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Economie, Petite enfance / Enfance /Jeunesse, Culture,
Tourisme & Loisirs, Politique Sociale, Environnement, Aménagement...
La Communauté de Communes Carmausin-Ségala développe des services au quotidien sur tout le
territoire. Retrouvez désormais toutes les informations sur le nouveau site internet :

o

ALMAYRAC
BLAYE-LES-MINES
CAGNAC-LES-MINES

édito

L’écho des Conseils

CRESPIN
JOUQUEVIEL
LABASTIDE-GABAUSSE
LAPARROUQUIAL
LE GARRIC
LE SéGUR
MAILHOC
MILHAVET
MIRANDOL-BOURGNOUNAC
MONESTIéS
MONTAURIOL
MONTIRAT
MOULARèS
PAMPELONNE
ROSIèRES

Le jumelage Tanus / Pingbian en Chine devrait se concrétiser en septembre 2017. Il va permettre à ces deux communes comptant à elles deux
plus de 150 000 personnes (540 pour Tanus !) de tisser des liens culturels,
des partenariats sur le tourisme, l’éducation ou encore l’économie.
Il n’a pas fallu plus que deux viaducs pour jeter un pont entre le Ségala
et le Yunnan, presque 9 000 kilomètres à vol d’oiseau. Le point commun entre les communes, c’est Paul Bodin, l’ingénieur de la Société de
Construction des Batignolles qui a conçu les deux ouvrages d’art à l’aube
du XXe siècle, le viaduc du Viaur et le viaduc de Faux-Namti.
Les jumelages entre communes se sont développés après la Seconde
Guerre Mondiale avec une ambition de premier plan : ramener la paix
sur le continent. Les moyens : nouer des liens personnels, faire connaître
une région, ses coutumes, aller à la rencontre de l’autre. Si la paix n’est
plus en jeu, s’ouvrir au monde et aux autres reste une des aspirations
essentielles de cette démarche. Et quoi de plus symbolique qu’un viaduc
pour bâtir un rapprochement entre deux territoires.
“ Les Hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ”
constatait Isaac Newton.
L’occasion était trop belle pour ne pas la saisir quand, en 2015, la maire
de Tanus, Rolande Azam, a reçu une première demande de contact en
provenance de Pingbian. Depuis, une délégation chinoise est venue en
visite dans le Ségala en octobre 2016 tandis qu’une délégation française
s’est rendu dans le Yunnan en mars de cette année.
En septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une
inauguration du jumelage va être organisée sur le Viaduc du Viaur en présence d’une délégation chinoise. Entre Tanus et Naucelle, de nombreuses
animations sont prévues par l’association Valorisation du Viaduc du Viaur,
feu d’artifice, découverte de l’artisanat du Yunnan, valorisation de produits locaux, expositions et même voyage en train à vapeur !
L’occasion également de célébrer la fin des travaux de peinture du viaduc.

SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX

Il faut saluer la volonté et l’implication de tous ; élus, association et
passionnés qui ont permis ce rapprochement.

SAINT-CHRISTOPHE

Continuons à construire des ponts !
Bonne lecture à tous,

SAINTE-CROIX

Le Président

SAINTE-GEMME
SALLES
TAÏX
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TANUS
TRéBAN
TRéVIEN
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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.

S

uite au décès de monsieur Léonard Castiello, élu à la mairie de Carmaux, en fin d’année 2016, monsieur Christian
Gavazzi a intégré le Conseil Communautaire en décembre dernier. Monsieur Gavazzi a également été désigné par le Conseil
du 8 février 2017 comme membre du Conseil d’Administration
du CIAS, représentant la Communauté de Communes.

A

près la démission du maire de Saint-Jean de Marcel qui
était délégué communautaire et membre du bureau, le
Conseil Communautaire du 8 février 2017 a désigné une nouvelle membre pour remplacer ce dernier au bureau. Il s’agit
d’Aline Redo, maire de Virac et conseillère départementale.
Pour rappel, Myriam Vidal est quant à elle, la nouvelle maire
de Saint-Jean de Marcel, élue en juillet 2016.

Communes Carmausin-Ségala (3CS)
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Construction d’une crèche de 16 places
à Villeneuve-sur-Vère
La construction d’un nouveau bâtiment permettra un accueil
plus adapté et dans les meilleures conditions pour les enfants
de la crèche associative “ A petits pas ”. Le bâtiment permettra également l’augmentation de la capacité d’accueil de 10 à
16 places. Ce projet représente un investissement de près de
614 000 euros pris en charge à 70% par l’Etat, le Département
et la CAF et à hauteur de 30% par la 3CS.

Construction d’une crèche de 18 places
à Blaye-les-Mines

En séance du 8 février, le Conseil Communautaire a validé la
mise en ligne du nouveau site internet de la 3CS. Cela marque
la fin d’un travail mené par la Commission Administration générale et Communication tout au long de l’année 2016 avec
les services de la Communauté de Communes qui ont participé à la conception du site et à la rédaction des contenus.

La construction d’un nouveau bâtiment à proximité immédiate
de la nouvelle école du Regroupement Pédagogique Intercommunal Blaye/Labastide-Gabausse/Taïx va permettre d’accueillir la crèche associative “ Les petites coccinelles ” aujourd’hui
installée sur la commune de Taïx. Cet investissement de 600
000 euros est financé à hauteur de 80% par l’Europe (fonds
LEADER), l’Etat, le Département et la CAF. Les 20% restant sont
pris en charge par la 3CS. (Conseil du 23/03/2017)

La Communauté de Communes investit
dans l’avenir !

Projet de construction d’une crèche de 10 places
à Valdériès

Lors du Conseil Communautaire du 21 décembre 2016, les élus
ont approuvé la construction de deux bâtiments destinés à l’accueil de crèches existantes. Un troisième projet est à l’étude.

L’opportunité de création d’une crèche de 10 places sur la
commune de Valdériès est à l’étude. Une estimation des coûts
de rénovation d’un bâtiment appartenant à la Communauté
de Communes est en cours.

Le nouveau site internet
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Le Conseil Communautaire règle les
affaires dont il a la compétence.
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La Commission Petite enfance / Enfance / Jeunesse
est animée par monsieur Jean-Marc BALARAN.
Elle propose une politique qui, une fois validée par
le Conseil, est mise en œuvre par le pôle Cohésion
Sociale de la Communauté de Communes.

Le fonctionnement
La Communauté de Communes exerce la compétence Petite enfance /
Enfance / Jeunesse sur le territoire Carmausin-Ségala. C’est-à-dire
que la 3CS a en charge l’accueil et l’animation de structures dédiées aux enfants et jeunes du territoire.
Deux coordinatrices assurent le lien avec les structures conventionnées et d’autres acteurs du territoire. Une assistante budgétaire
travaille notamment en relation avec la CAF et la MSA pour le financement des structures incluses dans le Contrat Enfance Jeunesse
2014/2017. Il s’agit d’un contrat d’objectifs et de cofinancement
passé entre la CAF/MSA et la 3CS. Sa finalité est de contribuer au
développement de l’accueil des moins de 18 ans.

Petite Enfance
Deux crèches et le RAM
gérés par la 3CS
Le Ségala - Pampelonne
L’Espélidou - Carmaux
Relais d’Assistantes
Maternelles du Carmausin-Ségala (RAM cofinancé
par Val81, intervenant sur
52 communes)
Structures d’accueil liées
par convention à la 3CS :
Crèches : Les Petites
Coccinelles - Taïx
Les Petits Loups
Saint-Benoit-de-Carmaux

Enfance : délégation de l’ac-

cueil extrascolaire des enfants et
adolescents aux ALSH (Accueils
de Loisirs Sans Hébergements)
Les Copains d’Augustin
Blaye-les-Mines
UFCV - Cagnac-les-Mines
Carmaux Loisirs Enfance
Le Puech de la Joie - Carmaux
Fontgrande
Saint-Benoit-de-Carmaux
Les Pitchous du Viaur
Mirandol-Bourgnounac
Kid Club - Valdériès

jeunesse : Accueils Ados

Micro-crèche : A Petits Pas
Villeneuve-sur-Vère

AJC Carmaux

LAEP Papoti Papota (Lieu
d’Accueil Enfants Parents)
Carmaux

Les Pitchous du Viaur
Mirandol-Bourgnounac

UFCV - Cagnac-les-Mines

Club Ados - Valdériès

Les orientations stratégiques
La Commission est chargée de proposer des orientations stratégiques pour la politique Petite enfance / Enfance / Jeunesse, qui
seront ensuite validées par le Conseil Communautaire.
Aussi, dès 2014, un diagnostic territorial a été mené avec le recensement et l’analyse des besoins des familles en termes d’accueil.
Dès lors, différents enjeux ont été mis en lumière par ce diagnostic,
permettant la définition d’objectifs et d’orientations servant de
base au Projet Educatif. Parmi ces enjeux, on peut notamment citer
la répartition des structures d’accueil sur le territoire, l’accès au
service, le soutien aux populations fragilisées, l’accompagnement
des structures, la réponse à des attentes spécifiques des familles.
La Commission a notamment été associée à la définition du projet
politique de la Communauté de Communes concernant les domaines
de la Petite enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse.
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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 PETITE ENFANCE /
ENFANCE / JEUNESSE est à l’honneur.

Une longue réflexion qui s’appuie sur le diagnostic de
territoire et dont l’aboutissement, le Projet Educatif
territorial est en cours de validation par les élus.
Voir page ci-contre
La Commission devra également assurer la mise en
œuvre de ce projet politique. Pour cela, les services
de la Communauté de Communes veillent, tout au long
de l’année, à ce que les structures et les projets menés
s’inscrivent bien dans ces orientations.
Un autre thème de réflexion de la commission s’est porté notamment sur la définition du terme “ Jeunesse ”.

Qu’est-ce que la “ Jeunesse ” ?
A partir de quel âge est-on jeune
et jusqu’à quand ?
Autant de questions dont la réponse, qui n’est pas si
évidente, conditionne pourtant l’action du service qui
développe des projets et des animations à destination
de cette population.
Adolescent, jeune adulte, la perception de la “ Jeunesse ” se modifie au fil des évolutions sociétales, des
modes et rythmes de vie, des générations.
Les membres de la Commission ont souhaité approfondir la réflexion. En 2015, ils ont pu participer à une présentation de Véronique Bordes, professeur des universités en sciences de l’éducation dont l’un des thèmes de
recherche privilégié est la jeunesse.

Composition de la commission Petite enfance / enfance / jeunesse
Vice-Président en charge de la commission : Jean-Marc BALARAN
Martine COURVEILLE
Sophie DELEPORTE
Marie-Ange DURAND
Françoise EMERIAUD
Christine BARBOUX
Michèle FRANCO
Christine BARRILLIOT
Angélique GIUSEPPI
Sébastien BESSET
Bernard GRANIER
Monique CASTE DEBAR
Christian HAMON
François CONSTANS
Claude KROUK
Sandrine COTTAREL
Véronique MALFETTES
Françoise COUCHAT MARTY Sandrine MASSOL

Marie-Ange MASTAIN
Anne MAUREL
Sébastien MICHAUD
Marie MILESI
David MORIETTE
Carole NEILL
Anne PAUTARD
Pascal PLO
Aline REDO
Max REGIS
Josiane REY

Au quotidien
Outre l’animation du réseau des structures, les services
Petite enfance / Enfance / Jeunesse développent des
projets et portent des actions comme l’organisation
de la Journée Petite Enfance en novembre 2016, la
mise en place de l’accueil de Jeunes européens dans
le cadre du Service Volontaire Européen du programme
ERASMUS +, la création de supports d’information et de
communication.

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

Jacques REYNES
Nicole ROMERO
Ludovic ROSSIGNOL
Thierry SAN ANDRES
Fatima SELAM
Jean SOLER
Didier SOMEN
Joël SOUYRI
Carine TAUPIAC

Le Projet Educatif de territoire
Le Projet Educatif 2017/2020 est le fruit de longs mois d’une réflexion portée par plusieurs
groupes de travail issus de la Commission Petite enfance / Enfance / Jeunesse et de partenaires
institutionnels et associatifs du territoire. Ceux-ci ont œuvré ensemble pour faire émerger un
projet fédérateur autour de valeurs et de principes communs.
Il a été validé par la Commission en mars et sera présenté en bureau
puis en Conseil Communautaire avant d’être mis en œuvre et coordonné par le pôle Cohésion Sociale de la 3CS.
Par la suite, plusieurs instances composées d’élus de la 3CS, de techniciens, de partenaires institutionnels et de membres des réseaux Petite
enfance / Enfance / Jeunesse se réuniront régulièrement pour veiller
à la bonne marche du Projet Educatif. Un comité de pilotage validera
les orientations stratégiques et évaluera les projets menés et un comité
technique assurera le suivi de la mise en œuvre.

Un Projet Educatif, pour quoi faire ?
Contribuer à accompagner l’enfant et le jeune à devenir un adulte et
un citoyen responsable, un être bien structuré, tolérant, curieux et
respectueux. Ainsi, trois piliers fondateurs ont été identifiés. Ce sont
les axes thématiques qui vont structurer le projet. Des orientations ont
été définies à partir de ces axes puis détaillées en objectifs pratiques.

Il s’en est dégagé quelques pistes pour la définition de
la politique Jeunes de la Communauté de Communes,
de 11 ans à 30 ans. Cette fourchette élargie permet
par exemple de prendre en compte le temps de la recherche d’un premier emploi, entre la fin des études et
le début de la vie professionnelle.
Cette réflexion a amené le pôle Cohésion Sociale de
la 3CS à adapter ses orientations en fonction de cette
tranche d’âge élargie et à proposer de nouveaux projets adaptés aux centres d’intérêts et aux attentes des
jeunes et des familles : mobilité européenne, éducation à l’image, parentalité notamment.

fan
ce /
Jeunesse

En

La commission Petite enfance
Enfance / Jeunesse en question(s)

ce /
nfan
Peti te e

o
Commissi

n
ne

Trois axes thématiques identifiés :
Identité territoriale
et ouverture culturelle
Patrimoine - Mémoire - Transmission
Culture - Expérimentation - Mobilité
BIEN VIVRE ENSEMBLE
Se connaître et se respecter - Lutter
contre les discriminations – S’engager
êTRE BIEN
Hygiène de Vie – Comportements à risque
Compétences Psychosociales

Le Projet Educatif est un document cadre qui expose aussi bien les
grandes orientations stratégiques qu’il est un guide opérationnel pour
la mise en œuvre d’actions sur le territoire. Il s’agit de donner un sens,
une ligne directrice aux structures conventionnées accueillant des enfants et jeunes du territoire pour une meilleure cohérence entre les
actions et plus de liens entre les acteurs.
Dans une logique de projet, les ALSH construiront des actions visant à
favoriser les animations à caractère éducatif, social et culturel pour l’ensemble des enfants, des jeunes et des familles. Le Projet Educatif a également pour objectif de développer les liens entre tous les acteurs participant à l’éducation au sens large du terme : la famille en premier lieu,
l’Ecole, les accueils de loisirs, les associations sportives ou culturelles...
INTERCO’MAG n°5 - mai 2017
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Petite enfance, Enfance, Jeunesse

petite enfance

Salle comble pour la Journée
Petite Enfance

Dessin de
Virginie Lugan

Les assistantes maternelles du territoire ont présenté un spectacle pour les
tout-petits, qui a aussi enchanté les plus
grands. Elles ont préparé pendant des
mois ce spectacle qui tire sa source d’un
livre dont elles ont décortiqué l’histoire, animé les personnages, réalisé les
costumes et les décors… Devant le succès rencontré, une seconde représentation a eu lieu à Valence d’Albigeois, où
le RAM du Carmausin-Ségala intervient
également.
Les équipes des crèches et microcrèches, la médiathèque de Pampelonne
ainsi que des membres de la PMI

(Protection Maternelle et Infantile)
animaient des ateliers parents/enfants :
peinture, massage du tout-petit, psychomotricité, découverte de livres,
théâtre d’images…
Des stands d’information présentaient
les actions de parentalité menées sur
notre territoire, des ateliers pour les
parents ont été animés par des mamans
(transporter son enfant – tricoter pour
son bébé) ainsi que des ateliers animés
par la PMI sur la communication bienveillante. Les assistantes maternelles
étaient là pour parler de leur métier.
Au Clap Ciné, tables rondes et ciné-débat ont clôturé la journée. Le film “ Dismoi non s’il te plaît ” d’Anne Jochum a
ouvert le débat animé par Diane Khoury
de l’association “ Regards ”. Une garderie sous forme de ludothèque accueillait
les enfants pendant ces séances.

Satisfaction et retours positifs, un succès
pour les organisateurs et participants à
cette journée qui sont confortés dans la
démarche de partage d’expérience et
d’échanges autour des métiers de la Petite enfance et de la parentalité.
Cet évènement a été organisé par le
RAM, un service de la Communauté de
Communes Carmausin-Ségala, cofinancé
par Val81. La CAF du Tarn via son dispositif REAAP et Réseau Parents 81, ont
aussi participé au financement de cette
journée.

Un lieu à connaître :
le LAEP Papoti Papota
Lieu d’Accueil Enfants-Parents
C’est un lieu d’échange, de rencontre pour tous les enfants
jusqu’à 6 ans, accompagnés par leurs parents, grands-parents
ou proches, pour les futurs parents aussi. Un espace pour ceux
qui se posent des questions...
Des professionnels de la Petite Enfance et du secteur médico-social vous accueillent. Il peut s’agir par exemple d’une directrice
de crèche, d’un animateur du RAM, d’un professionnel de la PMI...

Temps d’accueil :
Lundi de 9h à 11h et jeudi de 17h à 19h - Anonyme
Sans inscription - 1€ demandé par famille et par accueil

Contact : Association “ La Maison du Soir ”
06 51 94 89 78 -- Dans les locaux du RAM
9bis boulevard du Général de Gaulle 81400 Carmaux
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Samedi 19 novembre dernier, la salle Bérégovoy à Carmaux était
comble à l’occasion de la Journée Petite Enfance. Près de 300
personnes ont pu profiter des animations et ateliers proposés.
L’objectif de cette journée était de
mieux faire connaître aux familles,
le métier d’assistante maternelle, les
différentes solutions de garde pour les
enfants, les animations proposées ainsi
que les services dont elles peuvent bénéficier sur le territoire.
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Petite enfance, Enfance, Jeunesse

la 3CS
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Alimentation des
jeunes enfants : crèches
et RAM participent à un
programme de prévention
Dans le cadre du Contrat Local de Santé
2015/2020 mis en place sur le territoire
Carmausin-Ségala et en partenariat avec la
Mutualité Française Occitanie et l’Agence
Régionale de Santé (ARS), un programme de
sensibilisation autour de l’alimentation des
tout-petits a démarré en mars et devrait se
prolonger jusqu’en octobre prochain.
Toutes les crèches du territoire, crèches intercommunales,
associatives et privées ainsi que le RAM du Carmausin-Ségala
(Relais d’Assistantes Maternelles) participent à ce projet.
Santé, plaisir et bien-être, l’alimentation revêt plusieurs
facettes que le programme de prévention prévoit d’aborder
en trois temps pour les crèches et pour les assistantes maternelles du RAM :
Un temps de sensibilisation des professionnels par un
pédiatre et une diététicienne, où seront notamment abordés le rapport de l’enfant à l’alimentation, le lien avec le
sommeil, l’allaitement et le lait infantile, la diversification
alimentaire, les apports nutritionnels en fonction de l’âge...
Un atelier - Information avec les parents par une diététicienne qui répondra aux questions des parents et proposera de la documentation
Un atelier pour les enfants par les professionnels des
crèches et du RAM avec des outils ludiques adaptés à leur âge.
En plus de meilleures connaissances sur l’alimentation, ce
projet permet une réflexion et un partage d’expérience
entre les professionnelles des crèches, les animateurs du
RAM, les assistantes maternelles, les parents. Il répond
également à une attente des familles identifiée lors de la
Journée Petite Enfance : mieux connaître les spécificités de
l’alimentation des tout-petits.

Le monde, les
écrans et nous...
deux conférences
pour y voir plus clair
Au premier trimestre 2017, deux
conférences se sont tenues dans le
cadre du projet “ Le monde, les écrans
et nous ” animé par le Centre Social
du Ségala Tarnais et la Communauté de
Communes Carmausin-Ségala.
Jocelyn Lachance, socio-anthropologue de l'adolescence le
rappelle, certaines pratiques numériques qui font le quotidien des adolescents sur les réseaux sociaux notamment,
dessinent un nouveau rapport au monde que les adultes,
parents et professionnels doivent mieux comprendre pour
mieux accompagner.
En janvier, une première conférence, intitulée “ Mon enfant
face aux écrans ” fut animée par Sabine Duflo, psychologue
et thérapeute familiale. Cette dernière s’intéresse à l’impact chez l’enfant de la multiplicité des écrans dans le quotidien des familles : troubles des apprentissages, difficulté
attentionnelle ou comportementale…
Si elle apportait des conseils pratiques aux parents pour
mieux gérer cette technologie au quotidien, cette conférence a aussi permis d’amener à une prise de conscience par
des exemples concrets, notamment la diffusion d’images
extraites de jeux-vidéo.
Le temps d’échange qui a suivi a permis à certains parents
présents de partager leur expérience personnelle.
En pratique, Sabine Duflo identifie quatre pas
pour avancer dans un
monde connecté avec
les enfants :
pas d’écran le matin,
pas d’écran durant
les repas, pas d’écran
avant de s’endormir,
pas d’écran dans la
chambre de l’enfant.
Une seconde conférence
s’adressait en priorité
aux professionnels du
secteur social, culturel
et éducatif ainsi qu’aux
parents :
“ Les ados, les images, les écrans, les nouveaux médias...”
Mieux comprendre, pour mieux accompagner. Entre théorie et
cas concrets, le débat a été animé par Jocelyn Lachance et
suscité de nombreux échanges avec les participants.
Ces conférences-débats sont autant d’outils pour avancer
dans la réflexion sur notre rapport aux écrans.
INTERCO’MAG n°5 - mai 2017
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Petite enfance, Enfance, Jeunesse
jeunesse

Daniela et Fabio,
une expérience
Erasmus + à vivre

Deux profils, deux expériences
en Carmausin-Ségala qui se
complètent
Daniela et Fabio sont italiens tous les
deux, c’est un hasard. En effet, le programme SVE est ouvert à tous les jeunes
européens de 17 à 30 ans sans condition
de diplôme ou de niveau de langue.
Originaires tous les deux, c’est encore
un hasard, de la région Emilie-Romagne,
dans le Nord de l’Italie, ils ont posé
leurs valises à Carmaux en fin d’année
2016. Leur mission durera jusqu’en juillet 2017.
Daniela a 22 ans, elle vient de la ville
de Ferrare. Elle a étudié l’anglais et
l’espagnol à l’université et cherchait à
s’impliquer dans un projet à l’étranger.
Elle a rencontré d’autres volontaires européens qui l’ont décidée à postuler en
ERASMUS +.

Fabio a 30 ans, il a étudié les sciences
politiques en Italie et a complété son
parcours par plusieurs séjours à l’étranger, un an en Colombie puis trois ans au
Royaume-Uni. De toutes ses expériences
à l’étranger, Fabio a retenu les langues
mais aussi le mode de vie.
Tenté par une nouvelle expérience internationale et connaissant le programme
de Service Volontaire Européen, il s’est
renseigné sur les projets existants et a
trouvé la mission AJC / 3CS.
Le français ? Il l’a étudié au collège.
Le Carmausin-Ségala ? Fabio connaissait
Toulouse et appréciait la campagne. Il
n’en a pas fallu plus pour postuler et
être retenu pour participer à l’aventure.

Déjà familiarisée avec le français au
lycée et possédant une expérience de
travail dans un musée, le projet proposé par la 3CS au Musée/Centre d’art du
Verre l’a attirée.
Aujourd’hui, elle participe à l’organisation d’ateliers pour le musée autour
des thèmes du verre et du charbon, elle
récolte des histoires pour créer une collection de contes.
Daniela collabore également avec l’Office de Tourisme du Ségala Tarnais pour
qui elle est “reporter de territoire”.
A la rencontre des prestataires de tourisme, elle travaille sur des vidéos de
promotion.

Le 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

Le Garric
Saint-Jean de Marcel
Valdériès

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

Saint-Jean de Marcel

Fabio mène une partie de sa mission SVE
au sein de l’AJC, au studio Jeune et à la
Cyberbase surtout où il travaille sur des
ateliers d’assistance informatique.
En complément, tous les deux travaillent
ensemble sur un projet de territoire
avec des élèves du Carmausin-Ségala
sur les thèmes des échanges multiculturels et de la curiosité de l’autre. Les
ambitions ERASMUS abordées dès le plus
jeune âge finalement !

Pont de Maux - Saint-Jean de Marcel

Valdériès

Nouveau préau - Saint-Jean de Marcel

Refuge SPA - Le Garric

Cap Découverte - Le Garric

Voir du pays, partir à la
rencontre de nouveaux
horizons
Le programme SVE permet aux volontaires de s’impliquer dans un projet
d’intérêt général, au sein d’une collectivité locale ou d’une association.

Sentier des Caminaïres
Le Garric

Saint-Jean de Marcel

C’est aussi une opportunité pour acquérir une expérience professionnelle et
pour perfectionner sa pratique d’une
langue étrangère (immersion totale et
cours de langue prévus en complément).
Sur le plan pratique, les séjours sont
encadrés par la structure d’envoi et par
la structure d’accueil. Les participants
sont logés et indemnisés.
Sur place, les volontaires partent à la
découverte d’un territoire, de son histoire, des habitudes et coutumes différentes, ils s’ouvrent à de nouvelles
rencontres et tissent de nouveaux liens
entre les territoires.

Voie rapide - Le Garric

Cap Découverte
Le Garric

Eglise Sainte-Martianne - Le Garric

Trial - Saint-Jean de Marcel

A quand de jeunes carmausins-ségalis à
travers l’Europe ?

Médiathèque Lucie Aubrac - Le Garric
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3 communes à la Une !

Cette année encore, la Communauté
de Communes s’est engagée dans le
programme ERASMUS + en accueillant
deux jeunes italiens en Service
Volontaire Européen (SVE).
Ceux-ci participent aux missions de leur
organisme d’accueil – Le Musée/Centre
d’art du Verre et l’AJC (Animation Jeunesse du Carmausin) et développent
un projet de territoire avec différentes
écoles. Le but étant de favoriser les
échanges interculturels et la mobilité.
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Cap Découverte - Le Garric

Pouzounac - Le Garric
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Carmausin-Ségala, 33 communes
dont Le Garric
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Carmausin-Ségala, 33 communes
dont Saint-jean de marcel
Ma
rcel

Maire : Christian VEDEL
Mairie : 17 avenue de Valdériès
81450 Le Garric - 05 63 36 51 00
mairie.legarric@laposte.net
www.le-garric.fr
Situation : A 5 kilomètres de Carmaux et 13 kilomètres d’Albi

Canton : Albi 4

Communes limitrophes : Blaye-les-Mines – Carmaux – Rosières –
Valdériès – Saussenac – Lescure d’Albigeois – Cagnac-les-Mines - Taïx

Population : 1 288 habitants
Superficie : 22,88 km2

Desserte routière : Voie rapide N88, N2088, D25

Densité : 56,29 habitants/km2

Histoire & Patrimoine

Services

Précédemment rattachée à la ville voisine de Lescure d’Albigeois, la commune existe depuis 1870.

La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.

Garric est un terme d’origine gauloise qui désigne la variété
de chêne kermès, un arbuste méditerranéen qui pousse dans
la garrigue, mot dont l’étymologie est commune. Aujourd’hui
disparu, un vénérable chêne s’érigeait au XIXe siècle sur la
commune, en bordure de la route Albi/Carmaux. Le Garric
utilise d’ailleurs la feuille de chêne comme emblème.

Un groupe scolaire (école maternelle et primaire) accueille
environ 120 élèves.

On trouve trois églises sur la commune : la chapelle au cœur
du village, l’église Sainte Martianne et l’église Saint Martial
de Pouzounac. Cette dernière est située sur un promontoire
offrant une vue panoramique de la Montagne Noire aux Monts
du Lévézou en Aveyron. Depuis peu, une table d’orientation a
été érigée à quelques pas en bas de l’église, elle permet aux
promeneurs d’apprécier le point de vue et de bénéficier de
nombreuses informations.

Environnement & Paysages
Plusieurs ruisseaux arrosent la commune : le ruisseau de
Lascombes, de la Baïsse, de la Vernière, du Candou, du Vergnas, de Coules, le Ravin de la Fabrié.
Le Garric est situé entre 178 mètres et 359 mètres d’altitude,
le point culminant étant le Puech de Bar.

Habitat & Urbanisme

mairie.stjeandemarcel@gmail.com

Situation : A 8 kilomètres de Carmaux, 25 kilomètres d’Albi
et à 53 kilomètres de Rodez

Canton : Carmaux 1 - Ségala
Superficie : 18,25 km2

On retrouve sur la commune plusieurs équipements sportifs
(terrain de football éclairé et terrain de football à 7, salle de
sports) ainsi qu’une aire de jeux pour enfants. Un city-stade
en plein air a été mis en place pour la pratique de football,
handball, basket-ball, volley-ball, tennis, badminton, tennis-ballon, hockey sur gazon.

Communes limitrophes : Crespin – Moularès – Pampelonne
Sainte-Gemme - Rosières – Valdériès - Andouque

Densité : 20,6 habitants/km2

Desserte routière : N88, D3, D71

Un refuge de la SPA est installé au Garric, Puech de Barret, le
seul du département.
A noter également, plusieurs associations sportives, culturelles
ou de mémoire assurent une dynamique au sein du village.

Activité touristique
Paysage étonnant façonné par l’exploitation minière, Cap
Découverte avec son parc d’activités et les infrastructures
attenantes constituent un important pôle d’attractivité touristique : baignade, activités aquatiques, tyrolienne, ski sur
pelouse, parcours aventure...
Sur place, on trouve également un camping, une auberge/
restaurant. Et toute l’année, des spectacles et concerts sont
donnés à la Maison de la Musique.

Population

A noter également deux sentiers de randonnées créés récemment par l’association locale des Caminaïres :

“ Si la découverte m’était contée ” : Des visites sont organisées au Parc des Titans, retraçant l’histoire du bassin minier.

Economie
La Zone d’activités Jean Savy fondée en 1972
et gérée par la Communauté de Communes,
accueille 9 entreprises qui emploient environ
300 personnes dans des secteurs aussi variés que
l’usinage, l’aéronautique, l’alimentaire, la location de vaisselle et l’activité traiteur ou encore
le garage automobile.
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Mairie : 05 63 76 58 12
Le bourg 81350 Saint-Jean de Marcel

Le Garric possède également la médiathèque Lucie Aubrac,
membre du réseau D’Lire et plus en lien avec les médiathèques
de Valdériès, Pampelonne, Saint-Benoît de Carmaux et Monestiés.

De création récente, Le Garric est une commune d’une zone
péri-urbaine qui ne possède pas de centre-bourg mais plusieurs hameaux la composent : Lascombes, Sainte Martianne,
Le Blanquet, Carssou, La Vidalié, Mauzac Haut, Le Trap, La
Barrabié, Les Glands, Le Bourniou, Peyregrosse.
La population a augmenté de près de 10,8%
depuis 2008. La pyramide des âges est équilibrée avec 49,3% des garricois âgés de moins
de 45 ans. En 2013, parmi les personnes de 15
à 64 ans, on compte 73,9% de la population
active. 13,2% sont retraités.

Maire : Myriam VIDAL

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

• une boucle de 6 kilomètres au départ de
la place René Cassin, face à la Mairie : un
parcours varié avec du plat, des côtes et
des descentes autour du Puech de Barret,

• une boucle de 10,5 kilomètres au départ

de l’église de Pouzounac : un parcours le
long du Vignal avec la traversée de nombreux lieux-dits, notamment Les Ferratiés
– Basse, La Peyrade, La Vidalié. Puis la traversée du Truel, avant de remonter par le
chemin des vignes.
Un centre équestre propose des cours,
stages et pensions pour chevaux.

Population : 376 habitants

Histoire & Patrimoine

Associations

Le pont de Maux, ci-contre, un très beau pont
roman enjambe le Cérou et marque la limite
entre Saint-Jean de Marcel et Valdériès.

Plusieurs associations animent la vie locale :
la Société de Chasse (Président Alain
CROZES), le Comité des Fêtes (Président
Claude AGUILLON).

Le village, Sant Joan de Marcelh en occitan
a une église, Saint Jean-Baptiste dont la cloche est inscrite aux Monuments Historiques.

Environnement &
Paysages
Village du Ségala qui se situe entre 250 mètres d’altitude et
486 mètres. Le Cérou marque la limite Sud de la commune
tandis que le Céroc marque la limite Nord.

Habitat & Urbanisme
Au-delà du centre-bourg, Saint-Jean de Marcel est composé
de plusieurs hameaux : Moulens, Bellerive , Cornudac, Le Bois
de Lafon, Silhac, Moulens, le Vern, le Vignal, les Almons, Layrelié, Vialanove, la Borie Vieille, la Rivière, Carfélou, Puech
Brenguié, Moureviel, Cadapau, la Souque Basse, la Carfelié,
etc. Il s’agit d’un village en zone péri-urbaine.

L’ADMR est présente via l’antenne SaintJean de Marcel – Moularès – Crespin (Présidente : Danièle DALLA RIVA).

Activité touristique
Plusieurs offres d’hébergement existent sur la commune :
meublé de tourisme, gites et chambres d’hôtes.
Des marchés nocturnes se tiennent en été, l’occasion de découvrir les producteurs locaux et de l’artisanat.
Pour les amateurs, un sentier VTT de 22 km au départ de
Rosières fait une boucle qui longe le Cérou jusqu’au hameau
de Moulens, commune de Saint-Jean de Marcel et au pont
de Maux.
Un trial est organisé chaque année.

Population
Au XIXe siècle, le village comptait près de 1 000 habitants. Le
nombre d’habitants a progressivement baissé au XXe siècle
avant de se stabiliser et de repartir à la hausse. Entre 1999 et
2014, la population a augmenté de 14,28%.
Parmi la population de 15 à 64 ans, 77,2% des saint-Jeannais
et saint-Jeannaises sont actifs.

Services
La mairie est ouverte au public le lundi, le jeudi et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Permanence des adjoints
deux fois par semaine.
Une école primaire accueille actuellement 52 élèves répartis
dans 2 classes (CE1 et CE2/CM1).
INTERCO’MAG n°5 - mai 2017
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Carmausin-Ségala, 33 communes
dont ValDériès

Portrait de Jeunes mobilisés
pour leur projet

U

n groupe d’adolescents de l’accueil Ados de Mirandol-Bourgnounac sont partis à la conquête de Rome cette année. Mus
par la volonté de visiter la capitale italienne, ces jeunes
se sont mobilisés plusieurs mois durant pour financer le voyage.
Même le vol de leur cagnotte suite au cambriolage des locaux des
Pitchous du Viaur n’a pas su entamer leur enthousiasme. Ils ont
défendu leur projet devant la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et ont pu partir
en octobre 2016 pour quelques jours de vacances bien méritées !

Mairie : 05 63 56 50 05
Le Bourg 81350 Valdériès
mairie.valderies@wanadoo.fr
Canton : Carmaux 1 - Ségala
Population : 846 habitants
Superficie : 20,42 km2
Densité : 41,43 habitants/km2

Lélia, Léa, Inés, Ilona, Carla, Juliette, Elonie, Clément, Loïc,
Vincent, Matéo et Chloé ont répondu à nos questions.

Situation : A 8 kilomètres de Carmaux, à 14
kilomètres d’Albi et à 60 kilomètres de Rodez
Communes limitrophes : Saint-Jean de Marcel
– Rosières – Le Garric –Saussenac - Andouque

Environnement & Paysages
Valdériès est arrosée par plusieurs ruisseaux : le Ravin de la
Fabrié, le ruisseau de la Vernière, le ruisseau de Coules, le
ruisseau de Marlenc, le ruisseau de Marguestautes ainsi que
le Cérou au Nord de la commune. Celle–ci est comprise entre
216 mètres et 424 mètres d’altitude.

Habitat & Urbanisme
Valdériès est une commune péri-urbaine. En plus du centre-bourg, les
principaux hameaux de Bégous, la
Barrayrié, de Saint-Julien et de la
Calmette la composent.

Population
La population a augmenté de 12% entre
1999 et 2014. Parmi les personnes de
15 ans à 64 ans, 74,1% des valdérois et
valdéroises sont actifs. Tandis que les
retraités représentent 10,4% de cette
population.

Economie
L’agriculture ainsi que les commerces de proximité et les services représentent les secteurs d’activité les plus importants
sur la commune.

Services
La mairie est ouverte au public du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.
Le Centre social du Ségala Tarnais situé à Valdériès propose
des services pour aider au quotidien, des animations, des
échanges pour favoriser le lien social.
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Jacques

Tom

Yassir

Des jeunes de l’AJC ont réalisé un
court-métrage diffusé au Clap Ciné

D

ans le cadre du dispositif d’éducation à l’image “ Passeurs
d’images ”, six adolescents de l’AJC (Animation Jeunesse du Carmausin) ont travaillé à l’écriture d’un scénario avec la Cyberbase.
Ils ont pu lancer le tournage d’un court-métrage sous la direction d’un
réalisateur professionnel et être initiés au montage vidéo. Une projection du film a eu lieu en décembre dernier au Clap Ciné de Carmaux. Le
court-métrage est disponible sur le site internet de la 3CS. Ethan, Bilal,
Aymane, Jacques (J), Tom (T) et Yassir (Y) ont participé à ce projet.
Pouvez-vous vous présenter ?
J : Je m’appelle Jacques, j’ai 13 ans et je suis en 5e au collège Victor Hugo.
T : Je m’appelle Tom, je vis à Carmaux et j’ai 13 ans.
Y : Je m’appelle Yassir, j’ai 14 ans et j’habite à Carmaux, je suis en 4e.

Desserte routière : D71, D91 et à 4 kilomètres
de l’échangeur A68

Un beau panorama s’étend depuis le Puy St Georges, point
culminant voisin de Valdériès. A proximité, on peut apercevoir
le Dolmen de Gouty à l’ombre de son chêne. A noter également le Sarcophage de Pailhérols.
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Les jeunes des Pitchous du Viaur partis
à Rome en autofinancant leur voyage

Maire : André CABOT

Histoire & Patrimoine
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Son action est déployée sur tout le territoire du Ségala.
Plusieurs actions sont développées à destination des aidants,
des personnes âgées. Le Centre social gère également des activités périsoclaires et pendant les vacances pour les enfants
et les jeunes, notamment le Kid Club et le Club Ados.
La médiathèque du Puy St-Georges, dans les locaux du Centre
Social, fait partie du réseau D’Lire et plus, en lien avec les
médiathèques de Saint-Benoît de Carmaux, de Pampelonne,
de Monestiés et du Garric. Un espace ludothèque ainsi qu’un
espace multimédia existent également au sein de la structure.
Il existe une Marpa pour les personnes âgées, une Maison d’Accueil
et de Résidence Pour l’Autonomie nommée “ MARPA Le Ségali ”.
La dernière réalisation de la commune concerne le bâtiment
multifonctions qui abrite une maison médicale fonctionnant
avec cabinet d’infirmières, médecin, cabinet de kinésithérapeutes, en attente d’un dentiste. Dans ce bâtiment, existe
également un café-restaurant.
Une école accueille 96 enfants de la maternelle au CM2.
Valdériès fait partie du circuit de cinéma itinérant en milieu
rural. Comme plusieurs villages du Tarn, la commune accueille régulièrement l’association Cinécran 81 qui propose la
projection de films, un large répertoire d’œuvres récentes,
films, documentaires, jeune public...
Plusieurs clubs sportifs (tennis, football, rugby, judo, roller) et
associations proposent des cours et des animations toute l’année.

Activité touristique
Des solutions d’hébergement existent sur la commune
(meublés de tourisme et gîtes).
Plusieurs évènements récurrents rythment l’année à Valdériès, on peut notamment citer le Trail du Ségala, une course
qui se tient en novembre et qui rassemble des centaines de
participants.
En extérieur, on retrouve une aire de jeux pour enfants, une
aire de pique-nique et de camping-car ainsi qu’une borne
pour recharge de véhicules électriques.
Le Sentier du Ségala, sentier pédestre départemental qui relie
Ambialet à Pampelonne, chemine à travers la commune de Valdériès.
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Pouvez-vous vous présenter ? Nous sommes 12 ados de 11 à 15
ans. Nous habitons à Mirandol, Pampelonne et Tanus ! Nous nous
sommes rencontrés au centre de loisirs des Pitchous du Viaur et
nous avons voulu continuer à nous retrouver.
Comment avez-vous eu l’idée d’organiser ce voyage à Rome ?
C’est Arnaud, le directeur des Pitchous du Viaur, qui est venu
nous voir pour nous parler de la possibilité de faire un voyage
ou d’organiser un séjour de vacances. On en a parlé entre nous
et on a été partant assez vite ! Nous avons voulu partir à Rome
car un ami du collège y était allé et nous a donné envie. Arnaud
et Elian, notre animateur, nous ont tout de suite soutenus et
accompagnés.
Comment avez-vous organisé ce voyage ? Nous avons fait beaucoup de choses pendant un an ! Nous nous voyions une fois par
mois avec notre animateur pour élaborer le projet et préparer
les actions. Du coup, nous avons participé à un chantier à la
mairie de Mirandol sur trois jours. Nous avons fait les plantations dans le village, réaménagé le local des ainés. Nous avons
ensuite tenu un stand devant l’épicerie de Mirandol pour les
fêtes de Noël et participé à la foire de Pampelonne. Enfin, nous
avons participé au Jury AJT (Action Jeunes Tarn) de la DDCSPP
où nous avons pu récolter 650 €.
Qu’avez-vous appris à l’occasion de ce projet ? Nous avons
appris que des vacances ça se mérite ! Il faut travailler pour
pouvoir partir et voir ce qui se passe ailleurs. On a également
appris un peu l’italien avec Arnaud et Elian ! Et Arnaud nous a
appris plein d’anecdotes sur la vie romaine dans l’Antiquité !
Quel est votre meilleur souvenir ? Nous en avons tous un différent ! On est tous d’accord pour dire que tout a commencé avec
le spectacle qu’Arnaud a joué pour nous* ! C’est notre premier
souvenir du voyage. Il y a eu également la visite du Colysée et
du Forum de Rome. C’est impressionnant ! (* Arnaud a créé et
joué un spectacle dont les recettes ont été reversées au projet.)
Et Rome, c’est comment ? C’est génial !
Et maintenant ? Maintenant place à un nouveau projet ! Nous
repartons pour un voyage en Espagne. Mais avant cela, nous
vous préparerons une soirée avec un repas romain et une expo
photo de notre séjour !

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans ce projet ?
J : Découvrir quelque chose de nouveau et découvrir les métiers du
cinéma. J’avais aussi envie de rencontrer d’autres jeunes et de participer à un projet en groupe.
T : Moi, j’adore le cinéma et c’était une belle opportunité de participer à la réalisation d’un film.
Y : J’avais envie de voir ce qu’il se passe derrière les caméras et
comment sont faits les films.
Comment avez-vous organisé ce projet ?
T : On s’est d’abord retrouvé à la Cyberbase tous les mercredis pendant un
mois. Les deux premières séances ont permis de définir les grandes lignes
du projet : le thème du film, les contraintes de temps, de moyens...
Y : Puis on est passé à l’écriture du scénario, les réflexions sur les
lieux, costumes, caractères des personnages. Et préparer l’organisation du tournage, c’est ce qui a été le plus long pour nous !
T : Pendant ces réunions, chacun participait à son tour, amenait ses
idées et on discutait pour trouver des compromis.
J : Ensuite on a eu la chance de participer à un atelier de théâtre avec
une metteuse en scène, Sarah. On a pu travailler une scène (celle de
l’épée-laser) et ça nous a beaucoup aidés pour entrer dans les personnages et jouer toutes les autres scènes. On est ensuite partis deux
jours en résidence à Najac pour terminer le scénario et se préparer au
tournage qui avait lieu les trois jours suivants. Moi, j’apparais seulement sur la dernière scène donc je me suis occupé des prises de son
pendant le tournage de toutes les autres. Pour la caméra, on a tourné.
T : Et ensuite on a attaqué le montage qui a duré quatre mercredis
après-midi. Ça s’est organisé en petit groupes (2 ou 3) autour de
Denis, le réalisateur.
Y : Et en même temps, on a commencé à s’occuper de la projection
au cinéma. On a réalisé une bande annonce qu’on a posté sur les
réseaux sociaux, une affiche et des flyers qu’on a distribué dans les
commerces de Carmaux pour faire venir du monde.
Qu’avez-vous appris à l’occasion de ce projet ?
J : On a appris les différents métiers qu’il y a dans le cinéma (scénariste,
metteur en scène, preneur de son, cameraman...) et aussi comment utiliser une caméra et un micro et gérer des éléments comme la lumière.
T : On s’est rendu compte de la difficulté et du temps que ça prend !
Y : On a aussi vu qu’on triche beaucoup au cinéma : il existe plein
d’astuces quand on manque d’éléments, de décors, d’objets.
Quel est votre meilleur souvenir ?
J : Le montage, quand le film prend forme, c’est à ce moment qu’on
réalise le travail accompli.
T : La projection au cinéma, ça fait vraiment très plaisir de voir tous
les gens dans la salle, la famille, les amis, qui se sont déplacés pour
voir notre travail.
Y : Oui la projection et voir sa tête sur un grand écran !
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En bref
politique sociale
Le Conseil Citoyen
voit le Cérou en vert

Depuis 2016, le Conseil Citoyen, constitué en association,
s’est impliqué dans plusieurs projets, notamment sur le
quartier de Gourgatieu ainsi qu’au niveau du quartier du
Cérou en partenariat avec Tarn Habitat, le bailleur social.
En effet, sur la cité du Cérou, une opération “Embellissement du quartier” a eu lieu en décembre. Une journée
plantation et aménagements a permis de voir naître une
haie d’arbustes au pied des immeubles.
Bravo à tous les habitants pour leur engagement dans ce
beau projet !

santé
Soutien aux aidants :
de nouveaux droits existent
Une réunion publique pour s’informer
Cette rencontre, proposée par le Collectif de Soutien aux
Aidants du Ségala, sera l'occasion de découvrir la nouvelle
loi d'adaptation de la société au vieillissement et notamment les nouvelles dispositions en faveur des aidants.
Des nouveaux droits qui permettent aux proches aidants
de prendre du répit, de bénéficier d'un congé lorsqu'ils
travaillent, d'avoir accès à des formations spécifiques ou de
participer à des activités qui leur sont dédiées.
Contact : Centre Social du Ségala Tarnais 05 63 56 55 88
www.cs-segalatarnais.org

Rappel : Le Conseil Citoyen mis en place en 2015 par la
Communauté de Communes Carmausin-Ségala dans le
cadre du Contrat de Ville 2015-2020 est composé d’habitants et d’associations issus du quartier prioritaire
(Rajol – Cérou – Gourgatieu – Bouloc – Verrerie).
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Le réseau D’Lire & plus
40 000 documents à portée de clic
Réseau à l’initiative de la Communauté de
Communes Carmausin-Ségala, D’Lire & plus
est composé de cinq médiathèques situées
sur les communes de Le Garric, Monestiés,
Pampelonne (SIVOM), Valdériès et SaintBenoît-de-Carmaux.

Accès libre et inscription gratuite pour tous
Près de 40 000 documents, livres, CD, DVD, partitions,
revues... à disposition des habitants du territoire
Le portail en ligne D’Lire & plus vous permet notamment de
consulter l’ensemble des collections, de s’informer sur les
animations prévues...
De plus, une fois inscrit dans une des médiathèques, vous
pouvez créer votre compte abonné sur le portail en ligne
pour réserver vos documents et choisir la médiathèque dans
laquelle vous souhaitez retirer vos réservations.

Rendez-vous sur www.mediatheques.dlireetplus.fr

Le Carmausin-Ségala
se déploie sur internet
Economie, Petite enfance / Enfance /Jeunesse,
Culture, Tourisme & Loisirs, Politique Sociale,
Environnement, Aménagement...
Toutes les infos pratiques mais aussi les
informations institutionnelles, les délibérations et les publications sont désormais
aussi à retrouver sur

www.carmausin-segala.fr

tourisme

Le CISPD s’est réuni en janvier
Le 19 janvier dernier se réunissait le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CISPD) du Carmausin-Ségala.
Aux côtés d’Astrid Jeffrault - Directrice de cabinet du
préfet, de Claude Derens - Procureur de la République
et des forces de police et de gendarmerie, Didier Somen
introduisait la séance annuelle entouré de tous les acteurs
œuvrant dans le champ de la sécurité et de la prévention
de la délinquance sur le territoire.
Un bilan de la délinquance de voie publique était dressé par
le Commandant Sierra et le chef d’escadron De La Fuente,
mettant l’accent sur l’engagement fort de leurs effectifs au
service de la sécurité des habitants.
De nouveaux rendez-vous sont prévus tout au long de l’année à venir autour de groupes de travail ou de formations.
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L’Office du Tourisme
du Ségala Tarnais
au service des visiteurs
et des habitants
L’office de Tourisme du Ségala Tarnais
promeut l’image du territoire au Salon du
Tourisme MAHANA à Toulouse.
En février, l’équipe de l’Office de Tourisme a défendu haut
les couleurs du Ségala tarnais et ses nombreux attraits
touristiques : un des plus beau village de France, la mystérieuse vallée du Viaur, un héritage industriel minier et
verrier fascinant...
Les visiteurs ont été particulièrement réceptifs aux
nombreux sentiers de randonnées pédestres et VTT qui jalonnent le territoire. La Communauté de Communes gère
près de 250 kilomètres de sentiers pédestres et autant
pour les sentiers VTT.

Des Points d’Accueil Touristique
à votre disposition
Cet été, nous vous invitons à solliciter les conseillers en
séjour de l’Office de Tourisme du Ségala Tarnais pour ne
manquer aucune animation sur le territoire.
Informations, conseils personnalisés, l’équipe du Ségala Tarnais vous donne rendez-vous dans les trois points d’accueil
touristique (PAT) à Monestiés, à Mirandol-Bourgnounac et à
Carmaux, place Gambetta.
Toutes les informations touristiques et les infos pratiques
des PAT sont aussi à retrouver sur

www.tourisme-tarn-carmaux.fr
INTERCO’MAG n°5 - mai 2017
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économie
OPAH

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez rénover
votre logement ? Renseignez-vous rapidement sur l’OPAH
Carmausin-Ségala. Des aides existent !

L’OPAH concerne principalement des
travaux d’économie d’énergie (isolation, fenêtre...) et d’adaptation du logement à la vieillesse ou à une situation
de handicap (monte-escalier, installation d’une douche à l’italienne...) ou
encore des réhabilitations complètes de
logements très dégradés.
L’animation de l’OPAH a été confiée aux
conseillers de SOLIHA Tarn.

Jérémy Tourtelier, conseiller
SOLIHA nous en dit plus.
En pratique, comment cela se passe ?
C’est simple, il faut commencer par
prendre contact avec l’un de nos
conseillers qui vous guidera pour la
suite.
Prise de contact avec les conseillers SOLIHA lors des permanences
Vérification de l’éligibilité aux
aides au regard de l’avis d’imposition
du propriétaire
Visite à domicile pour évaluer les
besoins
Constitution du dossier (pièces
justificatives et devis d’artisans)
Envoi du dossier par SOLIHA
Validation et indication du montant de la subvention obtenue pour
démarrage conseillé des travaux

Les permanences
Contact : 05 63 48 10 80
Carmaux au siège de la 3CS
2 rue du Gaz

• Tous les premiers vendredi du
mois de 10h à 12h
• Tous les derniers mardis du
mois de 14h à 16h

Est-ce difficile de monter le dossier ?
Les conseillers SOLIHA centralisent
les démarches et font le lien avec
les autres organismes financiers. Ils
accompagnent le propriétaire pour
monter le dossier.
Le propriétaire reste décisionnaire. Il
rencontre les artisans de son choix et
demande des devis. La Communauté de
Communes met à disposition un annuaire
des artisans du bâtiment en partenarait
avec la Chambre de Métiers du Tarn.
Combien de temps est-ce que cela prend ?
Entre le dépôt du dossier par SOLIHA
auprès de l’Etat et l’annonce du
montant des subventions accordées,
compter un délai de deux à trois mois.
Le propriétaire a ensuite trois ans pour
réaliser les travaux.
Et au niveau financier ?
Par exemple, pour des travaux d’économie d’énergie ou d’adaptation du
logement, la moyenne du reste à
charge pour le propriétaire correspond
à 1/3 du montant total des travaux.
Des avances et acomptes sont possibles.
Montant moyen des travaux pour des économies d’énergie (isolation des combles,
remplacement des fenêtres et du système
de chauffage par exemple) = 18 000 €

En plus, dans le cadre de l’OPAH, les
conseillers SOLIHA listent également
toutes les aides possibles auxquelles
le propriétaire pourrait avoir droit et

L’équipe de SOLIHA Tarn en charge de
l’OPAH. De droite à gauche : Florence
Clauzade, Cécile Guyonneau, Chantal
Calmejane et Jérémy Tourtelier.

montent les dossiers (Aides des Caisses
de retraites, du Département, de la
Région). Ces subventions viennent en
complément d’autres aides à la rénovation sans conditions de ressources
(prêt à taux zéro, crédit d’impôt...).
Des aides existent aussi pour créer ou
rénover des logements locatifs. Renseignez-vous auprès des conseillers SOLIHA.
Est-ce que l’OPAH a une durée limitée ?
Oui. Elle se termine en février 2018,
même si la Communauté de Communes
souhaite la prolonger jusqu’en 2019. A
ce jour il n’y a aucune certitude.

Exemple
Un ménage composé d’un couple
avec un enfant souhaite rénover son
logement pour gagner en confort
et faire baisser le coût des charges
liées à la consommation d’énergies.
Son revenu fiscal de référence inscrit sur son avis d’imposition 2016
est de 25 000 €.
Travaux préconisés : Isolation (combles
et façades), remplacement de la
chaudière et de quelques fenêtres
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OPAH

Des retombées économiques
pour les artisans du territoire
Chiffres clés

x2
2,7
1,5

La Communauté de Communes Carmausin-Ségala (3CS) s’est engagée dans une OPAH – Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat dont l’objectif est d’accompagner les propriétaires,
sous conditions de ressources, dans leur projet de rénovation.
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Le montant des travaux prévus dans le cadre de
l’OPAH a doublé entre 2015 et 2016.
Sur les deux ans, près 2,7 millions d’euros de travaux
prévus estimés par des entreprises tarnaises ;
Dont 1,5 million d’euros dévolus à des entreprises
du territoire Carmausin-Ségala

Les travaux réalisés dans le cadre de l’OPAH Carmausin-Ségala
génèrent d’importantes retombées économiques pour les entreprises locales. Nous avons interrogé Philippe Fabbro, un entrepreneur du territoire sur le sujet.
Philippe Fabbro gère une entreprise
de Maçonnerie/Charpente/Couverture
employant deux ouvriers et un apprenti. Elle a été créée en 2000 à Carmaux.
85 % de son activité est réalisée avec
des clients particuliers dans un rayon de
25 kilomètres autour de Carmaux.
Il est aussi président de la CAPEB du
Tarn, la Confédération de l’Artisanat et
des Petites Entreprises du Bâtiment qui
compte près de 800 adhérents.
Quel est le ressenti de la profession
sur les opérations favorisant la rénovation de l’habitat ?
Le développement d’une politique de
travaux dans le bâtiment est un atout
très important pour garantir un relationnel entre les artisans du bâtiment
et leurs clients dans nos territoires.
En effet, les artisans du bâtiment font
preuve d’une réactivité et d’une proximité vis-à-vis de leurs clients par leur
taille “ humaine ” et leur localisation.
Un ressenti positif. Le dispositif mérite
d’être encore plus connu.

La profession souhaite s’engager dans
une politique plus ambitieuse concernant l’amélioration de l’habitat.
Ainsi, nous nous sommes associés à une
opération d’adaptation du logement
au vieillissement de la personne par
anticipation menée par la CARSAT
Midi-Pyrénées et bientôt j’espère, par
la MSA et le RSI.
Quelle garantie apporte le dispositif
nommé RGE ?
Un éco artisan RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement) répond à des critères
garantissant non seulement ses compétences techniques mais également ses
connaissances en matière de performance énergétique.
Nous pensons qu’au regard de la numérisation de l’économie et des changements de mode de consommation des
clients, il est important pour nous d’en
faire partie. En effet, depuis quelques
années, les aides publiques tendent à
être conditionnées à des critères environnementaux.

TOTAL DES AIDES : 12 366 €
Soit 75% du montant des travaux

Cagnac-les-Mines à la mairie
tous les derniers mardis du mois
de 10h à 12h

RESTE A CHARGE
4 102 €
(soit 25% du montant
des travaux)
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Si vous n’êtes pas éligibles aux aides de l’OPAH, un accompagnement peut
toujours vous être proposé pour identifier les travaux et aides adaptés à votre
projet de rénovation. SOLIHA vous proposera alors de transmettre vos coordonnées aux conseillers rénovation de la Plateforme REHAB.
Plus d’informations sur www.monprojetrehab.fr
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Les dossiers ne sont pas très complexes
à monter. Si je devais donner un principe de base à tout chef d’entreprise,
c’est de savoir passer plusieurs heures
sur les premiers dossiers pour bien en
maîtriser le fonctionnement. S’investir
pour recevoir ultérieurement…
Un artisan doit avoir plusieurs casquettes, être un homme ou une
femme de métier et de conseils et être
un gestionnaire.

Cette démarche existe déjà avec des
clients de plus en plus demandeurs
d’appuis publics. Dans la situation
actuelle où tout tend à se dématérialiser, nous voulons bien nous ancrer à
côté de nos clients.

Tanus à la mairie tous les premiers
vendredis du mois de 14h à 16h

Les dossiers pour l’OPAH sont-ils
compliqués à monter ? Quelles sont
les règles principales à respecter par
l’entreprise ?

L’artisan peut-il devenir prescripteur
en orientant ses clients vers des organismes comme SOLIHA ou l’ADIL ?

Montant des travaux estimé : 16 468 € TTC
Subvention ANAH : 7 805 € / Prime Habiter Mieux :
1 561 € / Eco-chèque de la Région : 1 500 € /
Subvention 3CS : 1 500 €

Travaux d’isolation de toiture

Travaux d’isolation de toiture

Pour autant, ce n’est pas le rôle premier de l’artisan même s’il le fait par
souci de service au client. Les artisans
peuvent aussi diriger les clients vers
des plateformes telles que “ Mon projet REHAB ” auprès du Pôle Territorial
Albigeois - Bastides (05 63 36 87 01).

INTERCO’MAG n°5 - mai 2017
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Environnement

Que faire des déchets verts ?
En déchèterie - Vous pouvez déposer vos déchets verts en
déchèterie et bénéficier gratuitement de compost prêt à l’emploi.
Le compostage à la maison - Epluchures, restes de repas, sachets de thé, marc de café, déchets de jardin, vous
pouvez réaliser votre propre composteur domestique.

Objectif : réduction des déchets !
Sur le territoire*, la Communauté de Communes assure la collecte des déchets dits ménagers
(les conteneurs et bacs de collecte jaunes pour le tri ainsi que les déchets résiduels – poubelles
noires). Le traitement et la valorisation de ces déchets sont délégués par la 3CS au Syndicat
Mixte départemental TRIFYL qui est également chargé de la collecte du verre et de la gestion
des déchèteries.
* A l’exception des communes de Valdériès, Crespin, Moularès, Montauriol et Saint-Jean de Marcel pour qui la collecte est assurée par le
SICTOM Valence/Valdériès (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères).

Voici quelques chiffres clés concernant
la collecte et le traitement des ordures
ménagères sur le territoire CarmausinSégala.

Chiffres clés 2016
Par habitant en 2016
Déchets
résiduels

236 kg

74%

Objectif

66%

Tri

55,24
kg

18%

21%

Verre

28,20
kg

8%

13%

100%

100%

La poubelle noire contient encore trop
de déchets qui pourraient être récupérés dans le tri, les bornes à verre ou les
bornes à textile.

Adopter le réflexe :
Je doute, je trie
Notre objectif : augmenter le taux de
captage de tri et de verre par rapport
aux déchets résiduels (poubelle noire).
Il est dans l’intérêt de chacun de trier.
Qu’ils soient économiques ou environnementaux, les bénéfices du tri sont
nombreux.
Mieux trier, c’est dépenser moins :
1 tonne de déchets résiduels (poubelle noire) coûte 105€ TTC
1 tonne de tri sélectif coûte 41€ (47€
la tonne quand le tri est en sac jaune).
Attention, le tri ne doit pas être déposé
dans un sac noir !
1 tonne de verre coûte 13€75

La Communauté de
Communes CarmausinSégala s’engage
Pour un meilleur tri : La 3CS a dis-

tribué des guides de tri et mémos-tri sur
le territoire.

Les déchets triés, compostés ou réutilisés sont autant de déchets qui ne sont
pas incinérés ou enfouis.
Le verre est refondu et recyclable
presque à l’infini.
Une nouvelle vie pour les déchets, les
emballages papier, carton, métalliques
ou les flacons plastiques sont recyclés.
Le recyclage permet une économie de
matières premières et d’énergie de production.
INTERCO’MAG - le bulletin de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala

Pour le verre : Aujourd’hui, environ
128 colonnes à verre sont installées sur
le territoire. Un effort va être réalisé
afin d’augmenter le nombre de points
d’apport avec l’objectif d’avoir 1 colonne pour 200 habitants.

Le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides (PTAB), lauréat TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte) du Ministère de l’Environnement, a réuni mardi 7 février à Valdériès, les 5 communautés de communes, les 14
communes, le SDET et le Syndicat d’électrification de Tanus.

• Privilégiez la plantation de végétaux à croissance lente, ne
demandant pas ou peu de taille (type charme ou noisetier),

• Préférez les haies libres aux haies taillées. Les haies libres

Les vêtements, le linge de maison, les chaussures trouveront
une nouvelle vie grâce à des réseaux de friperies. Les textiles
qui ne pourront pas être réutilisés en l’état seront recyclés,
notamment pour la production de chiffons pour l’industrie ou
pour la fabrication d’isolant.

Pour les zones en bacs collectifs de regroupement, de nouveaux conteneurs
jaunes vont être ajoutés en cas de nécessité.

TEPCV : 2 millions d’euros pour la
transition énergétique

Quelques conseils

Une étude montre que la qualité du tri
est meilleure quand les bacs mis à disposition sont considérés comme suffisamment grands.

“Garder à l’esprit que le meilleur déchet,
c’est celui que l’on ne produit pas...”

Communiqué

ige
oisBasti des

Pour les branchages et déchets issus de la taille d’arbres et
d’arbustes, le broyage est aussi une solution. Le résultat servira à pailler vos plantations et ainsi ralentir la poussée des
mauvaises herbes et maintenir l’humidité au pied des arbustes.

Déposez les textiles dont vous n’avez plus l’utilité dans les
bornes de récupération présentes sur tout le territoire.

En termes d’ergonomie, le conteneur
est plus adapté pour la collecte et facilite le travail des agents du service de
collecte des déchets.

Pour l’environnement, n’oubliez pas :

Le compost est l’amendement naturel idéal pour vos platesbandes et votre potager. Il s’utilise en mélange avec la terre
naturelle, en surface ou après incorporation dans le sol.

Service de collecte des déchets
05 63 80 50 40 -- collecte.om@3c-s.fr

D’une capacité plus importante, le
conteneur permet aussi d’éviter l’éparpillement des déchets en cas de vent,
de pluie ou par des animaux.

Objectif : - de 200 kg de
déchets résiduels par
an et par personne !

Si vous le souhaitez, la 3CS vous propose aussi des composteurs au prix de 25€. Prenez rendez-vous avec le service de
collecte des déchets.

Donner une seconde vie aux textiles

personnes dotées de caissettes jaunes
pour la collecte du tri sélectif vont être
dotées de conteneurs jaunes d’une capacité de 180 litres.

La poubelle noire pourrait être allégée
par le compostage (restes de repas et
épluchures). Les déchets verts y sont
formellement interdits.

Au fond du jardin, formez un tas que vous retournez de temps
en temps afin d’activer la formation de compost

Renseignez-vous auprès du Service de
collecte des déchets ou rendez-vous sur
le site internet de la Communauté de
Communes pour les consulter ou les télécharger : www.carmausin-segala.fr/
tri-et-compostage

De nouveaux conteneurs : Les

En vue de la réduction des déchets, un
premier objectif est de passer sous la
barre des 200 kilogrammes par habitant
et par an.
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sont en plus de vrais refuges notamment pour les oiseaux !

• Rappel : le brûlage à l’air libre des déchets végétaux est
interdit.

Trouver les bornes textiles sur le territoire, rendez-vous
sur le site internet de la 3CS : www.carmausin-segala.fr

Le service collecte des déchets de la 3CS

Chiffres clés

6 camions de collecte de 19 tonnes
150 000 kilomètres parcourus en

2016, presque 4 fois le tour de la Terre !

Budget global de fonctionnement du service
collecte et traitement des déchets ménagers
et assimilés 2016 :

traitement et la valorisation
des déchets (TRIFYL) représentent environ 1/3 des
Le

coûts (1 million d’euros).
Les frais généraux de fonctionnement et le

matériel

(entretien, assurance, carburant, réparation des véhicules)

1/3 des coûts (1,1 million d’euros)
La masse salariale du service de collecte
représente environ 1/3 des coûts (environ 900 000 euros).
représentent environ

Notre territoire est ainsi doté aujourd’hui d’une enveloppe
supplémentaire de 2 millions d’euros pour investir dans la
croissance verte :
• sur le patrimoine public (logements communaux et
éclairage public),
• sur la mobilité (achat de véhicules électriques, mise
en place d’un schéma mobilité, installation de bornes
de recharge électrique),
• sur la rénovation des logements des particuliers (bonification de l’éco-chèque régional),
• sur le développement des circuits courts alimentaires
(promotion et valorisation des produits locaux, introduction dans la restauration collective…)
• sur la préservation de l’environnement (achat de désherbeurs thermiques ou électriques en substitution
des traitements phytosanitaires).

Coopérative énergies renouvelables
à Carmaux
La ville de Carmaux avec le soutien du Pôle Territorial de
l’Albigeois et des Bastides, initie un projet de coopérative
pour le développement des énergies renouvelables.
Ce projet citoyen est ouvert à tous (particuliers, entrepreneurs, collectivités et associations). Dans une région au
fort potentiel solaire, le projet de la ville de Carmaux est
de devenir une ville innovante dans le secteur des énergies
renouvelables. L’objectif est de donner aux citoyens la possibilité d’investir dans la conception, le financement et la
gestion des installations de production.
Une des pistes en réflexion est d’envisager le portage de
ces opérations par l’intermédiaire d’une société locale partagée par l’ensemble des acteurs et citoyens. Cela permettra de doter notre territoire d’un outil de développement
fondé sur l’exploitation de ressources énergétiques locales
et renouvelables.
Retrouvez toutes les
informations sur ce projet sur le site de la ville
de Carmaux, rubrique
“ La ville / Développement Durable ” :
www.carmaux.fr
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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

Au quotidien, quelques
conseils pour mieux trier
ses déchets :
Les emballages recyclables doivent être mis en vrac dans
la poubelle jaune.
Compostez les restes de repas, épluchures et déchets verts.
Le verre doit être amené dans les colonnes à verre réparties sur tout le territoire.
Le textile doit être déposé dans les bornes de récupération prévues à cet effet et réparties sur tout le territoire.
Quatre déchèteries sont à votre disposition sur le territoire pour les déchets encombrants, déchets verts, déchets
dangereux.
Ne pas ranger les emballages vides les uns dans les autres
– cela complique les opérations dans les centres de tri (séparation des emballages carton, du papier, des bouteilles en
plastiques, des emballages métalliques).

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
PLED (Pôle Local Emploi et Développement)
Tél : 05 63 36 14 40
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
Logements temporaires “ Le Ressort ”
3 rue de la Verrerie 81400 Carmaux
Tél : 05 63 36 13 32
Coordonnées GPS : 44.053454 - 2.153338

