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Pour nos communes

P

our les tenants du libéralisme, la France est une anomalie !
Imaginez : il y 72 000 communes en Europe et la moitié sont
en France ! C’est pourquoi, l’Union Européenne recommande
à la France, tous les ans, de diminuer le nombre de ses communes. 1 500 villages ont disparu en l’espace de 10 ans. Ils ont
transféré des compétences, mis fin à l’établissement des cartes
d’identité, des passeports dans les villages, transféré des compétences aux intercommunalités comme l’organisation des plans d’urbanisme.
Les baisses de dotations aux collectivités n’ont jamais été aussi
importantes que ces dernières années. 15 milliards sous le mandat
de François Hollande et 13 milliards prévus sous le mandat d’Emmanuel Macron. Même si ce dernier se refuse à baisser les dotations aux communes, il enlève 13 milliards aux intercommunalités,
aux départements et aux régions. C’est autant de moyens en moins
pour le financement des projets de nos villes et de nos villages.
Défendre nos collectivités, promouvoir la commune, c’est aussi leur
donner des moyens financiers et humains, pour répondre aux besoins sociaux et développer les services publics, garants de l’égalité, héritage de la Révolution de 1789, comme nos communes.

Thierry San Andres
Maire de Saint-Benoît-de-Carmaux

Bulletin N° 130
Mars 2020

Sommaire

Infos municipales................ 2 à 8
Vie associative.................9 & 10
Infos pratiques........................... 11

Infos municipales
Recensement journée
citoyenne

V

ous avez 16 ans, il faut effectuer une démarche civique essentielle, le recensement
obligatoire. En effet, depuis le 1er janvier 1999,
tous les jeunes Français de 16 ans, garçons et
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile. Vous venez d’avoir 16 ans, cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois
qui suivent votre anniversaire. La Mairie vous
remettra alors une attestation de recensement
qu’il est primordial de conserver précieusement,
tel un diplôme. Il n’est pas délivré de duplicata. Le recensement permet à l’administration de
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée
défense et citoyenneté (JDC). Après le recensement, il faut informer les autorités militaires de
tout changement de situation. Le recensement
permet aussi l’inscription d’office du jeune sur
les listes électorales à ses 18 ans.

Campagne de stérilisation
des chats errants
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e très nombreux chats errants, dont
des chatons, ont été signalés à la
Mairie et ce, dans différents quartiers
de la commune.
Dans la plupart des cas, ces chats sont
sans propriétaire et non stérilisés.
La prolifération est telle aujourd’hui,
qu’elle est la cause de nombreuses
nuisances : sonores (bagarres, miaulements) et olfactives occasionnées par
les marquages urinaires, ou les destructions de poubelles.
Face à ce phénomène, la Mairie envisage de réaliser cette année une
campagne de stérilisation, en collaboration avec la Société Protection des
Animaux.

Le principe est le suivant : les chats errants sont capturés. Ceux ne pouvant
être identifiés (puce, tatouage, collier
avec adresse), sont stérilisés chez un
vétérinaire partenaire et ensuite relâchés à l’endroit où ils ont été capturés.
Cette opération représente un coût
pour la commune, environ 40 à 50 €
par chat, mais s’avère nécessaire pour
lutter contre le phénomène croissant.
Une information plus précise sera diffusée dès lors que la convention sera
signée avec notre interlocuteur local : le
Refuge animalier Puech de Baret de le
Garric.

Des nouvelles de la médiathèque municipale

L

ors de son intégration dans le réseau
des médiathèques du (Carmausin-Ségala), la médiathèque de Saint-Benoît-de-Carmaux avait été équipée d’un logiciel de
gestion de bibliothèque commun aux cinq
médiathèques du réseau. Au cours de l’année 2020, un nouveau logiciel Orphée,
de la société C3rb va être déployé sur
le réseau. Ce nouveau logiciel permettra
l’accès direct depuis le portail de la biblio-

thèque aux ressources numériques de la
médiathèque départementale du Tarn, partenaire du réseau des médiathèques. Ces
ressources numériques sont composées de
livres électroniques, de musique, de vidéo
à la demande et de cours d’autoformation
pour apprendre des langues étrangères,
de la bureautique, de la cuisine, des arts
plastiques, de la comptabilité… et bien
d’autres matières encore, tout cela gratuitement, afin de favoriser un égal accès aux

savoirs, à l’information et à la culture, et de
contribuer au développement des usages
numériques.
La médiathèque a aussi procédé cet été à
un désherbage de ses collections. Les livres
retirés des rayons et mis au pilon seront
proposés à tous lors d’une vente d’occasion le 28 mars prochain, vente au profit
du Centre communal d’action sociale.
Nous espérons vous y voir nombreux.

Le bureau
de Saint-Benoît-de-Carmaux
à votre service
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epuis de nombreuses années, les services publics sont la
cible des différentes politiques libérales.
Nous avons lutté ensemble depuis plus d’une décennie pour
maintenir Notre bureau de Poste. C’est la raison pour laquelle
je vous encourage à utiliser ce service postal et faire savoir
qu’il existe encore à Saint-Benoît-de-Carmaux.

Qu’est-ce que le chèque Energie ?

C’

Le chèque Énergie peut également être utilisé
pour financer certains travaux de rénovation
énergétique. Seuls les travaux réalisés par
un professionnel certifié « Reconnu garant de
l’environnement » (RGE) sont éligibles. Le site
www.faire.fr met à disposition la liste des professionnels RGE, ainsi que des informations sur
les aides à la rénovation énergétique.
Vous souhaitez obtenir plus de renseignements, vous n’avez pas
reçu votre chèque Énergie, vous pouvez contacter le numéro gratuit 0 805 204 805 (munissez-vous de votre numéro fiscal, il vous
sera demandé).
Toutes les informations sur le chèque Énergie sont sur le site
https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/info

est une aide nominative au paiement des
factures d’énergie du logement : électricité, gaz naturel, fioul, GPL, bois, biomasse.
Il est attribué sous conditions de ressources. Si
vous êtes éligibles (à partir de votre déclaration
de ressources), vous le recevez automatiquement par courrier chez vous. Vous n’avez donc
aucune démarche à réaliser.
Son montant varie de 48 à 277 €.
Vous pouvez utiliser votre chèque énergie pour payer en ligne
votre facture d’électricité ou de gaz naturel. Vous pouvez également l’envoyer à votre fournisseur par courrier postal.
Pour l’achat de combustible, vous remettez directement le chèque
à votre fournisseur habituel.
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Élections municipales
2020
Qui élit-on ?
Les dimanches 15 et 22 mars 2019,
vous allez élire 19 conseillers municipaux de Saint-Benoît-de-Carmaux. Ils seront élus pour 6 ans. Le Maire et les adjoints seront ensuite élus par le conseil
municipal.
En même temps, vous élirez 3 conseillers communautaires. Ils représentent
notre commune au sein de la communauté de communes. Au moment du
vote, vous aurez un seul bulletin de vote
mais y figureront 2 listes de candidats :
les candidats à l’élection municipale et
les candidats à l’élection des conseillers communautaires. Vous ne voterez
qu’une fois, pour ces 2 listes, que vous
ne pourrez séparer.
Attention, il vous est rappelé que tout
bulletin raturé sera considéré comme nul
et ne sera pas comptabilisé.
Comment savoir si je suis inscrit sur les
listes électorales ?
Les inscriptions sur les listes électorales
sont clôturées depuis le 7 février.
Vous pouvez vérifier si vous êtes inscrit
en vous connectant sur le site :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE

Sécurité routière :

vitesse excessive dans
les rues du village

D

e nombreux excès de vitesse sont relevés journellement dans le village.
Ce comportement augmente le risque
d’accident impliquant des piétons, des
vélos ou véhicules motorisés.
Face à ce problème, nous vous demandons d’adopter un comportement
citoyen en respectant les limitations de
vitesse et les passages piétons sur la
commune.

TRANSégala est un service de Transport
à la Demande proposé par la 3CS (Communauté de Communes Carmausin-Ségala) par délégation de la Région Occitanie. Grâce à ce service, vous pouvez
vous rendre, de chez vous ou d’un endroit
déterminé de votre choix à Carmaux tous
les vendredis matin (sauf vendredis
fériés).

Les formulaires de contact et les imprimés
de procédure présents sur le site

L

e site internet de la commune www.
saint-benoit-de-carmaux.fr vous permet
de contacter les élus, (mairie/conseil
municipal/trombinoscope), les services
communaux (état civil, urbanisme, techniques, des élections, des affaires scolaires, de la cantine), les services extérieurs à la commune comme les directions
des écoles bénédictines, la crèche, le
CLAE, la 3CS, la Préfecture.
Il vous permet d’accéder directement
aux informations vérifiées et aux sites officiels des administrations françaises comme
www.service-public.fr ou www.geoportail-urbanisme.gouv.fr, par les liens cités
dans les contenus ou en bas de page.
Il vous permet enfin d’y effectuer directement vos demandes de renseignement et
vos démarches auprès des services concernés. Quelques exemples : l’inscription sur
les listes électorales, la demande d’autorisation d’occupation du domaine public
pour les travaux, le recensement civique
pour tous les jeunes de 16 ans, la déclaration des dommages subis par votre maison
en lien avec une catastrophe naturelle pour
que la mairie puisse saisir la Préfecture…
Certaines rubriques sont à finir de
compléter comme la saisine des services
par voie électronique (ou SVE), les contacts
des associations qui animent la commune
tout au long de l’année, les réservations
des salles municipales…
Toutes les infos sont à portée de clic
sur le site, sur la Commune, qu’elles soient
légales, réglementaires ou quotidiennes, sur
les animations à travers l’agenda, sur les
nouveautés en rubrique « actualités », sur

l’histoire des lieux et du patrimoine bénédictin, sur les activités par rubrique : municipales, associatives, économiques, touristiques, ou de la démocratie participative…
Sans oublier les galeries de photos ou de
vidéos, le bulletin municipal mis en ligne,
les différents accès à la commune, et les
sites de toutes les collectivités partenaires,
de la 3CS à l’Europe, en passant par le
Pôle territorial ou la Région Occitanie…
Attention aux sites payants qui ont le nom
d’apparence officielle, qui ont des couleurs
similaires mais qui sont des sites privés
payants !

Le Transport à la demande
Comment utiliser TRANSégala ? Pour
utiliser TRANSégala, il faut réserver sa
place au 05 63 36 15 00. Avant la 1re
réservation, l’opératrice vous inscrira
gratuitement en tant qu’utilisateur du service. Chaque réservation doit être effectuée avant le mercredi 14 h précédant
le transport. Le montant du ticket (trajet
simple ou aller-retour) devra être payé à
la montée dans le véhicule. En cas d’annulation, vous devez téléphoner, la veille
du transport avant 14 h ou le jour même
au transporteur. Toute réservation non utilisée et non annulée dans les conditions
prévues devra être justifiée.
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Tarif : 2 € par trajet (4 € Aller/Retour)
et gratuit pour les personnes accompagnatrices de personne en situation
de handicap (justificatif demandé).
Les usagers peuvent ensuite effectuer
des correspondances entre le service de
Transport à la Demande TRANSégala et
les Lignes régionales routières régulières
du réseau liO avec leur titre de transport.
Trajets possibles au départ de la commune à destination de Carmaux
Place Gambetta : arrivée 9 h 20 / départ
12 h 05
Gare multimodale : arrivée 9 h 30 / départ 12h15

Infos municipales
Noël à la cantine

J

eudi 12 décembre dernier, la cantine
municipale a connu une grande effervescence à l’occasion du traditionnel repas de Noël. Dans une ambiance de fête
et de gaieté partagée, les enfants ont apporté une note festive particulière. Avec les
animateurs du centre de loisirs, ils étaient

L

École maternelle de Fontgrande

ors de la construction de l’école maternelle de Fontgrande en 1967, la municipalité émet le souhait que la subvention
accordée pour la décoration soit réservée
à la réalisation d’une fresque décorative.
Sur proposition de l’architecte Henri Avizou, Alex Tomaszyk, peintre mineur de
fond, a imaginé une œuvre inspirée des
fables de la Fontaine.
Le Ministère des Affaires culturelles a validé le projet et en 1969, Ludovic Larroque,
maire de la commune, confiera la commande de ce décor pour un montant de
5 655 francs de l’époque.
La fresque, peinte sur un mur en béton,
couvre une surface d’environ 40 m². Elle
est réalisée dans un style très différent des
peintures sur toiles de l’artiste. Sur une
trame de lignes géométriques qui s’entrecroisent, dans une symphonie d’une quinzaine de couleurs vives, Alex Tomaszyk
a laissé voguer son imagination pour représenter des sujets des fables de La Fontaine parmi les plus connus : la cigale et
la fourmi, le loup et l’agneau, le chêne et
le roseau, le héron, le lièvre et la tortue…
Exercice amusant pour le spectateur que
de mettre de l’ordre dans ce puzzle coloré
pour retrouver les fables représentées.

A

Alex Tomaszyk, mineur de fond d’origine
polonaise a consacré toute sa vie à l’art. Il
a réalisé sa première exposition en 1955.
Ses peintures, largement inspirées par des
paysages du Ségala et de l’Albigeois ont
été exposées et primées dans de très nombreux lieux en France et à l’étranger. Il a
vécu de nombreuses années dans la cité de
Fontgrande.

L

I

l est arrivé à l’école maternelle le vendredi 20 décembre 2020 à 9 h 00. Tout de
rouge vêtu comme il se doit pour un père
Noël. C’est sous le regard émerveillé des
petits qu’il a fait son entrée dans les classes
pour remettre un livre, cadeau traditionnel
offert par la municipalité à chaque élève.
Après la sieste, les enfants ont partagé un
bon goûter.
Le même jour, tout comme les enfants de
l’école maternelle, les élèves de l’école élémentaire se sont vu offrir un goûter par la
municipalité, organisé dans chaque classe
selon le souhait des enseignants.
Après ces festivités, les enfants sont partis
pour des vacances bien méritées.

Conseil municipal enfant 2019-2020

e 18 octobre dernier se sont déroulées les élections au Conseil municipal enfant
2019-2020. Après avoir réalisé leurs affiches de campagne, leur slogan et présenté leur projet auprès de leurs camarades, les enfants candidats se sont soumis au
résultat des urnes. Ont été élus pour le niveau CE2, Abigaëlle Bascoul, Nina Godard
et Héloïse Rozier. Au CM1, ce sont Maëlys Douchin, Camille Emmanuel et Ambre
Zaoui qui ont remporté le plus de suffrage. Au CM2, après un résultat très serré,
Alexis Bounhol-Deroubaix, Siana Lefebvre Thomas et Yaelle Toursel ont finalement été
élus. Quand on les interroge sur leur motivation à être élus, tous déclarent « vouloir
aider l’école et la ville » ou « améliorer la ville ». Il est certain que nos enfants, année
après année, sont toujours très soucieux de notre environnement et de la propreté
de nos rues. Les enfants du Conseil municipal 2018-2019 avaient ainsi impulsé l’implantation de distributeurs de sacs à déjection canine pour inciter les propriétaires de
chiens à entretenir la propreté des rues. De l’avis de nombreux bénédictins, c’était
une excellente idée ! Nous n’en attendons pas moins de la promotion 2019-2020.

Rentrée scolaire 2020/2021 : inscription école maternelle de
Fontgrande Jean Ferrat

fin de prévoir les effectifs de l’école
maternelle pour l’année scolaire
2020-2021, si votre enfant est né entre le
1er janvier 2017 et le 1er septembre 2018,
nous vous invitons à retirer un dossier d’ins-
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une centaine à partager un repas avec un
menu spécialement composé pour l’occasion par le collège Augustin Malroux, fournisseur des repas.
Tout a été mis en œuvre pour que ce moment reste inoubliable pour les enfants des
écoles de Fontgrande.

Noël 2019 des écoles
maternelle et élémentaire de Fontgrande
Jean Ferrat

cription en mairie ou à le télécharger sur le
site internet de la commune : www.saintbenoitdecarmaux.fr.
En effet, votre enfant doit être inscrit en
septembre 2020, même si votre choix est
de le scolariser en janvier 2021.

Dispositif petits déjeuners

epuis la rentrée scolaire de janvier,
un petit déjeuner est servi à tous les
élèves de la maternelle, dès leur arrivée
à l’école.
Ce dispositif « Petits déjeuners » s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, il est financé par le Ministère de
l’Education Nationale et de la Jeunesse,
mais sa mise en œuvre (moyens humains
et matériels) incombe à la Mairie.

Composé d’un fruit, de céréales et d’un
produit laitier, ce petit déjeuner a pour
principal objectif de réduire les inégalités entre les enfants, en offrant à tous
la même chance de démarrer la journée
avec un premier repas équilibré.
Les enfants de la maternelle bénéficieront
de ce petit déjeuner tous les jours de la semaine, jusqu’à la fin de l’année scolaire.
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Madame Christine Viguier, Directrice de
l’école maternelle (05 63 36 61 78) vous
confirmera ensuite l’admission pour la rentrée.
Si vous souhaitez que votre enfant prenne
ses repas à la cantine, nous vous proposons de vous rapprocher de ce service à la
mairie à partir du mois de juin 2020
Nous vous informons également que le
Centre de Loisirs situé au rez-de-chaussée
de l’école élémentaire est à votre disposition. Les inscriptions s’effectueront sur
place au mois de juin 2020 (renseignements au 05 63 36 97 37 ou centredeloisirs81@gmail.com).
Contact service des affaires scolaires de la
mairie : etatcivil.cantine@mairie-stbenoit.fr
ou 05 63 80 24 14

Infos municipales

Salle des fêtes :
réfection
des sanitaires

L

Réfection place de la Mairie

L’

entreprise Colas a réalisé les trottoirs
en béton désactivé et le revêtement
en enrobé à chaud. Nos agents vont prochainement installer l’arrosage automatique, végétaliser les massifs enherbés,

peindre les places de stationnement et
implanter un enclos à conteneur poubelles. La réfection des toilettes publiques
est programmée pour 2020.

es sanitaires ont été refaits intégralement à
savoir : remplacement des WC et lavabos,
pose de carrelage et remise en peinture des
murs et portes, installation de 2 sèche-mains
électriques, d’une table à langer, d’une VMC
et pose d’un faux plafond doté de luminaires
LED à détection de présence. Prochaine étape,
la réfection de la cuisine.

Plantation des arbres fruitiers
à l’école maternelle

D

ébut janvier, suite à un projet des enseignants, les établissements Vigne Michel d’Albi et nos agents des espaces verts
ont planté dans l’enceinte de l’école 10 arbres tels que cerisier,
amandier, figuier, pommier, noyer, pêcher et poirier.

Environnement
Bruit de voisinage

A

vec les beaux jours reviennent les travaux de
jardinage… et avec eux les questions liées
au bruit inhérent
Le bruit porte atteinte à la santé de chacun. Il
est également un élément perturbateur de la tranquillité publique. Il est l’une des préoccupations
majeures de la vie quotidienne.
L’Arrêté préfectoral du 25 juillet 2000 réglemente les bruits de voisinage dans son article 19
comme suit :
« Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes
les précautions pour éviter que le voisinage ne
soit gêné par les bruits émanant de leurs activités,
des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par
les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique et appareils bruyants ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants : les jours ouvrables (du lundi au
vendredi) de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 20 h 00, les samedis de
9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 20 h 00, les dimanches et jours fériés de
10 h 00 à 12 h 00 »
Pour que retour du beau temps ne rime pas avec nuisances sonores, nous vous remercions de respecter la réglementation et de prendre
toutes précautions pour éviter que vos voisins ne soient gênés par les
bruits répétés et intempestifs émanant de vos activités.
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Collecte objets
encombrants

ne collecte d’objets encombrants (mobilier, matériel
ménager, sanitaire, etc.) sera effectuée le mercredi
13 mai 2020 et le mercredi 18 novembre 2020. Les administrés intéressés par ce ramassage doivent s’inscrire
à la Mairie (Tél. 05 63 80 24 10) en indiquant leur nom,
adresse et les encombrants concernés.

L

Propreté
urbaine

e conseil municipal enfants 2018-2019 avait
proposé d’installer sur la
commune des distributeurs de sacs pour déjections animales.
Chose faite devant l’école
primaire, au parc Robespierre et square Jean Jaurès. D’autres lieux vont
en être équipés à court
terme.

Infos municipales
Agenda…
• Journée internationale des droits des femmes
- dimanche 8 mars 2020 à 14 h 30 - école élémentaire de Fontgrande « Jean Ferrat », salle de cinéma François Truffaut - projection du film « les invisibles » de Louis-Julien Petit, suivi d’une collation.

• Concours maison fleuries juin 2020 : bulletin
d’inscription ci-dessous à découper et à retourner
en mairie.
• Challenge de pétanque « Henri Barbusse » :
mardi 14 juillet 2020 à 14 h 30 - Esplanade des
écoles, organisé par la pétanque joyeuse en partenariat avec la municipalité.

• 58e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie :
jeudi 19 mars 2020 à 17 h 30 - rassemblement et
dépôt de gerbe au monument aux morts.

• Repas des Aînés : samedi 19 septembre 2020
à 12 h 00 - salle des fêtes - inscription en mairie à
partir du mois de juin 2020.

• Commémoration de la victoire contre les nazis : vendredi 8 mai 2020 à 8 h 45 - accueil et rassemblement à la mairie, suivi d’un dépôt de gerbe
au monument aux morts.

• Journées européennes du patrimoine :
Dimanche 20 septembre 2020

• Fête de la musique :
samedi 20 ou 27 juin 2020.

…des festivités

C

Maisons fleuries
2020

omme tous les ans, la Municipalité organise son concours de maisons fleuries.
Le jury viendra à votre rencontre afin de
découvrir vos plantations estivales. Que
ce soit en catégorie « devant de porte,
balcon, en terrasse » ou « parc et jardin »,
il faut penser à vous inscrire et nous viendrons vous rendre visite pour admirer vos
compositions fleuries.
Soyez nombreux ! le concours n’en sera
que plus intéressant ! Prenez des idées à
droite à gauche et motivez-vous entre voisins afin de rendre notre village encore
plus accueillant.

Commerce
ambulant
En complément du camion pizza présent les dimanches soir, une vente de
fruits et légumes sera assurée par
Mathieu « Les saisons d’or » tous les
mercredis et samedis de 9 heures à
17 heures, place Augustin Malroux.
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Salon d’automne
Le Salon d’Automne 2019 s’est déroulé
du 11 au 20 octobre 2019 à l’Art’Air.
Sur le thème de la Lumière, ce salon a
inspiré plus d’une trentaine d’artistes
avec 90 œuvres exposées. C’est un véritable record pour une manifestation qui
avait perdu sa vitesse de croisière ces
dernières années. Sans oublier notre
passionné de menuiserie qui a illuminé
ce Salon avec de très belles lampes en
bois ! Le succès de cette manifestation
nous a confortés dans la volonté de la
reconduire en 2020. Reste à en trouver
le thème…

Journée
du 11 novembre
Le 11 novembre 2019, pour le 101e anniversaire de l’armistice, les prises de parole
ont été multiples. Serge Entraygues, représentant l’A.R.A.C (Association Républicaine des Anciens Combattants) a pris la
parole après le Maire. Puis, Marc Agron,
le nouveau président de la F.N.A.C.A (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Afrique) a lu le message du gouvernement. Enfin, les élèves des classes de
3e du collège Augustin Malroux, ont lu les

Noël des enfants du personnel communal

C’

est le vendredi 20 décembre que le
personnel de la mairie est venu en
famille à la salle des fêtes afin de passer
un moment convivial.
Après avoir écouté le discours de bienvenue du maire qui a rappelé les faits marquants de l’année écoulée, les enfants se
sont réunis afin d’accueillir le père Noël,
chargé de cadeaux pour tous.
La soirée a pu se poursuivre avec l’apéritif
et le repas de fin d’année qui, cette année,
a été préparé par sérou traiteur. Ce fut un
repas riche en saveurs et fort apprécié de
tous.

L’animation a été assurée par sound music
et son disc jockey Régis Lemouzy qui a su
mettre l’ambiance et faire danser petits et
grands

lettres de poilus. Jordan, Théo, Julian, Elisa
et Anna ont rappelé les souffrances des soldats de la Grande Guerre.

Cérémonie
des félicitations

équipe des féminines
de l’association
des pétanqueurs
Le 7 février dernier, Thierry San
Andres, Maire, a eu la joie de recevoir
l’équipe féminine de l’association des
pétanqueurs : Vanessa Lazare, Patricia Gimenez, Sonia Herbrecht, Anne
Ramage, Coralie Ziegler, Laurine Tétard et Cassandra Gimenez, qui ont
remporté le titre de championnes des
clubs de deuxième division du Tarn.
On ne peut que féliciter toutes les
filles pour ce titre qui fait honneur au
village.

Vœux à la population et aux acteurs de la vie locale

V

endredi 10 janvier, la cérémonie des
vœux à la population et aux acteurs
de la vie locale s’est déroulée à la salle
des fêtes, devant un public toujours plus
nombreux.

Différentes personnalités du département,
du territoire Carmausin-Ségala, des maires
et adjoints des communes environnantes
avaient fait aussi le déplacement.
Le discours du maire, Thierry San Andres,
retrace l’historique de la création des retraites par répartition, héritage du socle
social datant de la libération et construit
par Ambroise Croizat, ministre du travail,
ancien déporté et membre du parti communiste français et de la confédération générale du travail.
Le maire rappelle la lutte qui se poursuit
depuis de nombreuses semaines pour la
défense des retraites. Il fait une analyse
du mouvement des gilets jaunes et signale
aussi l’ouverture du cahier de doléances,

transmis en Préfecture. Il évoque le durcissement de la politique de notre gouvernement et termine en saluant le travail des
services techniques lors des différents travaux effectués sur la commune, des agents
du service scolaire, ceux du service administratif sans oublier le Centre de Loisirs.
Monsieur le Maire remercie également les
bénédictines girls pour leur prestation.
La soirée s’est poursuivie avec le traditionnel apéritif offert aux habitants de la commune.
Il s’agit d’un moment très convivial où chacun a pu apprécier les divers petits-fours
qui ont régalé nos papilles.
Ce fut un moment de partage où les discussions allaient bon train.

Visite des élèves de 6° du collège Augustin Malroux

L

e 5 février dernier, dans le cadre du
programme d’enseignement moral et
civique, les élèves (6 classes) du collège
Augustin Malroux ont participé à une rencontre avec Thierry San Andres, Maire.
L’enseignement moral et civique vise à l’acquisition d’une culture morale et civique et
d’un esprit critique qui ont pour finalité le
développement des dispositions permettant
aux élèves de devenir progressivement
conscients de leurs responsabilités dans
leur vie personnelle et sociale.

La culture morale et civique comporte
quatre dimensions, liées entre elles, une
dimension sensible (la sensibilité : soi et
les autres), une dimension normative (le
droit et la règle : des principes pour vivre
avec les autres), une dimension cognitive
(le jugement : penser par soi-même et avec
les autres), une dimension pratique (l’engagement : agir individuellement et collectivement).
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Vie associative
barrière du stade Rauquillous. On a également enlevé la mousse des escaliers et
grâce à cela, on a pu partir en vacances
une semaine à l’Océan.
I.A.S : en avril 2019, j’ai pu participer à
l’élection présidentielle jeunesse de l’association jeunesse carmausine où il y a eu
des votes, des débats et où j’ai été élue.

Association Jeunesse
Carmausin
Interviews croisés de 3 jeunes bénédictins
fréquentant l’Association Jeunesse du Carmausin, située au domaine de la verrerie.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
L.C : bonjour, je m’appelle Loris Cintas. J’ai
22 ans, je suis en service civique à l’association jeunesse carmausine depuis le
4 novembre 2019.
A.B : bonjour, je m’appelle Aurélien Bouyssière. J’ai 14 ans. J’habite Saint-Benoît-deCarmaux et je fréquente l’association jeunesse carmausine depuis deux ans et demi
voire trois ans.
I.A.S : bonjour, je m’appelle Ibtissame Aït
Si. J’ai douze ans et demi et je viens à l’association jeunesse carmausine depuis deux
ans et demi.
A quelles activités participez-vous durant
l’année ?
L.C : dans le cadre de mon service civique,
je suis en binôme avec deux collègues,
Saïd et Bastien. Bastien sur toute la partie
Ciné Lycée(1), organisation du forum jeunesse(2) qui a eu lieu la semaine dernière
et avec Saïd sur toute la partie médiation(3)
et l’organisation du village des migrations
qui aura lieu le 13 juin à Carmaux(4).
A.B : y’a du sport, de la création, de la cuisine, y’a plein de choses, c’est varié.
I.A.S : je fais plein d’activités, un peu de
tout. Y’a des séjours aussi, des séjours
neiges, des séjours en été, des sorties…
Pouvez-vous nous parler d’une action
« phare » à laquelle vous avez pu participer à l’association jeunesse carmausine ?
L.C : j’ai pu participer au ciné débat sur
« les misérables » qui a eu lieu en décembre, avec les élèves du lycée Jean
Jaurès. Ils choisissent un film, on fait des
recherches dessus et ensuite, on organise
une séance au cinéma de Carmaux suivie
d’un débat sur le sujet principal du film et
je trouve cela particulièrement intéressant
et instructif.
A.B : moi, j’ai pu participer à un chantier
loisirs, l’année dernière, en juillet. Pendant
la semaine, on a pu faire la peinture de la

(1) Rendez-vous mensuel au ClapCiné autour d’un
film choisi et présenté par les lycéens.
(2) Événement qui regroupe des acteurs qui œuvrent
pour la jeunesse dans une démarche de service public gratuit.
(3) Toute l’année, un médiateur va au contact des
jeunes et les oriente suivant leurs besoins vers des
structures relais.
(4) Événement festif qui regroupera les habitants et
les associations d’origines différentes en croisant
leurs regards sur une histoire partagée.

Nous sommes à votre disposition pour
tout renseignement au 6, rue Roger Salengro à Saint-Benoît-de-Carmaux ou au
06 65 24 39 39. La présidente Marey Jacqueline

Association
des Pétanqueurs
Lors de l’assemblée générale de notre association, un nouveau bureau a été élu et se
compose comme suit : Laurent Nepsinsky,
président, Frédérick Lévy vice-président,
Guy Calmels, trésorier, Patricia Gimenez,
secrétaire. Bienvenue aux nouveaux arrivants. De belles parties de pétanque sont
déjà en prévision pour la nouvelle saison
2020.

Situation
de l’association
Ackar Barbarian
Compte tenu des changements apportés
au sein de l’association en 2019 afin de
garder l’activité et les chevaux, je tiens à
préciser qu’il n’est absolument pas question d’arrêter notre activité. L’enseignement
de la voltige académique continue.
Le changement important a été la vente du
camion de transport des chevaux et par
conséquent l’arrêt des spectacles en dehors de la commune. L’association n’ayant
plus assez de budget pour subvenir à l’entretien des chevaux, certains d’entre eux
étant en retraite, cette décision a été prise
afin d’avoir les moyens financiers de les
garder.
Quelques élèves supplémentaires nous aideraient bien aussi.
Il y a cours le mercredi à 14 heures pour
les jeunes scolarisés. En ce qui concerne
les adultes les cours se font à la demande
selon leurs disponibilités.
N’hésitez pas à venir nous voir et à faire
un essai gratuit.
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Nous tenons également à féliciter les filles
de notre association : Vanessa Lazare, Patricia Gimenez, Sonia Herbrecht, Anne
Ramage, Cassandra Gimenez, Coralie
Ziegler et Laurine Tétard qui ont remporté le titre de championnat des clubs de
deuxième division. Une belle performance
pour les protégées de la capitaine Patricia
Gimenez.

Vie associative
Association
des Parents d’Élèves
L’Association des Parents d’Élèves SaintBenoît-de-Carmaux est heureuse d’avoir pu
financer les ateliers de Noël des classes de
CM1 et de CE2/CM1. Merci aux initiatives de cette équipe enseignante très motivée et dynamique. Les enfants étaient ravis.

Bèrèguinia :
repas spectacle Nouvel
an ukrainien
L’association culturelle franco ukrainienne
Bèrèguinia a organisé le 25 janvier 2020
à Saint-Benoît-de-Carmaux, une soirée
pour fêter le nouvel an ukrainien, et, par
la même occasion, les 15 ans de l’association. Les invités ont pu découvrir la cuisine traditionnelle ukrainienne : la soupe
à la betterave – borchtch, le manteau de
légumes – chouba, les brochettes traditionnelles ukrainiennes, etc.

La soirée était animée par les musiciens.
Leur répertoire se composait de chansons
de divers pays de l’Est, dont l’Ukraine, la
Pologne, mais aussi d’autres pays européens comme l’Espagne et France.

Les membres de l’association ont présenté des danses ukrainiennes dans des costumes traditionnels de diverses régions du
pays.
Le repas spectacle se termina dans l’ambiance de festivité et de joie.
Pour rappel : Bèrèguinia est une association basée sur le territoire Carmausin depuis 2005. Chaque année, l’association
organise divers événements pour faire découvrir la culture ukrainienne et perpétuer
les traditions (cours de langue et danses
ukrainiennes, peinture traditionnelle sur les
œufs, les fêtes de noël, nouvel an, pâques).
Elle participe aussi à des événements à
l’organisation par d’autres associations
(ex : Imagine Carmaux, Tarn-Ukraine, etc.).

Racing-Club
Saint-Benoît
Après la trêve hivernale, c’est l’heure
d’un premier bilan pour les violets du Racing-Club Saint-Benoît. Le club de notre
cité minière continue sa progression et
reste dans la course à la montée. Les bons
résultats en championnat permettent aux
Bénédictins d’être troisième au classement
de D2, à la lutte avec les clubs de Cambon et Cordes. En coupe du Tarn, l’équipe
entraînée par Jérôme Thomas et Stéphane
Zenatti s’est qualifiée pour les 8e de finale
en éliminant l’AS Lagrave.
Le Racing-Club Saint-Benoît, présidé par Nicolas Mielko, attaque l’année 2020 avec
ambitions et nouveaux projets. Un repas
le samedi 21 mars 2020, « le printemps
des violets » est programmé et organisé à
l’initiative des licenciés joueurs (réservation
avant le 29 février au 06 43 77 79 92).
Tout en continuant sa progression sportive,
le club entend toujours mettre en avant
ses valeurs de solidarité, respect et convivialité. Le calendrier tant attendu du Racing-Club Saint-Benoît, réalisé par Olivier
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Geryl et Didier Demigne est disponible
depuis la mi-janvier 2020. Sa distribution
et l’excellent accueil auprès des Bénédictins sont une réussite. Le club a également
le plaisir d’être doté d’un nouveau jeu de
maillots hiver grâce à son nouveau sponsor
Lo de Mer. Produit par TDSC, ce maillot
de couleur mauve, arbore une étoile rouge
rappelant le titre de champion D3 de la
saison dernière ainsi qu’une tête de mineur à l’arrière du col. Nous remercions
l’ensemble des sponsors ainsi que la mairie de St-Benoit pour leur soutien et leur
confiance. Davaï RCSB.

Les Bénédictines Girls
Les Bénédictines girls est une association
de majorettes, chearleaders. Nous sommes
une association qui a pour but de représenter notre village. Nous travaillons aussi avec le Racing-Club Saint-Benoît autant
que possible. Vous nous trouverez tous les
mercredis à 14 heures à la salle des fêtes
de Saint-Benoît-de-Carmaux. Pour plus de
renseignements, retrouvez-nous sur notre
page Facebook les Bénédictines girls. Merci.

Infos pratiques

Urgences :
Sapeurs-pompiers............ 18
Police nationale................ 17
SAMU 81.......................... 15

Services publics :

• Mairie : Les services administratifs sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30. Le samedi de 9 h à
12 h - accueil@mairie-stbenoit.fr - téléphone :
05 63 80 24 10 - télécopie : 05 63 80 24 11
site internet : www.saint-Benoit-de-carmaux.fr.
Astreinte services techniques : 06 77 74 86 24
de 17 h à 8 h 30.
• Permanences des élus : M. le Maire,
le mercredi de 9 h à 12 h sur rendez-vous au
05 63 80 24 10. Les élus du groupe majoritaire
tous les samedis matin.
• Médiathèque : ouverture au public : lundi
et mercredi de 14 h à 18 h - mardi, jeudi et
vendredi de 16 h 30 à 18 h - vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 05 63 76 56 42
bibliotheque@mairie-stbenoit.fr
• Bureau de poste : ouverture au public du
lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30. Départ du
courrier tous les jours à 15 h et le samedi à 10 h
- 05 63 76 83 22

Numéros utiles :

• Assainissement : SIAC : 05 63 80 13 30
• Collecte des ordures ménagères : Communauté de Communes Carmausin Ségala
(3CS) - 05 63 80 50 40 - www.carmausin-segala.fr/collecte-des-ordures-menageres
• Déchetterie Trifyl : 05 63 36 20 65
• Eau potable : Pôle des Eaux
05 63 76 20 70
• Électricité : Enedis particuliers
09 72 67 50 81
• Gaz : ENE’O - 05 63 80 22 22

Jeunesse :

• Association Jeunesse Carmausine
(A.J.C.) : domaine de la verrerie - Carmaux ajc.direction@gmail.com - 05 63 80 52 98
• Centre de Loisirs (CLAE) : l’accueil
des enfants s’effectue sur trois tranches horaires périscolaires de 7 h 30 à 8 h 30, de
11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30 05 63 36 97 37
• Crèche « les petits loups » :
1 rue Jean-Jacques Rousseau
les petitsloups81@orange.fr - 05 63 54 51 40

Social :

• Permanences sociales : les mercredis
de 9 h 30 à 12 h sur rendez-vous auprès de
la Maison du Département de Carmaux au
05 63 80 22 30

Santé :

Infirmières : Mmes Imbert & Bobiao
21 avenue Jean Jaurès - 05 63 36 92 02 /
06 80 26 97 29
Pharmacie Martin : 32 avenue Jean-Jaurès
05 63 36 91 39 - fax 05 63 36 36 50
Centre de santé Filiéris : médecin d’astreinte : 05 63 80 10 50

Polyclinique Sainte-Barbe :
05 63 80 28 00

Infos pratiques
Commerces :

• Charles Coiffure - coiffeur à domicile 06 60 06 79 05
• Joannik, coiffeur à domicile, féminin masculin - enfants 06 65 54 57 77
• Fleurs presse tabac - Marjorie Albenge 29 avenue Jean Jaurès - 05 63 54 37 75
• Natacha coiffure - 38 avenue Jean Jaurès
- 05 63 76 43 94
• Sandrine coiffure - coiffeuse à domicile 05 63 36 41 56/06 85 92 10 89
• Superette Cali - Alimentation - Mme et M.
Delcros - 2 rue André Bauguil - 05 63 36 83 02
• Taxi conventionné - Chouiter Boumediene - 06 27 63 51 82
• Comme chai vous - bar, restaurant,
épicerie, pain. Sylvie vous accueille tous
les jours de 7h30 à 22h00 afin de partager un agréable moment. Possibilité repas
de groupe sur réservation au
09 52 79 36 98.
37 avenue Jean-Jaurès,
81400 Saint-Benoît-de-Carmaux

Sociétés, Entreprises,
Artisans, Auto-entrepreneurs
• 2STP - Travaux de terrassement privés
publics, voirie, réseau, assainissement
- M. Claude Sablayrolles - La Guignerette 05 63 36 58 85/06 24 47 31 16
• Anto Rénovation - maçonnerie générale,
charpente, couverture - M. Jonathan Anto - 13
rue Bon Repos - 06 18 66 12 82
• Appaix TP - Travaux publics et privés - 5 rue
Victor Hugo - 05 63 36 11 93/06 86 99 35 55
• Arts en lumière - Batignes Joël
travail du cuir - 6 rue Roger Salengro
05 63 76 69 90/06 60 46 63 69
• Atelier d’architecture Imbert & associés place de la mairie - 05 63 36 68 47
• Boutillon Yohan - travaux de maçonnerie 6 avenue de Monestiés - 07 77 95 55 38
• Cazas BTP - travaux de terrassement
16 rue Vincent Van Gogh
05 63 38 02 71/06 25 48 14 47
• Entreprise Couzi - peintre en bâtiment - rue
bon repos - 06 82 10 41 69
• ETMB - Électricité générale, installation et
maintenance, pose de panneaux photovoltaïques - Jean-Michel Orozco - 24 rue Pablo
Picasso - 05 67 87 62 70
• EURL Bousquet Jean - travaux publics et
privés, terrassement, VRD - 5 rue Bon Repos 06 08 11 47 01
• EURL By Design - maçonnerie générale,
second œuvre, neuf et rénovation - Fernandes
Jaime - 05 63 80 42 14
• Leloup Benoit - plomberie, chauffage, climatisation, dépannage - 40 côte de la Guignerette - 06 13 97 15 16
• Marielle Couture - couture créations, retouches - 7 allée des Genêts - 06 29 81 62 68
• Maury Richard - électricité, plomberie - 12
impasse Louis Aragon - 07 81 48 14 86
• Opala Darius - Chauffage, pose de poêle
cheminée - 26 rue Pasteur - 05 63 36 94 78
06 30 53 04 75

• Pro 81- plaquiste - 10 cité Al Claus
06 37 69 66 79
• SARL A. Massoutié & Fils - Pompes funèbres - 4 rue Colbert - 05 63 76 98 98
• Styl Auto - carrosserie - Ropele Patrice - 4
côte de la Guignerette - 05 63 76 54 98
• Taylorbox location de vêtements à destination des femmes enceintes - taylorbox.fr,
contact@taylorbox.fr, aurore@taylorbox.fr
• Tony Services - Petite maçonnerie, terrassement, peinture - 76 rue H. de Toulouse-Lautrec
06 10 97 34 44

Autres activités :

• Boyer Thierry - artiste plasticien, boyer.
thierry81@free.fr - 06 72 41 40 72
• Guérin Pierre - créateur et restaurateur de
vitraux - www.pjsguerin.wixsite.com/vitrail créateurdevitraux@gmail.com - 07 81 83 74 37
• Pachamama Doula - accompagnement
non médical et non thérapeutique à la naissance - Escrich Coralie - 06 18 08 39 68 pachamama.fr - 06 18 08 39 68
• Yogosamana Studio - cours et stage de
yoga, ateliers conseil en diététique ayurvédique, Valérie - 06 17 76 42 62

Permanences d’un agent
des impôts des particuliers

Depuis le 9 janvier, un agent du service
des impôts des particuliers d’Albi vous accueille à la Trésorerie de Carmaux, rue du
chanoine Freyssinet le mardi de 9 h à 12 h
et le jeudi de 9 h à 12 h sur rendez-vous en
téléphonant au 05 63 80 21 95 ou sur le site
internet : www.impot.gouv.fr.

État civil

Naissances :
29/09/2019 - Kenzo Ribardiere
11/11/2019 - Kenaëlle Remano Jalia
23/12/2019 - Nino Sanchez
07/01/2020 - Florentin Galinier Boyer
20/01/2020 - Marceau Couffignal
Décès :
24/09/2019 - Jean-Marie Gubin - 80 ans
28/10/2019 - Aline Bacquier - 101 ans
07/12/2019 - Jeanine Alquié - 83 ans
11/12/2019 - Lola Hernandez - 94 ans
17/12/2019 - Fernand Rossignol - 83 ans
29/12/2019 - Wladyslawa Filipek - 76 ans
30/12/2019 - Anne-Marie Lavialle - 67 ans
19/01/2020 - Ginette Barrau - 90 ans
11/02/2020 - Portes Maria - 91 ans
Bilan 2019
Naissances : 16 - Reconnaissances : 2
Baptêmes Civils : 4 - Mariages : 4 - Pacs : 6
Décès : 32

Contact : 05 63 80 24 14 - etatcivil.cantine@mairie-stbenoit.fr
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Jonathan ANTO

Maçonnerie - Charpente
Couverture - Zinguerie
anto.renovation6@gmail.com
06 18 66 12 82
81400 Saint-Benoit de Carmaux

Ouverture / Fermetures
Équipement extérieur - Aménagement intérieur
6 Chemin des Acacias 81400 Carmaux

05 63 76 70 78

LCF Transports
Taxi Massoutié

Tous types de transports en taxi
Privé et médical
Commune de stationnement
Pampelonne

06 65 15 63 53
05 63 76 98 98
icf-transport@outlook.fr
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