om

un

m

es

Une !

à la

Monestiés

photo : Laurent Frezouls

m
m
4 co

4c

s
e
n
u

Carmausin-Ségala terre de diversité et de contrastes
L’intercommunalité rassemble aujourd’hui 32 communes. Afin de
mieux connaître ce vaste territoire, votre Interco’MAG vous propose
une présentation de toutes ces communes.
Ce mois-ci, Combefa, Le Ségur, Monestiés et Salles se dévoilent,
quatre communes entre plateaux et vallée du Cérou.

Château de Combefa

Combefa

Histoire & Patrimoine

Le Château de Combefa, aujourd’hui en ruines, fût la
résidence d’été des évêques d’Albi. Construit au XIIIe siècle,
il est remanié au XVe siècle puis abandonné au XVIIIe siècle.
L’ensemble statuaire remarquable que l’on peut admirer à
la chapelle Saint-Jacques de Monestiés fût commandé par
l’évêque d’Albi en 1490 pour le château de Combefa puis
déplacé à Monestiés après l’abandon de celui-ci.

Environnement & Urbanisme

Combefa est une commune rurale sur laquelle coule la Zère.
Il s’agit de la plus petite commune du département du Tarn.
Il existe plusieurs hameaux et lieux-dits sur la commune qui
forme un paysage agricole, notamment : La Favarié, Le Garric, la Tengarié, le Château de Combefa, Pouilhounac.
Via la production d'énergie verte (photovoltaïque), Combefa
prévoit de devenir commune à énergie positive fin 2020, en
produisant l’électricité nécessaire à la consommation de 900
habitants.

Services & Associations

Maire : René Bertrand
Mairie : 4 rue de la mairie 81640 Combefa
05 63 76 12 58 – mairiedecombefa@wanadoo.fr
Canton : Carmaux 2 – Vallée du Cérou
Population : 162 habitants
Superficie : 2,93 km2
Densité : 55 habitants/km2

La mairie est ouverte le mardi de 13h30 à 17h30 et le jeudi de
14h à 18h. La commune compte plusieurs associations dont le
comité des fêtes Combefa Animations et la Société de chasse.
Un gite propose aux visiteurs une immersion dans l’univers
du Japon.

Situation : à 2 kilomètres de Monestiés, 6 kilomètres
de Carmaux, 18 kilomètres d’Albi et 14 kilomètres de
Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes : Monestiés,
Saint-Benoît-de-Carmaux,Labastide-Gabausse
Desserte routière : D7, D73
Toute l’actualité de la Communauté de Communes sur

www.carmausin-segala.fr
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Le Ségur

Histoire & Patrimoine

Construite au XV siècle sur l’emplacement de l’ancien prieuré, l’église
gothique Saint Pierre est décorée de
fresques du peintre Nicolaï Greschny,
réalisées vers 1950 dans la tradition
byzantine.
e

le Céret et le Cérou que l’on retrouve
au sud de la commune entre Mas Blanc
et la Bastidette.

Services et activité
économique

Le Ségur a une école primaire qui fait
partie du RPI Le Ségur-4C. L’école maternelle de ce RPI se situe à Laparrouquial.
Au Ségur, une boulangerie, dont les
murs appartiennent à la mairie, permet
aux habitants de la commune et des
environs de disposer de pain frais et de
pâtisseries.

Maire : Christian Hamon
Mairie : Le bourg 81640 Le Ségur
05 63 76 17 70
Site internet : lesegur.fr
mairie.lesegur@wanadoo.fr
Ouverture lundi et jeudi de 14h à 18h
Canton : Carmaux 2 - Vallée du Cérou
Population : 261 habitants
Superficie : 18,91 km2
Densité : 13 habitants/km2
Situation : à 6 kilomètres de
Monestiés, 14 kilomètres de
Carmaux et 12 kilomètres de
Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes : SaintChristophe, Montirat, Monestiés,
Salles, Saint-Marcel-Campes
Desserte routière : D91, D27, D80, D34

Associations

La boulangerie
Les fresques de Nicolas Greschny

Environnement
& Urbanisme

Commune rurale assez étendue, le
Ségur est située sur le plateau entre
les vallées du Viaur et du Cérou. Le
paysage agricole est marqué par les
champs cultivés et les pâturages de
bovins. La commune est composée de
plusieurs hameaux dont les principaux
sont : La Bartharié, Cayzac, Le Suech
et La Bastidette.
Plusieurs ruisseaux dont le principal est
Candour, se versent dans le Viaur au
nord tandis que d’autres coulent vers

La salle des fêtes du Ségur est un lieu
bien connu des habitants du secteur
qui s’y retrouvent à l’occasion des
nombreuses manifestations qui y sont
organisées.
Le syndicat Trifyl gère une déchèterie
au Ségur.
Sur la commune, l’agriculture, essentiellement de l’élevage, est la principale activité économique. Quelques
exploitations font de la vente directe
(produits laitiers ou viande). Une
entreprise de travaux agricoles, une
CUMA et des artisans (menuisiers,
électricien…) sont installés sur la
commune.
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La Salle du Temps Libre accueille
notamment les manifestations organisées par les différentes associations du
village. Parmi celles-ci, on trouve Les
Ségurats qui animent le village avec
des repas et des voyages. Cap e Cambas est une association de randonnée
qui contribue aussi à la valorisation du
patrimoine. Il y a aussi deux sociétés
de chasse, un comité des fêtes et l’association des parents d’élèves.

Activité touristique

De nombreux gîtes, dont plusieurs de
grande capacité, permettent d’accueillir les touristes tout au long de
l’année. Plusieurs circuits de randonnée sillonent la campagne ségurienne.
Il y a notamment le circuit de Mazens,
randonnée de 8 km au départ de la
Bastidette, qui permet de découvrir le
joli hameau du Suech. Dans le village, il existe une aire de jeux pour
les enfants, une aire de pique-nique
devant la salle des fêtes et une aire de
camping-car devant la mairie.

Sources : Insee (chiffres 2016), Wikipédia, Office de Tourisme du Ségala Tarnais, Mairie - Crédits photos : Mairie, Office de Tourisme du Ségala Tarnais
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Environnement
& Urbanisme

Le village est installé dans une boucle
du Cérou. La commune s’étend au nord
sur le plateau et à l’est jusqu’au Lac
de la Roucarié, d’où coule le Céret,
affluent du Cérou.
Commune rurale, Monestiés a été identifiée comme point relais à l’échelle du
Schéma de Cohérence Territoriale. Très
étendue, la commune est composé de
nombreux hameaux, parmi lesquels :
Raoul, la Bastidette, la Bouysse,
Saint-Hyppolite, la Coste, la Plaine, la
Vaissière, le Vic, le Couderc, l’Ichardié basse, la Goussaudié, Raynaudes,
Camalières, Le Truel, Canitrot, la
Roucarié, Lestivigné.

Services

La mairie est ouverte du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
et le vendredi de 8h30 à 12h00.

es

Situation : à 6 kilomètres de Carmaux, 20 kilomètres d’Albi et 15
kilomètres de Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes : Le Ségur, Montirat, Tévien, Almayrac, Carmaux,
Saint-Benoît-de-Carmaux, Combefa, Labastide-Gabausse, Salles
Desserte routière : D91, D91A, D73, D72, D80

Membre du réseau intercommunal
D’Lire et plus, la médiathèque Mon
Livre propose aux abonnés une sélection
d’ouvrages (livres, CD, DVD) et organise
des évènements toute l’année.
Le groupe scolaire accueille 80 élèves
de la maternelle au primaire. Un
service de garderie periscolaire est
proposé aux enfants. Pour les tout-petits, plusieurs assistantes maternelles
exercent sur la commune et le RAM
propose régulièrement des animations.
Il existe une maison de retraite,
l’EHPAD du Canton de Monestiés qui
comprend deux unités et accueille 122
résidents. L’ADMR est présent sur le
village et les communes voisines.
On trouve également dans le village,
une pharmacie et une maison de santé
pluridisciplinaire avec un médecin, des
infirmiers et kinésithérapeutes.

Associations

Un tissu associatif riche propose des
activités qui s’adressent à un large public : comité des fêtes, fleurissement,
parents d’élèves, animations, loisirs
créatifs, sport, chasse, pétanque, anciens combattants, humanitaire…

Chapelle Saint-Jacques : Mise au tombeau

mune, deux musées sont à découvrir :
la Chapelle Saint-Jacques où l’on peut
admirer un ensemble de vingt statues
polychromes datant du XVe siècle et
le Musée Bajen-Vega qui présente les
œuvres de deux peintres, exilés espagnols, Francisco Bajèn, le peintre du
silence et de Martine Vega, la dompteuse des couleurs.

Musée Bajen-Vega

Un camping municipal ainsi que
plusieurs gites et chambres d’hôtes
accueillent les visiteurs de la cité médiévale. Il existe plusieurs commerces
et services de proximité : restaurant,
boulangerie, épicerie, garage, salon de
coiffure, artisans... Des producteurs
locaux proposent en vente directe
des produits de la ferme (fromages,
légumes, volailles...).
Différents sentiers de randonnée
parcourent la commune, un sentier
botanique et trois circuits de 6 à 15
kilomètres. Il existe aussi plusieurs
liaison de GR : le GR36, le GR de Pays
des Gorges du Viaur et le Sentier du
Ségala.
Le centre-bourg médiéval

Activité touristique
et économique

Pendant la saison estivale, l’Office de
Tourisme du Ségala Tarnais renseigne
les visiteurs au Point d’Accueil situé
place de la Mairie. Gérés par la com-

Toute l’actualité de la Communauté de Communes sur
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Sources : Insee (chiffres 2016), Wikipédia, Office de Tourisme du Ségala Tarnais, Mairie - Crédits photos : P. Genieys, Jérôme Morel, Gregory Cassiau, OTST

Classé parmi les plus beaux villages de
France, Monestiés possède un patrimoine important témoignant de ses
origines médiévales : fortifications,
maisons à colombage et à encorbellement… Le village s’est construit autour
de l’église Saint Pierre. Le pont du
Candèze (ci-dessous) date du XIIe siècle.
Au XIIIe siècle, un petit hôpital était
ouvert aux pèlerins de Saint Jacques de
Compostelle.
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Histoire & Patrimoine

Monestiés
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Maire : Denis MARTY
Mairie : 8 place de la mairie 81640 Monestiés
05 63 80 14 00 – mairie-monesties@orange.fr
www.monesties.fr
Canton : Carmaux 2 - Vallée du Cérou
Population : 1 383 habitants
Superficie : 26,83 km2
Densité : 51 habitants/km2
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Salles

Maire : Thierry DOUZAL
Mairie : 13 rue Imbert 81640 Salles
05 63 76 13 59 - mairie.mairie577@orange.fr
Canton : Carmaux 2 - Vallée du Cérou
Population : 187 habitants
Superficie : 8,19 km2
Densité : 22 habitants/km2

Histoire & Patrimoine

Village médiéval de grès rose, Salles
fut le théâtre de troubles lors de la
Croisade contre les Albigeois, que rappellent les fortifications et le donjon
carré que l’on découvre dans le village.
L’église St Sauveur, dont l’existence est
mentionnée en 972 se distingue par les
statues des quatre vertus : l’Espérance,
la Prudence, la Force et la Justice. Le
village de Salles est également connu
pour sa pierre que l’on extrayait aux
alentours jusqu’au milieu du XXe siècle.

Environnement
& Urbanisme

Commune rurale, la commune s’organise autour du bourg principal, au bord
du Cérou et de plusieurs hameaux,
Lassac, Mas Blanc, Mazens, Caillol, la
Boujassié. Le paysage est marqué par
les champs cultivés, les pâturages et
les bois.

Situation : à 7 kilomètres de Monestiés, 14 kilomètres de Carmaux et
9 kilomètres de Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes : Le Ségur, Monestiés, Virac, Livers-Cazelles,
Saint-Marcel-Campes
Desserte routière : D91, D27

Services

La mairie est ouverte les lundis, jeudis
et vendredis de 9h à 12h avec une
permanence de monsieur le maire le
vendredi de 15h à 17h.
L’école primaire de Salles accueille 20
élèves. Le syndicat mixte de rivière
Cérou-Vère a son siège dans le village.

Associations

On compte plusieurs associations parmi
lesquelles : Passe pierre, Confrérie de
la pierre de Salles, une assocation de
gym, une association artistique.

Activité touristique
et économique

Salles est située sur le GR36, on peut
également y emprunter le sentier
intercommunal de la Vallée de la Zère
(15 kilomètres) et le sentier thématique "Circuit de la vallée de la Croisade" qui permet d’en savoir plus sur la

Centre-bourg de Salles
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Croisade contre les Albigeois avec pour
guide, le chevalier Imbert de Salles qui
s’est illustré lors de ladite Croisade.
Les amateurs de VTT peuvent prendre
"La voix du Cérou", un parcours de 15
kilomètres.
On trouve une aire de pique-nique
au bord du Cérou. Plusieurs gites
accueillent les visiteurs qui peuvent
également découvrir la Ferme animalière de Bellevue ou déjeuner dans le
restaurant du village.
Il existe un garage automobile, des
artisans du bâtiment et des exploitants
agricoles exercent sur la commune.

Sources : Insee (chiffres 2016), Wikipédia, Office de Tourisme du Ségala Tarnais, Mairie - Crédits photos : P. Genieys, Office de Tourisme du Ségala Tarnais, Jérôme Morel
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