photo : Jérôme Morel - Capendut à Milhavet
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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, Milhavet, Villeneuve-sur-Vère et Virac se dévoilent.
Trois villages aux pierres blanches, situés sur le Causse, entre vignoble
gaillacois et plantations de chênes truffiers.

Milhavet

Paysages & Urbanisme
Milhavet est une petite commune rurale située sur le Causse
du plateau cordais où chemine le ruisseau de l’Escourou. Le
village et ses hameaux (le Bourg, Capendut, les Almons, les
Yeches) ont le charme des vieilles pierres. Le paysage est
marqué par l’activité agricole. On y cultive céréales, truffes
et vignes en bordure du vignoble gaillacois.

Population
Le nombre d’habitants a connu un pic au recensement de
1821 qui enregistrait 204 milhavétois et milhavétoises.

photo : Mairie - Le Bourg

Economie & Tourisme
Des gites et chambres d’hôtes ainsi qu’une table d’hôtes
accueille visiteurs et touristes. Un domaine viticole qui produit du vin de Gaillac rouge, blanc et rosé, est ouvert à la
visite. Une dresseuse canine est spécialisée dans l’éducation
de chiens de compagnie. Un artisan plombier-chauffagiste
exerce également sur la commune.
Situation : à 18 kilomètres d’Albi, 16 kilomètres de
Carmaux et 9 kilomètres de Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes : Virac, Villeneuve-sur-Vère,
Livers-Cazelles
Desserte routière : D600, D107

Services
La mairie est ouverte le mardi de 13h à 17h et le vendredi
de 14h à 18h.

Carte d’identité
Maire : Thierry CALMELS
Mairie : Le bourg 81130 Milhavet
05 63 56 86 12 - milhavet.cne@wanadoo.fr
Canton : Albi 3
Population : 90 habitants
Superficie : 4,28 km2
Densité : 21 habitants/km2

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

Carmausin-Ségala,
32 communes dont

photo : Jérôme MOREL
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Histoire & Patrimoine

Des fouilles attestent d’une présence
humaine dès l’Age de Bronze, les
romains y seront également actifs ainsi
que les goths et les celtes. Place fortifiée, Villeneuve connait une histoire
mouvementée.
Au bord de la route reliant Albi à
Cordes-sur-Ciel, l’Eglise Notre Dame de
La Gardelle est entièrement décorée
par les fresques de l’artiste Nicolas
Greschny, peintes en 1947. La chapelle
elle-même daterait du XVIe siècle.

Environnement &
Urbanisme

Comme l’indique le nom du village, la Vère
coule sur la commune, alimentée par les
ruisseau de la Mouline et de l’Escourou.
Villeneuve-sur-Vère est une ancienne
Bastide Royale. En parcourant les rues
du village, le visiteur croise les façades
de demeures anciennes aux frontons
richement décorés. On trouve de nombreux hameaux sur la commune : Le
Bourg, puis du Nord au Sud, La Gacharié,
La Salvarié, La Cardonnarié, La Cavespanié, Le Mazet, Les Alliés, Restoulière,
Bresset, Les Combals, La Croix Grande,
Las Fénials, La RIgaudié, Le Jouvenal,
Goudou, La Bouscarié, Al Combillou, La
Pomadarié, Lieur, Le Fraysse.

Population

Si la commune compte aujourd’hui 491
Villeneuvois et Villeneuvoises, il y eut
jusqu’à 844 habitants recensés en 1821.
La démographie a baissé jusqu’en 1990.
Elle est actuellement en progression.

Economie & Tourisme
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Villeneuve se distingue par le dynamisme
de sa production artisanale. La commune
compte deux distilleries artisanales qui
proposent du vin, des eaux de vie de
fruits et du whisky, plusieurs vignerons et

un grossiste spécialisé dans la vente de
vins et spiritueux. Un paysan-boulanger
fait du pain vendu au cæur du village
dans une épicerie de produits locaux.
Un producteur de légumineuses, lentilles et pois chiches, produit également
des huiles végétales : lin et tournesol
notamment. La truffe, produite localement attire de nombreux amateurs.
Plusieurs entrepreneurs exercent à
Villeneuve-sur-Vère qui compte aussi
une offre d’hébergement importante
grâce aux gites et chambres d’hôtes.
Pour les randonneurs, une boucle de 22
kilomètres chemine à travers le Causse :
la Tournée du facteur. Il existe deux
autres sentiers de randonnées : Le
Chemin des écoliers et le Chemin des
moines.

Services & Associations

La mairie est ouverte le mardi de 8h
à 12h, le jeudi de 8h à 12h et de 14h
à 17h et le vendredi de 8h à 12h. Un
relais Poste se tient dans l’épicerie/
boulangerie multi-services du village.
L’ADMR est présente sur le secteur ainsi
qu'un cabinet d'infirmiers.
Pour les tout-petits, on trouve une
micro-crèche. L’école de Villeneuve fait
partie du SMRP Bernac/Castanet/Sainte
Croix/ Villeneuve-sur-Vère. Dans le
village, l'école accueille 45 élèves (CE2,
CM1, CM2). Il existe une association de
Parents d’élèves.
Villeneuve-sur-Vère est desservie par la
ligne du bus 707 Albi - Cordes.
Seize associations animent le village
comme le comité des fêtes, la société
de chasse, des associations, sportives,
de protection de l’environnement et du
patrimoine, le Syndicat des trufficulteurs. Une foire aux plantes est organisée le dernier dimanche de septembre
et la Fête de la Truffe, le premier
dimanche de février.

Notre Dame de la Gardelle - photo : Jérôme MOREL

Le Bourg - photo : OTST

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

Villeneuve
sur Vère

Situation : à 15 kms d’Albi, à 14
kms de Carmaux et 11 kms de
Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes :
Milhavet, Mailhoc, Sainte-Croix,
Castanet, Cestayrols, Noailles,
Livers-Cazelles
Desserte routière : D600, D3,
D31, D25 - Ligne bus 707

Photo : GAEC DE GOUDOU

Maire : Alain TROUCHE
Mairie : 1 place du Village 81130
05 63 56 82 00
villeneuvesurvere@wanadoo.fr
www.villeneuvesurvere.fr
Cantons : Albi 3
Population : 500 habitants
Superficie : 15,89 km2
Densité : 31 habitants/km2

Situation : à 18 kms d’Albi, 11 kms de Carmaux et 8 kms de Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes : Salles, Monestiés, Labastide-Gabausse, Mailhoc,
Villeneuve-sur-Vère, Milhavet, Livers-Cazelles
Desserte routière : D7, D27

Histoire & Patrimoine

On trouve des traces d’habitat ancien sur la commune avec
notamment des abris troglodytiques et des vestiges romains.
La première mention écrite du lieu remonte au XIIe siècle et
c’est après la Révolution Française qu’est défini le territoire
actuel de la commune.
Au cæur du bourg, l’Eglise Saint-Victor est un édifice
fortifié datant du XVe siècle, le clocher abrite une cloche
de 1737 classée Monument Historique. La restauration du
lavoir de Rossignoles a été achevée cette année, portée par
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Viracois. Comme
dans d’autres villages du secteur, on peut admirer à Virac
plusieurs beaux pigeonniers.

Environnement & Paysages
Virac est une petite commune rurale située sur le plateau calcaire. La Zère marque la limite Nord-Est entre les communes
de Monestiés et de Virac. A Virac, coule aussi le ruisseau de
l’Escourou et de la Mouline, affluent de la Vère au Sud.

Habitat & Urbanisme

La commune est consituée de plusieurs hameaux, notamment : Le Bourg, La Cabanne, La Mayonnette, Le Poux,
Castiège, La Carrayrié, Lasserre, La Crouzille, Tauriac,
Durandou, l’Albrespic.

Economie & Services

La mairie est ouverte le mercredi de 14h à 17h et le
vendredi de 9h à 12h. Une école accueille 16 élèves sur la
commune, elle fait partie du Regroupement Pédagogique
Intercommunal (SRPI) Salles-Virac.

Plusieurs vignerons et producteurs, un fromager (vache), des
entrepreneurs notamment un menuisier / charpentier, un
entrepreneur de travaux agricoles et un tailleur de pierre
exercent à Virac.

Associations

Des associations animent la commune : le Comité d’animation Viracoise, la Société de Chasse Union Viracaise, l’Association Sauvegarde du patrimoine Viracois, la Discuthèque
pour les aînés, l’Association des Parents d’élèves du SRPI.

Activité touristique

Deux sentiers VTT développés par l’Office de Tourisme du
Ségala Tarnais serpentent la commune : Les Cailloux Blancs,
une boucle facile de 6,5 kilomètres et La Virée Calcaire, un
itinéraire plus difficile de 16 kilomètres. Pour les amateurs,
on trouve un prestataire de location de vélos à Virac.
Plusieurs gites et chambres d’hôtes accueillent les visiteurs
sur la commune.

Sources : Insee (chiffres 2015), Wikipédia, Office de Tourisme du Ségala Tarnais, ASPV - Crédits photos : Patrice Geniez

Maire : Aline REDO
Mairie : Le Bourg 81640 Virac
05 63 56 24 56
mairiedevirac@orange.fr
Canton : Carmaux 2 Vallée du
Cérou
Population : 229 habitants
Superficie : 11,44 km2
Densité : 20 habitants/km2
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