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L'édito du Président
Vivez l’été en Tarn-Agout !
Tel est le fil conducteur de ce numéro 46 du journal « Le Lien » de la Communauté de
communes.
Espoir, vitalité, sport, culture, musique, tourisme, terroir sont les maîtres-mots de cet
exemplaire qui marquent la reprise et le plaisir des rencontres retrouvées.
Malgré les difficultés conjoncturelles, l’élaboration du projet de territoire s’est poursuivi
avec un diagnostic finalisé qui dégage les enjeux pour les années à venir.
C’est maintenant à vous, habitants du territoire de vous exprimer en devenant acteurs
de ce projet. La consultation citoyenne se déroule du 28 juin au 25 juillet 2021.
Nos producteurs locaux sont à l’honneur avec des émissions radio pour mieux les faire
connaître.
Tout est prêt pour accueillir les touristes en Pays de Cocagne avec la finalisation des
locaux de l'antenne de l’office de tourisme intercommunal à Lavaur.
L’été verra la base de loisirs de Ludolac s’animer avec de nombreuses activités.
Pour finir, j’ai souhaité mettre en avant des agents communautaires « travailleurs
de l’ombre » qui participent quotidiennement au bon fonctionnement de la CCTA.
Leur implication sans faille contribue à ce que chaque habitant en Tarn-Agout puisse
profiter de services publics de qualité.
Bon été à toutes et tous.

Gérard Portes
Président
de la Communauté de Communes Tarn-Agout
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projet de territoire le diagnostic finalisé

DOSSIER

projet de territoire

Projet

de territoire

Feuille de route définissant les orientations de développement à moyen et long
terme pour le territoire Tarn-Agout, le projet de territoire est arrivé à la fin de son
étape "diagnostic". Une étape qui a été conduite en interne par les élus et agents
communautaires de la CCTA.

Retrouvez la méthologie définie pour construire
ce projet de territoire en vidéo sur www.cc-tarnagout.fr

2 questions à Gérard Portes
Président de la CCTA

Comment s'est déroulé le diagnostic territorial ?
Cette étape a été longue mais nécessaire pour les
élus et agents communautaires. Au total elle aura
duré 6 mois et s'est déroulée en deux temps.
En premier lieu, nous sommes partis à la rencontre
des 21 maires en Tarn-Agout avec 2 conseillers
communautaires : Emmanuel David, conseiller
municipal à Lavaur et Christian Jouve, conseiller
municipal à St-Sulpice. Nous nous sommes
entretenus avec chacun d'entre eux. Un moment
d'échanges qui a permis de recueillir leur vision de
l'intercommunalité et leurs attentes.
En parallèle, les agents communautaires
référents ont collecté, classé, hiérarchisé et mis
en forme un panel exhaustif de données pour
présenter un portrait précis du territoire aux élus
communautaires lors des commisions thématiques.
Celles-ci se sont structurées autour
de 8 thématiques :
» les services à la population
» le développement économique & l'emploi
» l'agriculture & les circuits-courts
» le tourisme, le sport & la culture
» l'urbanisme, l'habitat & la mobilité
» l'environnement
» les travaux
» les finances
AU TOTAL...

21

entretiens
avec les maires

8

commissions
thématiques

3

conférences
des maires

Bien grandir, mieux travailler,
mieux entreprendre, mieux se déplacer,
mieux manger et bien vieillir
Quel portrait général du territoire a été mis en
exergue par le biais de ce diagnostic ?
Structuré autour de 2 pôles urbains (Lavaur & StSulpice-la-Pointe), le territoire est occupé à 80 %
par des terres agricoles .
Sa situation géographique est stratégique, il
est bien desservi par le train et le réseau routier
notamment avec l’A68 Toulouse-Albi qui relie le
territoire à la métropole toulousaine et son aéroport
en 30 minutes en voiture. Connecté à ses territoires
voisins, le nombre de trajets quotidiens domiciletravail vers la métropole toulousaine est important.
La démographie est dynamique : si l’on comptait
26 000 habitants en Tarn-Agout en 2010,
aujourd’hui, nous sommes plus de 29 600. En
10 ans, l’augmentation moyenne annuelle de la
population s’élève à 1,3 % en Tarn-Agout contre
0,4 % à l’échelle du Tarn. Les moins de 19 ans
représentent 26% de la population, les 20-64 ans
55 % et les plus de 65 ans 19%.
De nombreux services et équipements publics
maillent également le territoire (crèches, centres
de loisirs, écoles, hôpital...) qui accueille plus de
3000 entreprises, dont 420 commerces et services,
générant au total plus de 10 000 emplois.
Le diagnostic a permis de mettre en
évidence 3 orientations stratégiques
pour le développement futur du territoire.

Des ateliers pour définir
les enjeux majeurs en 2030
Afin de mettre en évidence les trois enjeux
majeurs pour chaque grande orientation
stratégique du projet de territoire, les élus
communautaires et conseilers municipaux
volontaires se sont réunis lors d'ateliers
les 3, 4 et 5 mai.

LES 3 ORI ENTATIO NS STR ATÉ GIQ UES
& LEU RS ENJ EUX MAJ EUR S
1 » S’affirmer comme un territoire attractif
et innovant, créateur de valeurs…
• … qui soutient l’esprit d’entreprendre et une
économie durable
• …qui s’engage à renforcer la promotion des
valeurs de l’agriculture dans sa diversité et ses
productions locales
• … qui accompagne la création d’emplois en
particulier pour les jeunes générations
2 » S’impliquer pour un territoire au cadre de vie
préservé, harmonieux et accueillant…
• … qui s’engage pour des logements diversifiés et
adaptés à tous les besoins
• … qui facilite les mobilités du quotidien
• … qui s’adapte au changement climatique

3 » S’investir pour un territoire dynamique,
épanouissant et solidaire...
• ... qui accompagne votre parcours de vie
• … qui propose une offre touristique attractive
au cœur du Pays de Cocagne
• … qui favorise les domaines associatifs, culturels
et sportifs

Devenez acteur
du projet de territoire,
donnez votre avis !
Quels sont, selon vous, les enjeux prioritaires à mettre en
action d'ici 2030 en Tarn-Agout ?
SOYEZ ACTEUR DE VOTRE TERRITOIRE & PARTICIPEZ À
LA CONSULTATION CITOYENNE LANCÉE LE 28 JUIN !
Comment y participer ? Deux solutions s'offrent à vous !
Vous pouvez vous rendre dans votre mairie, à l'accueil de
la Communauté de communes ou encore dans les Espaces
intercommunaux France Services à Lavaur et à St-Sulpicela-Pointe. Des questionnaires sous format papier sont mis
à la disposition des habitants.
Vous pouvez aussi répondre au questionnaire numérique
accessible sur le site internet www.cc-tarnagout.fr

Retrouvez le portrait
du territoire issu
du diagnostic en vidéo sur
www.cc-tarnagout.fr !

Développement économique
et emploi

DOSSIER

commerces notre conso,
c'est notre boulot !
La Communauté de Communes TarnAgout poursuit ses actions pour inciter les
habitants à privilégier l'achat de proximité.

Une toute nouvelle action !
Si soutenir le commerce local est devenu
un geste citoyen à part entière, le poids des
emplois qu’il génère est parfois méconnu
ou trop vite oublié. C'est pourquoi, la
Communauté de communes a lancé une
opération autour d'un message fort :
"Notre conso, c'est notre boulot".
Combien de personnes travaillent dans
la boulangerie de ma commune ? dans
l’épicerie de mon village ? Difficile d’entrevoir
les coulisses de celles et ceux qui s’activent
pour proposer aux habitants du territoire
des produits et services de proximité.

Pourtant, on dénombre 420 commerces en
Tarn-Agout sans oublier les producteurs
et artisans. Chacun d’eux est pourvoyeur
d’emplois sur le territoire.
Pour remédier à cette interrogation, la
CCTA a déployé, en association avec les
communes et associations de commerçants,
plusieurs affiches sur les devantures des
commerces en Tarn-Agout. Mettant en
avant le nombre d’employés dans chacun
d’entre eux, ces affiches valorisent à la
fois les consommateurs qui poussent leurs
portes et celles et ceux qui s’y investissent
au quotidien.

circuits-courts portraits de producteurs avec la radio R'dautan
La radio R’Dautan et la Communauté de
Communes Tarn-Agout s’associent pour
valoriser les circuits courts avec l'émission
"Le goût du Tarn".

Le territoire Tarn-Agout est riche de ses
producteurs, commerçants, restaurateurs…
c’est pourquoi, la Communauté de communes a
décidé de s’associer avec la radio locale R’Dautan
pour mettre en lumière, par le biais de portraits,
celles et ceux qui font le terroir Tarn-Agout.
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Quelles sont les histoires de ces hommes et
ces femmes, leurs fiertés, leurs difficultés,
les produits qu’ils proposent ?
Retrouvez 2 dimanches par mois à 10h30,
l’émission radio « Le Goût du Tarn » (105.1).

David Caumette producteur, Frédéric Audigay journaliste R'dautan, Didier Donnadille cuisinier à la CCTA
pour l'enregistrement de l'émission du 18 avril 2021

Toutes les émissions sont à réécouter sur
le site internet www.cc-tarnagout.fr

zone d'activités intercommunale Les Cadaux Hard bike racing, spécialiste en suspensions
La zone d'activités Les Cadaux d'une superficie de 100 hectares est idéalement située à St-Sulpice en
bordure de l’A68 (à proximité de l’échangeur n°6 de Gabor), au carrefour de grands pôles d’activités de
notre région que sont Albi, Castres, Montauban et Toulouse. Cette zone d’activités a été aménagée par la
CCTA pour accueillir des entreprises soucieuses de la qualité de leur implantation avec des installations
techniques, un aménagement paysager particulièrement soigné et pour développer l'emploi.
Zoom sur l'une d'entre elles.

3 questions à Thomas Fisse,
gérant de Hard Bike Racing
Depuis quand avez-vous installé votre activité
dans la zone d'activité Les Cadaux ?
J'ai lancé mon activité au début de l'année 2014.
J'ai préféré, avant de créer ma propre entreprise,
acquérir de l'expérience technique et professionnelle. Ma formation (bac professionnel "spécialité
moto", BTS automobile et Ecole de la performance
à Nogaro) et mon expérience chez divers acteurs
de la moto et de la suspension où j'ai pu réaliser du
développement, de la préparation et de la modification de suspensions m'ont alors donné envie de
me lancer dans l'aventure de l'entrepreunariat et
je ne le regrette à aucun moment !

Quels sont vos projets de développement ?
Hard Bike Racing est en plein développement. Je
souhaite maintenant accélérer la partie Recherche
& développement pour proposer mes propres kits
de préparation, mes propres produits... et donc
devenir ma propre marque.

Quelle est votre spécialité ?
L'entreprise Hard Bike Racing est spécialisée
dans la préparation, la fabrication et la revente
de suspensions pour moto, quad ou automobile.
Notre clientèle est aussi bien des particuliers
que des professionnels. Nous accompagnons un
certain nombre d'équipes de pilotes pour des
championnats.

Georges Fisse, associé de Thomas Fisse, gérant de HBR

Plus d'infos
@hardbikeracing
06 63 58 53 74
ZAC Les Cadaux, 2170D Fonfillol
81370 Saint-Sulpice-la-Pointe

Retrouvez cette interview et les prochaines
en vidéo sur notre site internet
www.cc-tarnagout.fr
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[ En bref ]
covid-19 aides aux loyers
Du fait de leur fermeture administrative
liée au confinement de novembre 2020,
une 60aine d'entreprises éligibles au
dispositif "L'occal Loyer" ont pu recevoir
une aide pour le paiement de leur loyer.
Au total, ce sont 43 533 € qui ont été pris
en charge à 50 % par la CCTA et à 50 %
par La Région Occitanie.

emploi 11 bénéficiaires de la Garantie jeunes
L’Espace France Services à St-Sulpicela-Pointe, géré par la Communauté
de communes, regroupe plusieurs
partenaires de l’emploi et de la
formation dont la Mission locale.
Le référent local de la Mission locale
a accompagné pendant 15 jours,
11 jeunes du territoire Tarn-Agout.
L’enjeu était qu’ils puissent travailler
sur leurs projets d’emploi ou de
formations. Cette action s’inscrit dans
le cadre du dispositif « Garantie
jeunes » impulsé par la Mission locale.
Qu’est-ce que La Garantie Jeunes ?
Ce dispositif assure aux jeunes de 16 à
25 ans qui ne sont ni en emploi, ni en
études, ni en formation, une allocation
d’un montant maximal de 497 € par
mois pendant 1 an. Ce dispositif vise
également à aider ces jeunes à être
des citoyens acteurs de leurs parcours.
Ainsi, les bénéficiaires s’engagent à
suivre un parcours contractualisé d’un
an d’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie (PACEA) en mission locale.
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Les 11 jeunes bénéficiaires sont unanimes :
le dispositif Garantie Jeunes est un véritable tremplin
« La Garantie jeunes nous a permis dans un premier
temps de nous intégrer au sein d’un groupe de
11 jeunes, alliant dynamisme, partage et motivation.
Grâce à différents intervenants, cette semaine de Garantie
Jeunes nous a permis de travailler collectivement
et individuellement sur des sujets tels que la
sensibilisation au monde du travail et à celui de la santé,
l’élaboration d’un dossier de candidature (cv et lettre
de motivation) ou encore de revoir ou découvrir des
notions et valeurs essentielles applicables au quotidien.
Dans un second temps, nous avons également constaté
que la Garantie Jeunes est un vecteur supplémentaire
pour offrir des opportunités d’emplois, un réseau
de contacts et une aide financière pour que chacun
d’entre nous puisse s'insérer dans le monde du travail.

espaces france services le service emploi intercommunal
Le service emploi intercommunal accompagne
demandeurs d'emploi et employeurs dans leurs
démarches. Il permet de mettre en relation l'offre
et la demande en matière d'emploi sur le territoire.
Depuis janvier, ce service a permis de
positionner plus d'une 100aine candidatures sur
63 offres d'emploi du territoire.

permanences du CDAD
Le Conseil départemental de l'accès au droit
propose des permanences juridiques gratuites
pour vous accompagner dans vos démarches.
» à Lavaur : les mercredis de 14h à 17h
sur rendez-vous au 07.86.13.05.58 - 05.63.49.26.99
» à Saint Sulpice : les lundis de 14h à 17h
sur rendez-vous au 07.86.13.05.58 - 05.63.49.26.99

forum de l'emploi TAF'sports à Ludolac
Le 17 juin de 14h à 17h, une 50aine de
demandeurs d'emploi ont pu participer à un
forum on ne peut plus original à la base de loisirs
intercommunale Ludolac : le TAF'sports, organisé
par la CCTA et l'association FACE AVEYRON-TARN.
LE CONCEPT
L'idée de ce forum de l'emploi revisité est de favoriser
la rencontre entre employeurs et demandeurs
d'emploi dans un contexte convival à travers des
activités sportives (basket, course d'orientation...).
Une attention particulière a été portée aux
demandeurs d'emploi en situation de handicap
en leur proposant des offres d'emploi adaptées.
Une 10
d'entreprises se sont prêtées au jeu.
En plus des activités sportives, plusieurs tables
rondes et stands ont été organisés afin de
poursuivre les discussions de façon plus formelles
entre recruteurs et demandeurs d'emploi.
aine

En partenariat avec le Comité Départemental
Olympique et sportif du Tarn, les acteurs
de l’emploi (Service emploi de la CCTA, Pôle
Emploi, Cap Emploi, Mission Locale) et
les associations locales
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vivez l'été en Tarn-Agout

DOSSIER

espantez-vous en tarn-agout des visites & animations tout l'été
L'été a pointé le bout de son nez avec son lot d'activités pour remplir de belles
journées ensoleillées en Tarn-Agout. Cette année, malgré un contexte sanitaire
toujours incertain, toutes les dispositions ont été prises par l'équipe de l'office de
tourisme intercommunal afin de proposer, pour petits et grands, un éventail de visites
et animations qui permettront de découvrir ou redécouvrir notre beau territoire.
LES INCONTOURNABLES
le souterrain médiéval du Castela à St-Sulpice
& les visites guidées à Lavaur

Infos & réservations sur
tourisme-tarnagout.com ou
par tél. au 05 63 41 89 50

Détails des jours des visites sur www.tourisme-tarnagout.com

« LES JACQUES & LA MÉCANIQUE DU CHOEUR »
chasse aux trésors à Lavaur

Les 3 automates qui se sont succédés à Lavaur ont décidé de partir en
vacances : il faut trouver le futur Jacquemart ! En autonomie, partez avec
votre kit composé de plusieurs objets (engrenages, bois etc.) et retrouvez
des symboles tout au long du parcours pour pouvoir faire fonctionner le
dernier indice dans l’Office de tourisme à Lavaur.
» Durée : environ 1h30
» 4€ la location du kit (livret et badge offert)

« LES INSTANTS PIAFS »

en partenariat avec À Tire d’Ailes

Profitez d'une super balade en famille ! Florence pose sa
longue vue à Lavaur et à St-Sulpice pour découvrir les oiseaux
des centres historiques et des bords d’Agout. Vous observerez
les oiseaux des parcs et jardins puis vous descendrez ensuite
au bord de la rivière.
» Public famille (à partir de 7/8 ans)
» 8 dates en juillet-août à Lavaur et à St-Sulpice (8h30-10h30)
» Matériel professionnel d’observation fourni
10 - Le Lien Tarn-Agout n°46
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la saison à Ludolac

DOSSIER

BASE DE LOISIRS

OUVERTURE &
HORAIRES
Lieu dit St-Martin
à Saint-Lieux-Lès-Lavaur
Du 2 juillet au 31 août
et les week-ends de septembre
Du mardi au dimanche
de 10h à 20h

(les vendredis et samedis à 22h)

Début des activités (plaine de jeux d’eau,
mini-golf., pédalos, canoës...) à 14h

Pédalos, canoës,
stand up paddle
Payant*

2 questions à Yann Médalle

Chargé d'animation et loisirs à Ludolac

Quel sera le fil rouge de cette saison estivale 2021 ?
Cette année sera une nouvelle fois placée sous le
signe de la musique. Les concerts des vendredis au
bord du lac font leur grand retour. Ils seront complétés
également par des concerts gratuits les samedis soirs
avec des scènes ouvertes.
Selon vous, qu'est ce qui fait le charme de cet écrin
de verdure ?
Le coucher de soleil sur les plans d'eau est chaque
soir mon petit moment d'émerveillement. C'est un
véritable régal d'admirer un tel spectacle tout en se
laissant aller devant quelques notes de guitare, de
piano et de voix mélodieuses...
Plus d'infos
@basedeloisirsludolac
05 63 41 65 44
Lieu dit St-Martin - 81500 Saint-Lieux-Lès-Lavaur

Mais aussi...

Aire de jeux pour enfants, course d’orientation,
coin lecture, pétanque, tennis, volley, baby-foot,
ping pong, pêche...

Plaine de jeux d’eau
Accès gratuit

Mini-golf
Payant*

* Retrouvez tous les tarifs sur www.cc-tarnagout.fr

Venez tester
une nouvelle activité

le stand up
paddle !

Les animations 2021

LES VENDRELDAICS
AU BORD DU

GRATUIT

2 juillet

Vox & Pop

23 juillet

duo jazz, pop, lounge, électro
CONSERVATOIRE MUSIQUE
& DANSE DU TARN,
ANTENNE TARN-AGOUT

Am Ketenes Quartet
jazz Manouche

9 juillet

30 juillet

The Jim Maurice’sons

Alfredo Buendia
Bossa etcétéra

groupe de reprise du
répertoire de « the
Doors » en fanfare

duo compos et reprises
répertoire bossa nova

16 juillet
Duo Nino

6 août

duo piano, clarinette
répertoire Piazzolla, Gardel,
John Williams, Morricone…

13 août

Nico & Jack
duo folk, rock

20 août
Son Quimbombo
salsa cubaine

27 août

Bella Donna

Unicorn Tuk-Tuk

duo saxo, accordéon,
répertoire jazz,
world music cumbias

CONSERVATOIRE MUSIQUE
& DANSE DU TARN,
ANTENNE TARN-AGOUT

dès 20h00

trio musique médiévale

CONSERVATOIRE MUSIQUE
& DANSE DU TARN,
ANTENNE TARN-AGOUT

TOUS LES SAMEDIS

juillet & août

Soirées

JEUX DE SOCIÉTÉ

avec «L’épopée bulle»
de 19h à 21h

GRATUIT
mais aussi...

Scènes ouvertes
Tentez votre chance devant le
public de Ludolac et décrochez
votre sélection pour les
vendredis au bord du lac 2022

Inscription
ludolac@cc-tarnagout.fr

dès 20h30

Zoom sur le groupe
Am Ketenes Quartet

Le groupe Am Ketenes, dont le nom
signifie « tous ensemble » en langue
tzigane, est parvenu à un mélange réussi
de jazz façon Django Reinhardt, de
chants traditionnels manouches et de
rythmes tziganes, swing, valse…
Cette fusion les a déjà mené, depuis
1999, sur les plus grandes scènes
internationales (New York, Londres,
Stockholm, Montréal, Turin…) sans
compter de très nombreux concerts en
France.
Plus d'infos
www. amketenes.com
www.facebook.com/amketenes

ES
TOUS LES DIMANCH

juillet & août

Les matinées zen
GYM DOUCE, YOGA,
QI-GONG, PILATES...

Détails de la programmation sur www.cc-tarnagout.fr

de 10h30 à 11h30

GRATUIT

Mardi 10 août
de 10h à

Caravane
des sports

18h

En partenariat avec le Département du Tarn
& le Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn

puis... animation musicale
avec Olivier Vigneau, guitariste

jusqu'à 20H

Tout l'été
À LA BONNE FRANQUETTE,
ON OUBLIE PAS SES TABLES & NAPPES !
Les vendredis soirs, samedis soirs
et dimanches midi

« A la recherche du
monstre du lac »

Restauration sur place possible avec
des food-truck ou producteurs locaux

Plus d’infos sur

Participez au jeu
concours photos

www.cc-tarnagout.fr

Une toute nouvelle signalétique
Vous les avez peut-être déjà aperçus lors du
premier concert du 20 juin, à l'occasion de
la fête des pères, de nouveaux panneaux de
signalétique ont été installés à la base de loisirs
intercommunale.
Ils ont pour but d'apporter des informations
et consignes claires au sujet des différents
aménagements mais également d'insister sur
l'unique accès à l'entrée principale du site.
Zoom sur le sentier de randonée
Suivez les indications des panneaux de direction sur le sentier de randonnée à proximité de la base
ULM. Il convient, pour votre sécurité, de bien longer les plans d'eau et de ne pas vous approcher des
hangars du Club ULM.

Venez en vélo à Ludolac
Et si vous prévilégiez le vélo pour venir profiter de votre
écrin de verdure ? Maintenant, c'est possible !
Plusieurs arceaux ont été installés sur
le site à proximité de la plaine de jeux d'eau
et du mini-golf.
Une petite balade en vélo avant de
vous espanter devant un concert en
dégustant une glace artisanale, ça vous
tente ?

Retrouvez le bistrot 100 % local
dans une ambiance guinguette
Il a su ravir vos papilles pour sa première édition,
le bistrot 100 % local fait son retour !
Tous les produits sélectionnés sont locaux : jus de
pomme, café d'Ambres, glaces artisanales de Buzetsur-Tarn, limonade, bapla coca de Beauvais sur
Tescou, sirops de Najac, bières artisanales de Lavaur et
Garrigues, vins de Lavaur, biscuits de Saint-Sulpice-laPointe... un éventail de saveurs pour un maximum de
plaisir !
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Sezvices à la population

centres de loisirs intercommunaux un été musical en perspective

DOSSIER

Les centres de loisirs intercommunaux sans hébergement seront comme chaque année
ouverts en juillet et août. Pour le centre de loisirs Jean de la Fontaine à Labastide-StGeorges, l'ALSH sera fermé du 2 au 22 août. Les enfants pourront apprécier une large
palette d'activités et d'animations en lien avec la thématique "Voyage en chansons" tout
en tenant compte du contexte sanitaire actuel.

Au programme aux centres de loisirs intercommunaux
La Treille (Lugan), Goscinny (St-Sulpice) et Jean de la Fontaine (Labastide-St-Georges)
JUILLET
Semaine 1 « J’veux du soleil » (été, soleil, plage…)
Semaine 2 « Santiano » (mer, bateau, pirate…)
Semaine 3 « La grande aventure »
(aventure : cowboy, indien, koh-lanta…)
Semaine 4 « L’île aux enfants » (imaginaire)

L'avis de
Lily & Lyndy
inscrites dans un
munal
ALSH intercom
es d'été
nc
pour les vaca

AOÛT
Semaine 5 « Voyage-voyage » (voyage-tour du monde)
Semaine 6 « Les ani-mots » (animaux)
Semaine 7 « Un goûter extraordinaire » (culinaire)
Semaine 8 « Les quatre éléments » (eau, air, terre, feu)

Que pensez-vous du programme ?
Nous sommes contentes ! Il est très bien, il y a plein
d'activités différentes : du sport, de la magie, de la nature...
Si vous deviez ajouter une nouvelle activité,
laquelle choisiriez-vous ?
Un concours de lecture où il faudrait lire le plus de livres
possible en un jour puis les résumer. Cela serait super !
L'équipe pédagogique de direction

Ces vacances d'été
seront organisées et animées par
une équipe pédagogique de

60 agents.

16 - Le Lien Tarn-Agout n°46

16- Le Lien Tarn-Agout n°46

petite enfance visitez les structures petite enfance en photos
L’attribution des places au sein des 6 structures
petite enfance intercommunales pour la rentrée
de septembre est finalisée.
Vous souhaitez avoir un aperçu des différents
lieux et espaces de la crèche qui accueillera votre
enfant ?
Retrouvez une série de photos
par structure sur www.cc-tarnagout.fr
Salle de vie, salle de change, espace restauration...
vous aurez un aperçu global de l'environnement
où évoluera votre enfant à la rentrée !

le nom du centre aquatique intercommunal l'O Pastel
Une consultation a été organisée auprès des agents
de la CCTA, des agents travaillant au sein de la piscine
à Lavaur ainsi que des élus communautaires pour
nommer le futur centre aquatique intercommunal à
Lavaur. Le conseil communautaire a statué le 3 juin sur
le nom de ce nouvel équipement intercommunal :
le centre aquatique L'O Pastel.

Les travaux se poursuivent.

Un marqueur de terrritoire prégnant : le pastel
Symbole du Pays de cocagne, le pastel, cette plante
aux fleurs jaunes qui produit une teinture bleue est un
symbole fort du territoire.

17- Le Lien Tarn-Agout n°46

portraits d'agents

DOSSIER

portraits ils œuvrent au quotidien pour la collectivité
Ils œuvrent dans l'ombre au quotidien pour assurer le bon fonctionnement de la
Communauté de communes : rencontre avec quelques agents de la collectivité.
Par leur travail assidu, les habitants en Tarn-Agout peuvent profiter de services et
équipements intercommunaux de qualité.

Véronique Gayral,
assistante de gestion comptable et budgétaire
Depuis combien de temps travaillez-vous à la Communauté de communes
et quelles sont vos missions principales ?
J'ai commencé à m'investir dans le service finances en 2011.
En collaboration avec les autres agents du service, j'assure le
traitement comptable des dépenses et des recettes de la CCTA.
Je suis également en lien avec l'ensemble des services
intercommunaux, les prestataires et les fournisseurs de la collectivité
et contribue aussi à l'élaboration et au suivi de l'ensemble des
budgets.

Qu'est-ce que la plateforme Chorus pro ? Quel a été votre rôle dans la
dématérialisation des factures sur cette plateforme ?
Chorus pro est un portail numérique national permettant aux fournisseurs des
collectivités locales de déposer leurs factures de manière dématérialisée. Son utilisation est
obligatoire depuis janvier 2021. La phase d'appropriation de ce nouvel outil a demandé à certains
de nos fournisseurs d'être accompagnés dans les différentes étapes de dépôt de leurs factures.
Par quel(s) moyen(s) avez-vous rendu cette nouvelle obligation accessible aux fournisseurs ?
Par la lecture et l'analyse de l'ensemble de la documentation disponible sur Chorus pro, j'ai pu
mettre en évidence les étapes clés à maîtriser pour utiliser correctement la plateforme.
Ainsi, j'ai créé plusieurs "pas à pas" détaillés comme "Comment créer un compte utilisateur ?",
"Comment déposer les factures sur la plateforme Chorus". L'idée était également de mettre en
avant l'intérêt d'utiliser cette plateforme : suivre l'avancée de la facture dans ses différentes
étapes : sa prise en charge par le service finances de la CCTA, sa validation ou son rejet et son
paiement par le trésor public.

Une entreprise satisfaite de l'accompagnement
de la Communauté de communes témoigne...
" Nous avons apprécié l'anticipation et la bienveillance
de la CCTA pour nous accompagner dans l'utilisation
de cette nouvelle plateforme Chorus pro. Ses "pas à
pas" qualitatifs et accessibles nous ont été très utiles".
E6tem à Lavaur

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez prendre
connaissance des "pas à pas" réalisés par la CCTA ?
Rendez-vous sur www.cc-tarnagout.fr
Rubrique "Nous connaître"

Claire Chan-Faye & Béatrice Lafon,
assistantes de ressources humaines
Quel est votre rôle dans le processus de recrutement d'un agent
ou d'un stagiaire ?
Béatrice - Nous nous occupons de toute la gestion administrative
des recrutements de stagiaires et agents : traitement du courrier,
constitution du dossier, convention ou contrat. En fonction des
besoins, nous sommes aussi amenées à chercher et prendre
contact avec des écoles ou organismes spécialisés pour trouver des
candidats avec des profils spécifiques. En moyenne, nous traitons 500
demandes d'emploi et 150 demandes de stages par an.
Claire - Nous nous appuyons également sur le service emploi intercommunal
qui accompagne au quotidien des personnes en recherche d'emploi ou en
reconversion professionnelle sur le territoire. Stagiaires ou agents, toutes les candidatures,
spontanées ou correspondant à une offre à pourvoir sont enregistrées et reçoivent une réponse
de la CCTA. Nous mettons ensuite les futurs stagiaires en relation avec les structures d'accueil et
organisons les sessions de recrutement pour les futurs collaborateurs.
Quelle est la démarche à suivre pour faire une candidature à un poste ou un stage à la CCTA ?
Béatrice & Claire - En candidature spontanée ou en réponse à une offre, quelque soit le poste ou
le stage, il suffit d'adresser un CV et une lettre de motivation au service des ressources humaines.
Plusieurs modes d'envoi sont possibles :
» par e-mail à rh.secretariat@cc-tarnagout.fr ou » via le formulaire sur le site web de la CCTA
» par courrier à l'adresse "Espace Ressources Rond Point de Gabor - 81370 St-Sulpice-la-pointe"
Retrouvez les offres d'emplois et de stages de la CCTA sur www.cc-tarnagout.fr

Jérémy Daure,
agent d'entretien des sites & bâtiments
Depuis combien de temps travaillez-vous à la CCTA ?
J'ai commencé à travailler au sein des ateliers techniques
de la CCTA en 2012.
Quelle est une journée type au sein des ateliers intercommunaux ?
Chaque journée est différente. Elle varie en fonction des demandes
et besoins des différents services de la CCTA (crèches, centres de
loisirs...). Nous sommes aussi bien amenés à faire de l'électricité,
que de la la plomberie ou de la peinture ou encore de l'entretien
des espaces verts... Nous réalisons aussi des missions au profit des
communes membres de la Communauté de communes.
Par exemple, nous nous occupons du montage et démontage des
chapiteaux pour les différentes festivités. Les besoins sont également différents
d'une période à une autre. En ce moment, nous sommes fortement mobilisés pour préparer la
saison estivale à Ludolac et poursuivre les travaux d'aménagement du nouveau bureau d'information
touristique à Lavaur.
Que préférez-vous dans votre métier ?
Ce que je préfère dans ce métier ce sont les missions qui sont très variées. Les journées ne se
ressemblent jamais. C'est cette polyvalence du poste qui me plaît.
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JE DONNE
mon avis
CONSULTATION CITOYENNE
du 28 JUIN au 25 JUILLET

sur

www.cc-tarnagout.fr

© freepik

ou à l’accueil de votre mairie
ou à l’Espace France Services !

Unis pour un territoire d’avenir !

