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depuis sa nomination en septembre 2016, monsieur Jean-michel 
mougard, Préfet du Tarn est allé à la rencontre des territoires et des 
différentes structures intercommunales du Département. 
en octobre, la 3cS a accueilli monsieur le Préfet, monsieur Laurent 
Gandra-moreno, secrétaire général de la Préfecture, monsieur cazottes, 
directeur de la direction départementale des Territoires et plusieurs 
représentants des services de l’état. cette réunion en présence des 
membres du bureau de la communauté de communes a permis de 
présenter le territoire Carmausin-Ségala, ses spécificités, les services et 
compétences que nous mettons en œuvre ainsi que les projets à venir.

Nous allons notamment exercer des compétences supplémentaires dans 
les deux ans qui viennent, afin de rester en conformité avec la loi (lire 
article Échos des conseils – page suivante). Afin d’intégrer ces nouvelles 
compétences dans les meilleures conditions, les élus communautaires en 
ont défini les modalités et le calendrier prévisionnel.
Le conseil communautaire a décidé de proposer aux communes de 
prendre la compétence Gestion de maisons de services au public 
(mSAP) au 1er janvier 2018 et les compétences eau et assainissement 
au 1er janvier 2019.

Je tiens à préciser que notre bassin du carmausin qui inclut plus 
largement l’ensemble du Ségala reste encore attractif et dynamique 
malgré son éloignement du grand bassin de la métropole régionale 
toulousaine. 
J’en veux pour preuve l’installation récente de 3 artisans sur notre 
zone d’activités Nord/croix de mille dans des locaux à peine sortis de 
terre construits par l’intercommunalité. d’autre part, la chambre de 
commerce et d’Industrie du Tarn a également décidé d’investir sur 
la Zone par l’achat de plus de 24 000 m² de terrains sur lesquels elle 
souhaite implanter des  bâtiments. ces signaux sont de bon augure pour 
l’avenir de notre territoire !

bonne lecture à tous,
Le Président

didier somen 
Président de la Communauté de 
Communes Carmausin-Ségala
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Le 17 octobre, la Communauté de Communes 
Carmausin-Ségala a reçu Monsieur le 

Préfet du Tarn Jean-Michel MOUGARD ainsi 
que Monsieur le Secrétaire Général de la 
préfecture Laurent GANDRA-MORENO et 

plusieurs de leurs collaborateurs.
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Partenariat avec la société Philtex & Recycling 
pour le dépôt de bornes de collecte textiles
Lors de la séance du 22 juin 2017, les conseillers communau-
taires ont approuvé la signature d’une convention avec un 
organisme de collecte des textiles, Philtex & recycling. 
cet opérateur qui gère déjà les bornes existantes, étendra le 
nombre de points d’apports volontaires aux zones qui en sont 
dépourvues. Afin de toucher l’ensemble du territoire, l’objec-
tif est d’atteindre un nombre de bornes minimum correspon-
dant à un point d’apport pour 2 000 habitants. Le partenaire 
s’engage à reverser 10€ par tonne de textile collectée, à la 
communauté de communes. 

Lancement d’un “Prix de la Jeune Création 
du Verre français”
Le musée/centre d’art du Verre soutient la création contem-
poraine et notamment les jeunes verriers. chaque année, le 
musée accueille des jeunes créateurs en résidence artistique. 
Lors du conseil du 26 octobre 2017, les délégués communau-
taires ont approuvé la création d’un “Prix de la Jeune créa-
tion du Verre Français”. 
celui-ci a vocation à favoriser l’éclosion des talents et la 
créativité. Le Lauréat recevra une dotation de 5 000 € desti-
née à la réalisation d’une œuvre.

Plan Climat Air Énergie Territorial : début de 
la réflexion
Le Plan climat-air-énergie territorial (PcAeT) est un outil de 
planification qui a pour but d’atténuer le changement clima-
tique, de développer les énergies renouvelables et de maîtri-
ser la consommation d’énergie. 
Le PcAeT comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, 
un plan d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation. Il 
s’inscrit dans la démarche collective initiée par le Pôle Ter-
ritorial de l’Albigeois et des bastides, qui porte le marché 
d’assistance à l’élaboration et à la mise en œuvre de PcAeT 
à destination des 5 ePcI (etablissement Public de coopération 
Intercommunale) qui le composent.
en séance du 24 octobre, le conseil communautaire a pres-
crit l’élaboration du Plan climat Air énergie Territorial sur 
l’ensemble du territoire intercommunal, conformément aux 
dispositions de l’article L229-26 du code de l’environnement. 
Trois instances de pilotage ont été définies pour piloter le 
projet :

• Un comité de pilotage
• Une équipe projet
• La Commission « Territoire à Energie POSitive ». 

Adoption de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée
L’Agenda d’Accessibilité Programmée est un outil qui prévoit 
les travaux nécessaires à la mise en accessibilité des établis-
sements recevant du Public (erP) et Installations Ouvertes au 
Public (IOP), notamment d’un point de vue budgétaire. Lors 
de la séance du 24 octobre 2017, les élus du conseil commu-
nautaire ont validé l’Agenda présenté. Il est prévu un pro-
gramme pluriannuel de travaux de mise en accessibilité des 
14 erP de la communauté de communes, établi sur 8 années 
et s’élevant à 99 980 €HT. 

écho des conseils

l’écho des Conseils
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 Conseils de communauté. 

Prise de compétences à venir
Afin de pouvoir continuer à bénéficier du versement de la 
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) bonifiée à par-
tir du 1er janvier 2018, la communauté de communes doit 
exercer 9 compétences dans un bloc de 12. 
La prise ou le retrait d’une ou plusieurs compétences par 
notre intercommunalité dépend de la volonté des com-
munes, au travers de la majorité qualifiée, d’accepter ou 
pas de se dessaisir des compétences qu’elles exercent di-
rectement ou par l’intermédiaire de syndicats.
Après analyse de la situation, notamment les travaux de la 
Commission Finances et différentes rencontres, le Conseil 
communautaire a approuvé à l’unanimité le transfert à la 
communauté de communes carmausin-Ségala des com-
pétences « création et gestion de maisons de services au 
public » au 1er janvier 2018 et « Eau et assainissement » au 
1er janvier 2019 au titre de ses compétences optionnelles.
Les Maisons de services au public délivrent une offre de 
proximité et de qualité à l’attention de tous les publics. 
en un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des 
agents dans leurs démarches de la vie quotidienne. de 
l’information à l’accompagnement sur des démarches 
spécifiques, les Maisons de services au public articulent 
présence humaine et outils numériques. L’exercice de cette 
nouvelle compétence s’intègre parfaitement dans le dispositif 
de cohésion sociale du territoire et permettra d’améliorer en-
core le lien territorial déjà existant.
La compétence « Eau & Assainissement », obligatoire à comp-
ter du 1er janvier 2020, concerne la gestion et la distribution 
de l’eau ainsi que l’ensemble de la filière assainissement col-
lectif et non collectif. La prise de compétence anticipée en 
2019 permettra d’analyser la situation de l’existant, tant les 
dispositifs de captage et de distribution que les différentes 
stations d’épuration. cette analyse apportera la vision indis-
pensable à une intégration de l’ensemble des dispositifs dans 
les meilleures conditions possibles. 
Les communes membres de la 3cS vont maintenant sou-
mettre ces décisions à leur conseil municipal.
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Un diagostic social comme support de travail 
Pour ce faire, elle a fait le choix de confier la réalisation d’un dia-
gnostic social à un cabinet d’études. depuis novembre 2016, ce ca-
binet a pu rencontrer de nombreux acteurs et habitants pour mieux 
connaître le territoire, ses forces et les champs restant à investir. 
Celui-ci a rendu ses conclusions en cette fin d’année 2017 et a pro-
posé 4 grands axes de travail :

•	 agir contre l’isolement social et la précarité
•	 favoriser le recours et l’accès aux droits
•	 faciliter les déplacements du quotidien sur le territoire
•	 renforcer l’insertion socio-professionnelle 

désormais, les élus de la commission, en s’appuyant sur ces grands 
axes vont devoir les affiner, les prioriser et les décliner en actions 
concrètes. La direction de la cohésion Sociale sera alors chargée de 
leur mise en œuvre soit directement soit en la confiant à des asso-
ciations locales.

Commissions e
n q

ue
st

io
n(

s)

10  commissions rythment le quotidien 
de la communauté de communes. 

Interco’mAG vous propose de mieux connaître 
le fonctionnement de ces commissions. dans 
ce numéro, la commission AcTIONS SOcIALeS 
et ecONOmIe & emPLOI sont à l’honneur.

La politique sociale de la collectivité 
comprend différents domaines d’appli-
cation : insertion professionnelle, santé, 
prévention de la délinquance, politique 
de la ville, action sociale…
Autant de thématiques prises en charge par la direc-
tion de la cohésion sociale de la 3cS ; sans oublier les 
dispositifs portés par le centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale (cIAS), notamment le Programme de réus-
site éducative. 

Des actions en concertation avec nos 
partenaires
Sur notre territoire, de nombreux acteurs œuvrent aux 
côtés de la communauté de communes pour accompa-
gner les plus fragiles.
Au sein de ce partenariat essentiel, la 3cS a alors un 
rôle de coordinateur et de facilitateur. elle impul-
se, essaie de donner les ressources nécessaires et les 
conditions favorables pour que ces acteurs puissent 
mener à bien leurs actions. 
Soutenue par les institutions publiques départemen-
tales, régionales et nationales, la communauté de com-
munes a pu s’appuyer sur plusieurs dispositifs financiers 
lui permettant de développer de nombreuses actions en 
direction de la population : contrat de Ville, contrat 
Local de Santé, Programme de réussite éducative…

La Commission, instance de réflexion et 
de suivi de la Politique Sociale de la 3CS
dans ce cadre, la commission Actions Sociales, animée 
par monsieur Thierry San Andrès, Vice-Président en 
charge de l’action sociale, est l’instance de réflexion, 
de proposition et de mise en œuvre de cette politique 
sur le territoire de la communauté de communes. 
rassemblant des élu-e-s issu-e-s, à la fois des com-
munes rurales et des pôles urbains, la commission 
doit être force de proposition dans un souci constant 
d’ajuster au mieux la politique sociale aux besoins des 
plus fragiles. 
Aussi, elle a rapidement souhaité mieux connaître ces 
besoins afin de construire une politique sociale forte, 
cohérente et lisible tout en tenant compte des dispa-
rités du territoire.

cOmPOSITION de LA cOmmISSION 
Vice-Président en charge de la commission 
Actions Sociales et Politique de la Ville :
Thierry SAN ANdreS

rolande AZAm
Jean-marc bALArAN
roger becHeN
chantal bLANc
monique cASTe debAr
emmanuelle cAVAILLe
Jean cHAmAYOU
Sandrine cOTTAreL
Françoise emerIAUd

maryline eSTIVAL
claire FAUre
céline FILHOL
marie-Thérèse GUTIerreZ
christan HAmON
Laurent LeOPArdI
Joël LeScOULeS
Sandrine mASSOL
marie-Ange mASTAIN
Anne mAUreL

carole meTIVeT
marie mILeSI
Aline redO
max reGIS
Josiane reY
Sonia rIcHArd mUNOZ
Fatima SeLAm
didier SOmeN
myriam VIdAL

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) Carmausin-Ségala est une structure 
adossée à la Communauté de Communes.

la commission Actions	sociales
Politique	de	la	Ville

en question(s)

Le Forum des aidants organisé en octobre 2017  
par un groupe de partenaires auquel la 3CS est  

associée via le service Santé du Pôle Cohésion Sociale.
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La Commission Economie et Emploi est 
animée par monsieur Guy Malaterre et 
s’appuie sur le service Économie de la 3CS. 
La communauté de communes est un intermédiaire fa-
cilitateur dans les relations entre les partenaires insti-
tutionnels, les entreprises et les communes. 
La commission et le service économie 
s’attachent à encourager la création, 
le développement, la cession ain-
si que le maillage des entreprises. Il 
s’agit d’un travail de réseau, comme 
par exemple en accompagnant le club 
entreprises créé en 2015.
La commission donne des orientations sur la politique 
économique de l’intercommunalité, avec des actions 
adaptées aux différentes caractéristiques de notre ter-
ritoire, urbain, rural ou semi-rural.

Des évolutions législatives à suivre
en 2015, la loi NOTre est venue renforcer le rôle des 
communautés de communes au niveau du développe-
ment économique avec notamment la définition d’une 
politique locale du commerce et le transfert de toutes 
les zones d’activités industrielles, artisanales et com-
merciales.
Un accent est mis sur l’installation et le développement 
d’entreprises. en 2017, un fonds de dotations pour sou-
tenir l’installation et la reprise d’entreprise a été créé. 
Ce soutien financier est octroyé suite à l’étude d’un dos-
sier, en fonction de critères proposés par la commission, 
établis en se fondant sur des documents cadre.

En relation avec les communes
La réflexion sur les actions de soutien aux activités 
commerciales est actuellement menée en concerta-
tion avec les communes. Un travail sur l’artisanat et 
le commerce est aussi mené conjointement avec les 
communes et porte, notamment, sur la valorisation des 
centres villes ou centres bourgs.
L’un des prochains chantiers de la commission consis-
tera à analyser la situation des zones d’activités “an-
ciennes” nouvellement transférées et des friches indus-
trielles du bassin carmausin puis de proposer un plan de 
réaménagement afin d’accroître leur attractivité. 
cela passe, 
entre autres, par 
l’amélioration de 
la signalétique, 
des réseaux,  
de la voirie.

Le nouveau panneau 
d’accueil de la Zone 

d’Activités Nord/
Croix de Mille devant 

le bâtiment de 
l’entreprise RIOS 

la commission Economie & Emploi
Com

m
issions en quest on(s)

cOmPOSITION de LA cOmmISSION 
Vice-Président en charge de la commission 
economie et emploi : Guy mALATerre

Philippe ASTOrG
christine bArrILLIOT
marc bIANcHI
Louis bLAVIer
christian brU
Nathalie cAdILLAc
emmanuelle cAVAILLe
Jean-claude cLerGUe
François cONSTANS
Sandrine cOTTAreL
Françoise cOUcHAT 
mArTY

Simon cOUSIN
dario de OLIVeIrA 
NUNeS
Françoise emerIAUd
Thierry FOULcHe
michèle FrANcO
Soraya GAYrAL
marie-Thérèse GUTIerreZ
christan HAmON
Françoise HebrArd
Xavier IcHArd
Laurent LeOPArdI
michel LIeGe
Thierry mALIeT

Guilhem mArTY
chantal mArTY
roland mercIer
michèle NIeTO
Jean-michel OrOZcO
christian PUecH
bernard rAYNAL
Vincent recOULeS
Sonia rIcHArd mUNOZ
Fatima SeLAm
didier SOmeN
rené SUdre
Fréderic VALeTTe

Du nouveau Zone d’Activités Nord / 
Croix de Mille

Quatre nouveaux bâtiments sont sortis de terre cet été à la 
croix de mille. d’une surface de 117 m² à 196 m², ces bâtiments 
sont couverts par des panneaux photovoltaïques. construits par 
la communauté de communes et destinés à la location, trois 
d’entre eux ont rapidement trouvé preneurs auprès de : 

• Frédéric cougoureux, menuisier alu/PVc, 
• eUrL berteau, deux élagueurs / paysagiste et terrassement,
• SrT charpente couverture, deux charpentiers et un cou-

vreur, spécialisés dans la rénovation et issus de la maison 
des compagnons de rodez

désormais, ce sont donc 9 entreprises qui sont installées sur la 
zone d’activités. 
seul un bâtiment de 196 m² reste disponible à la location. 
n’hésitez pas à contacter le service développement écono-
mique au 06 85 11 01 08.

Ci-dessus : les nouveaux bâtiments

L’entreprise rIOS qui a acquis un terrain à la croix de mille 
fin 2015, a finalisé la construction de ses locaux en bordure de la 
route. Une belle vitrine pour l’entreprise, pour la Zone d’Activi-
tés, qui témoigne de son savoir-faire et de son professionnalisme.

Afin d’améliorer la visibilité et l’attractivité de la zone, la 
signalétique a été renouvelée. Un nouveau panneau d’entrée de 
zone ainsi que le plan et la liste des entreprises installées ont 
été mis en place. Enfin, un grand panneau signale la vente de 
terrains disponibles pour l’installation de nouvelles entreprises.

en question(s)
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Une session de formation de 
jeunes sapeurs-pompiers a 
démarré en septembre, en 
quoi consiste-elle ?
L’objectif principal est de former de 
futurs sapeurs-pompiers (en majorité 
des sapeurs-pompiers volontaires). Ils 
apprennent à connaître l’environne-
ment administratif et technique auquel 
ils appartiennent. ensuite, la pratique 
représente 80 % de la formation que ce 
soit dans le secourisme, l’incendie ou 
les opérations diverses.

Pourquoi est-ce important de 
former les jeunes très tôt ?
Le métier de sapeur-pompier est com-
plexe, il est donc important de former 
les jeunes très tôt sur deux volets :

la connaissance parfaite des 
procédures de sécurité, l’utilisation du 
matériel, des manœuvres et gestes.

l’aspect humain, avec la connais-
sance du personnel avec qui ils tra-
vaillent, les connexions qu’ils peuvent 
avoir avec leurs camarades (automa-
tisme).

Que faut-il savoir pour 
être sapeur-pompier, quels 
conseils donnez-vous aux 
jeunes recrues ?
Le jeune sapeur-pompier est formé seul 
et en équipe ; il doit valider différentes 
unités de valeurs (UV) par des examens. 
Les UV telles que l’environnement 
administratif, l’incendie, le sauvetage 
d’animal, l’utilisation de l’appareil 
respiratoire... sont certificatives.
Le conseil le plus important que nous 
leur donnons, c’est la remise en 
question, puisque c’est elle qui va leur 
permettre d’avancer et de progresser.
et le second conseil, c’est qu’une in-
tervention, ce n’est pas simplement un 
seul pompier... c’est un groupe de pom-
piers, ce qui veux dire que la cohésion 
est primordiale dans ce métier.

Quels traits de caractère ca-
ractérisent les JSP ?
d’abord avoir de bonnes valeurs mo-
rales et un bon état d’esprit. Avoir une 
bonne condition physique est essentiel ;
le but pour nous les formateurs, c’est 
de les rendre compétents et adaptables 
aux missions des sapeurs-pompiers. 
ce qui est important, ce n’est pas sim-
plement savoir se servir d’un matériel, 
c’est d’en connaître également les 
facettes théoriques. Par exemple, on va 
leur apprendre le massage cardiaque, 
mais aussi leur expliquer la physiologie 
simplifié du corps humain.

Pourquoi se sont-ils engagés ? 
Qu’est ce qui les intéresse 
dans cette aventure ?
Ils aiment la solidarité, l’esprit 
d’équipe, l’envie de sauver les gens et 
d’être à leur écoute. c’est une passion 
pour certains, d’autres ont des connais-
sances familiales ou des proches qui 
leur ont fait découvrir le métier.

Interviews de jeunes sapeurs-
pompiers de Carmaux :

pourquoi es-tu Jsp ?
Je suis JSP parce que je veux me 
sentir utile en apportant mon aide aux 
autres. emma

Je suis JSP car le métier me passionne, 
il faut beaucoup de courage avec une 
bonne condition physique. rémi

quand pratiques-tu cette activité ?
Le mercredi de 14h à 18h. Aymeric

où fais-tu cela ? 
Au centre de secours de Carmaux. Paul

en tout, combien êtes-vous de Jsp ? 
Nous sommes 7 JSP recrutés cette 
année au Centre secours de Carmaux. 
Khémys

quel est ton niveau scolaire ? 
Je suis en seconde générale et techno-
logique. mayra

que faites-vous aux Jsp ? 
Nous apprenons les gestes qui sauvent 
et le métier de pompier. Khémys

par qui êtes-vous encadrés ?
Par des pompiers qui sont anciens JSP 
entre autres. Thibault
10 formateurs Jsp dont 4 sapeurs-pom-
piers professionnels et 6 sapeurs-pom-
piers volontaires encadrent les jeunes 
au centre de secours de carmaux.

est-ce que cette activité te Gêne 
pour tes études ?
Non, elle ne me gêne pas, elle de-
mande juste de l’organisation, il y a un 
temps pour les JSP et pour les études. 
emma

rencontre avec les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers du Centre de 
secours de Carmaux
La session de formation des jeunes sapeurs-pompiers (JSP) dure 3 ans ; elle 
permet de former des adolescents au métier de Sapeur-Pompier les mercredis 
après-midi de 14h à 18h (sauf vacances scolaires). Rencontre avec ces jeunes 
recrutés et leurs formateurs.

Quelques traits de caractère des JSP : l’honnêteté et le respect du bien 
d’autrui, la discipline, l’altruisme, le dynamique, la discrétion, l’adaptation

Commémoration des JSP au SDIS 
du Tarn (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours)

Porta
it
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Carmausin-Ségala, 
terre de diversité et 
de contrastes
L’intercommunalité 
rassemble aujourd’hui 
33 communes. Afin 
de mieux connaître 
ce vaste territoire, 
votre Interco’MAG 
vous propose une 
présentation de toutes 
ces communes.
Ce mois-ci, Rosières, 
Carmaux et Saint-
Benoît-de Carmaux.

3 communes à la Une ! Rosières

Histoire & Patrimoine
L’église Saint eugène date du XIXe siècle, on y retrouve les 
armoiries du marquis de Solages qui a financé une partie de 
la construction. L’intérieur abrite une mosaïque au-dessus des 
fonts baptismaux et plusieurs fresques de Nicolaï Greschny 
datant de 1947. Grand fresquiste contemporain, maitre de 
l’art byzantin, on retrouve les œuvres de ce peintre né en 
estonie dans de nombreuses églises du sud de la France, prin-
cipalement dans le Tarn et l’Aveyron.
Un château du XIIe siècle, transformé en ferme au XIXe siècle 
se dresse au bord du cérou. Il aurait été érigé sur les restes 
d’une villa gallo-romaine.

Environnement & Paysages
Située à 245 mètres d’altitude, dans un paysage agricole, 
entre pâturages et culture de céréales, la commune de ro-
sières est arrosée par la rivière cérou.

Habitat & Urbanisme 
La commune a validé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 
2012 puis modifié en 2015. Plusieurs lotissements ont vu le 
jour. Au-delà du centre-bourg, d’autres hameaux composent 
la commune avec un habitat dispersé : L’Almayrié, Les bas-
cagnes, Sarclars, Les Gaillards.

Population 
depuis le XIXe siècle, la population progresse régulièrement 
avec une nette augmentation entre 1999 et 2012 (+22,52%).

Economie 
Plusieurs exploitations agricoles sont installées à rosières, 
des éleveurs de vaches laitières et de vaches à viande ainsi 
qu’une ferme qui commercialise de la viande de lapin et des 
produits transformés.
La Zone d’activités du Puech accueille aussi plusieurs entre-
prises industrielles, une entreprise de taille de pierre, un fa-
briquant de mobilier professionnel. Sur la commune, on re-
trouve également plusieurs artisans du bâtiment et travaux 
publics, un élevage de chiens de race, une coiffeuse à domi-
cile ainsi qu’un fabriquant de kayak sportif, un maréchal-fer-
rant et un menuisier.

Associations
Plusieurs associations animent la commune : le club de l’ami-
tié/Génération mouvement, GV Le Garennois de rosières 
(gym volontaire), APe JrG (association des parents d’élèves),
la Société de chasse, La cérounaise (danses de salon), le Judo 
club (enfants), Flech’ danse 81 (country).

Services 
La mairie est ouverte le lundi de 9h à 12h, le mardi de 14h 
à 18h, le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h. 
Consulter le site officiel de la mairie : rosieres-tarn.fr, les 
horaires y sont actualisés et les informations mises à jour ré-
gulièrement.
L’école de rosières fait partie d’un regroupement Pédago-
gique Intercommunal, le rPI des trois vallées, avec les écoles 
de Saint-Jean-de-marcel et de Sainte-Gemme. 
La commune est équipée d’une salle des fêtes située au cœur 
du bourg.

Activité touristique
deux aires de pique-nique ont été aménagées au bord du cé-
rou (au Trouan et côte de rosières) ainsi que plusieurs pon-
tons sur le cérou pour les pécheurs.

On retrouve deux circuits VTT au départ du parking du pont : 
La ronde du cérou (4km) et Les méandres du cérou (22 km), 
une déclinaison du premier pour les plus sportifs, qui suit la 
rivière jusqu’au Pont de maux. 

maire : Alain ASTIé
mairie : rue de la mairie 81400 
rOSIèreS - 05 63 76 53 23
mairie.rosieres.tarn@wanadoo.fr
canton : carmaux 1 - Le Ségala
population : 768 habitants
Superficie	:	10,55 km2

densité : 72,8 habitants/km2

Rosières

situation : A 5 minutes de carmaux et 49 minutes de rodez 
communes limitrophes : carmaux – Sainte-Gemme – 
Saint-Jean-de-marcel - Valdériès – Le Garric
desserte routière : Voie rapide N88 avec une aire de 
covoiturage, d3, d103, d91

Deux circuits VTT à Rosières
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Ville du Sud-Ouest, carmaux, 10 000 habitants, située aux 
portes d’Albi (patrimoine mondial de l’Unesco), est à une 
heure de Toulouse, deux heures de la méditerranée et des 
Pyrénées. La commune dispose de tous les services dans un 
cadre verdoyant. commerces, artisans, établissements sco-
laires, nombreuses associations, sans oublier son grand mar-
ché du vendredi matin, le 3e de la région, sont autant d’atouts 
pour une qualité de vie au quotidien.

Histoire & Patrimoine
La fondation de carmaux remonterait au Xe siècle, sur la rive 
gauche, au bord du cérou. Petit village rural, c’est surtout 
au XIXe siècle que la ville s’agrandit et se structure autour de 
grandes avenues, de parcs et de bâtiments nouveaux (pont, 
Verrerie, hôpital des mines, église Sainte cécile), conduite 
par l’essor de l’exploitation minière. Le charbon était recher-
ché sur les rives du cérou dès le XIIe siècle par les paysan-mi-
neurs. L’exploitation a toutefois pris de l’ampleur devenant 
une industrie majeure sur le territoire au XVIIIe siècle. La pro-
duction ne s’est arrêtée qu’à la fin du XXe siècle. 
en parallèle, une Verrerie royale est créée en 1754 fonction-
nant avec le charbon extrait des puits locaux. en 1862, elle 
fermera ses portes, remplacée par la Verrerie Sainte-clo-
thilde qui fonctionnera jusqu’à 1931.
de grands personnages ont marqué l’histoire de la ville. Au 
travers de l’histoire minière bien sûr, et au-delà dans les 
luttes ouvrières et politiques qui ont agité la ville. Jean Jau-
rès en premier lieu, député de carmaux (1893-1898 puis 1902-
1914) est la véritable figure politique emblématique locale.

Environnement 
carmaux innove et devient aujourd’hui précurseur dans le 
développement d’actions contribuant efficacement à la tran-
sition énergétique. engagée dans une démarche « territoire à 
énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) à travers 
de multiples actions dont l’équipement de 90% de ses bâti-
ments publics avec des panneaux photovoltaïques.
carmaux a lancé sa révolution énergétique en passant des 
énergies fossiles aux énergies renouvelables. Très récem-
ment, lancée en janvier 2017, l’idée de créer une coopéra-
tive d’énergies renouvelables est de rassembler autour d’un 
projet fédérateur le maximum de personnes (particuliers, en-
treprises, associations, collectivités publiques) pour investir 
dans la conception, le financement et la gestion des installa-
tions de production d’énergies renouvelables.
La ville de carmaux mène ce projet très prometteur en parte-
nariat avec le Pôle Territorial Albigeois bastides, et le fournis-
seur national en énergies renouvelables eNercOOP. 

Déplacements
carmaux est dotée d’une gare multimodale SNcF, sur la ligne 
Toulouse/rodez. cet espace Paul bodin dispose de bornes de re-
charge pour les véhicules électriques. La ville est desservie par le 
réseau Tarn’bus : la ligne 701 Albi/carmaux/mirandol et la ligne 
711 Albi /cagnac/carmaux. deux services de Transport à la de-
mande (TAd) sont actifs à carmaux. Trans’Ségala le vendredi ma-
tin pour les habitants des communes du territoire 3cS, ce service 
est porté par la communauté de communes carmausin-Ségala 
et le TAd de carmaux, les mardi après-midi et vendredi matin.

Services 
La mairie est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h. La maison de la citoyenneté via le centre 
social propose de nombreuses activités aux familles toute 
l’année. Le centre communal d’Action Sociale (ccAS) gère 
la résidence du bosc, un établissement Hospitalier pour Per-
sonnes Âgées dépendantes. La ville dispose d’une cuisine cen-
trale qui prépare près de 600 repas par jour, notamment à 
la crèche, à l’eHPAd et aux personnes âgées à domicile. elle 
privilégie l’approvisionnement en circuits courts et a reçu en 
2015 la médaille de bronze « Saveurs du Tarn » pour l’utilisa-
tion de produits locaux dans la confection des menus. 

Culture, sports et loisirs
des établissements culturels comme la médiathèque, des 
festivals (cinéma ouvrier et social, musique celtique, magie, 
rugb’images, conte, etc.), des fêtes populaires (Saint Privat 
et foires) et des évènements sportifs (relais étoilé, cross inter-
national Hubert André, National de pétanque) font de la com-
mune une ville dynamique et vivante toute l’année. culture, 
jeunesse, société, sports, de nombreuses associations existent 
sur la commune. La mairie et le service Vie associative en 
éditent chaque année un annuaire.
La communauté de communes gère le centre Aquatique 
l’Odyssée à carmaux et possède le cinéma clap ciné, dont la 
gestion a été confiée à un délégataire.

Enfance
Une garderie municipale et deux crèches assurent la garde des 
tous petits, la crèche intercommunale L’espélidou et la mi-
cro-crèche Les Totoches. Il existe plusieurs groupes scolaires à 
carmaux, le groupe scolaire Jean Jaurès (élémentaire et mater-
nelle), le groupe Jean-baptiste calvignac, le groupe Jean moulin 
et l’école privée croix Haute ainsi que le collège Victor Hugo.
L’apprentissage de la citoyenneté commence tôt, un conseil 
Municipal des Enfants s’implique dans différents projets de la 
commune, notamment avec les personnes âgées de la rési-
dence du bosc.

maire : Alain eSPIé
mairie : Hôtel de ville - place 
de la Libération 81400 cArmAUX
www.carmaux.fr - 05 63 80 22 50
contact@carmaux.fr
cantons : carmaux 1 - Le Ségala 
carmaux 2 - Vallée du cérou
population : 9 818 habitants
Superficie	:	14,16 km2

densité : 693,36 habitants/km2

Carmaux
       

  C
ar

m
au

x

situation : A 23 minutes d’Albi et 54 minutes de rodez
communes limitrophes : monestiés – Almayrac – Sainte-Gemme - 
rosières – Le Garric - blaye-les-mines – Saint-benoît de carmaux
desserte routière : Voie rapide N88, N2088, d91, d3, d905
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pour découvrir les 
vidéos de la ville 

de Carmaux !
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Histoire & Patrimoine
c’est vraisemblablement vers l’an mil que naquit Saint-benoît-
de-carmaux sur la partie la plus élevée de la montagne, do-
minant les vallées environnantes, la rivière du cérou coulant 
à ses pieds. L’édification d’un monastère bénédictin auquel 
le village doit son nom est, de toute évidence, à l’origine du 
développement de ce petit hameau. depuis cette époque, les 
villageois portent le nom de benedictus ou de bénédictins.
le hameau de fontgrande : sa première pierre 
a été posée le 10 juillet 1920 sur une petite 
colline qui séparait Saint-benoît du château de 
la Verrerie appartenant au marquis Ludovic de 
Solages, Président de la Société des mines de 
carmaux qui avait chargé son directeur Général 
charles Pérès, ingénieur des Arts et métiers du 
suivi des travaux. 
La cité-jardin de Fontgrande est encore un modèle du genre 
par son architecture et sa conception, pensée pour proposer 
des logements aux mineurs méritants et aux familles nom-
breuses, à proximité de la mine, un cadre de vie plus agréable 
que la cité industrielle classique, avec notamment des es-
paces verts publics nombreux. La Société des mines se lance 
dès 1927 dans la construction d’un groupe scolaire de 12 
classes accueillant les enfants jusqu’au certificat d’études, 
distingué à l’époque pour sa remarquable réalisation : un 
grand corps central de trois étages abritant l’administration 
et un logement de fonction, deux grandes ailes sur trois ni-
veaux coiffées d’un toit terrasse remplacé par la suite et un 
grand préau avec une terrasse et son éphémère court de ten-
nis. Le nouveau groupe scolaire a été ouvert lors de la rentrée 
scolaire 1930-1931 et inaugurée par le ministre de l’Instruc-
tion publique en juillet 1933.
Rebaptisée le 22 juin 2013 école « Jean Ferrat », on y retrouve 
aujourd’hui encore, les porte-manteaux, les lavabos d’époque, les 
tableaux coulissants. Le groupe scolaire a été classé monument 
historique le 6 décembre 2016 et accueille aujourd’hui 189 élèves.
dans le Pôle culturel Art’Air situé dans l’aile droite de l’école 
de Fontgrande, on retrouve un artisan d’art : Pierre Guérin, 
créateur de vitraux selon la technique de la dalle de verre, 
l’atelier d’arts plastiques de la Grande Source, les verriers 
Angélique et Norbert Tritschler, l’artiste plasticien Thierry 
boyer, la compagnie de théâtre la déc’ouverte, un fablab et 
un atelier de couture « les joyeuses couturières ».

Population
Saint-benoît a dépassé le seuil des 1 000 habitants au recensement 
de 1881, la population a continué de croitre jusqu’à atteindre 
un pic en 1962 avec 3 910 habitants. depuis les années 2000, le 
nombre d’habitants s’est stabilisé autour du chiffre actuel.

Environnement & Urbanisme
Située entre 217 mètres d’altitude et 330 mètres d’altitude, 
Saint-benoît-de-carmaux est essentiellement urbaine, cepen-
dant, l’ouest de la commune est agricole. 
Saint-benoît-de-carmaux a choisi de procéder à l’extinction de 
l’éclairage public de minuit à 5h du matin.
Pôle urbain, Saint-Benoît de Carmaux est composé de différents 
quartiers : La Peyrotte, La massié, Les caves, La Guignerette Les 

Grèzes, bellevue, rauquillous, Fontgrande, cité 
mosellane, cité Jean Jaurès, La côte du Parc, 
côte de Ginestet, rieysses, Les cureyes, Les Vi-
dales, La babinière. L’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune est en cours. 

Economie 
Il existe une zone d’activités à Saint-benoît, 

la cokerie réhabilitée en 2000 qui regroupe 7 entreprises et 
près de 90 emplois. Son nom évoque l’histoire de l’activité 
minière qui était présente sur le site. La cokerie était l’usine 
permettant de transformer la houille en coke qui servait en-
suite de combustible. On trouve sur la commune, différents 
commerces de proximité ainsi que des entreprises de travaux 
publics et artisans du bâtiment.

Services et Associations
La médiathèque de Saint-benoît-de-carmaux est ouverte du lundi 
au vendredi. elle fait partie du réseau d’Lire et plus qui permet 
aux utilisateurs, l’accès aux ressources des cinq médiathèques 
adhérentes : Le Garric, monestiés, Pampelonne et Valdériès.
La crèche associative Les Petits Loups est conventionnée avec 
la 3cS. elle a une capacité de 20 places et accueille des en-
fants de 3 mois à 4 ans.
Plusieurs associations sportives et culturelles sont actives dans 
la commune, notamment les clubs d’escalade, de football, de 
gym, de pétanque, de danse, de basket et de théâtre. à no-
ter également l’association de quartier « Fontgrande, hier, au-
jourd’hui, demain » qui se mobilise sur la question du logement.

Activité touristique
deux parcs : le parc robespierre et le parc de la Planquette. 
Les aires de pique-nique sont situées devant la mairie, au 
parc robespierre, au terrain de tennis qui jouxte le stade.
deux statues remarquables : “A la terre” d’Alfred boucher (cité 
Jean Jaurès) et “maternité” de Paul dubois (à côté de la mairie). 
L’église St benoît est richement décorée par les fresques de 
Nicolaï Greschny qui a peint de nombreuses scènes comme les 
six jours de la création ou encore le baptême du christ. elles 
sont datées de 1947 et 1948, parmi les premières peintes dans 
le département. 

Saint-Benoît-deCarmaux

Fresque de Nicolaï Greschny

Saint-Benoît-de-Carmaux

situation : A 8 minutes de carmaux, 27 minutes d’Albi
communes limitrophes : monestiés – carmaux  
blaye-les-mines – Labastide-Gabausse - combefa
desserte routière : d91A, d91, d90, d73
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maire : Thierry SAN ANdrèS
mairie : Place de la mairie  
81400 SAINT-beNOîT-de-cArmAUX
05 63 80 24 10
accueil@mairie-stbenoit.fr
canton : carmaux 2 – Vallée du cérou
population : 2 188 habitants
Superficie	:	4,49 km2

densité : 487,3 habitants/km2
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L’Office du Tourisme 
du Ségala Tarnais  
au service des visiteurs  

et des habitants
Quelles sont les habitudes des habitants à 
l’Office de Tourisme ?
Habitants de carmaux et de ses environs, nous avons besoin 
de vous ! 
Nous souhaitons mieux connaître vos habitudes lorsque vous 
venez dans l’un de nos trois points d’accueil touristique à 
Carmaux, Monestiés ou Mirandol-Bourgnounac afin de propo-
ser des services adaptés à vos attentes et à vos besoins. en 
tant qu’habitant, vous êtes le premier touriste du territoire !
L’Office de Tourisme du Ségala Tarnais a conçu un question-
naire disponible au point d’accueil touristique de carmaux, 
place Gambetta et également accessible en ligne sur le site 
internet : http://tourisme-tarn-carmaux.fr 
Quelques minutes suffisent pour répondre à ce question-
naire. Fin de l’enquête vendredi 22 décembre 2017

Reporter de territoire, le territoire autrement
reporter de territoire est une toute nouvelle compétence 
au sein des structures institutionnelles du tourisme (offices 
de tourisme, comités départementaux et comités régionaux 
du tourisme).
La mission consiste à réaliser des reportages sur des tou-
ristes, des associations locales, des habitants mais égale-
ment créer et produire des contenus nouveaux et attractifs 
(textes, sons, photos, vidéos, reportages…). Le reporter  
“couvre” aussi des événements grand public ou profession-
nels… en un mot, il raconte la destination… 

daniela, volontaire européenne issue du programme 
erASmUS + auprès de la 3CS en 2017, a effectué un travail 
de reporter de territoire amateur pour l’office de tourisme. 
Elle a réalisé deux interviews filmées d’acteurs locaux :
l’USc Voile de carmaux à la roucarié et la Grange et 
l’etable, un espace d’exposition et de spectacle à miran-
dol-Bourgnounac. Une troisième vidéo va être finalisée sur 
la ferme animalière de bellevue à Salles.
vidéos à découvrir sur la chaîne Youtube et sur le site 
internet	de	l’Office	de	Tourisme	du	Ségala	Tarnais.	
toutes les informations touristiques et les infos pratiques 
des pat sont aussi à retrouver sur

www.tourisme-tarn-carmaux.fr 

TOURISME

La 3CS à découvrir en vidéos ! 
Trois vidéos ont été réalisées cette année afin de pro-
mouvoir les services de la communauté de communes, à 
découvrir et à partager sur le site de la 3cS : L’Odyssée, la 
biennale des verriers et le musée/centre d’art du Verre.

www.carmausin-segala.fr

INTERCOMMUNALITÉ

Fête ton anniversaire 
à la piscine !

C’est nouveau ! Le samedi après-
midi à partir de 15h, une animation 
anniversaire a été mise en place par 
l’équipe de l’Odyssée pour les enfants 
à partir de 8 ans. 
Un groupe de 8 à 12 enfants est 
accueilli pendant 45 minutes 
d’animation dans l’eau avec un 
éducateur sportif en présence d’un 
adulte accompagnateur. 
À la fin, un espace est mis à 
disposition pour le goûter.  
Goûter non compris. Sur réservation !

Guide des associations sportives 
en Carmausin-Ségala

La 3cS a recensé les associations 
sportives auprès des mairies du 
territoire. Un travail mené par 
les élus, adjoints et délégués au 
sport des communes, qui a permis 
l’élaboration d’un guide présen-
tant plus de 70 associations et 30 
activités sportives différentes. 
vous avez envie de démarrer une 
nouvelle activité sportive ?
N’hésitez pas à demander le guide 
“Faites du sport en carmausin-
Ségala”.
il est aussi disponible en téléchargement sur le site : 
www.carmausin-segala.fr
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Des assistantes  
maternelles actives… 

cette année encore, les assistantes maternelles du carmau-
sin-Ségala ont fait preuve d’implication et montré leur envie 
de faire découvrir aux enfants de nouvelles activités.
Pour elles, c’est une façon de changer le quotidien et de 
faire évoluer leur pratique professionnelle.
elles ont été nombreuses à participer aux actions proposées 
par le rAm. Plus particulièrement au projet portant sur l’ali-
mentation des jeunes enfants.
dans le cadre du cLS (contrat Local de Santé) de la 3cS, 
inscrit dans un partenariat avec la mutualité Française, ce 
projet a permis de proposer aux assistantes maternelles une 
soirée d’information animée par une pédiatre et une diététi-
cienne. elles ont ainsi pu poser leurs questions pour accom-
pagner enfants et parents dans la découverte du goût et du 
plaisir de manger.
Un atelier cuisine réunissant enfants, parents, assistantes 
maternelles et en présence de la diététicienne, a permis de 
partager un moment convivial et ainsi affiner les connais-
sances de chacun.
cet été, les enfants et les professionnelles ont eu le plaisir 
de vivre des moments de découverte et d’échange au travers 
des différentes animations proposées : sortie à la piscine 
l’Odyssée, à la ferme du Ségur, ateliers peinture et contes 
avec la médiathèque du Puy Saint-Georges. Une première 
expérience pour certains enfants en présence d’adultes ras-
surants et d’autres enfants.
des projets avec des crèches du territoire (crèches du Ségala 
et l’espelidou) ont été mis en œuvre, mêlant ainsi accueil in-
dividuel et collectif, par exemple, le temps d’un spectacle le 
4 juillet dans les locaux du rAm à carmaux ou encore pendant 
un atelier contes et comptines à la médiathèque de carmaux.

À la fin de l’été, les assistantes maternelles aussi, ont fait 
leur rentrée, accueillant les nouveaux enfants et accompa-
gnant certains sur le chemin de l’école.
Le relais d’assistantes maternelles est prêt à recevoir en-
fants et professionnelles pour partager les temps d’anima-
tions quotidiens, pour informer parents, assistantes mater-
nelles et personnes intéressées par le métier.
N’hésitez pas à contacter les animateurs pour avoir plus 
d’information sur les actions du service : 
ram du carmausin-ségala – 05.63.43.18.60 – ram@3c-s.fr 
des ressources sont disponibles sur le site internet :  
www.carmausin-segala.fr / rubrique : 0-3 ans > ram

la 3CS au service du territoire

CULTURE

Territoire de rugby, Carmaux 
accueille du 20 au 29 mars 
2018, le festival Rugb’Images.
Au Clap Ciné à Carmaux,  
exposition photo, projections et 
débats au programme de cette 
quatrième édition du festival qui offre un autre regard sur 
le rugby. Programme complet à venir sur : rugbimages.com

Le photographe : Maurice CHARBONNIERES dit MOPY
Né en 1932 à montauban, maurice charbonnières, plus connu 
sous le pseudonyme mOPY, est “ entré en photographie ” au 
sein du studio Salvané, l’un des plus côtés de midi-Pyrénées. 
Une vocation née dans la cour de son collège où les frères 
brun faisaient des démonstrations de tirages de photos à 
l’aide du papier au citrate sensible à la lumière du soleil. 
Une longue carrière de photographe débute, entrecoupée 
d’écarts vers le journalisme (photographe de presse, reporter 
d’images pour la télévision, puis de rédacteur auprès des chaînes 
régionales de l’OrTF et de France Télévision), agrémentée d’une 
longue incursion dans la presse écrite (Le Figaro,l’AFP), sans ou-
blier la radio. elle s’achèvera à l’aube de l’année 2000 mais la 
photographie, notamment sportive, a laissé une trace indélébile 
dans l’imaginaire de cet autodidacte avide de tout découvrir.

Exposition “ Le Tarn, terre d’Ovalie ” 
“ Lors de mes premiers reportages photos pour “couvrir” des 
matchs de rugby, lorsque j’avais pris un cliché, avant d’avoir 
rechargé pour un second, l’action avait traversé le terrain ” se 
rappelle, non sans une pointe d’humour, André cros.
entré dans le métier en 1948, alors que le modernisme en 
matière d’appareils photos avait déjà franchi un grand pas, 
maurice charbonnières, a tout d’abord “chassé” l’image 
armé d’un Super lkonta, un 6x9 à mise au point télémétrique, 
puis est passé au vénérable et irremplaçable Rolleiflex 6x6. 

“ Nous arrivions, lorsque la chance nous souriait, à faire une 
bobine (12 vues) sur un match, mais ensuite il fallait vite 
rentrer au laboratoire pour développer, tirer les photos puis 
dans les meilleurs délais se rendre à Toulouse afin de trans-
mettre les documents à la rédaction du Journal Sud-Ouest 
à Bordeaux, par bélinographe, du nom de son inventeur 
Edouard Belin, un système pouvant transmettre des photo-
graphies par liaison téléphonique. Les images du match de-
vaient être dans le journal du lundi. ” maurice charbonnières

PETITE ENfANCE
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Un constat de précarité socio-professionnelle a également 
été dressé chez des personnes qui ne maîtrisent pas ou mal 
la langue française. 
Ces personnes ont des difficultés, par exemple, à accéder 
aux dispositifs d’accompagnement à l’emploi. 
Des formations de différents niveaux, destinées aux per-
sonnes souhaitant améliorer leur communication orale et 
écrite ou acquérir les bases de l’écrit sont dispensées par 
l’association.

trajectoires vers l’emploi
contact : 05 63 36 14 44 
9 rue raspail 81400 carmaux

Témoignage 
marie-margaret payet, 48 ans.
Atelier code de la route
« Je suis arrivée de l’île de la 
Réunion il y a 5 ans, j’y ai ob-
tenu mon Code de la route mais 
je n’ai pas réussi l’examen de 
la conduite. Aujourd’hui je dois 
repasser le code car il n’est plus 
valide (+ de 5 ans). Je participe 
à l’atelier de Trajectoires vers 
l’Emploi depuis le mois de juillet 
2017, j’y ai été envoyée par ma 
conseillère Cap Emploi afin de 
m’entraîner avant de me sentir 
prête pour m’inscrire en auto-école. 
Je viens 2 fois par semaine, je suis très motivée pour 
avoir mon permis de conduire car j’en ai besoin pour 
pouvoir suivre une formation en horticulture sur Albi et 
me déplacer au quotidien sans avoir besoin de demander à 
mes proches de m’amener quelque part, je veux être plus 
indépendante.
Le rythme pendant l’atelier est vraiment adapté ; Carole, 
la formatrice prend le temps de bien nous expliquer les 
questions et les diapos, nous encourage quand on a l’im-
pression qu’on n’y arrivera pas, elle est toujours de bonne 
humeur et je viens avec plaisir travailler avec un petit 
groupe de 5 personnes très agréables.
Je suis parfois démotivée par les réponses aux questions 
des tests qui ne paraissent pas cohérentes par rapport au 
règles du Code de la route, alors je révise chez moi avec 
un livre mais c’est vraiment important pour moi de venir 
ici, il faut savoir saisir cette chance qui nous est donnée de 
pouvoir être aidé. »
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INSERTION SOCIO-PROfESSIONNELLE

Par convention, la 3cS travaille avec Trajectoires vers l’em-
ploi, notamment dans le cadre du contrat de Ville et par-
ticipe à son financement. Cette association est engagée à 
deux niveaux : les chantiers d’insertion et une plateforme 
d’accompagnement vers l’emploi (PAe), des dispositifs à 
destination des publics les plus fragilisés.
La PAe s’adresse à tous les habitants du territoire et se 
consacre au traitement de problématiques de mobilité et de 
linguistique qui peuvent être des freins dans la recherche ou 
la conservation d’un emploi.
En effet, l’absence de moyen de transport personnel ou 
collectif ne permet pas à une personne de se rendre, par 
exemple, sur son nouveau lieu de stage, de travail ou de for-
mation, d’autant plus en zone rurale. La personne voit donc 
ses perspectives de recherche réduites. 
Une panne de voiture, des réparations onéreuses peuvent 
faire basculer une situation fragile en situation de grande 
difficulté pour la personne. Pour répondre à ces besoins, 
l’action de Trajectoires vers l’emploi permet de chercher 
des solutions avec la personne, de l’accompagner dans ses 
démarches, à la fois pour traiter la situation d’urgence et 
dans une perspective de retour à la stabilité. 

les actions développées par trajectoires vers 
l’emploi pour lever les freins à la mobilité :

Accompagnement et préparation pour le passage du 
code de la route, notamment pour les personnes en difficul-
tés linguistiques mais pas seulement

Service de location de deux roues à petit prix
et pour pouvoir aborder les situations les plus com-

plexes dans leur globalité, Trajectoires propose un accompa-
gnement individuel à la résolution de problèmes de mobilité 
(financement permis de conduire, réparation, achat de vé-
hicule, etc.)

Cohésion sociale

Le service Insertion Socio-professionnelle fait partie du pôle Cohésion Sociale. À travers ce ser-
vice, la Communauté de Communes assure la coordination des actions entre les partenaires. Elle 
contribue à rendre les différentes initiatives accessibles au public concerné, des personnes ayant 
des difficultés à la fois sociales et professionnelles. 
Le service Insertion participe également à faire émerger de nouvelles actions répondant à des besoins identifiés sur le terri-
toire. dans le cadre de l’exercice de cette compétence, la 3cS collabore avec plusieurs structures notamment l’association 
Trajectoires vers l’emploi et l’association des centres Sociaux du Ségala Tarnais. 

La Plateforme d’Accompagnement vers l’Emploi : des solutions  
de mobilité et de linguistique pour mieux appréhender sa recherche d’emploi

Atelier Trajectoires vers l’emploi
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formation à l’association des Centres Sociaux du Ségala 
Tarnais : une proposition d’accompagnement pour les femmes parents isolés

L’association des centres Sociaux du Ségala Tarnais mène, 
entre autres, des actions de formation sur le territoire, rap-
pelant que la formation, notamment professionnelle, est 
utile tout au long de la vie et qu’elle éloigne la précarité. 
Ancrée localement, l’association a mis en place des sessions 
de formation adaptées aux besoins de sa population. 
Une action d’accompagnement de femmes parents isolés 
dans une optique d’insertion professionnelle est menée par 
l’association des centres Sociaux du Ségala Tarnais. 

S’agissant des difficultés particulières auxquelles peuvent 
être confrontées ces personnes, des réponses adaptées à ces 
problématiques sont proposées sur trois volets :

Réflexion sur le projet professionnel, en fonction des 
capacités, des atouts, du désir de la personne ainsi que de 
ses contraintes personnelles et du marché du travail

Travail sur la confiance en soi, notamment l’image de 
soi, le soin de soi, l’autodéfense

Prise en compte de la parentalité, recherche de solu-
tion de garde, organisation, gestion du budget, informations 
juridiques.
des actions de sensibilisation à l’égalité homme/femme au 
travail viennent compléter ce contenu dans un objectif com-
mun : ouvrir le champ des possibles.

association des centres sociaux du ségala tarnais
6 chemin de musac 81350 valdériès 
05 63 56 55 88 
accueil@cs-segalatarnais.org  
www.cs-segalatarnais.org

SANTÉEn 2015, la 3CS a signé un Contrat Local de Santé (CLS) avec l’Agence 
Régionale de Santé et Filieris Sud, un véritable outil de coordination et de 
concertation partenariale dans les secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux à l’échelle lo-
cale. Le CLS a permis de dégager des axes prioritaires d’action adaptés aux spécificités de notre 
territoire, notamment en direction des plus jeunes et des personnes âgées.

Succès pour le 
1er forum des aidants

en France aujourd’hui, près de 8,3 millions de personnes 
consacrent leur temps à s’occuper d’un proche dépen-
dant ou handicapé. Il s’agit des conjoints, des enfants, des 
membres de la famille, des proches qui voient, du jour au 
lendemain, leur vie transformée. ce nombre est conséquent 
surtout lorsque l’on sait l’impact que peut avoir une telle 
responsabilité sur sa vie personnelle, professionnelle et sa 
santé. Près de 60% de ces aidants ont, de plus, des diffi-
cultés à trouver de l’information et à bénéficier des aides 
auxquelles ils ont droit. 
depuis plusieurs années, un groupe de partenaires se mo-
bilise pour accompagner les proches aidants de personnes 
âgées dépendantes dans leur quotidien et répondre au mieux 
à leurs besoins. dans le cadre du cLS, ce collectif de parte-
naires de soutien aux aidants, initié en 2010 par la mSA, a 
participé à l’organisation du 1er forum des aidants en car-
mausin-Ségala porté par le pôle prévention Filieris Sud. 

Plus de 250 visiteurs pour le 1er forum des 
aidants en Carmausin-Ségala !
ce premier forum s’est tenu jeudi 19 octobre à carmaux 
de 14h à 18h30. Sur place, plusieurs villages thématiques 
rassemblaient des structures et associations du Soutien et 
service à domicile, du Répit et du loisirs, du Droit et infor-
mation, du Logement et de l’adaptation, de la Nutrition et 
activités physiques.
Accueillis par les élèves de la classe de 1ère ASSP (Accom-
pagnement, Soins et Services à la Personne) du lycée Jean 
Jaurès de blaye-les-mines, les visiteurs ont pu rencontrer 
et échanger avec des acteurs associatifs et professionnels.  
Le bilan de cette première expérience est très positif.

Les visiteurs ont notamment apprécié l’accueil chaleureux 
et la qualité d’écoute et de conseil des intervenants.
en soirée, plus d’une centaine de professionnels du secteur 
social, médico-social et sanitaire ont également pu rencon-
trer les intervenants. Un spectacle a été donné sur le thème 
des enjeux d’autonomie et de dépendance qui se jouent 
dans les relations. Une table ronde sur la santé des aidants 
est venue conclure la soirée. 
Afin de mieux accompagner les aidants et les professionnels, 
le collectif de partenaires de soutien aux aidants a décidé 
de publier un guide “Je suis aidant ?” disponible auprès des 
mairies et des professionnels de santé du carmausin-Ségala.
ce guide propose aux aidants de personnes âgées dépen-
dantes, des informations pratiques, à proximité. cela 
concerne à la fois des contacts de structures de soutien, de 
formation, mais aussi des solutions pour prendre soin de soi. 
Un outil supplémentaire pour faciliter la recherche d’infor-
mation pour les personnes confrontées à la situation d’aidant 
dont il est essentiel de reconnaître la place dans la société.
le guide des aidants 2017/2018 est aussi à télécharger sur 
www.carmausin-segala.fr 

la 3CS au service du territoire
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TRI DES DÉCHETS
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Textiles : ne les jetez plus ! 
La collecte séparée du tissu est un enjeu im-
portant pour la collectivité et représente un 
levier important dans la réduction des déchets. 
Les équipes de collecte retrouvent encore trop de textiles 
dans les poubelles de déchets résiduels et dans les poubelles 
de tri. Pourtant, le recyclage et la réutilisation des textiles  
sont possibles… et faciles ! 
Il existe aujourd’hui 19 bornes de récupération des textiles 
sur le territoire. La 3cS a prévu l’installation de 24 points 
d’apport supplémentaires sur tout le territoire qui seront 
déployés à la fin de l’année et au début 2018.
Plusieurs organismes gèrent ces bornes de récupération que 
l’on trouve en déchèterie (Le relais) et dans les villes et vil-
lages du carmausin-Ségala : La croix rouge, Le Secours Popu-
laire, emmaüs ainsi que notre partenaire Philtex & recycling.
bientôt : 43 bornes de récupération des textiles sur tout 
le territoire. il y en a forcément une près de chez vous ! 

pour la trouver, consultez la liste sur :  
www.carmausin-segala.fr/tri-et-compostage 

Que deviennent les textiles collectés ?
Les vêtements, chaussures, le linge de maison en bon état 
seront réutilisés via un réseau de friperies et de boutiques 
de seconde main.
Les autres textiles, usés ou déchirés sont recyclés et trans-
formés en matière première pour la fabrication d’isolant ou 
de chiffons pour l’industrie.

Nouvelle session  
fourchette et Jogging

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint 2017, 12 
jeunes inscrits à l’accueils de loisirs Les pitchous du Viaur à 
mirandol-bourgnounac et accompagnés par la Plateforme de 
réussite éducative ont pu participer au stage Fourchette et 
Jogging organisé par l’USc Athlétisme et la 3cS . 
au menu  de ce stage qui a duré 3 jours : Atelier cuisine 
avec une diététicienne et découverte du marché de cagnac 
les-mines, pelote basque avec robert evrard à cagnac, plon-
gée sous-marine au centre aquatique l’Odyssée à carmaux 
avec l’USc Plongée.
Sans oublier, le Défi Chef qui a clôturé le stage, sous la direc-
tion de cédric Ivars, cuisinier de eHPAd Plaisance à mones-
tiés. Les jeunes et les résidents de l’eHPAd, accompagnés 
par christian Larroque, animateur se sont vu décerner les 
prix du meilleur goûter “Fourchette et Jogging – octobre 
2017” qui ont récompensé notamment la préparation la plus 
savoureuse et la plus belle assiette.

L’accent a été mis sur les circuits courts et les producteurs 
locaux. Entre activité physique et cuisine, ce stage a permis 
aussi aux jeunes de découvrir leur territoire.

SANTÉ

Les textiles que l’on peut déposer 
dans les bornes de récupération : 

TOUS LeS VêTemeNTS HOmme, Femme eT eNFANT
•  même en mauvais état
• Propres
• Placés dans des sacs plastiques fermés
(sacs d’environ 30 litres pour passer par la trappe) 

• Les chaussures attachées par paire

Le LINGe de mAISON OU d’AmeUbLemeNT  
(draps, couvertures, nappes, rideaux)

LeS cHAUSSUreS eT ArTIcLeS de mArOQUINerIe

JOUeTS eN PLASTIQUe eT PeLUcHeS

©Eco TLC

©Eco TLC

Défi-chef à l’EHPAD de Monestiés : préparation du goûter

©Eco TLC
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Rouler “décarboné” :  
16 points de recharge en Carmausin-Ségala 

Vous avez peut-être remarqué ces nouvelles 
bornes qui ont été installées ces derniers mois 
au bord de la route, dans les villes et villages 
de la région. Ce sont des bornes de recharge-
ment pour véhicules électriques. 
On en trouvera dans quelques mois près de 900 dans la ré-
gion Occitanie et ce n’est qu’un début. L’objectif fixé par la 
loi de Transition energétique Pour une croissance Verte vise 
l’implantation de 7 millions de bornes (espace public et pri-
vé confondu) d’ici à 2030 sur le territoire national.

cette ambition accompagne le développement de l’utilisa-
tion des voitures électriques dont l’achat par les particu-
liers, collectivités et entreprises progresse chaque année. 
On estime qu’environ 93 000 véhicules électriques sont en 
circulation en France.
dans le Tarn, c’est Territoire d’energie Tarn (anciennement 
Syndicat départemental d’energies), un établissement pu-
blic qui représente les communes, qui gère le déploiement 
des bornes dont le financement est partagé entre l’Ademe 
(Agence de l’environnement et de la maitrise de l’energie), 
le département et Territoire d’energie Tarn. 
Sur le territoire carmausin-Ségala, 8 bornes équipées de 
2 prises chacune existent, soit 16 points de recharge qui 
maillent le territoire et notamment le rural. L’objectif an-
noncé est de pouvoir trouver  un point de recharge dans un 
rayon de 20 kilomètres. cela permettra aux automobilistes 
de parcourir des distances plus importantes sereinement !
de quoi inciter certains conducteurs encore hésitants à sau-
ter le pas de la voiture électrique. de plus, l’alimentation en 
électricité de ces bornes est garantie 100% issue de filières 
renouvelables.

Les bornes de recharges, comment cela 
fonctionne ?
Il en existe de deux sortes, les bornes accélérées (les plus 
fréquentes) et les bornes rapides. Les premières ont été 
conçues pour combler un besoin ponctuel : 10 minutes suf-
fisent pour pouvoir effectuer 20 kilomètres et une à deux 
heures pour une recharge complète selon la puissance.
Les bornes rapides sont utilisées pour répondre à des besoins 
de déplacement de moyenne et de longue distance : 30 mi-
nutes pour une recharge à 80 %.

pour les utiliser, deux solutions :

vous êtes un utilisateur régulier, il est possible de 
s’inscrire au service réVeO et de bénéficier ainsi d’un ta-
rif préférentiel. Vous pourrez recharger votre véhicule sur 
toutes les bornes gérées par réVeO grâce à votre badge ou 
votre smartphone et payer votre facture mensuellement.

les utilisateurs occasionnels peuvent aussi utiliser les 
bornes de recharge en passant par l’application smartphone 
de réveo et en payant votre session de charge grâce à votre 
carte de crédit.

RéVEO est le regroupement des Syndicats Départementaux 
d’énergies de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron, du Gard, de 
l’Hérault, du Lot, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales et du 
Tarn, associés aux métropoles de Toulouse et de Montpellier. 

Combien cela coûte ?
• Le coût moyen pour 100 km est de 3€ pour un véhicule 

électrique. 
• Sur une borne normale (jusqu’à 22 kwa), le coût de 

connexion incluant 1h de charge coûte 1,5€ aux utilisa-
teurs abonnés et 3€ aux non-abonnés. 

• Au-delà, il faut compter 0,025€ la minute supplémen-
taire (+12€ d’abonnement annuel).

Où les trouver ?
L’application réVeO vous permet de trouver les bornes de 
recharge libre sur votre trajet. sur internet : 
www.reveocharge.com/fr/trouver-une-borne 

les points de recharge en carmausin-ségala :
• 8 à carmaux (bientôt en fonctionnement)
• 2 à blaye-les-mines
• 2 à cagnac-les-mines
• 2 à Valdériès
• 2 à monestiés

la 3CS au service du territoire

DÉPLACEMENTS

Une borne de recharge 
rapide

Une borne de recharge accélérée, 
les bornes les plus répandues



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

communauté de commune carmausin-ségala


