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Barrage de la Roucarié
Le lac de la Roucarié est une réserve d'eau potable.
photo Aerial Drone System

Eau & Assainissement
La 3CS élargit son champs de compétences. / p 19

CIAS : 3 missions
Réussite éducative, Insertion professionnelle
et Accompagnement social / p 4-5
à droite : Travaux menés par
les Ateliers Chantiers d'Insertion
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Didier SOMEN
Président de la Communauté
de Communes Carmausin-Ségala

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de Communes a enrichi son
champs d'action en intégrant la compétence Eau et Assainissement. Ce
choix, comme celui de développer les missions du Centre Intercommunal d'Action Sociale, a été fait avec l'ambition de proposer des services
publics de qualité, de proximité, des services dont les usagers bénéficient de la réactivité des équipes sur le terrain.
Intégrer cette gestion au sein de la collectivité est un modèle qui nous
permet notamment d'assurer un meilleur contrôle sur la fourniture et
le traitement d'un élément aussi indispensable et vital que l'eau. Il faut
noter que sur le Carmausin-Ségala, nous avons également l'opportunité
de pouvoir choisir des fournisseurs d'énergie locaux.
La double compétence Eau & Assainissement s'inscrit dans le cycle de
l'eau, avec la production et la distribution d'eau potable d'une part puis
le nettoyage des eaux usées d'autre part. Il s'agit d'un enjeu essentiel
pour notre territoire, en termes sanitaire, environnemental et d'aménagement, enjeu dont les collectivités, les communes, les citoyens et tous
les usagers sont parties prenantes. C'est la raison pour laquelle les élus
ont souhaité anticiper cette prise de compétence et apporter ainsi des
solutions à l'échelle intercommunale.
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Parmi les missions de la Communauté de Communes, figure en bonne
place la promotion touristique. Cette année, un nouveau projet d'envergure vient s'inscrire à l'agenda de notre territoire. Le Viaduc du Viaur,
joyau industriel de la vallée du Viaur, fait partie d'une sélection de six
ponts métalliques à grande arche en Europe qui montent un dossier de
candidature pour une reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Ce projet demandera toute notre attention et un engagement dans la
durée, avec peut-être, à la clé, une incroyable distinction internationale.
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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.
> Prise de compétence Eau &
Assainissement
En séance du 5 décembre 2018 et en
prévision de la prise de compétence au
1er janvier 2019, le Conseil Communautaire a validé la création de deux régies,
une régie Eau potable et une régie Assainissement. Il s'agit d'établissements
publics locaux, dotés d'une personnalité
morale et d'une autonomie financière.
Les conseillers communautaires ont ensuite, désigné les membres représentant la 3CS au Conseil d'Administration
de chacune des régies ainsi que le président, les deux vice-présidents et le directeur. Les communes concernées désigneront également leur représentant
pour siéger au CA.
Le Conseil Communautaire a validé le
transfert du personnel issu du Pôle des
eaux du Carmausin à la 3CS.
Durant cette même séance, les délégués communautaires ont désigné les
représentants de la 3CS au sein des
autres syndicats intercommunaux ayant
en charge l'exploitation du service public d'Eau Potable sur le territoire.

> Périscolaire
Suite à une évolution législative, le périmètre de l'accueil des enfants a changé et les élus de la 3CS ont mené une
réflexion sur l'organisation à construire
en collaboration avec les communes.
L'accueil périscolaire comprend les garderies, les ALAE (Accueil de Loisirs Autour de l'Ecole), les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ainsi que l'accueil
du mercredi. En séance du 5 décembre
2018, le Conseil de Communauté a décidé du maintien de la compétence périscolaire au niveau communal.

> Festival Rugb'images
En séance du 31 janvier 2019, le Conseil
Communautaire a décidé de soutenir
l'organisation du Festival Rugb'images,
présent pour la deuxième année à Carmaux avec des expositions et une projection au Clap Ciné.

Rugb'images œuvre aussi dans le domaine de la solidarité à travers le rugby. La 3CS a versé un prix de 2 000 €
à une association sélectionnée par
Rugb'images et retenue par le jury pour
son engagement dans cette démarche.

> Prêt d'œuvres par le Musée/
Centre d'art du Verre à
l'Abbaye-école de Sorèze
En séance du 31 janvier 2019, le Conseil a
approuvé la mise à jour des tarifications
du Musée, étendant ainsi à l'Abbaye-école
de Sorèze, le système de tarifs préférentiels pour les visiteurs d'autres sites partenaires. Ce système de "Pass intersites"
existe déjà avec le Musée-mine départemental, le musée Bajen-Vega et la Chapelle Saint-Jacques. Cette modification
intervient dans le cadre d'un partenariat
avec l'Abbaye-école qui comprend notamment le prêt d'œuvres par le Musée/
Centre d'art du Verre.

> Attribution d'un fonds de
concours
En séance du 27 février 2019, le Conseil
de Communauté a validé le versement
d'un fonds de concours à la commune

de Blaye-les-Mines en vue de l'extension
d'un bâtiment communal pour l'implantation d'un centre de santé. Le montant
de 10 013,74 € accordé, représente
3,4% du coût global de l'opération.

Santé
Le Conseil Sanitaire du Carmausin-Ségala, association créée en
2018, a été reçue par les élus du
Conseil Communautaire en avril
dernier. à l'occasion de cette réunion, les membres de l'association
du Conseil Sanitaire devaient présenter leur démarche. Un médecin
invité par l'association était également présent.

> Budgets 2019
En séance du 10 avril 2019, le Conseil de
Communauté a approuvé les comptes
de gestion 2018 de la 3CS ainsi que les
comptes administratifs 2018.
Le budget primitif principal 2019 ainsi
que les budgets annexes primitifs 2019
ont ensuite été votés.

vous pouvez consulter L'ensemble des délibérations prises en conseil communautaire :
> au siège de la Communauté de Communes (2 rue du Gaz à Carmaux)
> sur le site internet de la 3CS : www.carmausin-segala.fr/deliberations
Toute l’actualité de la Communauté de Communes sur

www.carmausin-segala.fr
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Insertion socio-professionnelle

le CIAS Carmausin-Ségala élargit
son périmètre d'intervention
Qu’est-ce qu’un CIAS ?
Le Centre Intercommunal
d’Action Sociale est un
établissement public qui
développe des actions de
prévention et de développement social notamment dans
les domaines de lutte contre
l’exclusion. Les missions
exercées par le CIAS relèvent
de la compétence optionnelle
prise par la Communauté de
Communes “Action sociale
d’intérêt communautaire”.

Le CIAS Carmausin-Ségala est une structure créée en 2006, elle anime
des actions à caractère social sur le périmètre de la Communauté de
Communes. Au 1er janvier 2019, la gouvernance du CIAS Carmausin-Ségala
est assurée par un Conseil d’Administration composé de deux collèges, de
son Président, Didier Somen et de son Vice-Président, Thierry San Andrès.
Un collège de neuf membres élus issus du Conseil Communautaire et un collège de neuf personnalités, représentantes d’associations de personnes handicapées, de personnes âgées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans les domaines de l’insertion.
En début d’année, les missions du CIAS se sont enrichies avec l’intégration des actions et du
personnel de l’association “Trajectoires vers l’Emploi”, avec qui il existait une relation de partenariat très forte. Ce changement vient structurer et développer la politique intercommunale
d’insertion socio-professionnelle.

Les missions du CIAS Carmausin-Ségala
>> L’insertion socioprofessionnelle
L’Atelier Chantier d’Insertion (ACI)
Il a pour objectif d’améliorer l’employabilité générale des bénéficiaires,
dans la perspective de leur permettre
de renouer durablement avec l'emploi
ou d'intégrer la formation professionnelle. Il vise à conjuguer :
> une mise ou remise à l’emploi
• permettant une acquisition de savoir-faire et de savoir-être nécessaires sur le marché du travail,
• et une reprise de confiance en soi
par le biais d’une expérience professionnelle valorisante, constructive
et basée sur un travail en équipe.
> un accompagnement socio-professionnel individualisé
• permettant la levée de “freins”
comme la santé, le logement, la
mobilité
• et la réalisation de périodes de
mise en situation professionnelle
pour découvrir un métier, valider un
projet, consolider ses compétences.
Les personnes accueillies en parcours
d’insertion sont salariées du CIAS par
le biais de contrats à durée déterminée
d’insertion (CDDI) de 4 à 6 mois et 26
heures hebdomadaire.

La Plateforme d’Accompagnement
vers l’Emploi (PAE)
Elle propose un accompagnement en
direction d’un public présentant des
freins sociaux et professionnels l’empêchant d’accéder à une situation d’emploi pérenne. Elle permet d’acquérir un

socle de compétences lié à deux thématiques : la linguistique et la mobilité.
Ses objectifs sont les suivants :
• développer la communication orale
et écrite nécessaire pour mieux
comprendre et être mieux compris,
• améliorer la mobilité physique et
psychologique de ses bénéficiaires.

Accompagnement Vers et Dans
l’Emploi (AVDE)
Dans le cadre d'une convention avec le
Département du Tarn, les bénéficiaires
du RSA peuvent être accompagnés par
une conseillère en insertion :
• vers l'emploi, dans la construction
d'un projet professionnel ou la réalisation de démarches de formation
ou de recherche d'emploi,
• dans l'emploi, pour préparer, sécuriser ou consolider une prise de poste.

>> L'accompagnement social
Cette action vise à permettre aux personnes en situation d'isolement social
d'avoir un accompagnement physique
renforcé afin de faire valoir leurs droits
et de développer leur autonomie dans la
réalisation de démarches administratives.

>> Le Programme de
Réussite éducative (PRE)
Le Programme de Réussite Éducative
s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans en
situation de fragilité, domiciliés ou scolarisés sur le quartier prioritaire de la
commune de Carmaux (Rajol, Cérou,
Gourgatieu, Bouloc, Verrerie).
Programme de prévention, il s’appuie
sur une approche globale au service
d’un accompagnement individualisé.
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grandes missions :
Réussite éducative,
Insertion professionnelle et
Accompagnement social

12

agents au service
du CIAS

Cette démarche prend en compte les
facteurs familiaux, sociaux, culturels,
sanitaires et environnementaux pouvant
faire frein à l’épanouissement et au développement harmonieux de l’enfant.
Basé sur le principe de la libre adhésion,
le PRE place la famille au centre d’un
“parcours” individualisé, défini dans
le temps et répondant aux difficultés
repérées. La conception et l’accompagnement du parcours se fait en liaison
constante avec les familles.
Dans le cadre de cette mission, la Plateforme de Réussite Educative s’appuie
sur un partenariat local et diversifié et
s’adosse aux dispositifs de droit commun
existant sur le territoire.
Les champs d’intervention du PRE sont :
• l'Accompagnement à la scolarité et
remédiation scolaire,
• l'Accompagnement vers les soins
médicaux,
• l'Accompagnement social et
éducatif
• les Actions de soutien à la fonction
parentale,
• les Actions collectives et
individuelles d’accès au sport,
à la culture et aux loisirs.

Recherche d’emploi
& formation
Vous cherchez des solutions
concrètes de mobilité ?
Vous avez des difficultés de déplacement pour
accéder à l’emploi ou à la formation ou pour réaliser vos démarches de recherche d’emploi ? Le
CIAS peut vous accompagner dans cette direction.
différentes réponses s'offrent à vous :

Location d’un véhicule : 40€ la semaine
Maximum 3 mois. Caution de 150 euros non
encaissée

Location de deux-roues : 8€ la semaine
Maximum 3 mois. Caution de 100 euros non
encaissée

Recherche de solutions via un acompagnement personnalisé (recherche de finance-

ment pour l'achat ou la réparation d'un véhicule,
covoiturage, transports collectifs...)

Atelier “Code de la Route”
Qui peut bénéficier de ces dispositifs ?
• Toute personne rencontrant des difficultés
de mobilité
Démarches à réaliser
• Contacter directement la Plateforme d'Accompagnement vers l'Emploi (PAE) ou
• Se rapprocher de son référent emploi :
Conseil Départemental, Pôle Emploi, Mission
Locale, Cap Emploi, dispositif AVDE “Accompagnement Vers et Dans l’Emploi”

écouter, informer,
orienter : le Bureau d’Aide

ti
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aux Victimes tient une permanence
à Carmaux
Depuis le mois de mars, Isabelle Soulet, juriste au Bureau
d’aide aux victimes d’infraction pénales d’Albi, est présente au sein du commissariat de Carmaux. Un jeudi matin tous les 15 jours, la professionnelle reçoit sans rendez-vous les personnes qui souhaitent avoir des informations,
quelle que soit l’infraction dont elles s’estiment victimes, la
nature de l’accident et l’état de la procédure.
Que faire avec mon assurance après un cambriolage ? Que vat-il se passer après le dépôt de plainte ? Comment trouver un
avocat si ma situation le nécessite ? Les questions que peuvent
se poser les victimes sont nombreuses.
Les bureaux d’aide aux victimes sont des lieux d’accueil,
d’écoute, d’information et d’orientation, notamment sur les
droits et les modes d’indemnisation des victimes. Les professionnels apportent un soutien dans les démarches et des conseils
pratiques. Gratuites et confidentielles, ces permanences sont
ouvertes à toutes les personnes résidant sur le territoire de la
Communauté de Communes Carmausin-Ségala et qui s’estiment
victimes d’une infraction pénale (comme une agression, un
vol, un cambriolage, des violences, une escroquerie…) qu’elles
aient déjà déposé plainte ou non, au commissariat de Carmaux
ou auprès d’une brigade de gendarmerie du territoire.
Gratuit – sans rendez-vous – confidentiel – ouvert à toutes
les victimes d’infractions pénales
Permanence à Carmaux 1 jeudi matin sur 2 : de 9h à 13h
dans les locaux du commissariat de Carmaux
29bis rue Ferrer à Carmaux - 05 63 80 23 83
Bureau d'aide aux victimes - AJTPOS Albi (Association
Judiciaire du Tarn Prévention Orientation Soutien)
4 rue Général Leclerc 81000 Albi - 05 63 54 62 75
Financée par l’État et la commune de Carmaux, cette permanence s’inscrit dans
le cadre du CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance) de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala.

Documents nécessaires à la location
• Détenir une attestation de responsabilité
civile

social

• Location d'un deux-roues motorisé : Détenir
l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) ou l’ASR ou le BSR (Brevet de Sécurité
Routière) pour les personnes nées après 1987
• Location d'une voiture : Détenir un permis B
valide
Qui contacter ?
CIAS Carmausin-Ségala
Carole Mezzacasa - Accompagnatrice
mobilité : 05 63 36 14 43

Toute l’actualité de la Communauté de Communes sur

www.carmausin-segala.fr
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RAM - Petit projet deviendra grand
Les débuts modestes prévoyaient l’enregistrement de 15
chansons en studio, mais c’était sans compter sur l’énergie
et le dynamisme d’un groupe d’assistantes maternelles qui
se connaissaient à peine et sur l’engouement de partenaires
investis dans le milieu de la culture.
De cette envie de chanter pour les
tout-petits est né un beau spectacle Le Chapeau, inspiré d'un album jeunesse. En 2016, le RAM du
Carmausin-Ségala a initié, avec 22
assistantes maternelles, ce projet
musical autour de contes chantés.
Le groupe d’assistantes maternelles a non seulement confectionné les décors et les costumes,
mais a aussi travaillé les chansons
et la mise en scène avec des intervenants musique de l’Asso du Son.
Les premières représentations ont
eu lieu dans les salles de fêtes de
Carmaux et de Valence d’Albigeois.
Fort de ce premier succès, le projet a continué à grandir en partenariat avec l’ADDA du Tarn. Des
intervenants du milieu artistique
ont, à leur tour, apporté leurs
compétences dans le domaine de
la technique vocale et de la mise
en scène tels François Terrieux,
Danielle Dalle-Vedove, Sara Carlini, Jean Michel , Cilia et Mickael
Roitero, Christel Rostaing. Musiciens, chef de chœur, technicien
de la voix, metteur en scène ont
permis d’embellir cette initiative.

Trois années de travail et de nombreuses répétitions en soirée ont
abouti, en novembre 2018, à une
représentation à la Maison de la
Musique de Cap’Découverte. C’est,
entourées de professionnels du son
et de la lumière et d’un metteur
en scène que les assistantes maternelles sont montées sur les planches
devant presque 400 personnes que
comptaient partenaires, élus, familles, amis et enfants accueillis.
Cette dernière représentation est
allée au-delà de l’objectif initial
qui était d’offrir un moment de
partage différent de ce que vivent
habituellement parents et enfants.
Grâce à la grande mobilisation des
familles, les retombées de ce beau
projet dépassent aujourd’hui toutes
les attentes. Le service Culture de
la Communauté de Communes envisage de développer les événements
à destination des tout-petits. Un
document mémoire va être réalisé.
Les assistantes maternelles qui ont
participé ont changé leur regard sur
elle-même et sur leur métier.

À cette fin, la 3CS et l’ADDA du Tarn
sont partis à la recherche d’un artiste capable de créer un conte mu-

“Nous avons eu beaucoup de
chance de vivre cette expérience.
Tout cela a été très enrichissant.
Ce projet m’a permis de faire de
belles rencontres et de créer de
belles complicités. J’ai pris plaisir
à y participer.” Valérie
Ce spectacle né d’initiatives individuelles a créé une dynamique
riche d’expériences et de partage
pour les professionnelles de la petite enfance du territoire. Par leur
mobilisation, les assistantes maternelles ont ainsi repoussé leurs
limites personnelles et professionnelles pour valoriser leur profession mais aussi et surtout pour
faire plaisir aux enfants et aux familles qu’elles accueillent.
Ainsi, ce projet unique en France
vient enrichir le champ des possibles dans le secteur de la petite
enfance, notamment en termes
d’ouverture culturelle sur notre
territoire Carmausin-Ségala.

Le conte musical de Pascale Chauvac

Un conte musical... itinérant
spectacle “Le Chapeau” dans un
projet permettant de favoriser
l’éveil culturel et artistique des
plus jeunes et de sensibiliser les
professionnels de la petite enfance
sur cette thématique.

“C’est un projet qui nous a permis
de nous mettre en valeur grâce
aux cours de chants et de théâtre
et surtout le plus important de
nous permettre de nous dépasser,
d’affronter notre timidité et de
montrer que le métier d’assistante maternelle est un métier
d’amour et de partage.” Christel

Le chapeau, présenté à
la Maison de la Musique

éveil culturel
Les services Petite Enfance et
Culture de la 3CS s’associent
à nouveau après le succès du

Témoignages

sical qui parle à la fois aux tout-petits et aux adultes, un spectacle qui
ferait le lien entre les différentes
structures d’accueil de jeunes enfants (crèches, RAM) et les écoles.
Notre coup de cœur : Pascale Chauvac de la Compagnie Pauses Musicales. Cette ancienne animatrice
de RAM fût la perle rare, à même
de transmettre un savoir-faire,
un savoir-conter, un savoir-bouger
que chacun, enfant ou adulte, a pu
s’approprier.
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Accompagnée de sa guitare, d’un
objet, d’un livre ou seulement du
bout de ses doigts, Pascale Chauvac ouvre les portes du langage, de
l’imaginaire, du plaisir partagé.
C’est ainsi qu’elle a conté-chanté
son spectacle Histoires de lune et
d’eau durant trois semaines, en
itinérance dans les écoles maternelles, crèches et RAM du territoire. Une belle aventure riche de
partages entre les publics.
Merci à elle d’avoir cru en ce projet et merci à tous les participants
petits et grands.
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Papoti Papota - Un lieu d’accueil à

&

l’écoute des parents et des enfants.
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image : Papoti Papota

Parfois mal connu des familles, Papoti Papota est un lieu
d’accueil pour les familles ou leur proches accompagnés de
jeunes enfants jusqu’à 6 ans.
On peut y venir sans rendez-vous et anonymement pour partager un instant
convivial, un moment de jeu avec son enfant, le préparer à la socialisation, sortir du quotidien de la maison et échanger ou encore papoter avec
d’autres parents et des professionnels de la petite enfance.
Quelle que soit votre motivation, vous trouverez un espace accueillant et
adapté ainsi qu’une écoute auprès des professionnels.

Papoti Papota est un LAEP, un Lieu d’Accueil Enfants Parents géré par l’association La Maison du Soir.
Papoti Papota : 9bis boulevard du Général de Gaulle à Carmaux
Accueil sans rendez-vous le lundi de 9h à 11h et le jeudi de 17h à 19h
sauf vacances scolaires - 06 51 94 89 78 - Facebook : PapotiPapotaCarmaux

La crèche l'Espélidou multiplie
les sorties et favorise les rencontres
Début décembre, six enfants ont rencontré six résidents de la maison de
retraite du Bosc. Ce temps d’échange se répète tous les mois : en alternance, les enfants de la crèche reçoivent les personnes âgées puis ce sont
ces dernières qui accueillent les enfants à la maison de retraite. À travers
diverses activités, ces rencontres permettent de créer du lien intergénérationnel et de partager des moments conviviaux mais aussi de découvrir de
nouveaux lieux et de nouvelles personnes.
Une fois par mois, les enfants profitent de la médiathèque de Carmaux.
L’occasion est donnée de lire des livres sur place et d’en ramener à la
crèche. C’est un moment d’échange et de partage privilégié entre les enfants et les professionnelles. L’organisation de la médiathèque permet à
la crèche de profiter des locaux pour les spectacles. À Noël par exemple,
le spectacle Joyeux Noël Lili Chipie a pu avoir lieu à la médiathèque et
profiter de son accueil chaleureux.
La crèche et le RAM organisent régulièrement des
activités en commun. Au
mois de février, c’était la
chandeleur ! Gourmandise
oblige, les enfants ont mis
la main à la pâte (à crêpes)
et ont pu déguster avec
grand plaisir le résultat !

Centres de loisirs
Des yourtes au Puech de
la Joie !
Cet été, les enfants inscrits au Centre de Loisirs du Puech de la Joie vont découvrir les
nouvelles yourtes installées sur le terrain par
la Communauté de Communes !
Évoquant l’habitat traditionnel mongol, ces
yourtes vont être équipées pour accueillir les
activités de l’accueil de loisirs dans les meilleures conditions.
Cela fait plusieurs années que le Puech de la
Joie est ouvert pendant les vacances d’été et
qu’il reçoit les enfants, toujours plus nombreux, inscrits à l’Amicale Laïque de Carmaux
et au centre de loisirs de Saint-Benoît-deCarmaux. Le bâtiment existant ne suffit plus
pour répondre au besoin des familles. La 3CS a
donc fait le choix d’installer des yourtes pour
compléter cette offre d’accueil de loisirs des
enfants de moins de 6 ans.

photo : La Yourte Française

Depuis peu, Papoti Papota est aussi sur Facebook. Un moyen interactif et
rapide pour accéder aux informations concernant les périodes d’ouvertures, de fermetures et actions particulières comme les conférences. C’est
aussi la possibilité pour des parents ne connaissant pas le fonctionnement
de pouvoir demander des informations par message. Vous pouvez également contacter l’association par téléphone.

Trois yourtes comme
celle-ci vont être
installées au Puech
de la Joie.

photo : Fédération Léo Lagrange Tarn

Festival La Parole est à la Jeunesse
Le 30 mars, 300 jeunes de tout le département du Tarn étaient conviés au Clap Ciné de Carmaux
pour y découvrir des films réalisés dans le cadre du festival, en collaboration avec des réalisateurs
professionnels. Cinq court-métrages ont été présentés et les participants ont élu leur film favori.
La Fédération Léo Lagrange organise depuis 12 ans ce festival de courts-métrages destiné aux
jeunes de 15 à 30 ans, il s’inscrit dans une démarche d’éducation à l’image. La parole est à
la jeunesse, autant en profiter ! Réaliser un film, mieux connaitre les métiers de l’audiovisuel
et du web, fabriquer un film d’animation mais aussi donner son avis, plusieurs ateliers ont été
proposés aux jeunes en marge des projections.
Ce festival se déroulera également à Carmaux en 2020 et 2021 ! Les jeunes intéressés pour
créer leur propre court-métrage peuvent contacter l’association Léo Lagrange au 07 81 22 59 92
ou la 3CS (le service Jeunesse au 05 63 80 18 22 ou le service Culture au 05 63 80 20 51).
Toute l’actualité de la Communauté de Communes sur

www.carmausin-segala.fr
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Résidence culturelle de territoire - La Candé Mail
Poste révèle la fibre artistique des habitants et crée du lien

L'aventure épistolaire de Candélita, clowne-facteur a porté ses fruits.
Cet automne, la Candé Mail Poste a officié entre Carmaux, Valdériès et
Saint-Christophe. Ce service postal très particulier a provoqué la rencontre entre

urbain et rural, entre habitants d'un même territoire, parfois entre voisins d'immeuble.
Les participants volontaires se sont engagés dans un travail d'écriture partagé.
Avec pudeur, ils ont "confié une lettre" à
un correspondant inconnu, point de départ de l'aventure. La deuxième étape fut
la création d'un livre-parchemin, témoin
de ce travail et des rencontres occasionnées ! La restitution finale, en décembre,
a offert de rassembler participants et
curieux autour de cette création collective, vivante. La Compagnie Cavaluna, à
l'origine de ce projet dans le cadre de la
résidence de territoire de la Communauté de Communes, a également présenté
son spectacle “Guëlo, l'être à mon grandpère” une création qui aborde, avec un
ton en apparence léger, le thème du
deuil, de la relation grand-père / petite
fille, avec une mise en perspective du travail épistolaire des habitants.

Accompagnée de deux artistes, Clémentine Saintoul de la compagnie La
Mezcla, en charge des ateliers d'écriture et Marianne Catroux de l'Atelier
de la Grande Source pour les arts plastiques, Candélita a créé un trio féminin
de choc dont l'intervention malicieuse

a conduit à la production d'une œuvre,
convoquant à la fois l'intime de la création et la complicité de la correspondance. Une épopée artistique pleine
d'humanité.
Et les habitants ne sont pas au bout
de leurs surprises ! Car la compagnie
prépare la restitution des livres objets
créés avec les supports collectés... qui
feront l'objet d'un autre temps de restitution. Mais ne dévoilons pas tout !

Le clown Candélita, en cheffe d'orchestre bienveillante, a su créer une
ambiance propice à la création, instaurer une relation de confiance avec les
participants.
Livraison du courrier par Candélita
photo : Monica Marchì, volontaire européenne à la 3CS

Volontaires européennes

culture

De véritables ambassadrices du territoire
Diana et Monica, nos deux volontaires européennes issues du programme ERASMUS +,
parcourent le territoire depuis septembre dernier. En lien avec différents services de la
Communauté de Communes, elles se sont véritablement immergées dans le Carmausin-Ségala
en tant que reporters de territoire.
Culture, tourisme, social,
numérique, une approche
transversale enrichissante
Formées au montage vidéo par les
animateurs du Pôle Numérique,
elles ont pu, par la suite déployer
leurs talents. Monica a notamment
participé à la résidence de territoire "Candé Mail Poste" et au dispositif "Passeurs d'images" avec un
travail photo et vidéo, en lien avec
les services Culture et Cohésion
Sociale de la 3CS. Elle a également
réalisé des interviews d'acteurs du
monde culturel comme Marianne
Catroux de l'Atelier de la Grande
Source, l'association du Fab Lab
de Saint-Benoît-de-Carmaux ou les
Gueules Noires.
Entre autres missions, Diana a rencontré des prestataires de tourisme
et réalisé des reportages mettant
en valeur les acteurs locaux et le

territoire. Souffleuse de verre, hébergeur, vigneron, restaurateur,
ces nouveaux portraits postés sur la
chaine Youtube de l'Office de Tourisme sont autant d'outils au service de l'attractivité touristique.
Elle s'est également investie dans
un projet en collaboration avec
une école carmausine. L'Office de
Tourisme a souhaité développer
un "guide" de visite de la ville sous
forme de livret de jeu, à destination des familles. Qui de mieux
qu'une volontaire en visite et des
enfants pour relever le défi ?
Diana et les élèves d'une classe de
CE1 et de CM1 de l'école Jean Moulin
ainsi que leurs enseignants ont travaillé ensemble à la conception d'un
livret de jeu pour faire découvrir
Carmaux. Ils ont identifié des points
d'intérêts, conçu un parcours à travers la ville et créé une mascotte.

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

Un travail collaboratif réussi !
Ce nouvel outil ludique pourra
être proposé dès cet été aux visiteurs du Point d'Accueil Touristique place Gambetta à Carmaux.

Un blog découverte
du Carmausin-Ségala
Reporters de territoire, Diana
et Monica ont travaillé avec
l'Office de Tourisme et le Pôle
Numérique sur la création d'un
blog, à la façon d'un carnet de
voyage en ligne, sur lequel elles
présentent leur aventure : les
visites, les découvertes, les
projets menés. La mise en ligne
est prévue en juin.
Ce blog a vocation à s'enrichir années après années des
regards nouveaux portés par
les prochains volontaires.
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Salle des Pilotis - L'Endrevié
Blaye-les-Mines
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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, Taïx, Labastide-Gabausse et Blaye-les-Mines se
dévoilent. Trois communes entre ville et campagne, qui fonctionnent
souvent ensemble, avec par exemple le regroupement pédagogique.

Carmausin-Ségala, 32 communes dont

Taïx

Au cœur du village, se dresse l’église Saint Pierre de Taïx
qui fut prisée des familles polonaises résidant dans la cité
minière des Homps à Cagnac-les-Mines.

Environnement & Urbanisme

Le Bourg de Taïx

La Vère prend sa source sur la commune et traverse le
village avant de se jeter dans l'Aveyron à Bruniquel, après
un parcours de près de 50 kilomètres. Commune rurale, Taïx
est composée de plusieurs hameaux et lieux-dits : Lavergne,
Calens, Les Fontanelles, Lempéry, Les Gavachous, Le Brugayras, Luzatte, Règuelongue, La Borie Thomas, La Messélié,
Sach, Riols, Lespinasse, Le Coutal, La Crousette, La Vigarié,
Plaine de la Borie, Cap de Vère, Cagoloup, Carrefoul.

Population

Situation : à 8 kilomètres de Carmaux, 12 kilomètres
d’Albi et 20 kilomètres de Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes : Labastide-Gabausse, Blayeles-Mines, Le Garric, Cagnac-les-Mines, Mailhoc
Desserte routière : D90, D25
Maire : Didier SOMEN
Mairie : Le bourg 81130 Taïx
05 63 56 25 19 – mairie.taix@wanadoo.fr
Canton : Carmaux 2 – Vallée du Cérou
Population : 469 habitants
Superficie : 4,76 km2
Densité : 99 habitants/km2

Toute l’actualité de la Communauté de Communes sur

La démographie taissoise a connu plusieurs pics, notamment au
début du XXe siècle où le village comptait 443 habitants, avant
de décroitre jusqu’à 269 habitants en 1975 et d’augmenter à
nouveau rapidement à 469 taissoises et taissois aujourd’hui.

Services & Associations

La mairie est ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi.
Pour les services à la personne, l’ADMR possède une antenne
pour le secteur Blaye-les-Mines/Labastide-Gabausse/Taïx.
Sur le même périmètre, le Regroupement Pédagogique
Intercommunal accueille 109 élèves répartis dans 4 classes.
L’école est située route de Réguelongue sur la commune de
Blaye-les-Mines, elle a été inaugurée en 2016.
Depuis de nombreuses années, le FLEP organise des manifestations durant l’année. Le CCAS propose des visites culturelles dans la région. Une nouvelle association s’est récemment déclarée “Taïx Passion Patrimoine”.
Trois gites accueillent les visiteurs à Taïx.

www.carmausin-segala.fr
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Carmausin-Ségala,
32 communes dont

Maire : Roland MERCIER
Mairie : 05 63 36 80 00
place de Labastide Basse
mairie.labastidegabausse@wanadoo.fr
Canton : Carmaux 2 Vallée du Cérou
Population : 515 habitants
Superficie : 12,18 km2
Densité : 42 habitants/km2
Situation : à 6 kilomètres de Carmaux,
16 kilomètres d’Albi et 14 kilomètres
de Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes : Virac,
Monestiés, Combefa, Saint-Benoît-deCarmaux, Blaye-les-Mines, Taïx, Mailhoc
Desserte routière : D7, D73, D3, D90, D27

Labastide-Gabausse

Histoire & Patrimoine

À Labastide Basse, l’église Notre Dame
de Gabausse se remarque, construite
avec des pierres de différentes couleurs, du rose au brun.
La commune est indissociable de son
patrimoine colombicole. Pas moins
de 25 pigeonniers aux architectures
variées rappellent l’importance de ces
constructions dans les campagnes, avec
notamment l’un des plus vieux pigeonniers de la région, Le Colombié, dont il
est fait mention dès la fin du XVIe siècle.

Le Pouzat, Pomiès, Lafon, La Vayssié,
La Fabressié, La Borie, La Durantié,
La Garriguié, Le Cluzel, Les Clauses,
La Teyssonnarié.

Population

La population est stable, oscillant
depuis la fin du XVIIIe siècle entre 400
et 550 habitants. C’est en 1999 que la
commune a connu son plus bas niveau
avec 374 habitants recensés, elle
connait depuis une forte croissance
puisque l’on compte aujourd’hui 515
bastidiens et bastidiennes.

Economie

Le groupe international LHOIST gère une
usine qui produit de la chaux sur la commune. Elle emploie 9 personnes.

Activité touristique

Organisé par la MJC, le Trail des
pigeonniers permet, chaque année en
juin, à quelques centaines de coureurs
et de randonneurs de tous âges de
découvrir le patrimoine naturel et bâti
de la commune.

Services

La mairie est ouverte du mardi au
vendredi. Pour les services à la personne, l’ADMR possède une antenne
pour le secteur Blaye-les-Mines/Labastide-Gabausse/Taïx.
Sur le même périmètre, le Regroupement Pédagogique Intercommunal
accueille 109 élèves répartis dans
4 classes. L’école est située route
de Réguelongue sur la commune de
Blaye-les-Mines, elle a été inaugurée
en 2016.

Associations

Pigeonnier La Borie

Environnement
& Urbanisme

Située à 250 mètres d’altitude,
Labastide-Gabausse est une commune
rurale sur laquelle coule la Zère. Il
existe plusieurs hameaux et lieux-dits
sur la commune qui forme un paysage agricole, notamment : La Roque,
Labastide Haute, La Bouttière, Labastide Basse, Pélégrinié, La Feuillée, Le
Grand Chemin, Rayssac, Larroque,

Départ du Trail des Pigeonniers en juin

Un nouveau sentier de randonnée est
en cours de création, il s’agit d’un
parcours thématique sur le thème des
pigeonniers. Deux gites et chambres
d’hôtes permettent aux visiteurs de
faire une halte à Labastide-Gabausse.

La salle communale Jacques Portes
accueille les manifestations et associations. La MJC de Labastide-Gabausse
propose de nombreuses activités
sportives et de loisirs et programme
des manifestions toute l’année. Le
comité des fêtes assure l’organisation
de la fête de la musique et des fêtes
traditionnelles du 15 août.
Le Club Génération Mouvement du 3e
âge propose également des activités.
Il existe également une association
de sauvegarde du patrimoine de
Labastide-Gabausse, les "Bastidols" et
l’Union bastidienne des chasseurs.

10 - INTERCO’MAG le bulletin de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala
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Blaye-les-Mines
Maire : André FABRE
Mairie : 145 avenue d’Albi 81400 Blaye-les-Mines
05 63 80 25 10 - contact@mairie-blaye.fr
www.mairie-blaye.fr
Canton : Carmaux 2 Vallée du Cérou
Population : 3 237 habitants
Superficie : 8,88 km2
Densité : 365 habitants/km2
Situation : à 5 kilomètres de Carmaux, 15 kilomètres
d’Albi et 19 kilomètres de Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes : Labastide-Gabausse,
Saint-Benoît-de-Carmaux, Carmaux, Le Garric, Taïx
Desserte routière : D73, D90, D3, D91B, N2088

Marquée par l’histoire à la fois minière
et verrière, la commune regorge de patrimoine témoin de ce passé industriel.
Blaye a notamment conservé le chevalement du puits de mine de charbon de
Sainte-Marie, aujourd’hui visible à côté
de la mairie. On peut aussi apercevoir
l’ancien lavoir à charbon.
Le domaine de la Verrerie sur lequel on
retrouve aujourd’hui le Musée/Centre
d’art du Verre et le lycée, fut au XVIIIe
siècle, la propriété de la famille de Solages,
fondatrice des mines de Carmaux.
La surface actuelle de 17 hectares
constitue un écrin de verdure avec un
grand parc composé d’essences rares
et d’arbres centenaires, du lac ainsi
que de plusieurs bâtiments, notamment le château, l’ancienne chapelle
et l’ancienne Verrerie Royale.
Parmi les personnages marquants, on
note le peintre Bernard-Joseph Artigues,
artiste pointilliste qui élut domicile à
Blaye en 1899. Il a laissé, à sa mort, une
œuvre importante, témoin de la ruralité
de son époque. Son épouse fit don de
nombreuses toiles à la commune.
Augustin Malroux, maire de Blaye puis
député du Tarn, refusa de voter les
pleins pouvoirs au maréchal Petain
à Vichy le 10 juillet 1940. Premier
résistant du Tarn, arrêté et déporté en
Allemagne, il mourut dans le camp de
Bergen-Belsen en 1945.

Environnement
& Urbanisme

Situé entre 241 et 344 mètres d’altitude, la commune comprend plusieurs
étendues d’eau, notamment le lac
Sainte Marie à Cap Découverte, l’Endrevié, le lac du Domaine de la Verrerie.

On retrouve l’agencement des anciennes cités minières conçues pour
les ouvriers comme la cité de Bellevue
autour de L’Endrevié. À Blaye village,
sur les hauteurs, se tient l’ancienne
mairie reconnaissable à son beffroi.

Population

La population augmente régulièrement
depuis la fin du XVIIIe siècle, avec une
accélération dans la seconde partie
du XIXe siècle. En 1962, on compte
presque 6 000 blayais. Depuis les années 2000, la démographie se stabilise
autour de 3 000 habitants.

Economie

La zone d’activités de la Tronquié
accueille plusieurs entreprises ainsi que
la déchèterie et le centre de tri TRIFYL.
Sur l’avenue d’Albi, de nombreux commerces sont présents. Sur les friches à
proximité de la Découverte, plusieurs
parcs photovoltaïques tapissent le sol.
À Blaye-les-Mines, l’ASEI gère un centre
d’hébergement “La Soleillade” pour
les personnes handicapées, un Établissement et Service d’Aide par le Travail
(ESAT), le Centre Caramantis et le
Centre Médico-Psychologique Bellevue.

Services

La mairie est ouverte du lundi au vendredi.
Pour les services à la personne, l’ASAD
a son siège à Blaye où elle intervient
de même qu’à Carmaux et SaintBenoît. L’ADMR possède une antenne
pour le secteur Blaye-les-Mines/
Labastide-Gabausse/Taïx.
Sur le même périmètre, le Regroupement Pédagogique Intercommunal
accueille 109 élèves répartis dans
4 classes. L’école est située route
de Réguelongue sur la commune de

Toute l’actualité de la Communauté de Communes sur

www.carmausin-segala.fr

Blaye-les-Mines, elle a été inaugurée
en 2016. Une autre école, Augustin
Malroux, accueille 186 élèves. Le résistant blayais a également donné son
nom au collège de la ville.
Une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) “L’île ô enfants” propose
l’accueil des tout-petits et une association, “Les copains d’Augustin” reçoit
les enfants pour les activités périscolaires les jours de classe et pour les
activités de loisirs sans hébergements
lors des vacances scolaires.

Associations

Sports individuels et sports d’équipe,
activités artistiques, de loisirs ou de
plein air, la vie associative est très
dynamique sur la commune.

Activité touristique

Au plan d’eau de l’Endrevié, ancienne
piscine des Houillères, une base de
loisirs offre un city stade et une aire
de jeu pour les plus petits. On y trouve
également deux salles municipales (Les
Pilotis et Daniel Balavoine).
Le sentier Terre d’ombres et de
lumières mène le randonneur sur les
terres industrielles du Carmausin,
entre verre et charbon, du Domaine de
la Verrerie à la découverte Sainte Marie. Des panneaux racontent cette histoire. Le Musée/Centre d’art du Verre
est situé au cœur du Domaine. L’exposition 2019, Aujourd’hui et demain, la
jeune garde du verre français montre
à voir une collection exceptionnelle,
marquant la diversité et le dynamisme
de la création contemporaine dans le
domaine du verre. On y trouve également un fonds de collection de verre
archéologique.
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Le chevalement du puits Sainte-Marie à coté de la mairie - Blaye-les-Mines
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Légendes du Tarn, une appli
embarquée pour un jeu familial
C’est en 2016 que les Offices de Tourisme du Pôle Territorial de l’Albigeois
et des Bastides ont débuté un travail commun de réflexion sur l’accueil
des familles. Les cinq Offices de Tourisme du réseau dont celui du
Ségala Tarnais, accompagnés du Comité Départemental du Tourisme du Tarn et du Pôle Territorial, ont planché sur une “chasse
au trésor” numérique. Ce jeu connecté invite les familles à s’immerger dans les légendes du Tarn via une application mobile.

Une application ludique, pédagogique et interactive pour découvrir le territoire autrement
En 2018, l’équipe projet a travaillé avec le prestataire sélectionné sur le scénario, les personnages, l’ambiance légendaire du Tarn. 35 points d’intérêt ont été identifiés et inclus
dans le jeu, 6 personnages ont été créés pour accompagner
les joueurs dans leur quête. Réalité augmentée, pierres précieuses, personnages légendaires et potion mystérieuse… tous
les ingrédients sont réunis pour emporter l’adhésion des jeunes
et des moins jeunes !
La fée sirène veille
sur le Ségala Tarnais.
Graphisme Furet compagny

Un travail partenarial qui a porté ses fruits puisque le jeu est disponible depuis le début de l’année 2019 et totalise déjà plus d'une
centaine de téléchargements.

Et vous, êtes-vous prêt à vous lancer dans l’aventure ?
Téléchargez le jeu gratuitement sur l’Appstore et Google Play

tourisme

Les partenaires : Le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides, Tarn Tourisme et les
Offices de Tourisme d’Albi, du Pays Cordais au Pays de Vaour, Vallée du Tarn et Monts de
l’Albigeois, Ségala Tarnais, Centre Tarn

Tout le monde en parle dans la
région : un mystérieux grondement
fait trembler le territoire.
Il résonne dans les vallées et trouble
les cours d’eau ! Le Pays Albigeois, a besoin d’un
enquêteur ou d’une enquêtrice qui n’aura pas peur de
sortir des sentiers battus pour éclaircir la situation.
Heureusement, ce n’est pas une aventure solitaire ! Le Drac, diablotin
légendaire et espiègle, plus malicieux que malfaisant, l’aidera dans sa
quête. Cela fait des siècles qu’il rôde dans la région ! Il aurait d’ailleurs des informations sur l’origine du mystère. Il a repéré les lieux où
les grondements s’entendent le mieux. Il faut s’y rendre au plus vite !
Le Drac accompagne le joueur dans sa quête, sollicitant les créatures
légendaires locales pour qu’elles aident à éclaircir le mystère tout en
en apprenant plus sur la richesse du patrimoine de la région.

Offices de Tourisme,
des projets qui
font sens
La conception du jeu
Légendes du Tarn n’est
pas le seul projet qui a
bénéficié d’une mise en
commun des moyens et des
compétences des Offices
de Tourisme de l’Albigeois
et des Bastides.
Depuis plusieurs années,
différents outils ont été réalisés dans cette dynamique
partenariale et constructive
comme la carte des producteurs locaux et son répertoire ou le guide du Pays.
La mutualisation de
services, d’achats est en
cours ainsi que la mise en
ligne d’une plateforme
de collecte de la taxe
de séjour. Cette année,
les Offices de Tourisme
se coordonneront sur les
accueils numériques en
séjour et des besoins en
matière d'animation.

Été 2019 - Où se baigner en Carmausin-Ségala ?
L’Odyssée – Centre Aquatique
Les horaires d’été de l’Odyssée débutent lundi 8
juillet 2019. Pendant cette période, la piscine est
ouverte du lundi au samedi, de 10h15 à 13h et de
15h15 à 19h15. Cours d’aquagym de 11h15 à 12h
et de 18h à 18h45. L’espace extérieur est accessible
avec son solarium et l’Aquatoon pour les tout-petits.

La base de loisirs de la Roucarié
Du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre 2019,
un espace de baignade surveillé sera mis en place
au Lac de la Roucarié, tous les jours de 14h à 19h.

À noter : la piscine sera fermée le 14 juillet et le 15
août 2019 - Fermeture pour la vidange annuelle et la
révision technique obligatoire de l’établissement du
dimanche 25 août au dimanche 1er septembre 2019

Tous les baigneurs, petits et grands, nageurs
émérites ou amateurs, non nageurs sont accueillis
dans l’espace baignade aménagé. Une équipe de
maîtres-nageurs veille à la sécurité des baigneurs
évoluant dans la limite de la zone
de baignade délimitée par les
lignes d’eau.

Odyssée - Centre Aquatique du Parc : 05 63 76 64 91
Rue Camboulives 81400 Carmaux - odyssee@3c-s.fr

À 3 kilomètres de Carmaux
Lieu-dit « La Gayé » à Almayrac
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Le Viaduc du Viaur
une reconnaissance internationale
C’est de Chine qu’est venu le premier signe quand, en 2015, la province de
Pingbian dans le sud-ouest du pays, s’est rapprochée de Tanus.

photo : Jean Soler

Le point commun entre Pingbian et Tanus ?
Un viaduc ferroviaire construit par l’ingénieur
Paul Bodin traverse ses deux régions du monde,
le Viaduc du Viaur et celui de Faux-Namti en
Chine. Deux ouvrages métalliques vertigineux
dont la mission commune de relier les territoires
perdure à double titre puisque un jumelage
entre les communes de Tanus et de Pingbian a
été amorcé en 2016 et finalisé cette année !

Le Viaduc de Faux-Namti - Pingbian / Chine

Des liens continuent de se tisser entre nos territoires, des échanges culturels, touristiques
et économiques qui font rayonner le Carmausin-Ségala jusque dans le Yunnan.

• Viaduc de Garabit (1880-1884) en France
(Cantal) – communes de Ruynes-enMargeride et Val d’Arcomie
• Viaduc San Michele en Italie (1887-1889)
Villes de Paderno d’Adda et Calusco d’Adda
Proposer une candidature pour un classement au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO est un projet de
longue haleine. Plusieurs années seront nécessaires à la constitution du dossier. Mais c’est avec
enthousiasme que nos deux territoires Carmausin-Ségala et Pays Ségali rejoignent le projet.
Une délégation s’est rendue en février à Solingen,
en Allemagne pour participer à un congrès réunissant les représentants des six ponts ainsi que des
experts. Le prochain rendez-vous est fixé à l’automne prochain et devrait avoir lieu en France,
avec une réception partagée entre le Viaduc de
Garabit et le Viaduc du Viaur. Au programme,
l’analyse des critères de sélection de l’UNESCO
sur lesquels s’appuiera la candidature. À suivre !

La portée internationale du Viaduc du Viaur
ne devait pas s’arrêter en si bon chemin.
En effet, la 3CS ainsi que la Communauté de
Communes du Pays Ségali en Aveyron ont été
sollicitées pour participer à un projet de classement à l’UNESCO, commun à plusieurs ponts
métalliques parmi lesquels le Viaduc du Viaur
trouve sa place. Il s’agit d’un projet à l’échelle
européenne, qui rassemble les ponts métalliques à grande arche, construits à la fin du XIXe
siècle. Photos de haut en bas :
• Viaduc de Mungsten en Allemagne (1893-1897)
Villes de Solingen, Remscheid, Wuppertal
• Viaduc Maria Pia (1875-1877) et Viaduc
Dom Luis (1881-1886) au Portugal
Villes de Porto et Vila Nova de Gaia
Toute l’actualité de la Communauté de Communes sur

Une technique novatrice
Le Viaduc du Viaur est un ouvrage d’art
exceptionnel conçu par l’ingénieur centralien Paul Bodin. Achevé en 1902 par la
Société des Batignolles pour la Compagnie
du Midi, il franchit la vallée du Viaur sur
la ligne ferroviaire Albi-Rodez.
Il est situé sur les communes de Tanus
(Tarn) et Tauriac de Naucelle (Aveyron).
Joyau de notre patrimoine industriel, long
de 460 mètres et haut de 116 mètres
avec un arc central de 220 mètres
d'envergure, le Viaduc a bénéficié d'une
technique novatrice. En effet, l'arc central
est formé de deux ossatures symétriques
qui s'arc-boutent, au milieu du pont, par
une clé articulée.

www.carmausin-segala.fr
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La 3CS actionnaire de Thémélia
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La Communauté de Communes a fait appel à Thémélia pour l’assistance à maitrise d’ouvrage sur la création de la Zone d’activités de la
Croix de Mille à Pampelonne, sur l’extension de celle des Pessageries
à Sainte-Croix et, plus récemment, sur la construction du cinéma et
du centre aquatique à Carmaux.
En 2006, quand le Département du Tarn, actionnaire majoritaire et
historique de cette société d’économie mixte a souhaité ouvrir le capital aux intercommunalités, notre territoire s’est positionné. La 3CS
détient aujourd’hui 3,60% du capital de Thémélia, dont près de 64%
sont des collectivités territoriales.
Participer au Conseil d’Administration de Thémélia offre à la Communauté de Communes un espace de coopération entre collectivités et
une vision des projets à l’échelle départementale sur l’aménagement
du territoire, une compétence clé des intercommunalités.

Thémélia intervient depuis près
de 30 ans en qualité de Maître
d’Ouvrage dans l'élaboration, la
réalisation et la gestion de projets
d'aménagement et de construction,
en montage public et privé.
Thémélia se positionne comme une
“clé de voute” des projets d'aménagement, de construction ou de réhabilitation qui lui sont confiés.
La société collabore avec des partenaires reconnus pour proposer un
accompagnement dans la réalisation
de tout projet, depuis l’étude de
faisabilité aux aspects techniques,
administratifs, financiers et juridiques propres à chaque client.
Thémélia peut également trouver
en amont le terrain ou bâtiment
nécessaire au projet puis rechercher
les solutions les mieux adaptées au
besoin du client avec une maîtrise
financière et technique de l'opération. Enfin, la société accompagne
jusqu’à la clôture de l’opération.

Architecte mandataire : Atelier
d'architecture Imbert & Associés

aménagement

amé

Façade du Clap Ciné à Carmaux

Habitat - Prolongement de

l’OPAH jusqu’en février 2020
Déjà 365 logements en ont bénéficié. Et le vôtre ?

La Communauté de Communes a prolongé l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat pour une
cinquième et dernière année. Votre logement a besoin de travaux ? Vous êtes peut-être concerné par les
aides de l’OPAH, renseignez-vous auprès des conseillers SOLIHA !

Qu’est-ce que l’OPAH ?

Pour quel type de travaux ?

Ce sont des aides financières
dédiées aux travaux de rénovation du logement concernant les économies d’énergie,
l’adaptation du logement au
vieillissement ou au handicap.
Ces financements sont apportés par l’Etat (via l’ANAH), la
Région et la Communauté de
Communes, parfois les Caisses
de retraites peuvent apporter
un complément.

Travaux d’économie d’énergies
par exemple : isolation, changement
de fenêtres, système de chauffage

Qui est concerné ?
Les propriétaires (sous conditions de ressources) qui souhaitent effectuer des travaux de
rénovation. Cela concerne à la
fois les propriétaires de leur logement et les bailleurs qui mettent
des logements en location.
Une aide au montage du dossier
Les conseillers de SOLIHA qui
animent l’OPAH pour la 3CS, reçoivent les propriétaires et les
accompagnent dans le montage
du dossier.

Selon les cas, les aides représentent
de 45% à 70% du montant des
travaux et en moyenne 60% de ce
montant. Cela veut dire que pour
un chantier estimé à 15 000€,
10 000€ seront pris en charge par les
aides de l’OPAH et le propriétaire
déboursera en moyenne 5 000€ (à
calculer en fonction des ressources).
Adaptation du logement au
vieillissement ou au handicap
par exemple : pose d’un monteescaliers, installation d’une douche
en remplacement de la baignoire
Selon les cas, les aides représentent de 45% à 80% du montant
des travaux et en moyenne 70%
de ce montant. Cela veut dire que
pour un chantier estimé à
7 000€, 4 900 € seront pris en
charge par les aides de l’OPAH
et le propriétaire déboursera en
moyenne 2 100€.
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Habitat très dégradé,
dit indigne - par exemple : cumul
de désordres de type : électricité,
toiture, ventilation...

Permanences SOLIHA
Contact : 05 63 48 10 80
accueil.tarn@soliha.fr
Carmaux - 2 rue du Gaz
Siège de la Communauté de
Communes Carmausin-Ségala
> Tous les deuxièmes vendredis
du mois de 10h à 12h
> Tous les derniers mardis du
mois de 14h à 16h
Tanus – Mairie :
> Tous les deuxièmes vendredis
du mois de 14h à 16h
Cagnac-les-Mines – Mairie
> Tous les derniers mardis du
mois de 10h à 12h
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Approbation du SCoT - 8 axes d’aménagement,
des prescriptions, des recommandations et une boite à outils
Le 4 mars 2019, le SCoT du Carmausin, du Ségala, du Causse et du
Cordais a été approuvé par le conseil du syndicat mixte. Cette ultime
étape de l'élaboration vient conclure cinq années de travaux.
Les documents d'urbanisme locaux (Plan
Local d’Urbanisme et cartes communales) devront intégrer les orientations
et prescriptions du SCoT d'ici 1 à 3 ans.

Les axes du SCoT :

L'évaluation du schéma devra intervenir
au plus tard 6 ans après son approbation. Une série d'indicateurs devra faire
l'objet d'un suivi régulier afin de mesurer les effets du SCoT sur le territoire.

Axe 2 Favoriser le développement
d'un habitat diversifié et durable

L'évaluation permettra de tirer un premier bilan de la mise en œuvre du SCoT
et de décider si des ajustements sont
nécessaires, auquel cas une révision
pourra être envisagée.

Axe 1 Favoriser l’émergence d’une
nouvelle armature territoriale structurée et équilibrée

Axe 3 Favoriser les échanges entre les
territoires du SCoT pour contribuer à
rééquilibrer l’armature territoriale
Axe 4 Bâtir le projet de SCoT en
s’appuyant sur les équilibres agrienvironnementaux
Axe 5 Favoriser l’émergence d’un
territoire à énergie positive

Axe 6 Valoriser le foncier économique
existant et réhabiliter les anciens
espaces industriels et miniers
Axe 7 Favoriser une politique commerciale en adéquation avec les différents niveaux de l’armature territoriale
Axe 8 Favoriser le potentiel touristique
par une politique d’excellence territoriale

sur leur document d’urbanisme
Afin de préparer leur nouveau document d’urbanisme, six
communes du Carmausin-Ségala ont décidé de mutualiser leurs
moyens. Monestiès, Pampelonne, Sainte-Gemme, Taïx, Tanus et Valderiès
ont sollicité un cabinet d’études qui va les accompagner dans la définition
du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de chaque commune.

L’étape en cours : un
diagnostic commun
Un diagnostic territorial, commun
aux six communes est actuellement
en cours de réalisation. Cette étape
constitue un état des lieux, une photographie du territoire à un moment
donné. Le diagnostic s’intéresse à
différents domaines comme la démographie, l’habitat, l’environnement, les réseaux… À partir de ce
diagnostic, des enjeux et objectifs
seront déduits et traduits dans un
projet de territoire, commun aux
six communes.

La parole est aux habitants
Le PLU se réalise avec les habitants de chacune des communes,
en concertation avec des structures
publiques comme la Direction Départementale des Territoires du
Tarn, la Chambre d’Agriculture et le
Pôle Territorial de l’Albigeois et des
Bastides. Ainsi, tout habitant peut
s’exprimer via un registre où il peut
donner son opinion et ses remarques
sur le projet de PLU. Le registre est
à disposition en mairie, accessible
aux horaires d’ouverture.

Les prochaines étapes,
propres à chacune des
communes
Le projet de territoire sera ensuite
décliné dans le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable). Ce document définit les
orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par les élus de
chaque commune pour une période
de 10 ans. La commune utilisera
le PADD pour établir le Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Au quotidien,
les communes s’appuient dessus par
exemple, pour autoriser ou non des
Permis de Construire.
Toute l’actualité de la Communauté de Communes sur

www.carmausin-segala.fr

Le PLU en quelques
mots…
Le Plan Local d'Urbanisme est
un document communal qui
fixe les règles d’utilisation du
sol et qui établit un projet
d’urbanisme. En d’autres
termes, ce document permet
d’organiser et de mettre
en cohérence les différents
projets d’aménagements de
chaque commune sur les 10 années à venir. Chaque PLU doit,
lui-même, être compatible
avec le Schéma de Cohérence
Territoriale de notre territoire
(le SCoT Carmausin, Ségala,
Causse et Cordais).

urbanisme

6 communes à l’œuvre
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Un nouvel espace
dédié à l’économie et à
l’insertion professionnelle

Grande enquête
Tiers-lieux !
Tiers-lieu : Espace de travail flexible
autre que le domicile ou le bureau

Nous avons besoin de votre avis !

Avenue Bouloc Torcatis, la Communauté de
Communes investit et réhabilite le bâtiment
intercommunal situé au 32 ter. Suite au départ
de ComData (anciennement CCA International)
qui a concentré ses activités dans ses locaux du
n°53 ter de l’avenue, ce bâtiment est en passe
de devenir un nouvel espace dédié à l’emploi
et à l’insertion professionnelle, où les usagers
trouveront différents interlocuteurs adaptés.
Le temps des travaux dans leurs locaux rue de
la verrerie, le personnel du Pôle Emploi recevra le public au rez de chaussée du bâtiment de
l'avenue Bouloc Torcatis.
Le premier étage devrait accueillir au mois
d’avril, l’équipe de l’insertion socio-professionnelle du CIAS Carmausin-Ségala ainsi que la
Mission Jeunes.

Contact & informations
Service économie : Mathilde Briand
05 63 80 15 64 - economie@3c-s.fr
Siège : 2 rue du Gaz 81400 Carmaux

environnement
Énergies Citoyennes du Carmausin-Ségala,
une coopérative engagée dans la transition énergétique
Cette initiative est née en 2017, impulsée par plusieurs citoyens et la ville de Carmaux. Elle a été
sélectionnée par la région et l’ADEME dans le cadre d’un appel à projet “Énergies coopératives et
citoyennes” et a pour objectif la transition énergétique du territoire sur lequel elle travaille depuis sa
création le 11 juin 2018.
Comme cinq communes du Carmausin-Ségala, la Communauté de Communes a investi dans la coopérative et
fait partie des sociétaires. De par son
engagement, elle invite les habitants du
territoire à devenir acteurs de la transition énergétique.

Sur le Carmausin-Ségala, l’énergie solaire est largement mise en avant à
Carmaux comme dans les communes
voisines, à Saint-Benoit, Blaye et Cagnac-les-Mines où les friches de l’industrie minière ont été investies par des
champs de panneaux photovoltaïques.
ECCS s’inscrit dans cette dynamique et
équipera, dès cette année, des toitures
du territoire en panneaux photovoltaïques, mobilisant les financements et
l’épargne locale de ses coopérateurs.
16 - INTERCO’MAG le bulletin de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala

ECCS (énergies Citoyennes du
Carmausin-Ségala)
Maison de la citoyenneté
26 avenue Bouloc Torcatis
81400 Carmaux
eccs@outlook.fr - 07 87 51 94 73

photo : ECCS

La coopérative compte aujourd’hui plus
de 80 sociétaires. Elle réunit citoyens,
collectivités, entreprises et associations
autour du développement des énergies
renouvelables et de la diminution des
consommations d’énergies. à cette ambition, s’ajoute celle de créer du lien social et de contribuer significativement au
mieux vivre ensemble sur le long terme.

en
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La Communauté de Communes Carmausin-Ségala met en œuvre
nn
em
un Plan Climat-Air-Énergie Territorial aux côtés des quatre autres
en t
intercommunalités du Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides.
Ce Plan Climat s'inscrit dans le cadre de l’appel à projet de l’ADEME et de
la Région Territoires engagés dans une transition énergétique et écologique
ambitieuse en Occitanie, pour lequel le Pôle Territorial est lauréat. Il bénéficie
ainsi d’un soutien financier et technique de l'ADEME, la DREAL Occitanie,
la Région Occitanie et l'Europe.
Qu'est-ce qu'un Plan Climat ?
Le Plan Climat Air énergie
territorial est un outil d’animation et de coordination de
la transition énergétique d’un
territoire à l’échelle intercommunale. Renouvelé tous les 6
ans, il est co-construit avec
tous les acteurs du territoire
(habitants, associations,
entreprises, collectivités...).

Le Plan Climat Air Énergie Carmausin-Ségala
Le diagnostic territorial conduit en 2018 à établir un certain nombre
Facture
de constats, à la suite de quoi des objectifs ont été fixés. Un plan
énergétique
d'action détaillé est élaboré. Il devra être validé avant d'être mis
2 300 € / ménage / an
en æuvre en 2020.
(résidentiel + déplacements
domicile/travail)

Ces dépenses représentent
65 % des dépenses
énergétiques totales
du territoire.

Diagnostic

Objectifs pour 2030

x3

Leviers
d'actions
Développement
de solutions de
mobilité altern
atives
Transports colle
ctifs,
transport à la de
mande,
tiers lieux, co-voi
turage,
mobilité douce...

Rénovation
énergétique de
l'habitat et du
tertiaire
(parc de logemen
t ancien
et énergivore)

Développement
des
énergies renouvel
ables

Sensiblisation
à la
transition énerg
étique
et écologique
Développement
de
projets d'écono
mie
circulaire

Multiplier par trois la part de la production
d'énergie renouvelable pour atteindre
80% d'autonomie énergétique (17% en 2015)

Prise en compte
des
enjeux climat et
énergie
dans les documents
d'urbanisme

Adaptation du
territoire au
changement cl
imatique

Toute l’actualité de la Communauté de Communes sur

www.carmausin-segala.fr
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30%

Réduire la consommation
énergétique de 30%
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Collecte des déchets
Une ambassadrice au service d’un meilleur tri

Sensibiliser, animer, informer, les missions de l’ambassadeur du tri sont
nombreuses. L’objectif est de faire progresser à la fois la quantité et la
qualité du tri sélectif des déchets.
Sur certains secteurs, des opérations de contrôle de la conformité du tri
dans les conteneurs ont eu lieu. À cette occasion, l’ambassadrice relève
les erreurs de tri. Certains conteneurs ne sont pas collectés si la mauvaise
qualité du tri risque d’entrainer le refus de tout un camion de collecte.

En effet, s’il est important de trier plus, il faut aussi trier mieux !

Le service de collecte des
déchets de la Communauté
de Communes CarmausinSégala vous répond :

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

Un point sur les évolutions constatées dans la collecte des déchets de 2016 à 2018
Des chiffres
positifs qui
s'expliquent par
un meilleur tri !

- 16,6 kg

+ 7,4 kg

de déchets
résiduels !

de déchets
recyclables !

+ 2,4 kg

+ 1,7 kg

Chiffres par habitant

de verre !

de textile !

Données issues de la
collecte des déchets
en Carmausin-Ségala

Et en 2019 ?

Le chiffre

Trifyl le rappelle, la diminution des quantités de déchets et un tri plus
performant sont des enjeux environnementaux majeurs. Ce sont aussi des
clés pour maitriser les coûts de traitement des déchets.
Le poids de la poubelle noire de déchets résiduels doit encore diminuer !
Pour cela, il existe différents leviers :
Trier plus
et trier mieux !

Composter
ses biodéchets

papiers, cartons,
emballages métalliques,
bouteilles et flacons
en plastique >> dans la
poubelle jaune !

comme les restes de
repas et les déchets
de cuisine

donner,
vendre,
échanger
au lieu de jeter,
sur localoccaz.fr

et bien sûr, Trier le verre !
bouteilles et bocaux en verre
>> dans les bornes à verre !

en savoir plus sur Trifyl

environnement

Depuis le début de l’année, une ambassadrice du tri de
la Communauté de Communes effectue des campagnes de
sensibilisation et d’information auprès des usagers.

Un doute sur le
tri, une question
sur la collecte ?
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recycler
ses textiles
en les déposant
dans des bornes
de récupération
ou auprès
d'associations

48

tonnes de textiles
collectées en 2018
dans les bornes de
récupération pour leur recyclage
ou leur réemploi. Sans compter
les textiles collectés par les
associations comme Emmaüs,
la Croix Rouge et le
Secours Populaire !
Ainsi valorisés, les
textiles ne seront
pas enfouis !

en

Eau & Assainissement,
la 3CS enrichit son champs d'action
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Fin 2017, les élus de la Communauté de Communes ont fait le choix d'anticiper au 1er janvier 2019,
la prise de compétence “Eau et Assainissement” que la loi NOTRe rendait obligatoire en 2020.
Validée par les communes membres, cette anticipation répondait à une évolution législative. Jusqu'en 2018, la 3CS
exercait la compétence Assainissement Non Collectif avec
le service du SPANC. Le service Eau potable et l'Assainissement Collectif étaient alors assurés par le Pôle des Eaux du
Carmausin sur les communes du grand carmausin.
Désormais, la compétence Assainissement inclut à la fois
l'assainissement collectif et le non collectif, expliquant l'intégration sous une seule et même entité, la Communauté
de Communes.
Si depuis le début de l'année, la compétence est intercommunale, le service est rendu par plusieurs organismes au sein
desquels la Communauté de Communes est représentée.
Le Pôle des Eaux du Carmausin-Ségala, intégré à la 3CS assure la fourniture en eau potable à 20 communes du territoire. Il est composé de deux régies : la Régie Eau potable et
la Régie Assainissement. Denis Marty, maire de Monestiés et
conseiller communautaire est président de ces deux régies.

La Régie Eau potable exploite le service public
d’eau potable sur le territoire regroupant les
communes de la 3CS qui bénéficient de ses services.

missions

> Sainte-Croix est rattachée au SIAEP du Gaillacois.

> prélèvement d’eau brute,
> production d’eau potable dans le respect des
normes,
> fourniture d’eau à des tiers dans le respect des
conventions conclues,
> transport et stockage dans les réservoirs,
> distribution jusqu’aux branchements et compteurs
des abonnés,
> maintenance et entretien,
> facturation et recouvrement du prix de l’eau potable,
> conception, financement et réalisation des travaux
sur les installations (réseaux et ouvrages).

> Mailhoc, Villeneuve-sur-Vère et Milhavet sont alimentées
en eau par le SIAEP de la Vère.

Contact
05 63 76 20 70 - regie.eau@poledeseaux.fr

Plusieurs communes ont conservé leur syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) :
> Saint-Christophe, Montirat et Jouqueviel se fournissent
auprès du Syndicat Mixte des Eaux Lévézou-Ségala.
> Valdériès, Saint-Jean-de-Marcel, Crespin, Montauriol et
Tréban sont gérées par le SIAEP de Valence-Valdériès.

photo : Aerial Drone System

Usine de dépollution des eaux de Valarens

La Régie Assainissement exploite le service public
d’assainissement collectif sur le territoire de la 3CS.

missions

Le SPANC, Service Public d'Assainissement Non Collectif,
assure le diagnostic et le contrôle des installations sur
tout le territoire.

Contact : 05 63 36 15 03 - spanc@3c-s.fr

Toute l’actualité de la Communauté de Communes sur

> collecte et transport des eaux usées
> contrôle des raccordements au réseau public
de collecte,
> épuration des eaux usées,
> élimination des boues produites,
> maintenance, entretien
> facturation et recouvrement du prix de l’assainissement collectif
> conception, financement et réalisation des travaux
sur les installations (réseaux et ouvrages).

Contact : 05 63 80 13 30
regie.assainissement@poledeseaux.fr

www.carmausin-segala.fr

INTERCO’MAG n°9 / mai 2019 - 19

t

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

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

Odyssée – Centre aquatique du Parc
Rue Camboulives 81400 Carmaux
Tél : 05 63 76 64 91

Horaires d’ouverture au public
Du lundi au jeudi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Le vendredi : de 9h à 12h

Collecte des déchets
Zone d’activités de la Centrale
Rue André Ampère 81400 Carmaux
Tél : 05 63 80 50 40

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

Pôle des eaux
Zone d’activités de la Centrale
Rue André Ampère 81400 Carmaux
Eau potable : 05 63 76 20 70
Assainissement collectif : 05 63 80 13 30

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

Pôle numérique
2ter rue Chanzy 81400 Carmaux
Tél : 05 63 38 63 31

Crèche du Ségala
La Croix de Mille 81190 Pampelonne
Tél : 05 63 36 98 18
Crèche l’Espélidou
9 boulevard Charles de Gaulle
81400 Carmaux
Tél : 05 63 76 62 24
Relais d’assistantes maternelles (RAM)
9bis boulevard Charles de Gaulle
81400 Carmaux
Tél : 05 63 43 18 60
Coordonnées GPS :
44.053454 - 2.153338

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

