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Le Carmausin-Ségala,
terre de diversité et de contrastes
L’intercommunalité rassemble aujourd’hui 33 communes. Afin de mieux connaitre ce vaste territoire,
votre Interco’MAG vous propose une présentation
de toutes ces communes.
Trois d’entre elles seront ainsi mises en avant dans
chaque numéro d’Interco’MAG.
Ce mois-ci, les communes de Jouqueviel, Montirat
et de Saint Christophe sont à l’honneur !

re

3 communes à la Une !

Jouqueviel, Montirat et Saint-Christophe

Communes rurales du Ségala, elles sont étroitement liées par de nombreux caractères communs.
Leur situation géographique : au nord-ouest du territoire, elles sont riveraines du Viaur, frontière naturelle
entre le département du Tarn et celui de l’Aveyron.
Leur classement en zone de montagne.
Le cadre naturel exceptionnel de la vallée du Viaur :
cet écosystème remarquable vaut à une partie de leur
territoire son classement en zones protégées (ZNIEFF,
réseau Natura 2000)(1).
La vallée du Viaur et ses affluents vont bénéficier du
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
mis en oeuvre cette année par le Syndicat Mixte du
Bassin Versant du Viaur.
Les trois communes adhèrent au projet territorial
de coopération LEADER qui vise à développer un tourisme durable pour les vallées du Tarn et de l’Aveyron.
Leur démographie : régulière jusqu’en 1999, la baisse
démographique s’est ralentie ensuite ; la population
des trois communes est vieillissante.
La construction : elles sont confrontées à la même
équation casse-tête : comment enrayer la baisse démographique et fixer de nouveaux arrivants alors que
leur territoire est corseté par des règlementations très
restrictives en matière d’urbanisme ?
Leur économie : essentiellement tournée vers l’agriculture (céréales et élevage)
L’activité touristique : elle apporte déjà un complément intéressant à cette économie.
Leur alimentation en eau potable : elles ont créé un
syndicat intercommunal qui assure la gestion de leur
réseau d’approvisionnement.
A l’écart des axes principaux de communication, elles
dépendent des bourgs centres pour leur approvisionnement et les services de proximité.
Elles sont animées par un réseau d’associations dynamiques soucieuses de la préservation et de la promotion raisonnée de leurs richesses patrimoniales.
(1)
zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.
Sources : Pays de l’Albigeois et des Bastides : « Portraits de communes » E Subsol. INSEE données 2010 et 2012, Recensement agricole 2010,
«Itinéraires au fil du Viaur» (association «Viaur Vivant»), Communes de Jouqueviel, Montirat, Saint-Christophe.
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C a r m a u s i n -S é g a l a ,
33 communes dont
Jouqueviel

Situation : A 21km de Carmaux et 8km de Mirandol-Bourgnounac, le bourg le plus proche.
Communes limitrophes : Mirandol, Montirat, (Lescure-Jaoul, Bor et Bar côté Aveyron)
Desserte routière : D53 et D153
Maire : Caste-Debar Monique
Mairie : 05.63.76.92.66
Le Tel - 81190
Cté de communes Carmausin-Ségala

Canton : Canton Carmaux1 -Ségala
Population : 102 hab
Superficie : 12,15 km2
Densité : 9,6 hab/km2

Histoire : Le devoir de mémoire.
Jouqueviel, village martyr. Le 6 août 1944, l’Histoire a laissé ici, tragiquement, une empreinte indélébile : partie de Carmaux, une colonne allemande puissamment armée prend en tenaille le hameau
du Tel pour tenter de réduire le groupe de partisans FTP MOI qui
s’y est réfugié.
Au terme de trois heures d’un combat acharné, les Allemands se
retirent. Le bilan est lourd : 29 tués (21 partisans et huit civils):
«Un massacre trop souvent oublié » Thierry Couët, historien.

Principaux éléments du Patrimoine
Le château de Jouqueviel : situé à flanc de vallée surplombant la rivière Viaur. De cette construction étroite, pillée et
partiellement détruite en 1790, il ne reste qu’une
tour en ruines.
L’église des Infournats (XIIème siècle). D’origine
romane, l’édifice a subi plusieurs remaniements
mais recèle en ses murs une étonnante Vierge à
l’enfant de style gothique réalisée en bois doré
vraisemblablement au XIIIème ou XIVème siècle.
L’église du Tel édifiée au cours du second Empire.
Le pont du Diable, sans doute le plus ancien
construit sur le Viaur et dont dont il ne reste aujourd’hui que l’assise partiellement noyée.
Le petit patrimoine rural : fontaines de Jouqueviel
et des Infournats, croix…

Environnement & paysages

Un paysage de plateau vallonné, des vallées très encaissées (vallées
du Viaur et de ses affluents).
Des milieux naturels protégés : 12 % du territoire en ZNIEFF de type
II (vallée du Viaur), une partie classée en zone Natura 2000. Une
portion de la vallée du Viaur (du Pont du Diable à La Roque) est
également recensée ENS (Espaces Naturels Sensibles) pour sa remarquable biodiversité.

Habitat & urbanisme
Les principaux hameaux : Le Tel (mairie), La Fage, Les Finials, L’Ouradou, La Longagne, Lauretié.
La commune n’a pas de document d’urbanisme.
L’habitat traditionnel est construit majoritairement en schiste du
pays avec toits d’ardoises à deux ou quatre pans. Pas de logement
construit depuis 2006. Plus de la moitié du parc «logements» correspond à des résidences secondaires. Les résidences principales
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ont été construites pour la plupart avant 1946 et sont composées
majoritairement de 5 pièces et plus. La commune ne possède pas
de logement locatif.

Population & éléments sociodémographiques

Après une baisse constante, la courbe démographique s’est très
légèrement redressée ; grâce à un solde migratoire positif, la
commune a gagné 6 habitants depuis 2006.
La population est vieillissante : la part des plus de 60 ans atteint
49% ; les 0 à 29 ans, 21,6%.
La population active représente 60% dont 6% de chômeurs.Les revenus moyens par ménage sont plus bas qu’à l’échelle intercommunale.

Economie
L’activité agricole s’est ralentie depuis 2000 (recensement de 2010).
Le nombre d’exploitations est passé de 14 à 9 (-36%).
La surface agricole utilisée (SAU) est passée de 373
à 205 ha (- 45%). La surface occupée par les terres
labourables a baissé de 31%, la surface fourragère
de 57%.
L’élevage est surtout orienté vers les bovins et les
ovins. Le cheptel (unités gros bétail) s’est réduit de
387 à 185 (-52%).
Le fermage est en progression régulière. On compte
aujourd’hui sur la commune un producteur de lait bio
et un maraîcher bio.

L’activité touristique

Elle repose sur le caractère exceptionnel du patrimoine naturel.
Hébergement : 7 gîtes labellisés (la commune est elle-même propriétaire de 2 gîtes) qui représentent une capacité d’hébergement
de 38 personnes.
Le territoire propose plusieurs itinéraires de randonnées et sentiers:
GR du Pays des gorges du Viaur, sentier Jouqueviel-Le Tel, circuit
VTT de Lauretié et de l’Ouradou, sentier muletier des Infournats
Des espaces aménagés : aires de pique-nique, panneaux d’information
Une aire d’observation des oiseaux de la vallée.
Des randos découvertes organisées par l’association Viaur Vivant :
rendez-vous d’octobre en partenariat avec le comité des fêtes autour du thème des fruits de la vallée (châtaignes, pommes et noix.)
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Maire : Ichard Xavier
Mairie : 05.63.76.92.02
81190 – Montirat
Cté de communes Carmausin-Ségala
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Carmausin-Ségala,
33 communes dont
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Canton : Carmaux 2-vallée du Cérou
Population : 268 hab
Superficie : 27,8 km2
Densité : 9,6 hab/km2

Situation : A 19km de Carmaux et 6,5 km du bourg le plus proche, Mirandol-Bourgnounac.
Communes limitrophes : Mirandol-Bourgnounac, Jouqueviel, Le Ségur, Trévien, Monestiés. (Saint-André-de-Najac et Boret-Bar côté Aveyron)
Desserte routière : D9, D119, D53, D73

Histoire

Population & éléments sociodémographiques

Un fait majeur : en 1876, les paroisses de Saint-Dalmaze et de
Saint-Christophe sont détachées de Montirat pour former la commune de Saint-Christophe.
Le territoire fut marqué par le Catharisme et les guerres de religion.

Principaux éléments du Patrimoine
Situé dans un site splendide, c’est le village pittoresque de Lagarde-Viaur qui concentre l’essentiel des richesses patrimoniales
: vestiges des anciennes fortifications, église de style gothique
(XVe et XVe siècles), calades, fontaine Saint-Thomas, croix remarquables…
La commune compte trois autres églises : à
Montirat, l’église St-Jacques (XVème) ; à Canezac, l’église St-Martin ; à Lagarde-Viaur, l’église
St-Michel de Bernis.
A Canezac, en bordure de la route départementale, une stèle rappelle que la commune, plus
précisément le hameau de La Nougayrié, fut le
berceau de la famille d’Honoré de Balzac.

En 50 ans, la commune a perdu plus de la moitié de ses
habitants. Cette baisse démographique rapide s’est ralentie.
Grâce à un solde migratoire positif, Montirat a gagné quelques
habitants depuis 2006.
La population est vieillissante : la part des plus de 60 ans atteint
46,5% ! les 0 à 29 ans, 16,6%.
Les actifs représentent 70.6% de la population dont 8,8% de chômeurs.
Les revenus moyens par ménage sont plus bas qu’à l’échelle intercommunale.

Economie
Prédominante, l’activité agricole s’est toutefois ralentie.
Entre 2000 et 2010, on enregistre une
baisse du nombre d’exploitations (-22,4%),
de la surface agricole utilisée (-24,6%) et
du cheptel (-31,6%).
La répartition des terres s’établit pour moitié entre les surfaces toujours en herbe et
les surfaces labourées.
Les productions dominantes sont la polyculture (céréales surtout) et le polyélevage

Environnement & paysages

(voir présentation générale liminaire)
Surface couverte par les espaces protégés :
ZNIEFF de type 1 : 22% de la surface communale ; ZNIEFF de type
2 : 35% ; Zone Natura 2000 : 18%.

Habitat & urbanisme
Les principaux hameaux : Montirat, Lagarde-Viaur, Canezac, sans
doute le hameau le plus ancien (époque gallo-romaine).
L’habitat traditionnel est construit majoritairement en schiste du
pays avec toits d’ardoises à deux ou quatre pans.
La commune n’a pas de document d’urbanisme. Situation de blocage en matière d’urbanisme.
Plus de la moitié du parc logements correspond à des résidences
secondaires. Les résidences principales ont été construites pour
la plupart avant 1946 et sont composées majoritairement de 5
pièces et plus.
80% des habitants sont propriétaires, 7,5% locataires, 12,5% logés
gratuitement. La commune compte 2 logements locatifs individuels aménagés dans l’ancienne poste et le presbytère.

(bovins, volailles).
Si l’on considère le mode d’exploitation, le fermage est en progression constante et représente près de la moitié du faire-valoir.
On trouve sur la commune plusieurs producteurs de produits locaux en vente directe.

L’activité touristique
Elle repose sur le caractère exceptionnel du patrimoine naturel.
En termes de structures d’accueil, on recense sur la commune le
camping de La Prade (5ha) au pied de Lagarde-Viaur avec 45 emplacements, location de chalets et mobil-homes ainsi que 4 gîtes
labellisés d’une capacité totale de 54 personnes.
Sur sa partie nord, la commune est traversée parle GR du pays des
gorges du Viaur.

Equipement culturel
La commune dispose d’une salle des fêtes intercommunale qu’elle
gère avec la commune de Saint-Christophe.
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Carmausin-Ségala, 33 communes
dont Saint Christophe

Maire : Gil Christian
Mairie : 05.63.76.92.50
Le Bourg, 81190
Cté de communes Carmausin-Ségala

Canton : Carmaux 2-vallée du Cérou
Population : 135 hab
Superficie : 14,47 km2
Densité : 9,3 hab/km2

Situation : A 22 km de Carmaux et 11 km du bourg le plus proche, Mirandol-Bourgnounac.
Communes limitrophes : Saint-Martin Laguépie, Laparrouquial, Le Ségur, Montirat.
(Saint-André de Najac côté aveyronnais).
Desserte routière : D9, D119, D27

Histoire

Population & éléments socio-démographiques

Une création relativement récente.
En 1876, les paroisses de Saint-Dalmaze et Saint-Christophe sont
détachées de la Commune de Montirat pour former la commune
de St-Christophe. Celle-ci atteint son périmètre actuel après avoir
absorbé la commune de Narthoux en 1973.
D’après les archives départementales, Saint-Christophe existait
déjà au 11ème siècle.

Après une baisse constante, la courbe démographique s’est redressée ; grâce à un solde migratoire positif, la commune a gagné
quelques habitants. (+9,8% entre 1999 et 2012)
La population est vieillissante : la part des plus de 60 ans atteint
37,8% ; les 0 à 29 ans, 23,7%.
La population active représente 68,2 % dont 8,2% de chômeurs.
Les revenus moyens par ménage sont plus bas qu’à l’échelle intercommunale.

Principaux éléments du Patrimoine
L’église de St-Christophe : pièce remarquable, une statuette du
XVème siècle en laiton de Saint-Christophe qui faisait l’objet de pèlerinages.
La chapelle de Narthoux et son clocher mur : sans doute la plus
ancienne de la commune.
La chapelle de Saint-Dalmaze et son clocher porche. Pièce remarquable : un calice à nœud ovoïde.
Le petit patrimoine rural : croix de rogation et cazelles (cabanes de
pierres sèches).

Environnement & paysages
(voir présentation générale liminaire)
Un paysage de plateau vallonné, des vallées très
encaissées (vallées du Viaur et de ses affluents).
Des milieux naturels protégés : 49% du territoire en
ZNIEFF de type II (Gorges du Viaur), 12 % en ZNIEFF
de type I (Vallée de Candour). Une partie est également classée en zone Natura 2000.

Economie
Un net regain de l’activité agricole depuis 2000 (recensement de
2010). Le nombre d’exploitations est stable (12).
La surface agricole utilisée (SAU) est passée de 514 à 635 ha
(+23,5%). La surface occupée par les terres labourables progresse
de 33,7%, la surface fourragère de 17,3 %.
L’écart de superficie entre ces deux types de mise en valeur s’est
donc fortement réduit.
L’élevage est surtout orienté vers
les bovins et ovins. Le cheptel (unités gros bétail) est passé de 523 à
612 têtes (+17%).
Le fermage est en progression
constante.
A noter la présence d’un maraîcher
bio près de Saint-Dalmaze.

Habitat & urbanisme
La commune n’a pas de document d’urbanisme
L’habitat traditionnel est construit majoritairement en schiste du
pays avec toits d’ardoises à deux ou quatre pans.
Les principaux hameaux : Saint-Christophe, Narthoux, Jouanens, le
Brésil, Saint-Dalmaze.
Très peu de constructions nouvelles enregistrées depuis 2006.
Plus de la moitié du parc logements correspond à des résidences
secondaires.
Les résidences principales ont été construites pour la plupart avant
1946 et sont composées majoritairement de 5 pièces et plus.
La commune possède 3 logements locatifs (1 communal et 2 privés).
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activité touristique

Elle repose sur le caractère exceptionnel du patrimoine naturel.
Capacité d’accueil en hébergement touristique : 42 personnes (2
gîtes labellisés, 4 gîtes non labellisés, 1 chambre d’hôtes.)
Le GR du Pays des Gorges du Viaur traverse la commune.

Equipement culturel

La commune partage avec Montirat une salle des fêtes intercommunale.
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