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trAnSégala

TRANSégala
05 63 36 15 00

transport à la demande
en Carmausin-Ségala

trAnSégala est un service 
de Transport à la Demande 
sur réservation proposé par la 
Communauté de Communes 
Carmausin-Ségala.
Grâce à ce service, vous pouvez 
vous rendre à Carmaux tous les 
vendredis matins (sauf jours fériés).

tous les vendredis matin 
Trajet simple ou Aller/Retour

sur réservAtion
le mercredi avant 14h

direction cArmAux
au départ de toutes les communes 
du territoire (excepté Carmaux*)

v
vendredi 

Carmaux



le vendredi :  
2 dessertes à carmaux
> PlAce GAmBettA 
Arrivée : 9h20 
Départ : 12h05

> GAre multimodAle 
Arrivée : 9h30 
Départ : 12h15 tAriFs

1 trajet : 5 €
1 aller/retour : 7,50 €

Pour les moins de 18 Ans
1 trajet : 3 €
1 aller/retour : 5,50 €

GrAtuit Pour
> les demandeurs d’emplois
> les bénéficiaires du RSA
> les bénéficiaires de la prime d’activité

Comment utiliser 
trAnSégala ?

> Chaque réservation doit être 
effectuée au 05 63 36 15 00 
le mercredi précédant le 
transport avant 14h.

> Le transporteur vous 
prendra à l’endroit convenu 
au moment de la réservation.

> Le montant du ticket (trajet 
simple ou aller-retour) devra 
être payé à la montée dans le 
véhicule. 

trAnSégala est 
un service de la 3CS 
bénéficiant des aides 
financières de la  
Région Occitanie.

communAute de communes cArmAusin-seGAlA
Siège social : 2 rue du Gaz 81400 CARMAUX
Standard : 05 63 36 14 03 / Fax : 05 63 36 14 04
E-mail : contact@3c-s.fr / www.carmausin-segala.fr

Les petits      
du trAnSégala

Le transporteur peut vous déposer à  
un endroit et vous reprendre à un autre  
(à proximité de la desserte, lieu à préci-

ser au moment de la réservation). 

Les horaires de desserte à la Gare 
multimodale vous permettent une 
correspondance par train ou autocar  
vers d’autres destinations.
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* Un service de Transport à la Demande 
existe sur la commune de Carmaux. 
Prendre contact avec le CCAS au  
05 63 80 22 54.
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