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Carmausin-Ségala, 32 communes dont

Mailhoc

Situation : à 12 kilomètres de Carmaux, 14 kilomètres de
Cordes-sur-Ciel et d’Albi
Communes limitrophes : Virac, Labastide-Gabausse, Taïx,
Cagnac-les-Mines, Sainte-Croix, Castanet, Villeneuve-sur-Vère
Desserte routière : D600, D27 et D3

Histoire & Patrimoine

Des fouilles ont mis à jour des objets qui témoignent d’un
peuplement remontant à la Préhistoire. Les traces de la
présence romaine sont aussi nombreuses. Selon les archéologues, la butte sur laquelle a été bâtie Mailhoc serait une
motte féodale datant du Xe ou XIe siècle.
Il existe un château aujourd’hui propriété privée, construit au
XIIIe siècle puis remanié aux XVI et XVIIIe siècles. Place forte
rectangulaire, le château est doté de quatre tours rondes.
Mailhoc compte deux églises inscrites aux Monuments Historiques : Saint Eloi dans le bourg et Saint Jean le Froid situé à
l’Est de la commune.
La commune est richement dotée en petit patrimoine : pigeonniers, lavoirs, moulin, croix de chemin, maisons de maître.

Environnement & Paysages

Mailhoc est situé entre Albi, Carmaux et Cordes-sur-Ciel, son
altitude varie de 249 mètres à 343 mètres. La commune est
traversée par le ruisseau d’en Agues et la Vère, sur laquelle
un barrage a été construit : le réservoir d’eau de Fourogue.

Habitat & Urbanisme

Outre le bourg centre, le village est essentiellement composé
de hameaux : Calauzou, La Borie, La Laudugarié, Pradals, Le
Grès, La Bartharié, Montdédou, Prat Cani.

Population

Fontaine Saint Eloi

Le village comptait, en 1836,
jusqu’à 651 habitants. La population a décru jusqu’aux
années 1960.
En 2015, on recense 276 mailhocois et mailhocoises, soit
une hausse de près de 23% par
rapport à 1999. Au dernier
recensement de 2017, la commune totalise 301 habitants.

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, Mailhoc,
Sainte-Croix et Cagnacles-Mines.

Economie

Quelques exploitations agricoles avec notamment de jeunes
agriculteurs, spécialisées dans diverses productions d’élevages et de transformation sont installées à Mailhoc : bovins
lait et viande, ovins, canards et céréales. Plusieurs entreprises
artisanales et de services ont aussi leur siège sur la commune.

Services & Associations

La mairie est ouverte le mardi de 13h à 17h et les mercredi
et vendredi de 13h à 16h.
Un comité des fêtes, “Mailhoc-La-Fiesta”, assure depuis plusieurs décennies sans interruption l’animation du village et
l’organisation de la fête votive. Ces fêtes attirent une foule
nombreuse chaque année.
Il existe aussi une société de chasse, “Diane de Mailhoc”.
D’autres associations intercommunales interviennent sur le
territoire : l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) de la Vallée de la Vère et le Club Rencontre et Amitié pour nos Aînés.

Activité touristique

La Communauté de Communes a créé un important réseau
de sentiers de randonnée pédestre et VTT dont le circuit VTT
“Les Lavoirs”, un parcours de 19 kilomètres avec un dénivelé
de 270 mètres, à l’assaut des collines, à travers champs de blé,
jachères fleuries et vignobles. Ce circuit vous emmène jusqu’à
Sainte-Croix en passant par l’église Saint Jean le Froid et la
retenue d’eau de Fourogue. Sur le chemin, plusieurs lavoirs
sont à découvrir, notamment celui de Saint Eloi, restauré par
l’intercommunalité et composé de trois bassins et alimenté
par la source du même nom, reconnue pour ne jamais tarir…
Autre randonnée pédestre : “la Tournée du Facteur”, un parcours de 22 kilomètres dont le circuit débute à Villeneuve-surVère et traverse aussi la commune ; sans oublier “le Chemin
des moines” sentier de randonnée départemental.
Plusieurs gîtes proposent leurs services aux visiteurs et une
aire de pique-nique a été aménagée place de la salle des
fêtes.

Sources : Insee (chiffres 2015), Wikipédia, Office de Tourisme du Ségala Tarnais, Mairie

Maire : Jean-Marc ESCOUTES
Mairie : Le bourg 81130 Mailhoc
05 63 56 80 92
mairie.mailhoc@orange.fr
Canton : Albi
Population : 276 habitants
Superficie : 12,67 km2
Densité : 21,78 habitants/km2

Carmausin-Ségala,
terre de diversité et
de contrastes
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Sainte-Croix
Maire : Jean-Marc BALARAN
Mairie : 1 place Pierre-Cassagnes
81150 Sainte-Croix
05 63 56 82 90
mairiedesaintecroix.tarn@orange.fr
www.sainte-croix-tarn.fr
Cantons : Albi 3
Population : 389 habitants
Superficie : 7,22 km2
Densité : 53,88 habitants/km2
Situation : à 10 kms d’Albi, à 15
kms de Carmaux et 15 kms de
Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes : Mailhoc,
Cagnac-les-Mines, Castelnau-deLévis, Castanet
Desserte routière : D600

La commune de Sainte-Croix a été créée tardivement, en
1951. Avant cette date, le territoire de la commune faisait
partie de Castelnau-de-Lévis.
L’Église Saint Benoît, érigée au XIIe siècle, est pourvue d’un
donjon, de créneaux et de meurtrières évoquant sa fonction
de défense et de protection pour les villageois.

Environnement & Paysages

Située sur le plateau calcaire, Sainte Croix est un village aux
pierres blanches, qui marque le début du vignoble gaillacois.
Le ruisseau Luzert serpente à travers la commune.

La CUMA de Mailhoc, une coopérative d’utilisation de matériel agricole rassemble près de 70 adhérents de Sainte-Croix
et des communes voisines.
On trouve aussi des entreprises de service, des professionnels
de santé et paramédicaux, un domaine viticole ainsi que plusieurs gites et chambres d’hôtes.

Services

La mairie est ouverte les lundi, mardi et jeudi de 14h à
18h30. Une salle d’activités permet d’accueillir fêtes et manifestations.

Habitat & Urbanisme

La commune est composée de hameaux : Le Pouzarel, Xaus,
Larroque, L’Espitalet, Le Bouïs, Bouïs, La Druilhé, La Ferrassié, La Catalanié, Les Pessageries, , La Croix Blanche, La
Crouzatié, Les Barthes, Les Aliziers, La Borie, Cézeille, Belbeze, La Baïsso, La Durantié, Lendrillé, La Borie, Cueyes, La
Capounié, La Font, La Salamandrié, Les Pradals, Le Bourg.
Du fait de l’attribution récente du statut de commune à Sainte
Croix, le bourg est peu développé. En 2011, la commune a
lancé un projet d’éco-village situé au centre-bourg, proposant à la vente des parcelles de terrains pour la construction
d’habitations respectant un cahier des charges environnemental et architectural particulier.
Un Plan Local d’Urbanisme et une charte architecturale et
paysagère mise en place pour les constructions neuves régissent l’urbanisme de la commune.

Population

Au recensement 2017, la commune compte 389 saint-cruciennes et saint-cruciens, soit une augmentation de plus de
30% par rapport à 1999.

Economie

La commune accueille la zone d’activités des Pessageries où
plusieurs entreprises sont installées, restaurant / traiteur, artisans du bâtiment, commerce agricole, etc. La zone d’activités est gérée par la Communauté de Communes.

Architecte école :
Atelier Paul-Etienne Guillermin

L’école élémentaire de Sainte-Croix accueille 36 élèves de
grande section, CP et CE1, elle fait partie d’un RPI – regroupement pédagogique intercommunal avec les communes de
Castanet, Villeneuve-sur-Vère et Bernac.
Une armoire à livre a été installée près de la mairie. Les
livres sont en libre accès, à la disposition de tous.
Il existe une antenne locale du réseau d’aide à domicile :
l’ADMR de Castelnau-de-Lévis, Bernac, Sainte-Croix.

Associations

Une association de Parents d’élèves est active sur le RPI.
L’association « D’eau et d’ocre » propose des stages et expositions de peinture. L’association « Expressions Saint-cruciennes » propose une alternance entre rencontres musicales,
culturelles, conférence patrimoniale et activités sportives.
Il existe aussi une association des chasseurs de Sainte-Croix.

Sources : Insee (chiffres 2015), Wikipédia, Office de Tourisme du Ségala Tarnais, Site internet de la commune, Jean-Marcellin JALBY

Crédits photos : Mairie de Sainte-Croix
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Situation : à 8 kms d’Albi, 10 kms de Carmaux et 21 kms de Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes : Sainte Croix, Mailhoc, Taïx, Le Garric, Lescure
d’Albigeois, Albi, Castelnau-de-Lévis
Desserte routière : D600, D25, D27, D90, ligne de TARN BUS n°711

Le musée-mine et son authentique chevalement ainsi que la
cité des Homps témoignent du passé marqué par l’exploitation charbonnière de Cagnac-les-Mines et constituent un patrimoine architectural spécifique.
L’église Sainte Barbe de 1910 est décorée de fresques du
peintre Nicolaï Greschny et abrite la Piéta du XVe siècle.
Notre Dame de la Drèche du XIIe siècle, construite à la jonction des territoires des 3 communes d’Albi, Lescure et Cagnac a été reconstruite en brique rose par l’architecte BodinLegendre en 1859, sur le modèle de la cathédrale d’Albi.
La chapelle Saint Dalmaze, édifiée au XVe siècle, est classée
aux monuments historiques depuis 1970. Sur demande, des
visites peuvent être organisées.

Environnement & Paysages

La Vère, avec le réservoir de Fourogue, le ruisseau de la Mouline et le ruisseau de Saint Sernin arrosent la commune. Un
lac borde la cité des Homps. La commune a conservé son
caractère rural et compte de nombreux espaces boisés, dont
les bois protégés de Saint Quintin qui couvrent 250 hectares.
Cap’Découverte s’étend sur 700 hectares et offre 35 kilomètres de pistes aux amateurs de marche à pied, VTTistes,
promeneurs et cyclistes.

Habitat & Urbanisme

Historiquement, le hameau de Cagnac était rattaché à la
commune de Saint-Sernin-lès-Mailhoc. Le développement de
Cagnac du fait de l’exploitation minière a conduit au transfert de la mairie de Saint Sernin et au changement de nom au
profit de Cagnac en 1910.
Cagnac-les-Mines compte trois zones agglomérées : Cagnac
centre, Saint-Sernin-lès-Mailhoc et les Homps ainsi que 56 hameaux répartis sur l’ensemble du territoire de la commune.
La commune a connu jusqu’à 4 000 habitants en 1954. Après
la fermeture des mines, la population a baissé jusqu’à 2 000
habitants ; aujourd’hui Cagnac compte 2 600 âmes.

Economie & Services

Plusieurs commerces de proximité sont accessibles à Cagnac-lesMines : boulangerie, alimentation,
bureau de tabac, pharmacie… ainsi
que des services : la Poste, médecins, kinés, ostéopathe, infirmiers,
service d’aide à domicile… De nombreux artisans sont implantés sur
la commune : plâtriers, peintres,
entreprises de maçonnerie... ainsi
que des agriculteurs et éleveurs en
viande bovine limousine.
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
de 13h30 à 17h00. La commune dispose de plusieurs salles
municipales pour l’organisation de fêtes ou d’activités.
Un centre de loisirs conventionné avec la 3CS accueille les enfants de 3 à 17 ans, le mercredi toute le journée et pendant les
vacances scolaires et 256 élèves sont scolarisés en 2017/2018
dans les écoles élémentaire et maternelle Jean Jaurès.
Notre Dame de la Drêche

photo : Christine Barrillot
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Maire : Patrice NORKOWSKI
Mairie : Place du 8-Mai-1945
81130 Cagnac-les-Mines
05 63 53 73 00
mairie.cagnac@wanadoo.fr
www.cagnac-les-mines.fr
Canton : Albi 3
Population : 2 601 habitants
Superficie : 24,7 km2
Densité : 95 habitants/km2
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Associations

Avec 43 associations, la commune bénéficie d’une vie associative
riche et diversifiée : différents sports collectifs et individuels,
culture, festivités, travaux manuels et artistiques, société…

Activité touristique

Forte de son héritage historique, la commune est dotée
d’un musée, aujourd’hui départemental, dédié à l’activité
minière. Au départ du Musée-mine, le sentier thématique
“Balade en Sol Mineur” conduit à la cité des Homps. Au coeur
de celle-ci, la Maison du Polonais permet aux visiteurs de
mieux connaître le quotidien des mineurs logés dans les cités minières dans les années 1920. Le GR 36 traverse aussi la commune. De la cité minière, partent également deux
sentiers VTT gérés par la 3CS : “L’es Cap’a doux” et “A la
poursuite du diamant noir”. Plusieurs aires de pique-nique
accueillent les promeneurs et gîtes et chambres d’hôtes assurent l’offre touristique sur la commune.

Sources : Insee (chiffres 2015), Wikipédia, Office de Tourisme du Ségala Tarnais, site internet de la commune

