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JouquevielLe 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 d’Almayrac, de 
Sainte-Gemme et de Trévien.

Communes rurales du Ségala, elles sont 
liées par plusieurs caractères communs. 

Le cadre naturel
Ces trois communes offrent un cadre de vie paisible 
et agréable. Les sentiers pédestre et VTTqui tra-
versent le territoire vous feront découvrir un éco-
système naturel intéressant.

Hydrographie
Ces trois communes sont voisines du lac de la Rou-
carié, alimenté par le Céret. Son barrage-voûte 
construit en 1943 servait, à l’époque, à alimenter 
de façon pérenne les houillères de Carmaux.
Le lac de la Roucarié est aujourd’hui plus connu 
pour ses activités de plein air, il est aussi le prin-
cipal réservoir d’eau potable du bassin Carmausin 
avec le lac de Fontbonne, également alimenté par 
le Céret. Ce dernier est situé sur les communes de 
Sainte-Gemme et de Pampelonne. 

Economie
L’activité agricole reste très dominante dans un 
territoire principalement rural, notamment l’éle-
vage.

Activité touristique
Le lac de la Roucarié offre de nombreuses activi-
tés en plein air : un espace baignade, un centre 
nautique qui vous propose des balades en canoë et 
planche à voile. 
Vous pouvez découvrir grâce aux nombreuses asso-
ciations du territoire différentes manifestations.
A Almayrac notamment, l’association « Contes et 
poésies en Ségala » vous propose la 2ème semaine 
d’août une pause-détente et enrichissante avec le 
festival «Le bout de la queue du Drac». 
En juillet, Sainte Gemme vous invite au Fet’Estival 
qui organise des concerts rock festif à consonance 
occitane.

Démographie
Après avoir connu une croissance démographique 
conséquente au 19ème siècle, ces trois communes 
ont vu leur population diminuer au siècle suivant. 
Toutefois, nous remarquons une légère augmenta-
tion de la population depuis quelques années.

3 communes à la Une !

Territoire

Almayrac, Sainte-Gemme et Trévien
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Sources : INSEE données 2013 et 2016 ; «Une communauté d’habitants au 
derier siècle de l’Ancien Régime - Sainte-Gemme en Albigeois (1696-1789)» 
Monique DOUZAL, 2012 ; «Pampelonne et ses environs - Tome 2» Jean-
Claude SOUYRI, 2015 - Communes d’Almayrac, Sainte-Gemme et Trévien.



Maire : Jean-Marc Sengès
Mairie :  05 63 76 72 18
81190 Almayrac 
Canton :  Canton Carmaux1 - Ségala
Population : 289 habitants
Superficie : 10,97 km2

Densité : 26,3 habitants/km2 

Histoire 
Les habitants s’appellent « Les Almayracois ». En occitan, Lo Mai-
rac, est un nom de personne germanique avec le suffixe ac. Il semble 
que coexistent les deux noms Lo Mairac et Almairac. Edouard Roy 
qui passait ses vacances dans le hameau de Salveredonde dans la 
demeure familiale de son épouse, a raconté la vie d’une famille de 
mineurs-paysans au début du 20° siècle dans son livre « Une fumée 
sur le toit ».

Patrimoine 
L’église Saint Salvy est l’un des seuls patrimoines religieux de la 
commune. Edifiée au 19ème siècle, l’église possède une relique de 
la vierge constituée en bois doré et qui en fait la richesse du lieu. 
Foudroyé en 1938, le clocher a dû être reconstruit.
Toutefois, nombre de demeures privées sont les témoins de l’habi-
tat typique du Ségala.

Environnement & paysages
Située à 350 mètres d’altitude, la commune est traversée par 
le ruisseau de Bézans, le ruisseau de Bourgnou, le ruisseau de 
Lavergne. La commune est proche du parc naturel régional des 
Grands Causses. 
Elle se situe dans le Ségala « Ségalar en occitan » zone géologique 
qui s’étend sur l’ouest et le nord-ouest de l’Aveyron et le nord-est 
du département du Tarn. C’est une terre siliceuse acide sur laquelle 
on ne pouvait autrefois cultiver qu’une céréale peu exigeante : le 
seigle, dont elle tira son nom (segal ou sigal en occitan).
L’apport de chaux l’a rendue ensuite fertile. C’est une région de 
collines et de monts « puech ». Almayrac ne déroge pas à la règle. 
La rive droite du barrage de la Roucarié, côté Almayrac se différen-
cie de l’autre rive par son aspect accidenté.
Almayrac ne connaît pas de 
concentration de population. 
Si le cœur des hameaux re-
groupe une dizaine de mai-
sons, il s’ouvre aussitôt sur 
des espaces champêtres. 
Chaque hameau est éloigné 
des autres. Almayrac accueille 
l’association « Sol et eau en 
Ségala » qui prône une agri-
culture raisonnée. 
Après avoir participé à la COP 21, s’est tenue le 31 mars, une ren-
contre débat avec des membres de l’Europeant Water Patner Ship.

Habitat & urbanisme
La commune est composée de plusieurs hameaux dont les plus peu-
plés sont : La Baurélié, Salveredonde, Souels, Rantières, La Gayé, 
La Vialette, le Claux, Almayrac le Vieux et le Bourg. Dans tous 
ces hameaux, cohabitent d’anciennes demeures restaurées et des 
constructions nouvelles. Ces dernières années, la commune a attiré 
de jeunes ménages.

Population 
Almayrac connait une légère augmentation de la population entre 
1999 et 2013. La pyramide des âges paraît assez équilibrée avec une 
légère tendance au vieillissement. La population active représente 
70,5% dont 8,7% de personnes sans emploi. 

Economie
Almayrac se veut une commune rurale. Plusieurs propriétés 
agricoles sont installées sur la commune. Ces exploitations se 
consacrent à l’élevage de bovins, à l’aviculture, à la production de 
lait et aux cultures fourragères et céréalières ainsi qu’aux plantes 
pour herboristes. 

Services 
La mairie d’Almayrac est ouverte au pu-
blic le mercredi de 14h à 17h et le jeudi 
de 9h à 12h. Il est toutefois possible de 
contacter le secrétariat durant la semaine 
par téléphone. 
L’ADMR (Services Aide à Domicile en Mi-
lieu Rural) et un SSIAD (Service de Soins 
Infirmiers à Domicile) sont présents sur la 
commune. 

Activité touristique 
En termes d’activités, la 
commune d’Almayrac est 
située à proximité du lac de 
la Roucarié qui comporte 
plusieurs sentiers aménagés 
et parcours santé. Une zone de 
baignade ainsi qu’une société 
nautique sont présentes au 
bord du lac permettant de 
profiter d’activités telles que 
le canoë, la planche à voile et 
bien d’autres. 
La Société Nautique d’Almayrac (SNA) accueille au mois de mars, 
des compétions prestigieuses comme les championnats d’aviron 
Midi-Pyrénées de bateaux courts (skiffs et 2 sans barreur) et 
la traditionnelle «Coupe de printemps» en bateaux longs (2 de 
couple, quatre et huit). Des gîtes sont également disponibles sur la 
commune d’Almayrac.

Equipement culturel
De nombreuses associations animent la vie de la commune et 
proposent des activités aux personnes de tout âge : Génération 
Mouvement, Association Festive, Gymnastique Volontaire, Société 
de Chasse, Anciens Combattants, Société Nautique, Sol et Eau en 
Ségala, Viaur Cérou, ADMR. 
La mairie met à leur disposition la salle des fêtes qui vit au rythme 
des animations.

Carmausin-Ségala, 33 communes 
dont ALMAYRAC

Situation : 50 minutes de Rodez, 30 minutes d’Albi et 10 minutes de Carmaux
Communes limitrophes : Trévien, Monestiés, Carmaux, Sainte-Gemme et Mirandol-
Bourgnounac
Desserte routière : D72, D905
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Sainte-Gemme

Histoire
Autrefois, le village de Sainte-Gemme était situé à l’ouest du vil-
lage que l’on connaît aujourd’hui, le Bourg a par la suite été dépla-
cé au cours du 19ème siècle, laissant la nature reprendre ses droits 
dans ce que l’on appelle aujourd’hui “Le fond du lieu“. On sait 
qu’un château dont il ne reste plus de traces, se tenait au sud du 
village. Plusieurs écrits y font référence notamment ceux d’Ed-
mond Cabié en 1890 dans son ouvrage sur les «Gorges du Viaur».
Retraçant l’histoire du village, Monique Dou-
zal dans son livre intitulé  « Une communauté 
d’habitants au dernier siècle de l’Ancien Ré-
gime » nous fait découvrir grâce à des textes 
d’archives, le quotidien du village entre la fin 
du 17ème et la fin du 18ème siècle. 
Lucien Naves, né à Vers en 1899, est un écri-
vain paysan qui a beaucoup écrit sur sa région 
natale s’inspirant de Jaurès ou de Balzac. Un 
cadran solaire installé sur la commune rend 
d’ailleurs hommage à l’écrivain : on peut y lire 
une phrase tirée d’un de ses poèmes en prose 
«Méridienne».

Patrimoine 
L’église Saint-Cyrice sise dans le bourg de Sainte-Gemme est un 
monument emblématique de la commune. Construite au 17ème 
siècle puis démolie au 19ème, elle sera reconstruite quelques années 
plus tard telle qu’on peut la voir aujourd’hui.
Plusieurs sculptures et tableaux classés objets historiques y sont 
présents tel que le retable datant de la fin du 18ème siècle. La clo-
che tout aussi ancienne (datant de 1622) a fait l’objet d’une réno-
vation récente. 
L’église Saint-Jacques à Vers, plus petite que Saint-Cyrice, compor-
tait à son origine une seule chapelle nommée « Sainte-Catherine 
vierge et martyr ».
Toutefois, l’église connaitra le même sort que sa voisine car en 
1891, elle sera démolie puis reconstruite.

Environnement & paysages
Les reliefs et paysages sont contrastés : vallées, plaines, vallons 
et bas fond boisés, combes profondes et leurs cours d’eau, terres 
agraires, pâturages, élevage et culture. 
La commune est profondément rurale 
et agricole avec une campagne frag-
mentée, mélangée, morcelée où les 
paysages agraires forment une mo-
saïque de lieux voire de milieux. Ar-
chitecturalement, le schiste y est très 
présent.
Le barrage du lac de Fontbonne qui alimente la commune en eau 
potable, reçoit les eaux du ruisseau de Ségrassiès et du Céret. 
Jean-Jaurès était présent en 1903, lorsque la première pierre du 
barrage a été posée.

Population 
Sainte-Gemme depuis 1999 connaît une augmentation de près de 
20% de sa population. Le village compte aujourd’hui 868 habitants. 
La pyramide des âges apparaît équilibrée. 69,7% des habitants de 
Sainte-Gemme sont actifs dont 6,8% de chômeurs. 

Habitat & urbanisme 
De nombreux hameaux sont présents sur la commune. Les plus 
importants sont Sainte-Gemme, Vers et Les Farguettes qui s’est 
développé autour de la voie ferrée et de sa gare aujourd’hui désaf-
fectée. La commune se caractérise par son bicéphalisme géogra-
phiquement pré-délimité par le Céret et sa vallée.

Economie 
L’activité agricole est la principale activité économique de la com-
mune : élevage de bovins (notamment le veau du Ségala), de vo-
lailles, ainsi que production de fromage. Plusieurs exploitations 
pratiquent la vente directe. 

Services 
L’école de Sainte-Gemme située au bourg Les Farguettes fait partie 
du Syndicat de Regroupement Pédagogique Intercommunal (SRPI) 
avec les communes de Saint-Jean-de-Marcel et de Rosières. Celle-
ci accueille une classe de maternelle et une classe de CM1-CM2, 
soit 51 élèves en 2016. L’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) est 
aussi présente sur la commune. 
Projet : Deux programmes pour la réhabilitation et la mise aux 
normes d’accessibilités sont en cours pour la mairie et les douches 
et vestiaires du gymnase. 

Activité touristique
Plusieurs gîtes et un hôtel-restaurant accueillent les voyageurs. 
En termes d’activités, on  trouve une ferme équestre ainsi que 
plusieurs circuits VTT et sentier découverte autour du lac de 
Fontbonne et de son barrage.
Lo Camin dels Carboniers invite le 
promeneur à partager le quotidien 
des paysans mineurs. On retrouve 
au détour des chemins ruraux de 
nombreuses petites passerelles 
piétonnes permettant de traverser 
les ruisseaux Céret et Céroc au sec. 

Equipement culturel
La commune est équipée d’une salle polyvalente située au bourg 
Les Farguettes. Elle accueille chaque année de nombreux événe-
ments, ainsi que les entrainements et divers matchs du club de 
Hand Ball. Cette salle est également mise à la disposition des dif-
férentes associations de la commune.

Le tissu associatif est très dynamique sur la commune. 

Maire : Jean-Claude Clergue
Mairie : 05 63 76 66 98
Le Bourg 81190 Sainte-Gemme
Canton : Carmaux 1 - Ségala
Population : 868 habitants
Superficie : 20,2 km2

Densité : 42,97 habitants/km2 

Le site officiel de la commune 
www.sainte-gemme-81.com

Carmausin-Ségala, 33 communes 
dont SAinTE-GEMME

Situation : A 50 minutes de Rodez, 30 minutes d’Albi et 10 minutes de Carmaux  
Communes limitrophes : Almayrac, Mirandol-Bourgnounac, Pampelonne, Saint-Jean-de-
Marcel, Rosières et Carmaux
Desserte routière : N2088(ex-RN88 aussi appelée naguère La Route d’Argent), D78, D129

Lucien Naves



Histoire & Patrimoine
Ethymologiquement, Trévien vient du mot gaulois «treb» qui 
signifie «domicile» suivi d’un suffixe occitan «vielh» : «vieux».
Datant du XVème siècle, le château de Trévien classé monument 
historique depuis 1980, est un lieu incontournable sur la com-
mune. Quadrilatéral, le château se compose à chaque angle 
d’une tour ronde surplombée par deux étages. Ce lieu privé ne 
se visite malheureusement pas mais sa visibilité de l’extérieur 
reste remarquable.
Saint-Laurent de Trévien est une petite église perchée sur les 
hauts plateaux de Trévien. Elle a accueilli pendant l’été de 
nombreux concerts. 
Une autre église se situe dans le hameau de Saint-Pierre de Gil.
Un dolmen est présent dans le hameau de Nougayrol.

Environnement & paysages 
Trévien est une petite commune située dans le Ségala.

Située à 330 mètres d’altitude, le territoire de la commune est 
traversé par le Céret et plusieurs ruisseaux : le ruisseau de Bé-
zans, le ruisseau de Rieucros et le ruisseau de Lapeyrière.

La commune borde le lac de la Roucarié au niveau du barrage. 

Habitat & urbanisme
Le territoire est composé du village de Trévien et de nom-
breuc petits : Alber, Barbefère, Canabel, Canavel, Combalou, 
Couyrens, Félix, Fontplane, Gil, Jumels, La Baraque, La Flétié, 
La Luganié, La Mayrié, La Mayriguié, La Pastrié, La Roco, La Ro-
sée, La terre de vigne, La Tourette, Lamalaterrie, Lavoulp, Le 
Cazalet, Le Plô, Le Puech de Gil, Le Puech de la Borie, Le Thé-
ron, Le Tric, Les Gazets, Les Piques, Lesquilourié, Lou Pradet, 
Maraval, Monrepos, Montplaisir, Moulin de Loupiac, Nougayrol, 
Segounès, St Pierre de Gil.

Population 
Depuis 40 ans, la démographie est en baisse mais, depuis 2010, 
on assiste à une stabilisation du nombre d’habitants. La pyra-
mide des âges reste tout de même en déséquilibre avec une 
population vieillissante. 
En matière d’emploi, la population de Trévien représente  63,6% 
d’actifs dont 3,7% de personnes sans emploi.

Activité touristique
La commune de Trévien compte plusieurs modes d’héberge-
ment avec des gites et chambres d’hôtes.
Une association permet de découvrir en famille et dans un 
cadre naturel la passion des poneys et d’une ânesse autour de 
manifestations diverses.

Economie
L’activité agricole est la prin-
cipale activité économique 
de la commune. 

Services
La mairie de Trévien, située 
dans le hameau de la Pastrié 
est ouverte le mardi et le 
vendredi de 14h à 17h.

L’association le Trait d’Union 
de Trévien, créée en 2002 
organise de nombreuses ac-
tivités : randonnées, jeux, 
sorties et ateliers enfants et 
ados, activités manuelles.
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Carmausin-Ségala, 33 communes 
dont TRéviEn

Maire : Fabienne BEX
Mairie : 05 63 76 16 84
La Pastrié 81190 Trévien
Canton : Carmaux 2 - Vallée 
du Cérou
Population : 198 hab
Superficie : 16,26 km2

Densité : 16,15 hab/km2 

Situation : A 50 minutes de Villefranche de Rouergue, 40 minutes d’Albi et à 20 
minutes de Carmaux
Communes limitrophes : Almayrac, Mirandol-Bourgnounac, Montirat, Monestiés
Desserte routière : D73


