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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.
Ce mois-ci, les communes de Pampelonne, de
Mirandol-Bourgnounac et de Tanus.
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3 communes à la Une !

Mirandol-Bourgnounac, Pampelonne et Tanus

Communes du Ségala, elles sont étroitement liées par de nombreux caractères communs.
Ces trois communes, parmi les plus étendues du territoire, sont très marquées par leur proximité avec le
Viaur dont les rives ont accueilli les premiers habitants.
Le Viaur marque ici la frontière avec l’Aveyron.
Au détour d’un méandre, on aperçoit les vestiges d’un
château, d’un village ou une église. La vallée encaissée
sera délaissée plus tard au profit du plateau du Ségala,
plus propice à la culture du seigle (segal en occitan!).

Le cadre naturel exceptionnel : Fière et

sauvage, la vallée du Viaur conserve encore tous ses
mystères entre légendes et contes. On retrouve dans
les milieux naturels protégés de ces communes, la richesse du patrimoine et de la biodiversité de la vallée
du Viaur.

La démographie : Ces trois communes ont

connu une baisse de leur démographie au cours de
la deuxième moitié du XXème siècle. Pourtant ces dernières années, la tendance est à l’augmentation du
nombre d’habitants.

La construction : L’histoire et les spécificités géographiques de ce territoire ont induit une urbanisation
particulière de ces communes.
En effet, l’activité principale est construite autour d’un
«bourg-centre» dans lequel on retrouve services et
commerces de proximité accessibles aux nombreux
hameaux et villages voisins.
Leur économie : L’activité agricole reste très importante pour ces communes rurales.
L’activité touristique : Le patrimoine naturel et
bâti de la vallée du Viaur assure à ce territoire un potentiel touristique fort notamment avec les sports de
plein air, VTT, randonnée, canoë.
Les trois communes s’enorgueillissent de plusieurs manifestations attractives, portées par un tissu associatif
riche et soutenues par la Communauté de Communes.
Pampelonne accueille notamment en juillet la Fête du
Livre et de la Gourmandise, Mirandol cultive ses racines
occitanes avec le festival de musique Mirand’Oc festiSources : Pays de l’Albigeois et des Bastides : « Portraits de communes » E Subsol gnac tandis que Tanus organise avec succès la Foire-exINSEE données 2012 et 2015, «Itinéraires au fil du Viaur» (association «Viaur Vivant»), position du Ségala en septembre, mettant à l’honneur
Communes de Mirandol-Bourgnounac, Pampelonne, Tanus.
les pratiques agricoles d’hier et d’aujourd’hui.
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Carmausin-Ségala,
33 communes dont
MIRANDOL - BOURGNOUNAC

Maire : Robert Assié
Mairie : 05.63.76.90.11
81190 Mirandol-Bourgnounac
Canton : Canton Carmaux1 - Ségala
Population : 1064 hab
Superficie : 38,19 km2
Densité : 27,9 hab/km2

Situation : A 30 minutes d’Albi, 13 km de Carmaux et 10 km de Pampelonne
Communes limitrophes : Jouqueviel, Montirat, Trévien, Almayrac, Sainte-Gemme,
Pampelonne (Crespin, Castelmary côté Aveyron)
Desserte routière : D9, D53, D73, D80, D139 et D905

Histoire

Au Moyen-âge, il existait un village fortifié qui s’appelait Mirandol
(de l’espagnol miranda qui signifie tour de guet) situé à mi-pente du
Viaur, lieu devenu Commune en 1790. A trois kilomètres de là, sur
le plateau, se situait un bourg nommé Bourgnounac (bourgnou en
occitan est le lieu où on implantait les ruches) qui devint le bourg
central. La nouvelle commune fixa là sa capitale. C’est
en 1889 que, par arrêté préfectoral le nom de Mirandol
Bourgnounac fût adopté.

Patrimoine

Aujourd’hui, du lieu historique de Mirandol il
ne reste qu’une chapelle en ruine. Le Pont de
Cirou enjambe le Viaur, limite géographique
et administrative entre le Tarn et l’Aveyron.
Les premières mentions du pont de Cirou
remontent au début du XIIIème siècle. Il fut
peut-être le premier passage possible sur
le Viaur pour joindre Toulouse à Rodez.
Plusieurs monuments sont implantés sur
la commune : Eglise Notre-Dame, Ancien château
de Mirandol, Pont de la Calquière, Eglise St Michel,
Eglise Ste Madeleine (Pont-de-Cirou), Eglise Ste Trinité à Cazouls.

Habitat & urbanisme

Le territoire communal est composé du village de
Mirandol-Bourgnounac, de plusieurs hameaux et de
différents écarts. La commune possède une carte
communale, mise à jour en 2005, pour recenser l’habitat autour du
village et des hameaux. La commune a vu sa population se stabiliser
avec la construction dès les années 70 de plusieurs lotissements. Un
nouvel Eco-lotissement est en cours et la vente d’un premier lot a
eu lieu en octobre 2015.

Population

La population fut en baisse pendant près de 40 ans mais on assiste
aujourd’hui à une stabilisation du nombre d’habitants. La pyramide
des âges nous montre aussi une population vieillissante. En 2012, la
population active représentait 69,7% dont 7,7% de chômeurs.

Services

La mairie est ouverte au public cinq jours par semaine (du lundi au
vendredi). La commune est propriétaire du réseau d’eau potable et
en assure la gestion.
La commune est couverte par l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu
Rural). Une cuisine centrale est implantée sur la commune.
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Elle dessert la cantine scolaire de Mirandol-Bourgnounac, les cantines des écoles et crèches environnantes. Elle permet également
aux personnes de bénéficier d’un service de portage de repas à
domicile. Une maison de santé regroupe des soins médicaux, infirmiers, dentaires et de kinésithérapie. Il y a également un
foyer
logement.
Les effectifs de l’école allant de la
Maternelle au CM2, se maintiennent
autour de 130 élèves depuis plusieurs années. Toutes les classes
sont équipées pour « l’école numérique » depuis la rentrée scolaire
2015.
Un centre de loisirs sans hébergement (CLSH) est présent sur la
commune : « Les Pitchous du Viaur ».
Pendant les périodes scolaires un CLAE
complète l’offre jeunesse.
La commune dispose d’un tissu associatif
dense (21 associations).
On retrouve également plusieurs équipements sportifs et de loisirs : un stade de
foot et de rugby, des terrains de tennis, une aire pour
le jeu des quilles aveyronnaises, un city-stade en plein
air destiné aux enfants des écoles et de la commune,
des salles polyvalentes et de réunion, une halle ouverte pour l’accueil de manifestations ainsi qu’une
bibliothèque.

Economie

L’activité économique n’a pas reculé sur ce territoire depuis quelques
années. Plusieurs entreprises et associations sont implantée, la plus
importante emploie environ 30 salariés.
Dans l’activité agricole, sur la commune, le nombre d’exploitations
baisse, mais celles qui subsistent s’agrandissent.
Tous les services de proximité sont présents sur la commune : commerce et artisanat ainsi que les services de soins et de santé.

Activité touristique

En termes d’équipement de promotion touristique, on note la présence d’un point d’accueil touristique (ouverture du 15 juin au 15
septembre). Plusieurs modes d’hébergements touristiques tels que
des gîtes, camping… sont disponibles à Mirandol-Bourgnounac.
Le territoire présente plusieurs itinéraires de sentiers et de
randonnées.
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Maire : Guy Malaterre
Mairie : 05.63.76.32.09
81190 – Pampelonne
Canton : Carmaux 1 Ségala
Population : 817 hab
Superficie : 36,4 km2
Densité : 22,4 hab/km2

lo
nn

e

Situation : A 35 minutes de Rodez, 25 minutes d’Albi, 10 minutes de Carmaux
Communes limitrophes : Mirandol-Bourgnounac, Sainte-Gemme, Saint-Jean de
Marcel, Moularès, Tanus (Crespin, Tauriac de Naucelle côté Aveyron)
Desserte routière : N88, N2088, D78, D53

Histoire

Le village de Pampelonne est à l’origine une bastide royale fondée
au XIII siècle par Eustache de Beaumarchais, Sénéchal de Toulouse.
Ce nom rappelle celui de la ville de « Pamplona » en Navarre, où il
avait précédemment exercé la fonction de gouverneur.
Le blason scelle cette double appartenance originelle, où s’inscrivent conjointement la tour du château de Thuriès, qui reste un emblème fort lié au
village, et les chaînes
de Navarre.
La place carrée, la
disposition des rues,
l’emplacement des anciens fossés rappellent
encore le plan initial en
damier. Le village qui
s’étire maintenant sur
le plateau rocheux en surplomb de la vallée du
Viaur bénéficie toujours d’un charme attractif
et pittoresque.
Les gorges sauvages et profondes du Viaur faisaient
de Pampelonne une bastide
frontière entre la France et
l’Angleterre et lui offrent un décor naturel d’une authentique
beauté.

Patrimoine

Château de Thuriès : les premières mentions du château de Thuriès
remontent au XIIIème siècle. La grosse tour est encore là, à la pointe
d’une plateforme de près de quarante mètres. On devine les vestiges d’autres dépendances.
On note aussi la place du Foirail enherbée et bordée de platanes, le
parcours patrimonial des Oustalous, le sentier botanique et l’arboretum.

Environnement & paysages

Le barrage hydroélectrique de Thuriès inauguré en 1923 retient les
eaux du Viaur. Un Espace Naturel Sensible est recensé sur la commune de Pampelonne.

Habitat & urbanisme
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Carmausin-Ségala, 33 communes
dont PamPELONNE

La commune est constituée d’un centre bourg et de hameaux, un
lotissement offre aux futurs acquéreurs 18 lots viabilisés.

Population

Pampelonne connait une augmentation de près de 20% de la
population entre 1999 et 2012. La pyramide des âges apparait
équilibrée.
La population active en 2012, représentait 71,2% de la population
dont 9,2% de chômeurs.

Services

On retrouve des services médicaux
(soins médicaux, infirmiers, pharmacie,
EHPAD, ADMR par exemple) ainsi qu’une
déchèterie et une agence postale. L’école
maternelle et élémentaire accueille 69
élèves. Une crèche intercommunale est
située sur la zone de la Croix de Mille.

Economie

La bastide bénéficie de sa proximité avec
la voie rapide Toulouse/Albi/Rodez. Par ailleurs,
une zone d’activités, la Croix de Mille a été implantée sur ce territoire par la Communauté de
Communes.

Activité touristique

Plusieurs gîtes et chambres d’hôtes accueillent les
voyageurs. Un camping municipal 2 étoiles en bordure du Viaur
complète l’offre.
Le village et le site de Thuriès sont le point de départ et la convergence de plusieurs sentiers de randonnée (pédestres, équestres,
VTT). Le jeu de quilles pampelonnaises se pratique tout l’été sur la
place du village.
Depuis plus de quarante ans, le village est animé tous les mercredis
de l’été par un traditionnel repas suivi d’un bal populaire.

Equipement culturel

Deux salles communales sont présentes sur la commune
(Pampelonne et Lunaguet). Un tissu associatif très dense propose
de multiples activités à la population.
Depuis 2014, l’Espace muséal Jaurès Pampelonne invite les visiteurs à venir découvrir plusieurs facettes parfois méconnues du célèbre tribun (entrée libre et gratuite). Des expositions temporaires
viennent compléter l’offre culturelle.
La Médiathèque cantonale Joseph Decuq permet l’accès à la lecture
publique sous toutes ses formes. Des programmations conjointes
(animations, conférences, expositions..) entre la Mairie et la Médiathèque sont proposées plusieurs fois par an.
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Carmausin-Ségala, 33
dont TANUS
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Maire : Rolande AZAM
Mairie : 05.63.76.36.79
24, avenue Paul Bodin 81190
mairie.tanus@wanadoo.fr
Canton : Carmaux 1 - Ségala
Population : 535 hab
Superficie : 19,07 km2
Densité : 28 hab/km2

Situation : A 40 minutes de Rodez, 20 minutes d’Albi, à 18 km de Carmaux et à 8
km de Pampelonne le bourg le plus proche
Communes limitrophes : Pampelonne, Moularès, Tréban (Tauriac de Naucelle et
Saint-Just-sur-Viaur côté aveyronnais)
Desserte routière : N88, D688, D53, D152. Arrêt SNCF

Histoire

Tanus vient du terme gaulois Tanio signifiant chêne vert. Le premier
village, situé au pied du château féodal de Tanus qui daterait du
XIIIème siècle, encaissé dans la vallée du Viaur et éloigné des axes
de communication est aujourd’hui abandonné. Le bourg actuel
était un des hameaux (La Cabane) qui a pris de
l’ampleur à la fin du XIXème siècle, avec la création
de la ligne de chemin de fer.

Patrimoine

Une myriade de ruines et bâtiments constitue une
grande richesse patrimoniale notamment autour
des sites :
• De la chapelle de Las
Planques,
véritable
forteresse, construite
au XIème siècle, témoin
de l’Art roman primitif
méridional ; de l’église
St Salvi des Fournials
renfermant le mobilier
classé provenant de Las
Planques ; de l’ancien château féodal de
Tanus,
• Du viaduc ferroviaire du Viaur, un ouvrage métallique de 460 mètres de long,
surplombant le Viaur de 116 mètres ;
construit en 1902 par Paul Bodin selon la
technique des arcs équilibrés. Achevé 100
ans plus tard, on aperçoit aujourd’hui son voisin, le viaduc routier
tout aussi impressionnant. Les deux viaducs ont contribué au désenclavement de la région.

Environnement & paysages

La commune est située à la croisée de deux grands ensembles paysagers : la vallée du Viaur (avec une altitude comprise entre 289
et 567 mètres environ) et les paysages du Ségala tarnais. Tanus
compte plusieurs sites naturels classés pour protéger cet environnement fragile.
La ZNIEFF de type II : « Les gorges du Viaur » : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique instaurée en 1986 et couvrant 12% du territoire de la commune soit 218,1 hectares.
La zone spéciale de conservation (ZSC) Natura 2000 : « Vallées du
Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou » instaurée en
2007. Est concernée la rivière du Viaur soit 14 hectares sur Tanus.

Habitat & urbanisme

La commune de Tanus est dotée d’une carte communale depuis
l’arrêté préfectoral d’avril 2004. L’urbanisation de la commune est
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communes

très peu diffuse avec la construction de plusieurs groupements
d’habitat collectif qui conforte la densification du centre bourg afin
de préserver les hameaux agricoles. On retrouve un souci d’intégration des futures constructions dans la trame urbaine et paysagère
existante.
L’habitat traditionnel est construit en schiste bâti
avec une toiture à deux pans couverte par des
tuiles en ardoise plates. Le bourg de Tanus est un
village-rue, composé de maisons datant pour une
grande partie de la fin du XIXème siècle ainsi que
de constructions des années 1970. Les principaux
hameaux de Tanus sont les Fournials, la Carayrie,
la Mourseillé, la Guizardié et Laval.

Population

Le nombre d’habitants fluctue depuis
la fin des années 60 entre environ 400
et 600. Par rapport au recensement de
1999, 2012 connait une augmentation de
20,2% de la population. On remarque une
pyramide des âges assez équilibrée avec
une légère tendance au vieillissement.
La population active représente 72,7% dont 5,3% de chômeurs. La dynamique communale est aidée par la liaison routière rapide entre Albi et Rodez pour la création de nouveaux
lotissements. L’école accueille 77 élèves.

Economie

Enjeu de maintien et de développement du tissu de commerces et services de proximité et d’activités économiques.
Baisse notable du nombre d’actifs agricoles sur la commune. Toutefois, l’activité agricole reste importante puisqu’elle représente 45%
des entreprises et emploie 39% des actifs. Reliquat des grandes
foires aux bovins, la « Foire-Expo » du 1er dimanche de septembre,
attire près de 15 000 visiteurs.

Activité touristique

Randonnée, patrimoine architectural... l’activité touristique repose
essentiellement sur des associations faisant la promotion de la
commune et sur l’hôtel-restaurant proposant des séjours de découverte « La Pèlerine ». L’hébergement touristique est varié : hôtel
«Logis de France », gîte d’étape, chambres d’hôtes.

Equipement culturel

Une salle communale accueille notamment les nombreuses associations du village. On retrouve aussi des équipements sportifs
(terrain de foot, boulodrome, basket, tennis, aire de jeux...). L’ancien foirail est mis à disposition d’associations dont « La Cabano »,
véritable témoin des scènes de vie d’autrefois (reconstitution d’une
salle de classe, du coiffeur, du café, d’une cuisine, etc).
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