Le Carmausin-Ségala,
terre de diversité et de contrastes
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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
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Moularès, Crespin, Tréban et Montauriol
Petites communes rurales du Ségala, faiblement peuplées, elles sont
liées par plusieurs caractères communs.
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Carmausin-Ségala,
33 communes dont Moularès
Maire : Christian PUECH
Mairie : 05 63 76 33 07
Le bourg 81190 Moularès
moulares.mairie@wanadoo.fr
Canton : Carmaux1 - Ségala
Population : 282 habitants
Superficie : 16,81 km2
Densité : 16,77 hab/km
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Situation : A 15 minutes de
Carmaux (15 km), à 25 minutes
d’Albi (27 km) et à 15 minutes
de Naucelle (18 km)
Communes limitrophes :
Crespin, Saint-Jean-de-Marcel,
Pampelonne, Tanus, Montauriol
Desserte routière : N88, D3E,
D71, D71A

Histoire & Patrimoine

Habitat & Urbanisme

Le patrimoine de Moularès comprend notamment le château au
lieu-dit Poutac, l’Église Notre
Dame de l’Assomption, la Statue
de la Vierge au lieu-dit NotreDame du Puy de Bar dont le belvédère offre une vue panoramique
ainsi que le Château du Vergnet.

Au-delà du bourg principal, Graummont et Montpieu sont les
hameaux les plus importants.

Population
Après plusieurs années de baisse démographique, le nombre
d’habitant semble se stabiliser depuis les années 1990. La pyramide des âges apparaît équilibrée.

Ce dernier a été construit en 1901
par Auguste de Berne-Lagarde,
Maire d’Albi, Conseiller Général
et Député du Tarn sur la période
1892-1898. C’est un vaste bâtiment quadrangulaire, aux allures
de villa néo-classique et dont
portes et fenêtres possèdent de
jolis encadrements de brique. Le domaine se compose d’un parc
arboré de 17 hectares, d’une maison de Maître (« Le Château »)
et d’une demeure annexe (« La Mainerie »).
Parmi les personnalités liées à la commune, on retrouve Léo
Trouilhet. Diplômé des Arts et Manufactures et de l’Ecole Supérieure d’Electricité (Supelec), Léo Trouilhet est né en 1881, il a
grandi à Moularès où il est finalement revenu passer sa retraite.
C’est l’un des fondateurs et dirigeants de la marque d’électro-ménager CALOR à Lyon pour qui il a inventé le premier fer
à repasser électrique.

Environnement & Paysages
La commune se situe entre 315 et 593 mètres d’altitude. Moularès est arrosé par plusieurs petits ruisseaux : le Céroc, le Céret
et l’Andouquette.

En 2013, on compte 75,3% d’actifs parmi les Moularésiens et
Moularésiennes, dont 9,7% de personnes sans emploi. 66% des
actifs exercent leur profession dans une autre commune que
Moularès. Les retraités représentent 10,3% de la population.

Services
La mairie est ouverte du
lundi au jeudi de 14h à
17h.

Activité
touristique
On retrouve un gite sur
la commune ainsi que le
Domaine du Vergnet qui
propose la location de
salles et l’hébergement
de groupes pour des
séjours touristiques ou
thématiques, pour des
stages, séminaires, événements avec une capacité de 85 couchages.
Domaine du Vergnet
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Carmausin-Ségala, 33 communes
dont Crespin
Maire : Carole METIVET
Mairie : 05 63 76 34 38
Plaça del Vilatge 81350 Crespin
mairie-crespin81@orange.fr
Canton : Carmaux 1 - Ségala
Population : 130 habitants
Superficie : 14,15 km2
Densité : 9,19 habitants/km2

Communes limitrophes : Valdériès,
Saint-Jean-de-Marcel, Moularès,
Montauriol, Andouque, Padiès,
Lacapelle-Pinet
Desserte routière : D3, D69,
proximité de la N88

Histoire & Patrimoine

Habitat & Urbanisme

Crespin est un joli village posé sur un promontoire rocheux qui
permet d’embrasser l’horizon jusqu’à la plaine albigeoise.

Peu de constructions récentes, six logements ont été construits
entre 1991 et 2010. Le Renayresc est l’un des hameaux principaux.

En termes de patrimoine, il faut noter le Dolmen de PeyreLevada qui témoigne d’une présence humaine très ancienne sur
ce territoire.
Le château d’Andouque

Population

Le château d’Andouque construit
au XIème siècle appartenait à une
très ancienne seigneurie située
entre Albigeois et Rouergue, qui
a donné son nom à la commune
voisine.
Le dolmen de Peyre-Levada

Moine de l’Abbaye de Conques, puis évêque de Pampelune (en
Espagne) au XIIème siècle, Pierre d’Andouque fut un conseiller
très influent à la Cour de Navarre et d’Aragon.
Il ne reste aujourd’hui du château d’Andouque qu’une tour carrée dressée sur son site escarpé, dans la vallée du Cérou.

Environnement & Paysages
La commune se situe à une altitude minimum de 291 mètres
et maximum de 595 mètres. Elle est sur le passage de la Méridienne verte.
Crespin est bordé par le Cérou qui marque les limites Sud et Est
de la commune avec les villages de l’Andouque et de Padiès.
Un barrage sur le Cérou forme une importante retenue d’eau.
Le ruisseau l’Andouquette court au fond de la vallée, entre les
prairies et bosquets verdoyants.
L’Andouquette
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Situation : A 15 minutes de Carmaux
(12 km), 25 minutes d’Albi (22 km),
20 minutes de Naucelle (20 km)

On assiste à une baisse de la démographie jusqu’à la décennie
90. Depuis le début des années 2000, le nombre d’habitants
se stabilise et le village compte aujourd’hui 130 Crespinois et
Crespinoises. La population est vieillissante. 19% des habitants
sont retraités.
En 2013, la population active représentait 74,7% des habitants
de Crespin, dont 3,8% de personnes sans emploi. 41,4% des
Crespinois ayant un emploi, travaillent sur la commune. 19% de
la population est retraitée.

Economie

Ferme de la Combe

Une ferme est installée en agriculture biologique et propose du
fromage de chèvre et de vache au lait cru.

Services
La mairie est ouverte le mardi et le jeudi de 9h à 12h.

Activité touristique
Un sentier de 8 kilomètres, entretenu et balisé par la Communauté de Communes part de la mairie de Crespin : le Circuit de
l’Andouquette.
Cette boucle permet de voir le dolmen de Peyre-Levada, de rencontrer le Cérou, de remonter l’Andouquette et de passer près
des ruines du château d’Andouque puis d’observer la cascade.
Plusieurs gîtes accueillent les visiteurs.
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Mairie : 05 63 76 38 14
Le bourg 81190 Montauriol
mairiemontauriol@orange.fr
Canton : Carmaux1 - Ségala
Population : 46 habitants
Superficie : 5,3 km2
Densité : 8,68 habitants/km2
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Carmausin-Ségala, 33 communes
dont Montauriol
Situation : A 20 minutes de
Carmaux (20 km), 30 minutes
d’Albi (30 km), 17 minutes de
Naucelle (17 km)
Communes limitrophes :
Tréban, Tanus, Moularès,
Crespin, Lacapelle-Pinet
Desserte routière : D53,
D152, D69, proximité de la
N88

Environnement & Paysages

Population

La commune se situe entre 418 et 606 mètres
d’altitude. Elle est arrosée par plusieurs petits
ruisseaux, notamment le Céret et l’Andouquette.

Les habitants de Montauriol
sont des Montauriolais et des
Montauriolaises.

Comme les communes voisines de Tanus, Tréban,
Crespin, L’Andouque, Lacapelle-Pinet et Padiès,
Montauriol est sur le tracé de la Méridienne
verte. Ce projet artistique, conduit en 2000,
vise à matérialiser le Méridien de Paris par des
arbres, des bornes, des panneaux sur toutes les communes du
Nord au Sud de la France. A Montauriol, une borne marque le
passage du méridien au niveau du lieu-dit l’Andouquette.

Le nombre d’habitants a été
divisé par deux depuis 1975. 63%
de la population a plus de 60
ans. Les retraités représentent
eux 34,8%.

Habitat & Urbanisme

Peu de constructions récentes à Montauriol, trois logements ont été construits entre
1991 et 2010. Lamothe et l’Andouquette sont les principaux hameaux de la commune.

En 2013, on compte 47,8% d’actifs dont 4,3% de personnes sans
emploi. 58,3% des actifs travaillent sur la commune.

Services La mairie est ouverte le mardi de 8h30 à 12h30.
Activité touristique Un beau point de vue s’offre

au visiteur depuis l’éolienne, proche du lieu-dit des Fournials,
le panorama s’étend de Jouqueviel à Almayrac.

Carmausin-Ségala, 33 communes
dont Tréban
Maire : Jacqueline DELPOUX
Mairie : 05 63 76 39 93
Le bourg 81190 Tréban
mairie.treban@orange.fr
Canton : Carmaux 1 - Ségala
Population : 45 habitants
Superficie : 3,17 km2
Densité : 14,2 habitants/km2

Situation : A 20 minutes de Carmaux
(20 km), 30 minutes d’Albi (32 km),
15 minutes de Naucelle (18 km)
Communes limitrophes :
Tanus, Montauriol, Lacapelle-Pinet,
Lédas-et-Penthiès et Saint-Just-surViaur (Aveyron)
Desserte routière : D53, à proximité
de la N88

Environnement &
Paysages

La commune se situe à une altitude
minimum de 419 mètres et maximum de
590 mètres. Elle est sur le passage de la
Méridienne verte.
Le ruisseau de la Gasquié borde le bourg de
Tréban. Parmi les éléments de patrimoine, on
retrouve l’église Saint Blaise au coeur du bourg.

Population

Les habitants sont les Trébanais et Trébanaises. La population a diminué de moitié depuis 1975 mais s’est stabilisée depuis 2000.
La pyramide des âges apparaît équilibrée.

En 2013, 82,4% de la population est active,
dont 2,9% de personnes sans emploi. 66,7%
des actifs exercent leur profession dans
une autre commune que Tréban.

Habitat & Urbanisme

Au-delà du bourg principal, il existe d’autres
hameaux comme Montcamp, Cenrousié, Cabanelles, la Vergnole et le Biardel.

Economie

On retrouve à Tréban la tradition de l’élevage
de veaux du Ségala, élevés sous la mère.

Services

La mairie est ouverte le mercredi de 14h30
à 16h30 et le vendredi de 14h30 à 17h30.
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