plus proches
de chez vous sur www.carmausin-segala.fr/tri-et-compostage
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La Communauté de Communes Carmausin-Ségala
anime les différentes zones d’activités du territoire.

ZA de la Cokerie
>> Photovoltaïque
Les quelques 16 000 panneaux photovoltaïques installés sur la Zone d’Activités de
la Cokerie entre Carmaux et Saint-Benoitde-Carmaux sont opérationnels depuis mai
2018. L’ensemble a été inauguré début octobre en présence de tous les partenaires,
la 3CS, ENE’O, la SICAE et la société
QUADRAN ainsi que des représentants du
Département et de l’Etat.
Située sur une friche industrielle, la
Centrale Photovoltaïque Plateau de Pouls
devrait produire 6 200 kWh, soit environ
la consommation annuelle de 5 000 habitants. Quant à l’entretien de la végétation, il est confié à un troupeau de brebis
de Blaye-les-Mines.

sentiers

br
en

économie

ef
!

Re-découvrez Lo Camin dels Carbonièrs au
départ de la commune de Sainte-Gemme
Ce sentier thématique de 12 kilomètres nous emmène
sur les traces des paysans-mineurs, du XIIIe siècle
jusqu’au XXe siècle. Huit panneaux guident les randonneurs à travers l’histoire d’un territoire rural, agricole,
marqué par la Révolution Industrielle et les mutations
qu’elle a engendrée.
Ce sentier a été créé par la Communauté de Communes en 2005.
En 2018, la 3CS a retravaillé le graphisme avec un professionnel et
de nouveaux panneaux explicatifs ont pu remplacer les anciens, très
abimés par les intempéries.
Boucle de 12 kilomètres - 3h30
Départ de Sainte-Gemme - Balisage jaune

travaux
>> Entretien de la voirie
d’interêt communautaire
Les Services Techniques de la 3CS ont
pris en charge la réparation d’un parapet sur la commune de Valdériès.
Situé sur un tronçon de voirie identifié
d’intérêt communautaire, l’ouvrage en béton a été endommagé
lors d’un accident et remplacé par un parapet en métal.
Qu’est-ce que la Voirie d’Interêt Communautaire ?
Il s’agit de tronçons de voirie appartenant aux communes dont
elles ont délégué la gestion à la Communauté de Communes car il
s'agit de tronçons qui participent au maillage intercommunal.

Inauguration le 3 octobre 2018 en présence de
Monsieur Laurent Cazottes, représentant de
Monsieur le Préfet du Tarn

ZA Nord / Croix de Mille
>> Installation
Lieu-dit Croix de Mille sur la commune
de Pampelonne, l’entreprise de Contrôle
Technique automobile a démarré son activité en septembre après quelques mois
de travaux.

>> Inauguration
L’entreprise Emmanuel RIOS a inauguré
son nouveau bâtiment. Installé sur la
Zone d’activité depuis 2016, l’entreprise
de plomberie - electricité - chauffage
emploie 14 salariés.

ZA des Pessageries
>> Développement
L’entreprise Claverie se développe sur
la Zone d’Activités des Pessageries à
Sainte-Croix. Afin de toucher de nouveaux
marchés, Claverie a investi dans une
centrale à béton.

155 kms

La 3CS entretient 155 kilomètres de Voirie
d’Intérêt Communautaire, répartis sur toutes
les communes du territoire. Cela représente, à la fois la gestion de la
voie et des abords immédiats, notamment les fossés et accotements.

>> Rénovation des vestiaires du gymnase
La 3CS a procédé à la rénovation complète des vestiaires des gymnases du Domaine de la Verrerie pour un montant de près de 80 000
euros hors taxes. Utilisés par le collège Augustin Malroux, les lycées
de Carmaux et les associations sportives, les vestiaires ont entamé
leur mue pendant l'été, les travaux se sont achevés fin septembre.
Radiateurs, douches, système de production d'eau chaude ont
été changés, portes et fenêtres également. Les plafonds ont été
isolés. Les vestiaires sont désormais accessibles aux personnes à
mobilité réduite. L'éclairage LED et les peintures ont apporté la
touche finale à cette rénovation pensée avec le double objectif
du confort des utilisateurs et de l'amélioration de la performance
énergétique.
Parallèlement, les gymnases ont aussi été rafraîchis. Les Services
Techniques de la Communauté de Communes ont notamment réalisé
les travaux de peinture intérieure et extérieure et effectué les
réparations nécéssaires.

Cette offre de béton prêt à l’emploi vient
compléter le savoir-faire de l’entreprise
spécialisée dans la fabrication de structures préfabriquées en béton.
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Diana & Monica

rencontre

ouverture européenne, 3e génération
Deux nouvelles volontaires partent à la rencontre du Carmausin-Ségala
cette année, dans le cadre du Service Volontaire Européen (SVE).
Un dispositif du programme ERASMUS + permettant aux jeunes de
s'investir dans un projet et qui encourage la mobilité en Europe.

D

e septembre 2018 à juin 2019,
la Communauté de Communes
accueille, pour la 3e année, deux
jeunes volontaires européennes.
Diana et Monica se sont investies
dès leur arrivée dans plusieurs
projets sur notre territoire,
notamment avec l'Office de
Tourisme et le service Culture de
la 3CS. Un travail pédagogique
auprès des écoles est également
programmé.
En amont, la construction
d'un projet attractif
Les deux volontaires ont été
sélectionnées parmi plusieurs
jeunes interessés par le projet de
la 3CS. Afin de se démarquer des
offres de centaines de collectivités en France et dans d'autres
pays européens, il est nécessaire
de construire un projet attractif.
Pour la 3CS, les directions de la
Cohésion Sociale, de la Culture et
du Tourisme se sont associées pour
proposer des missions transversales, permettant aux jeunes de
s'immerger dans la culture du territoire et de rencontrer les acteurs
qui le font vivre, élèves, entrepreneurs, associations, artistes...
Car c'est bien le projet qui a
conduit Monica et Diana à postuler pour venir sur notre territoire
un projet qu'elles ont pu articuler avec leur expérience et leur
parcours.
Une sensibilité européenne aiguë

M

onica a 22 ans, elle est
originaire de Padoue, dans
le nord de l'Italie. Elle a appris
le français au collège et au lycée
avant de partir étudier l'économie
à l'université. Pendant ses études,
Monica a eu l'opportunité d'effectuer un semestre en Ecosse. Une
expérience enrichissante qui lui a
permis d'aborder les différences
culturelles dans l'enseignement,
le mode de vie.

6

Monica et Diana,
volontaires motivées

à la fin de ses études, Monica s'intéresse au programme SVE qu'elle
connait pour avoir rencontré des
anciens volontaires.

Outre son expérience en Ecosse,
Monica est déjà sensiblisée à la
mobilité puisqu'elle a participé à
des classes d'échanges au lycée,
avec l'Allemagne et l'Australie.
Elle est également investie dans
une association pour l'aide aux
devoirs à Padoue et revient d'une
mission dans un centre d'accueil
pour orphelins au Kenya.
Le projet de Reporter de territoire
pour la 3CS l'intéresse. Il est en
France, très bien. " Ce sera l'occasion d'améliorer mon français ! "
s'enthousiasme Monica avant de
postuler et finalement de s'installer à Carmaux pour l'année.

D

iana est née dans le nord de
la Roumanie il y a 26 ans. à
l'âge de 10 ans, elle déménage à
Madrid en Espagne. Les premières
pierres d'un parcours international sont posées !
Ses études l'emmènent aussi en
Russie où elle obtient un diplôme
en Relations Internationales, au
Kazakhstan pour une expérience à
l'ambassage espagnole. De retour
à Madrid, elle travaille à l'université, au bureau des Relations Internationales et de la mobilité des
étudiants et professeurs, notamment sur le programme ERASMUS.
Elle s'intéresse au Service Volontaire Européen car elle souhaite
trouver un projet en France,
lui permettant de s'intégrer à
un territoire suffisement longtemps pour bien le connaître.
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Elle recherche aussi un projet en
cohérence avec ses études sur la
promotion territoriale.
Les missions menées
Diana et Monica sont les reporters
du Carmausin-Ségala. Pendant leur
séjour, elles partent à la rencontre
des acteurs locaux puis dressent
leur portrait et animent un blog
afin de promouvoir le territoire.
Elles feront profiter les adolescents de leur expérience dans
la mobilité européenne afin de
mieux connaitre les dispositifs
permettant d'étudier à l'étranger.
En parallèle, Diana va travailler
avec des scolaires sur un livret
de jeu, présentant les lieux
emblématiques et l'Histoire de
Carmaux. Elle parlera également
aux élèves de la Roumanie et de
l'Espagne, une occasion pour les
enfants de découvrir ces deux
pays par la voix et le parcours de
quelqu'un qui les connait bien !
Monica va suivre deux projets
complémentaires en tant que
reporter photo et vidéo :
> la Candé Mail Poste, une aventure qui rassemble les habitants
de Carmaux et de plusieurs
villages ruraux autour d'ateliers
d'écriture et d'arts plastiques.
> le "making off", les coulisses
d'un court-métrage réalisé par
des adolescents du Centre Médico-Professionnel dans le cadre de
Passeurs d'Images, diffusé au Clap
Ciné en décembre.

photo : Jérôme Morel - Capendut à Milhavet
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Carmausin-Ségala terre de diversité et de contrastes
L’intercommunalité rassemble aujourd’hui 32 communes. Afin de
mieux connaître ce vaste territoire, votre Interco’MAG vous propose
une présentation de toutes ces communes.
Ce mois-ci, Milhavet, Villeneuve-sur-Vère et Virac se dévoilent.
Trois villages aux pierres blanches, situés sur le Causse, entre vignoble
gaillacois et plantations de chênes truffiers.

Milhavet

Paysages & Urbanisme
Milhavet est une petite commune rurale située sur le Causse
du plateau cordais où chemine le ruisseau de l’Escourou. Le
village et ses hameaux (le Bourg, Capendut, les Almons, les
Yeches) ont le charme des vieilles pierres. Le paysage est
marqué par l’activité agricole. On y cultive céréales, truffes
et vignes en bordure du vignoble gaillacois.

Population
Le nombre d’habitants a connu un pic au recensement de
1821 qui enregistrait 204 milhavétois et milhavétoises.

photo : Mairie - Le Bourg

Economie & Tourisme
Des gites et chambres d’hôtes ainsi qu’une table d’hôtes
accueille visiteurs et touristes. Un domaine viticole qui produit du vin de Gaillac rouge, blanc et rosé, est ouvert à la
visite. Une dresseuse canine est spécialisée dans l’éducation
de chiens de compagnie. Un artisan plombier-chauffagiste
exerce également sur la commune.
Situation : à 18 kilomètres d’Albi, 16 kilomètres de
Carmaux et 9 kilomètres de Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes : Virac, Villeneuve-sur-Vère,
Livers-Cazelles
Desserte routière : D600, D107

Services
La mairie est ouverte le mardi de 13h à 17h et le vendredi
de 14h à 18h.

Carte d’identité
Maire : Thierry CALMELS
Mairie : Le bourg 81130 Milhavet
05 63 56 86 12 - milhavet.cne@wanadoo.fr
Canton : Albi 3
Population : 90 habitants
Superficie : 4,28 km2
Densité : 21 habitants/km2

Sources : Insee (chiffres 2015), Wikipédia, Office de Tourisme du Ségala Tarnais, Mairie

Carmausin-Ségala,
32 communes dont

photo : Jérôme MOREL
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Histoire & Patrimoine

Des fouilles attestent d’une présence
humaine dès l’Age de Bronze, les
romains y seront également actifs ainsi
que les goths et les celtes. Place fortifiée, Villeneuve connait une histoire
mouvementée.
Au bord de la route reliant Albi à
Cordes-sur-Ciel, l’Eglise Notre Dame de
La Gardelle est entièrement décorée
par les fresques de l’artiste Nicolas
Greschny, peintes en 1947. La chapelle
elle-même daterait du XVIe siècle.

Environnement &
Urbanisme

Comme l’indique le nom du village, la Vère
coule sur la commune, alimentée par les
ruisseau de la Mouline et de l’Escourou.
Villeneuve-sur-Vère est une ancienne
Bastide Royale. En parcourant les rues
du village, le visiteur croise les façades
de demeures anciennes aux frontons
richement décorés. On trouve de nombreux hameaux sur la commune : Le
Bourg, puis du Nord au Sud, La Gacharié,
La Salvarié, La Cardonnarié, La Cavespanié, Le Mazet, Les Alliés, Restoulière,
Bresset, Les Combals, La Croix Grande,
Las Fénials, La RIgaudié, Le Jouvenal,
Goudou, La Bouscarié, Al Combillou, La
Pomadarié, Lieur, Le Fraysse.

Population

Si la commune compte aujourd’hui 491
Villeneuvois et Villeneuvoises, il y eut
jusqu’à 844 habitants recensés en 1821.
La démographie a baissé jusqu’en 1990.
Elle est actuellement en progression.

Economie & Tourisme

8

Villeneuve se distingue par le dynamisme
de sa production artisanale. La commune
compte deux distilleries artisanales qui
proposent du vin, des eaux de vie de
fruits et du whisky, plusieurs vignerons et

un grossiste spécialisé dans la vente de
vins et spiritueux. Un paysan-boulanger
fait du pain vendu au cæur du village
dans une épicerie de produits locaux.
Un producteur de légumineuses, lentilles et pois chiches, produit également
des huiles végétales : lin et tournesol
notamment. La truffe, produite localement attire de nombreux amateurs.
Plusieurs entrepreneurs exercent à
Villeneuve-sur-Vère qui compte aussi
une offre d’hébergement importante
grâce aux gites et chambres d’hôtes.
Pour les randonneurs, une boucle de 22
kilomètres chemine à travers le Causse :
la Tournée du facteur. Il existe deux
autres sentiers de randonnées : Le
Chemin des écoliers et le Chemin des
moines.

Services & Associations

La mairie est ouverte le mardi de 8h
à 12h, le jeudi de 8h à 12h et de 14h
à 17h et le vendredi de 8h à 12h. Un
relais Poste se tient dans l’épicerie/
boulangerie multi-services du village.
L’ADMR est présente sur le secteur ainsi
qu'un cabinet d'infirmiers.
Pour les tout-petits, on trouve une
micro-crèche. L’école de Villeneuve fait
partie du SMRP Bernac/Castanet/Sainte
Croix/ Villeneuve-sur-Vère. Dans le
village, l'école accueille 45 élèves (CE2,
CM1, CM2). Il existe une association de
Parents d’élèves.
Villeneuve-sur-Vère est desservie par la
ligne du bus 707 Albi - Cordes.
Seize associations animent le village
comme le comité des fêtes, la société
de chasse, des associations, sportives,
de protection de l’environnement et du
patrimoine, le Syndicat des trufficulteurs. Une foire aux plantes est organisée le dernier dimanche de septembre
et la Fête de la Truffe, le premier
dimanche de février.
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Notre Dame de la Gardelle - photo : Jérôme MOREL

Le Bourg - photo : OTST

Sources : Insee (chiffres 2015), Wikipédia, Office de Tourisme du Ségala Tarnais, Site internet de la commune

Villeneuve
sur Vère

Situation : à 15 kms d’Albi, à 14
kms de Carmaux et 11 kms de
Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes :
Milhavet, Mailhoc, Sainte-Croix,
Castanet, Cestayrols, Noailles,
Livers-Cazelles
Desserte routière : D600, D3,
D31, D25 - Ligne bus 707

Photo : GAEC DE GOUDOU

Maire : Alain TROUCHE
Mairie : 1 place du Village 81130
05 63 56 82 00
villeneuvesurvere@wanadoo.fr
www.villeneuvesurvere.fr
Cantons : Albi 3
Population : 500 habitants
Superficie : 15,89 km2
Densité : 31 habitants/km2

Situation : à 18 kms d’Albi, 11 kms de Carmaux et 8 kms de Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes : Salles, Monestiés, Labastide-Gabausse, Mailhoc,
Villeneuve-sur-Vère, Milhavet, Livers-Cazelles
Desserte routière : D7, D27

Histoire & Patrimoine

On trouve des traces d’habitat ancien sur la commune avec
notamment des abris troglodytiques et des vestiges romains.
La première mention écrite du lieu remonte au XIIe siècle et
c’est après la Révolution Française qu’est défini le territoire
actuel de la commune.
Au cæur du bourg, l’Eglise Saint-Victor est un édifice
fortifié datant du XVe siècle, le clocher abrite une cloche
de 1737 classée Monument Historique. La restauration du
lavoir de Rossignoles a été achevée cette année, portée par
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Viracois. Comme
dans d’autres villages du secteur, on peut admirer à Virac
plusieurs beaux pigeonniers.

Environnement & Paysages
Virac est une petite commune rurale située sur le plateau calcaire. La Zère marque la limite Nord-Est entre les communes
de Monestiés et de Virac. A Virac, coule aussi le ruisseau de
l’Escourou et de la Mouline, affluent de la Vère au Sud.

Plusieurs vignerons et producteurs, un fromager (vache), des
entrepreneurs notamment un menuisier / charpentier, un
entrepreneur de travaux agricoles et un tailleur de pierre
exercent à Virac.

Associations

Des associations animent la commune : le Comité d’animation Viracoise, la Société de Chasse Union Viracaise, l’Association Sauvegarde du patrimoine Viracois, la Discuthèque
pour les aînés, l’Association des Parents d’élèves du SRPI.

Activité touristique

Deux sentiers VTT développés par l’Office de Tourisme du
Ségala Tarnais serpentent la commune : Les Cailloux Blancs,
une boucle facile de 6,5 kilomètres et La Virée Calcaire, un
itinéraire plus difficile de 16 kilomètres. Pour les amateurs,
on trouve un prestataire de location de vélos à Virac.
Plusieurs gites et chambres d’hôtes accueillent les visiteurs
sur la commune.

Habitat & Urbanisme

La commune est consituée de plusieurs hameaux, notamment : Le Bourg, La Cabanne, La Mayonnette, Le Poux,
Castiège, La Carrayrié, Lasserre, La Crouzille, Tauriac,
Durandou, l’Albrespic.

Economie & Services

La mairie est ouverte le mercredi de 14h à 17h et le
vendredi de 9h à 12h. Une école accueille 16 élèves sur la
commune, elle fait partie du Regroupement Pédagogique
Intercommunal (SRPI) Salles-Virac.
INTERCO’MAG n°8 - novembre 2018

Sources : Insee (chiffres 2015), Wikipédia, Office de Tourisme du Ségala Tarnais, ASPV - Crédits photos : Patrice Geniez

Maire : Aline REDO
Mairie : Le Bourg 81640 Virac
05 63 56 24 56
mairiedevirac@orange.fr
Canton : Carmaux 2 Vallée du
Cérou
Population : 229 habitants
Superficie : 11,44 km2
Densité : 20 habitants/km2
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Musée/Centre d’art du Verre
Les chiffres clés de la saison 2018

2
5
80

expositions hors-les-murs, "Carmaux Plage" à Albi en juin et à la
Préfecture du Tarn pour les Journées Européennes du Patrimoine

événements auxquels le musée a participé pendant la saison :
Journées Européennes des Métiers d’art, Nuit des Musées, 14 juillet, Journées Européennes du Patrimoine, Fête de la Science
œuvres ou installations présentées et plus de 70 artistes
exposés pour "Aujourd'hui & Demain"

100

8 117

æuvres. Un don a été fait au Musée. Il comporte une centaine d’œuvres et installations dont de grands noms du
verre français et européen des années 80 à aujourd’hui.
visiteurs sur toute la saison du 1er avril au 15 octobre,
dont 2 044 visiteurs en groupe et 1 608 scolaires.

Philippe Garenc, architecte de
«Ville(s) invisible(s)» récompensé
Lancé cette année par le Musée/Centre d’art du Verre, le Prix de
la jeune création du verre français vient d’être décerné à Philippe
Garenc pour son projet de création «Ville(s) invisible(s)».
A la clé, une bourse de 5 000 euros
va lui permettre de réaliser son
æuvre, qui sera présentée à la
Biennale des Verriers 2019.

Le jury composé de spécialistes
de la création verrière contemporaine, a été unanime quant au
projet de Philippe Garenc.
Cet artiste plasticien mêle création digitale et verre, il imagine
des architectures miniatures dont
la précision est rendue possible
par l’outil numérique.
Ville(s) invisible(s) est une
micro-cité imaginaire, inspirée
par les formes architecturales
antiques, mais aussi un hommage
aux formes utopiques des villes
décrites dans le livre du même
nom d’Italo Calvino.
Philippe Garenc © Ph. Garenc

Le Musée/Centre
d’art du Verre a
accueilli les 33e
Rencontres
Annuelles de
l’AFAV
En octobre, les spécialistes et
chercheurs de l’Association
Française pour l’Archéologie du
Verre étaient réunis au Domaine
de la Verrerie pour trois jours
de conférences et d’échanges
sur l’actualité scientifique
régionale et nationale relative
à l’archéologie du Verre.
L’AFAV est une assocation
qui se consacre à l’étude du
verre ancien (de l’Antiquité
à l’époque Moderne) et à sa
promotion. Elle est notamment
spécialisée dans l’histoire du
verre et de ses techniques, la
conservation, la restauration.
En tant que Musée et Centre
de Conservation et d’Etudes, le
Musée/Centre d’art du Verre a
pu faire découvrir aux chercheurs présents, ses collections
de verrerie archéologique,
notamment de belles pièces
présentées en 2016 sur l’exposition «J’ai 10 ans».

Image de synthèse « Ville(s) invisible(s) » © Ph. Garenc
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Laurent Subra, le directeur
du Musée et Jeannie
Cadeilhan, archéologue
au Centre Départemental
d’Archéologie du Tarn ont
donné une conférence intitulée
«Peyremoutou et Faufrancou :
l’histoire d’une collection» sur
les verreries forestières de la
Montagne Noire.

Office de Tourisme du Ségala Tarnais
Enquête : Les habitants et l’OT ?

84%

En 2017, une enquête menée par
l’Office de Tourisme (OT) auprès des visiteurs des Points d’Accueil Touristiques
de Carmaux, Monestiés et Mirandol-Bourgnounac, a
montré que 84% des personnes interrogées étaient des
habitants de notre territoire.
Intéressés par les actualités culturelles et de loisirs locales, nous sommes très nombreux à pousser les portes
de l’Office de Tourisme proche de chez nous pour nous
tenir informés. Nous venons également y chercher des
informations pratiques.
Les résultats de cette enquête vont permettre à l’Office de Tourisme du Ségala Tarnais d’améliorer l’offre
et les services proposés au comptoir.

Bilan de saison 2018

+4%

L’Office de Tourisme du Ségala Tarnais
a connu une meilleure saison que les
autres Offices de Tourisme du Tarn, avec
notamment une hausse de la fréquentation entre avril
et septembre (+4% sur la période globale) et un très
bon printemps. Le beau temps et les fortes chaleurs
de cet été ont incité les vacanciers à rechercher la
fraîcheur (bord de rivière ou de lac, sentiers ombragés,
musées…) et à sortir des villes, expliquant en partie
cette hausse de fréquentation.
Une tendance que l'on retrouve à plusieurs niveaux
comme, par exemple, l'accueil de groupes en visites
commentées sur le territoire ou encore, sur internet,
avec la fréquentation du site internet de l’OT ou la
page Facebook « Découvrir le Ségala tarnais ».

Le Point d'Accueil Touristique de Carmaux

Connaissez-vous les services proposés
au comptoir des Points d'Accueil ?
Les agents de l’Office de Tourisme vous accueillent
toute l’année au comptoir du Point d’Accueil de Carmaux et pendant la saison estivale à Monestiés et à
Mirandol-Bourgnounac.
>> Nos conseillers en séjour délivrent renseignements
et informations pratiques et touristiques.
>> Grâce à la billetterie, vous pouvez également
acheter des places de spectacles proposés par les
associations du territoire comme les spectacles de la
Saint-Privat ou du Festival de Magie.
>> A Carmaux, l’Office de Tourisme vend des cartes
de pêche et différents produits dans la boutique.
>> On y trouve des produits locaux, des objets évoquant le patrimoine verrier et minier du territoire.

L’Office de Tourisme se conjugue au futur
Un appel d’offre a été lancé pour sélectionner
un architecte en vue de la réhabilitation du Café
des Arts à Carmaux. Situé au cæur de la ville,
ce grand bâtiment va s’offrir une grande rénovation pour recevoir, à terme, le nouvel Office de
Tourisme intercommunal.

En 2019, les éditions font peau neuve
Nouveau site internet, nouvelles éditions papier,
disparition du guide hébergement-restauration, l’année à venir va permettre à l’Office de
Tourisme de se réinventer et de proposer aux
visiteurs de nouveaux outils.

tourisme

Autre point positif : la boutique de l’OT a connu une
hausse de son chiffre d’affaires. Cette hausse s’explique par la diversification des produits vendus et de
la billetterie.

La boutique

La clientèle

Le territoire accueille des vacanciers provenant de
toute la France (dont 70% d’Occitanie) ainsi que d’un
peu partout en Europe.

Tous recherchent en priorité des visites culturelles
(villages, musées…), des activités de loisirs et sportives
dont la randonnée ainsi que les festivités et animations
locales.
Les sites touristiques et les hébergements
Les musées du territoire connaissent une hausse de
fréquentation, à l'exception de deux d’entre eux.

L’aire de baignade du Lac de la Roucarié a enregistré
une fréquentation record, (+80% par rapport à 2017).

Les hôtels, gîtes et chambres d’hôtes ont connu une
baisse de réservation au mois de juillet par rapport à
2018. Cette baisse a pu être compensée, pour certains,
par les réservations du mois d’août. Au printemps,
le nombre de semaines louées est stable par rapport
à l’année dernière pour les hébergements labellisés
Gîtes de France.
Les campings du territoire ont enregistré des fréquentations très différentes. Un est en baisse tandis que les
autres sont en hausse ou stable par rapport à l’année
dernière.
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Crèche du Ségala

enfance & jeunesse

Bienvenue à nos loulous

12

Après une sortie au jardin des bêtes à Gages
le 6 juillet, un goûter dans les locaux de la
crèche du Ségala le 20 juillet avec les familles
a permis de dire au revoir aux onze enfants
qui sont rentrés à l’école en septembre.
Et c’est avec un immense plaisir que l’équipe
de la crèche a accueilli pour la rentrée 2018,
les dix petits nouveaux et leurs familles.
Après une période d’adaptation, tous les
petits loulous ont pris leurs marques dans la
crèche, chacun évoluant à son rythme.
Le mardi 2 octobre, toutes les familles se
sont réunies pour faire plus ample connaissance. C’était au tour des parents de prendre
possession des lieux pour quelques heures
avec leur enfant.
Après une réorganisation interne, divers projets vont être proposés aux enfants et aux familles dont le fameux spectacle de Noël ainsi
que la visite du Père Noël courant décembre.

Loisirs Jeunesse du
Viaur - Les Ségalous
une nouvelle association à
Mirandol-Bourgnounac
Créée en juin 2018, Loisirs Jeunesse du Viaur gère un ALSH
- Accueil de Loisirs sans Hébergement - à destination des
enfants de 3 à 12 ans, le mercredi et les vacances scolaires
(sauf pendant les vacances de Noël). L'accueil se fait à Mirandol-Bourgnounac mais s'adresse aussi aux enfants des
communes voisines.
A partir de janvier 2019, l'association pourra aussi accueillir
les adolescents. L'équipe de LJV se tient à la disposition des
parents pour tous renseignements ou inscriptions.
Loisirs Jeunesse du Viaur (LJV) - Les Ségalous
05 63 36 54 48 - ljv81190@gmail.com
Vacances de février : du 25/02 au 8/03/2019
Vacances de Printemps : du 23/04 au 3/05/2019
Vacances de Juillet : du 8/07 au 02/08/2019
Horaires : 7h30-18h30

Projet éducatif : 7 projets soutenus
Le Projet éducatif de Territoire qui définit les orientations
stratégiques, est un guide pour tous les acteurs participant à
l'éducation des enfants : famille, accueil de loisirs, association
sportive ou culturelle...
Dans ce cadre-là, sept porteurs de projet ont été
retenus parmi quinze candidatures examinées par le
comité d'attribution réuni en octobre. Ce dernier est
composé d'élus de la Commission Enfance/Jeunesse
de la 3CS.
Les porteurs de projets viennent d'horizons différents, comme des structures scolaires, des associations. Après validation du Conseil Communautaire,
la 3CS apporte un soutien financier aux structures
sélectionnées.
Toutes les actions tendent vers un ou plusieurs
objectifs identifiés dans le Projet Eductatif selon
trois axes :
" Identité territoriale et ouverture culturelle ",
" Bien vivre ensemble "
" Etre bien "

INTERCO’MAG - le bulletin de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala

Parmi les
actions soutenues, certaines vont
être mises en
place dans un
cadre scolaire, en collège ou
en lycée. D'autres actions s'adressent
aux enfants et leur famille, sur
des temps hors scolaire.
L'ensemble des projets selectionnés va être mis en
place sur l'année. Le prochain appel à projet sera
diffusé 2019 pour une mise en æuvre à compter de
la rentrée de septembre.

Proposé par la Caisse d'Allocations
Familiales du Tarn et la MSA MidiPyrénées Nord et soutenu par la
Communauté de Communes, ce
dispositif permet à des groupes
de jeunes de donner vie à leur
projet de loisirs en contrepartie
d'une action d'utilité sociale,
citoyenne ou solidaire.
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u te
rritoire

Sur le terrain, les chantiers-loisirs sont organisés par les Accueil de Loisirs
et les activités se répartissent en deux temps. Le temps du Chantier est celui où
les jeunes s’impliquent dans un projet d’utilité sociale. Les ados peuvent ainsi par
exemple, participer à un chantier de restauration de patrimoine ou apporter un
appui à une association pour l’organisation d’un évènement.

Le second temps, celui des Loisirs permet aux jeunes de profiter d’un séjour en
groupe, qu’ils ont contribué à organiser et à financer. Ces deux temps sont autant
d’opportunités pour vivre des expériences marquantes et de s’engager collectivement dans un projet. Une aventure humaine riche d’enseignements sur le partage,
la rencontre et l’ouverture d’esprit.
En Carmausin-Ségala, les structures Jeunesse
du territoire ont proposé des Chantiers-Loisirs
qui ont rencontré un beau succès cet été.

à

Cagnac-les-Mines, l'association UFCV a organisé un
Chantier-Loisirs à l’occasion de la 10e édition du festival
« Le Pied dans La Bassine » qui a eu lieu le vendredi 13 et le
samedi 14 juillet 2018, à Saint-Sernin-lès-Mailhoc.
Le Chantier-Loisirs a eu lieu la semaine précédent le festival. Au cours de ces journées, les jeunes ont eu l'opportunité de participer à la préparation de l'évènement au côté
des bénévoles, que ce soit sur la logistique ou la préparation
des repas. Les jeunes se sont également pleinement investis
dans la décoration de l’évènement, guidés par une intervenante en arts plastiques : création de mosaïques avec
des capsules, de la signalétique ou encore d’épouvantails
(thèmatique de l’année).
En contrepartie, ils ont pu partir une semaine à Najac pendant l'été pour découvrir des activités sportives de plein-air
comme l’accro-branche, le kayak, la course d’orientation ou
encore le VTT.
Les 14 adolescents se sont engagés dans ce projet pour des
raisons différentes. Sofiane et Lucas, par exemple sont heureux de participer à un festival convivial, basé sur l’entraide
et qui fait revivre ce village. Solenne, elle, qui participe
à son troisième chantier sur le festival ou encore Sarah,
évoquent le côté sympa de l’activité, qui leur permet de
se retrouver entre amis pendant les vacances ou de faire
connaissance avant le départ en séjour. Tous s’accordent
pour mettre en avant le prix réduit du séjour grâce à leur
travail durant cette semaine.
Ce chantier est aussi la première expérience associative pour
beaucoup de jeunes. Suite à leurs efforts, ils ont reçu un pass
bénévole leur donnant accès à l’ensemble du festival.
Prénoms et âges des jeunes inscrits sur le chantier jeunes :
Sarah, Lilou (12 ans et 1/2) - Noa, Sofiane, Justin, Enzo,
Oihana (13 ans) - Colyne (13 ans et 1/2) - Lucas, Nicolas,
Thomas (14 ans) - Solenne, Agathe (16 ans)

A

ic
erv
au s

Qu’est-ce qu’un
chantier-loisirs ?

la 3CS

Le Chantier-Loisirs une formule qui séduit les jeunes

u sein de l'association des centres sociaux du Ségala
Tarnais, le groupe Action Ado Prévention s'est investi
dans un projet autour de la prévention et la sensibilisation
aux premiers secours, en partenariat avec la Protection
Civile du Tarn. En juillet, Théo, Quentin R, Alexandre,
Aurian, Thelma, Quentin A et Maélis, ont mené des ateliers
auprès des enfants des accueils de loisirs du territoire. Plus
de 80 enfants ont pu participer aux ateliers sur les accidents
domestiques, la sécurité routière et les incendies, des
ateliers proposés par les jeunes et menés par la Protection
Civile sur le massage cardiaque par exemple. Les ados
ont aussi organisé des accueils Prévention ouverts à tous,
notamment au Lac de La Roucarié.

L

'AJC a organisé cinq Chantiers-Loisirs pendant
l'été auxquels ont participé plus d'une
trentaine d'adolescents.
Dans le cadre du chantier " Incroyables Comestibles Carmausins ", Kyrian, Viclane, Maria, Leïla, Vanessa, Dorian et
Léa ont construit des composteurs qui ont été mis à disposition des habitants des quartiers du Rajol, de Gourgatieu
et de la Cité du Cérou, en partenariat avec le Conseil
Citoyen qui développe un projet de jardins partagés au
cæur des cités de Carmaux.
Les jeunes ont été formés par une experte du compost
pour la fabrication des caisses. A terme, le compost récolté permettra d'amender jardins et potagers des riverains.
Grâce à ce projet, les sept adolescents ont pu financer une
partie de leur séjour en camping à Vic-la-Gardiole dans
l'Hérault.
Pour le chantier du Festival " A Fleur de Peau " se sont
Sacha, Louis, Eva, Oriane, Teddy et Kylian qui se sont mobilisés pour participer à la logistique et à la préparation :
installation, vaisselle, nettoyage et rangement. Leur
engagement leur a permis de partir en séjour au Festival
d'Avignon et de passer quelques jours en Ardèche pour des
activités sportives.
La ville de Carmaux a permis à Sarah, Sarah, Estelle, Dorian, Emmanuel, Rafaelo et Lucas de participer à un chantier d'entretien des espaces verts. Grâce à cela, les jeunes
sont partis en séjour à Eyne dans les Pyrénées-Orientales.
A Blaye-les-Mines, c'est le mobilier urbain situé à l'école
qui a pu bénéficier d'un coup de peinture, grâce à Léa,
MacKenzie, Lucas, Milan, Coralyne, Léa et Anaïs qui, eux
aussi, sont partis en séjour dans les Pyrénées-Orientales.
A Saint-Benoît-de-Carmaux enfin, c'est le mobiliser urbain
devant l'école primaire qui a pu être rafraîchi grâce à
l'investissement de Steven, Damien, Mathilde, Mayra,
Amandine, Joshua et Justine qui sont partis ensuite pour
un séjour au bord de la mer, à Agde, dans l'Hérault.

Cet investissement
a ensuite permis
au groupe de partir
en séjour à Argelès
Gazost.
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déchets

Tri selectif, adoptez les bons réflexes !
Réflexe n°1
Déposez vos déchets
EN VRAC dans votre

Réflexe n°2

conteneur jaune.

Les sacs noirs gênent les chaînes de tri. Par exemple, si un sac noir contient une boîte de
conserve parmi d'autres déchets, il sera automatiquement projeté avec les métaux. La
cadence de la chaîne ne laisse pas le temps aux agents d'ouvrir les sacs noirs et de vérifier
leur contenu. Les déchets en sacs noirs sont donc enfouis et exclus du tri.

CONTENEUR À
COUVERCLE JAUNE

contenance 180 litres
pour la collecte sélective

à

tri

Que faire si vous avez beaucoup de déchets recyclables ?
ASTUCE n°1 compactez
vos déchets ! Ils prendront
ainsi moins de place.

ASTUCE n°2 : Les grands cartons
peuvent être laissés à côté de votre
conteneur s’ils sont aplatis et ficelés.

Pourquoi la 3CS a choisi de ne plus collecter les caissettes ?

- sans sac -

La collecte des caissettes a cessé en 2018. Non prises en charge mécaniquement
par les camions, la collecte des caissettes nécéssite un effort physique
supplémentaire pour les agents de la collecte et augmente la fatigue et le risque
de blessures. De plus, dans la caissette, les déchets sont soumis aux intempéries
(pluie, risque de dispersion par le vent...).

Un doute sur le tri, une question sur la collecte ?
Le service de collecte des déchets de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala vous répond :

05 63 80 50 40 - collecte.om@3c-s.fr
Toutes les informations sur le tri, le compostage : www.carmausin-segala.fr
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sur le territoire

Féru d'Histoire et profondement
attaché au territoire, Yvan Puech
publie un ouvrage sur St Jean

Yvan Puech est né à Saint-Jean-de-Marcel où il vit aujourd'hui. Passionné
par l'Histoire locale, celui-ci effectue des recherches depuis près de cinq
décennies, à la fois dans les archives et sur le terrain. Ancien menuisier, il
a également travaillé pour la mairie d'Albi puis s'est reconverti dans la gestion financière. La collecte d'informations, de faits, de recits concernant le
territoire l'a accompagné toute sa vie.

Disposant d'une matière très dense sur l'histoire de Saint-Jean à travers les
âges et notamment sur la paroisse et l'organisation du clergé, Yvan Puech
a décidé de rassembler et de structurer ses connaissances afin de les partager. Il s'est rapproché de la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du
Tarn pour la publication, à titre bénévole.

Par Yvan PUECH - Edition par
la Société des Sciences, Arts et
Belles-Lettres du Tarn - 2018

mémoire

La monographie tirée des recherches d'Yvan Puech est préfacée par le
Directeur des Archives Départementales Jérôme Le Pottier qui salue la
rigueur et le sérieux du travail de l'historien amateur.

Pour se procurer l'ouvrage, contacter Monsieur Yvan PUECH - 05 63 36 41 86
La Baraque 81350 Saint-Jean-de-Marcel

évènement
Les Amis de l'Union Fédérale

Affiliée à l'Union Fédérale des Anciens
Combattants, Les Amis de l'Union Fédérale
est une association qui vise à développer
le devoir de mémoire auprès des jeunes.
L'association garricoise a noué un partenariat
avec des enseignants et développe des projets en
impliquant les enfants. Pendant l'année, l'association
organise plusieurs manifestations telles que la
chasse aux æufs, la soupe à la citrouille ou la journée
des associations, permettant ainsi un rapprochement
intergénérationnel associé à un évènement convivial.
Depuis 10 ans, à l'occasion du " Remembrance Day ", les résidents
britannique du territoire sont invités à s'associer à la commémoration
de l'armistice du 11 novembre.
Contact : Mairie 81450 Le Garric - E-mail : aufsh.gp26@laposte.net

Vendredi 14 décembre
2018 à 20h30
Cap'Découverte / Maison
de la Musique - Gratuit
Projection d’un film retraçant l’histoire de la reconversion de la Découverte
avec plusieurs témoignages
de mineurs, d’élus et des
concepteurs du projet.
Film réalisé par Crestar
Production avec le soutien
du Département du Tarn et
l’Association " Histoire(s) du
Pays de Jaurès "

Communiqué des Amis de L'Union Fédérale
A chaque 11 novembre, l’Union Jack, (le drapeau
britannique), flotte sur notre commune.

Every November 11th, the Jack union, floats
over our town.

En effet, depuis 2008, l’association des Amis de
l’Union fédérale, en collaboration avec les
Anciens combattants du Garric invitent les
Britanniques résidant dans notre région à se
joindre à la commémoration de l’armistice de
1918 ; "La Marseillaise" et "Last post" résonnent
devant le Monument aux morts, symbole en ce
jour du souvenir, du sacrifice de nos aïeux.

Indeed, since 2008, the association of the
Friends of the federal Union, in association
with the War veterans of Le Garric invite
the British living in our region to join in the
remembrance of the armistice of 1918 ;
"Marseillaise" and "Last post" resound in front
of the memorial, the symbol on this day of the
memory, the sacrifice of our forefathers.

Discours officiels mais également lecture du
poème "For the Fallen" en anglais et en français
font que cette cérémonie revêt une émotion
particulière, qui, au fil du temps, a aboli les
frontières pour un message commun de paix.

Official speeches but also reading of the poem
" For the Fallen" in English and in French, make
that this ceremony dresses a particular emotion, which, over time, abolished the borders
for a common peace message.
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Références :
St Jean-de-Marcel en Ségala et
Valdériès, son annexe paroissiale
de la préhistoire à l'époque moderne

L'ouvrage, achevé en septembre 2018, aborde notamment les aspects de la
vie quotidienne dans le Ségala, du Moyen-Age à l'époque Moderne. Il décrit
l'organisation territoriale, l'influence du clergé, les soubresauts de l'Histoire de la région à l'échelle d'une petite commune rurale.
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32 communes

au service d'un territoire
ALMAYRAC
BLAYE-LES-MINES
CAGNAC-LES-MINES
CARMAUX
COMBEFA
CRESPIN
JOUQUEVIEL
LABASTIDE-GABAUSSE
LE GARRIC
LE SéGUR
MAILHOC
MILHAVET
MIRANDOL-BOURGNOUNAC
MONESTIéS
MONTAURIOL
MONTIRAT

Communauté de Communes Carmausin-Ségala
Siège social : 2, rue du Gaz
81400 Carmaux
Tél. : 05 63 36 14 03
Fax : 05 63 36 14 04
Courriel : contact@3c-s.fr
Site internet : www.carmausin-segala.fr
Horaires d’ouverture :
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 l’Espélidou
9 boulevard Charles de Gaulle
81400 Carmaux
Tél : 05 63 76 62 24
Relais d’assistantes maternelles (RAM)
9bis boulevard Charles de Gaulle
81400 Carmaux
Tél : 05 63 43 18 60
Coordonnées GPS :
44.053454 - 2.153338

MOULARèS
PAMPELONNE
ROSIèRES
SAINT-BENOîT-DE-CARMAUX
SAINT-CHRISTOPHE
SAINT-JEAN-DE-MARCEL
SAINTE-CROIX
SAINTE-GEMME
SALLES
TAÏX
TANUS
TRéBAN
TRéVIEN
VALDéRIèS
VILLENEUVE-SUR-VèRE
VIRAC

