
COS INFOS - octobre 2020 

Horaires d ’ ouverture du COS 
Les Lundis, mardis, et jeudis 
de   8 h 15 à 12 h 30  
de 13 h 30 à 17 h 30  
Les mercredis  
De 8 h 15 à 17 h 30 
Les vendredis:  
de 9 h 00 à 12 h 00 
 

EDITO 

Les administrateurs vous remercient tout d'abord pour votre soutien et votre fidélité 
lors de l'élection du 7 octobre 2020. 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer la composition du nouveau bureau : 
 
Présidente : Renée NOGUEIRA 
Vice-Présidente : Sabrina DJELLILAHINE 
Trésorier : Pascal BEYAERT 
Secrétaire : Viviane DUPUY 
   
Nous allons continuer l'aventure ensemble et nous sommes à votre écoute pour ten-
ter d'améliorer les services du COS et vous proposer encore plus d’activités.  
Merci encore à vous ! 
 

                                                                               Melle Renée NOGUEIRA - Présidente 

SITE DU COS—costarnsud.fr 
Vous êtes inscrit sur le site du COS, vous partez à la retraite ou vous chan-
gez de mail, donnez nous votre nouvelle adresse postale et mail pour 
continuer à recevoir les newsletters. Idem pour les recevoir si vous n’êtes 
pas encore inscrit. 

TITULAIRES : 

Mairie de Castres : 
 Pascal BEYAERT 

 Sabrina DJELLILAHINE 

 Sandrine COLL 

 Karine MANTINI 
 Cédric SALCEDO 

 Françoise SALVETAT 

SPL Eaux de Castres/Burlats : 
 Renée NOGUEIRA 

Communauté d’agglomération : 
 Claude PAGÈS 

 Fabienne ROCCO 

CCAS : 
 Barbara RICARD 

Personnel retraité : 
 Viviane DUPUY 
 

SUPPLÉANTS : 

Mairie de Castres : 
 Jean-Brice ROUSSEL 

 Martiane MARAVAL 

 Chantal DEVILLE-DELBREIL 

 Sophie CAVAILLÈS 

 Stéphane DÉCHAUT 

 Sylvie JUAN 

SPL Eaux de Castres/Burlats : 
 Alice GRANIER 

Communauté d’agglomération : 
 Florent LOPEZ 

 Cathy VIDAL 

CCAS : 
 Sandrine CORMARY 

Personnel retraité : 
 Alain ROLAND 

ELECTIONS DU 7 OCTOBRE 2020 
Ont été élus pour siéger au Conseil d’Administration du COS : 



CHEQUES VACANCES 2021 
 

 Il est temps de faire votre dossier chèques vacances pour 2021 

 L’attribution des Chèques Vacances est fonction du nombre d’enfants (nés entre le 1er  janvier 2003 et  

 le  31 décembre 2020 et du quotient familial. 

 Vous avez 2 possibilités : chèques avec épargne ou sans épargne. Quel que soit votre choix,  

 vous devez  nous fournir les avis d’imposition 2020 pour les revenus 2019 du couple. 

 

 - Dossiers épargnants à faire avant le 7 décembre 2020 

 

 - Dossiers non épargnants à faire avant le 20 avril 2021. 

 

 Dans tous les cas, n’hésitez pas à venir au COS pour connaître vos droits et faire votre demande. 

 

 Le tableau pour le calcul de la bonification des chèques vacances est à votre disposition soit : 

 

 - au bureau du COS 

 - sur le site : costarnsud.fr dans la rubrique COS Infos 

 

GROUPEMENT D’ACHATS  
 
 
Comme chaque année, pour vos fêtes :  
Chocolats, huîtres, vins, parfums, champagne, cidre, fois gras, volailles de fêtes, plateaux de fro-
mages, bijoux Luzaka et SRD, Pradel France 
À prix COS 
 
Dates courtes pour certains bons de commandes 
 
 
Les bons de commande seront à votre disposition au COS ou sur le site costarnsud dans la rubrique COS 

Infos, au fur et à mesure que les fournisseurs nous donneront leurs tarifs 
 
N’hésitez pas à nous appeler ou à venir nous voir  
 
Livraison aux alentours de la 1ère quinzaine de décembre. 

DE NOEL 

 

Les billets de tombola sont à votre disposition au COS 

De nombreux lots à gagner 

Tirage au sort le 3 décembre 

 

Merci à tous nos partenaires  



Cette année sera particulière. 
 

La différence avec les noëls précédents, crise sanitaire oblige, est qu’il 
n’y aura pas cette année de journée récréative pour l’Arbre de Noel pour respecter 
les règles de distanciation obligatoires.  
Les jouets, ainsi qu’un Ourson en Chocolat de la MAISON THURIES accompagné 
d’une carte cadeau pour le parc de loisirs O’PARK de Castres, dédié aux enfants, 
seront donc remis aux adhérents bénéficiaires, les 16, 17 et 18 décembre 2020 
dans la salle n°1 du Pavillon de la Ville au Parc des Expositions de 08h30 à 

16h30  

Colis de fin d’année  
 

Ils seront distribués les 16, 17 et 18 Décembre 2020 au Pavillon de la ville 

Salle n°1  de 8h30 à 16h30 Non Stop ! 
 
Vous avez la possibilité de choisir un colis sucré : quantité limitée aux 200 premiers inscrits. 
 
Colis Salés : 1 foie gras et une bouteille de vin blanc moelleux 
Colis sucrés : 1 corbeille d’assortiments de gourmandise d’un artisan chocolatier et une bou-
teille de pétillant de jus de pommes 

Tous les produits sont TARNAIS!!!! 

Les colis sont offerts aux adhérents à jour de leur carte COS au 31 octobre 2020. 

 

PARTENAIRES COS 
 

ANDRÉ Chaussures, NAF NAF (Castres et Albi) et CAROLL 
Une réduction tout au long de l'année et une offre "spéciale" pour le 1ère visite avec la carte COS 

DE LA PISCINE AU JARDIN, consent une remise sur les articles vendus en magasin et effectue une offre spéciale 

pour les produits sur mesure. 

O PARK - 19 bis rue de Mélou à Castres - 05/63/61/19/90 - contact@o-park.fr 

1€ de réduction consenti pour toute entrée à plein tarif 

O TALA - 11 bd Pierre Mendès France à Castres - 06/60/95/23/46 

Epicerie asiatique et exotique - 5% de réduction sur le montant total du panier 

La bijouterie "Côté Argent" - 5 rue Villegoudou à Castres - consent 10% de remise hors soldes et promotions sur sa gamme de 

bijoux. 

05 81 43 16 50 

PST Papiers peints - Peintures - Revêtements de sol - Outillage 
route de Mazamet à Castres - 05 63 62 10 20 - pst.castres@orange.fr 

25 La richarde à Mazamet - 05 63 61 27 28 - pst.mazamet@orange.fr 

- 15% sur les gammes papier peint et peinture 

Conseil déco personnalisé sur RDV 

Tarif dégressif sur gamme sol (dalle et lame PVC clic) 

L'agence IMMO située 34 grand rue à Soual consent aux adhérent(e)s du COS des tarifs et remises préférentiels pour estimations, 

ventes, achats de biens immobiliers ainsi que gestion locative de vos biens. 

Contact : Christel CARDELAIN 06 68 68 81 26 - christelagenceimmo@gmail.com 

Retrouvez les détails de ce partenariat dans l'onglet "Partenaires" 

La ferme d’Emmaël 
Vente de volailles fermières et d'oeufs à la ferme de Frèjeville 
Possibilité de livraison sur lieu de travail et à domicile 
Voir conditions d'achat et de livraison dans rubrique "partenaires" Alimentation La ferme d'Emmaël 
BIOCOP LE SIALA—5 % si pas de carte fidélité ou remise de 3 % qui s’ajoute au 2 % acquis avec le compte fidélité 



 

 
 VOUS TROUVEREZ AU COS  

  

  

Archipel  

Piscine et  

Pa�noire 

10 entrées 21 € 
20 entrées par membre de la famille (enfants à charge fiscalement)  

au-delà 29€60 

les droits ne 

sont  pas  

de 20 entrées 

par 

 membre de la  

famille pour 

chaque piscine 

mais global 

pour les 2 

          

10 heures 12 € 50 
40 heures par membre de la famille (enfants à charge fiscalement)  

au-delà 17€85 

Centre       

aqua�que     

Mazamet 

10 entrées 21 € 

20 entrées par membre de la famille (enfants à charge fiscalement)  

au-delà 29€60 

          

10 heures 12 € 50 
40 heures par membre de la famille (enfants à charge fiscalement)  

au-delà 17€85 

Cinéma Castres 

  

6 € 15 chèques Cinéma par famille au-delà 7€ 
les droits ne 

sont  pas  

de 15 Chèques 

cinéma par fa-

mille pour 

chaque cinéma 

mais global 

pour les 3 

Cinéma         

Mazamet 
 

3 € 15 chèques Cinéma par famille au-delà 5 € 

Cinéma         

Labruguière  4 € 15 chèques Cinéma par famille au-delà 5€40 

Chèque Lire   7 € 13 chèques Lire ou Disque par famille au-delà 10 € 

 

Chèque Culture   12 € 10 Chèques Culture par famille - au-delà  15€ 

Calicéo   11 € 50 au lieu de 16 € 00  

Cité de l’espace Enfants 15 €  


