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Maire : Didier SOMEN
Mairie : Le bourg 81130 Taïx 
05 63 56 25 19 – mairie.taix@wanadoo.fr
Canton : Carmaux 2 – Vallée du Cérou
Population : 469 habitants
Superficie : 4,76 km2

Densité : 99 habitants/km2

Situation : à 8 kilomètres de Carmaux, 12 kilomètres 
d’Albi et 20 kilomètres de Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes : Labastide-Gabausse, Blaye-
les-Mines, Le Garric, Cagnac-les-Mines, Mailhoc
Desserte routière : D90, D25

Histoire & Patrimoine 
Au cœur du village, se dresse l’église Saint Pierre de Taïx 
qui fut prisée des familles polonaises résidant dans la cité 
minière des Homps à Cagnac-les-Mines.

Environnement & Urbanisme 
La Vère prend sa source sur la commune et traverse le 
village avant de se jeter dans l'Aveyron à Bruniquel, après 
un parcours de près de 50 kilomètres. Commune rurale, Taïx 
est composée de plusieurs hameaux et lieux-dits : Lavergne, 
Calens, Les Fontanelles, Lempéry, Les Gavachous, Le Bru-
gayras, Luzatte, Règuelongue, La Borie Thomas, La Messélié, 
Sach, Riols, Lespinasse, Le Coutal, La Crousette, La Vigarié, 
Plaine de la Borie, Cap de Vère, Cagoloup, Carrefoul.

Population 
La démographie taissoise a connu plusieurs pics, notamment au 
début du XXe siècle où le village comptait 443 habitants, avant 
de décroitre jusqu’à 269 habitants en 1975 et d’augmenter à 
nouveau rapidement à 469 taissoises et taissois aujourd’hui. 

Services & Associations 
La mairie est ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi. 
Pour les services à la personne, l’ADMR possède une antenne 
pour le secteur Blaye-les-Mines/Labastide-Gabausse/Taïx. 
Sur le même périmètre, le Regroupement Pédagogique 
Intercommunal accueille 109 élèves répartis dans 4 classes. 
L’école est située route de Réguelongue sur la commune de 
Blaye-les-Mines, elle a été inaugurée en 2016.
Depuis de nombreuses années, le FLEP organise des manifes-
tations durant l’année. Le CCAS propose des visites cultu-
relles dans la région. Une nouvelle association s’est récem-
ment déclarée “Taïx Passion Patrimoine”. 
Trois gites accueillent les visiteurs à Taïx.

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, Taïx, Labastide-Gabausse et Blaye-les-Mines se 
dévoilent. Trois communes entre ville et campagne, qui fonctionnent 
souvent ensemble, avec par exemple le regroupement pédagogique.
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Carmausin-Ségala,  
32 communes dont

Maire : Roland MERCIER
Mairie : 05 63 36 80 00 
place de Labastide Basse 
mairie.labastidegabausse@wanadoo.fr
Canton : Carmaux 2 Vallée du Cérou
Population : 515 habitants
Superficie : 12,18 km2

Densité : 42 habitants/km2

Situation : à 6 kilomètres de Carmaux, 
16 kilomètres d’Albi et 14 kilomètres 
de Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes : Virac, 
Monestiés, Combefa, Saint-Benoît-de-
Carmaux, Blaye-les-Mines, Taïx, Mailhoc
Desserte routière : D7, D73, D3, D90, D27
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Histoire & Patrimoine
À Labastide Basse, l’église Notre Dame 
de Gabausse se remarque, construite 
avec des pierres de différentes cou-
leurs, du rose au brun.
La commune est indissociable de son 
patrimoine colombicole. Pas moins 
de 25 pigeonniers aux architectures 
variées rappellent l’importance de ces 
constructions dans les campagnes, avec 
notamment l’un des plus vieux pigeon-
niers de la région, Le Colombié, dont il 
est fait mention dès la fin du XVIe siècle.

Pigeonnier La Borie

Environnement  
& Urbanisme
Située à 250 mètres d’altitude,  
Labastide-Gabausse est une commune 
rurale sur laquelle coule la Zère. Il 
existe plusieurs hameaux et lieux-dits 
sur la commune qui forme un pay-
sage agricole, notamment : La Roque, 
Labastide Haute, La Bouttière, Labas-
tide Basse, Pélégrinié, La Feuillée, Le 
Grand Chemin, Rayssac, Larroque, 

Le Pouzat, Pomiès, Lafon, La Vayssié, 
La Fabressié, La Borie, La Durantié,  
La Garriguié, Le Cluzel, Les Clauses,  
La Teyssonnarié.

Population
La population est stable, oscillant 
depuis la fin du XVIIIe siècle entre 400 
et 550 habitants. C’est en 1999 que la 
commune a connu son plus bas niveau 
avec 374 habitants recensés, elle 
connait depuis une forte croissance 
puisque l’on compte aujourd’hui 515 
bastidiens et bastidiennes.

Services
La mairie est ouverte du mardi au 
vendredi. Pour les services à la per-
sonne, l’ADMR possède une antenne 
pour le secteur Blaye-les-Mines/Labas-
tide-Gabausse/Taïx. 
Sur le même périmètre, le Regrou-
pement Pédagogique Intercommunal 
accueille 109 élèves répartis dans 
4 classes. L’école est située route 
de Réguelongue sur la commune de 
Blaye-les-Mines, elle a été inaugurée 
en 2016.

Associations
La salle communale Jacques Portes 
accueille les manifestations et associa-
tions. La MJC de Labastide-Gabausse 
propose de nombreuses activités 
sportives et de loisirs et programme 
des manifestions toute l’année. Le 
comité des fêtes assure l’organisation 
de la fête de la musique et des fêtes 
traditionnelles du 15 août.
Le Club Génération Mouvement du 3e 
âge propose également des activités.
Il existe également une association 
de sauvegarde du patrimoine de 
Labastide-Gabausse, les "Bastidols" et 
l’Union bastidienne des chasseurs.

Economie
Le groupe international LHOIST gère une 
usine qui produit de la chaux sur la com-
mune. Elle emploie 9 personnes.

Activité touristique
Organisé par la MJC, le Trail des 
pigeonniers permet, chaque année en 
juin, à quelques centaines de coureurs 
et de randonneurs de tous âges de 
découvrir le patrimoine naturel et bâti 
de la commune. 

Départ du Trail des Pigeonniers en juin

Un nouveau sentier de randonnée est 
en cours de création, il s’agit d’un 
parcours thématique sur le thème des 
pigeonniers. Deux gites et chambres 
d’hôtes permettent aux visiteurs de 
faire une halte à Labastide-Gabausse.
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Le chevalement du puits Sainte-Marie à coté de la mairie - Blaye-les-Mines

Histoire & Patrimoine
Marquée par l’histoire à la fois minière 
et verrière, la commune regorge de pa-
trimoine témoin de ce passé industriel. 
Blaye a notamment conservé le cheva-
lement du puits de mine de charbon de 
Sainte-Marie, aujourd’hui visible à côté 
de la mairie. On peut aussi apercevoir 
l’ancien lavoir à charbon.
Le domaine de la Verrerie sur lequel on 
retrouve aujourd’hui le Musée/Centre 
d’art du Verre et le lycée, fut au XVIIIe 
siècle, la propriété de la famille de Solages, 
fondatrice des mines de Carmaux. 
La surface actuelle de 17 hectares  
constitue un écrin de verdure avec un 
grand parc composé d’essences rares 
et d’arbres centenaires, du lac ainsi 
que de plusieurs bâtiments, notam-
ment le château, l’ancienne chapelle 
et l’ancienne Verrerie Royale.
Parmi les personnages marquants, on 
note le peintre Bernard-Joseph Artigues, 
artiste pointilliste qui élut domicile à 
Blaye en 1899. Il a laissé, à sa mort, une 
œuvre importante, témoin de la ruralité 
de son époque. Son épouse fit don de 
nombreuses toiles à la commune. 
Augustin Malroux, maire de Blaye puis 
député du Tarn, refusa de voter les 
pleins pouvoirs au maréchal Petain 
à Vichy le 10 juillet 1940. Premier 
résistant du Tarn, arrêté et déporté en 
Allemagne, il mourut dans le camp de 
Bergen-Belsen en 1945.

Environnement  
& Urbanisme
Situé entre 241 et 344 mètres d’alti-
tude, la commune comprend plusieurs 
étendues d’eau, notamment le lac 
Sainte Marie à Cap Découverte, l’Endre-
vié, le lac du Domaine de la Verrerie.

On retrouve l’agencement des an-
ciennes cités minières conçues pour 
les ouvriers comme la cité de Bellevue 
autour de L’Endrevié. À Blaye village, 
sur les hauteurs, se tient l’ancienne 
mairie reconnaissable à son beffroi.

Population
La population augmente régulièrement 
depuis la fin du XVIIIe siècle, avec une 
accélération dans la seconde partie 
du XIXe siècle. En 1962, on compte 
presque 6 000 blayais. Depuis les an-
nées 2000, la démographie se stabilise 
autour de 3 000 habitants.

Economie
La zone d’activités de la Tronquié 
accueille plusieurs entreprises ainsi que 
la déchèterie et le centre de tri TRIFYL. 
Sur l’avenue d’Albi, de nombreux com-
merces sont présents. Sur les friches à 
proximité de la Découverte, plusieurs 
parcs photovoltaïques tapissent le sol. 
À Blaye-les-Mines, l’ASEI gère un centre 
d’hébergement “La Soleillade” pour 
les personnes handicapées, un Établis-
sement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT), le Centre Caramantis et le 
Centre Médico-Psychologique Bellevue.

Services
La mairie est ouverte du lundi au vendredi. 
Pour les services à la personne, l’ASAD 
a son siège à Blaye où elle intervient 
de même qu’à Carmaux et Saint-
Benoît. L’ADMR possède une antenne 
pour le secteur Blaye-les-Mines/
Labastide-Gabausse/Taïx. 
Sur le même périmètre, le Regrou-
pement Pédagogique Intercommunal 
accueille 109 élèves répartis dans 
4 classes. L’école est située route 
de Réguelongue sur la commune de 

Blaye-les-Mines, elle a été inaugurée 
en 2016. Une autre école, Augustin 
Malroux, accueille 186 élèves. Le ré-
sistant blayais a également donné son 
nom au collège de la ville.
Une MAM (Maison d’Assistantes Ma-
ternelles) “L’île ô enfants” propose 
l’accueil des tout-petits et une associa-
tion, “Les copains d’Augustin” reçoit 
les enfants pour les activités périsco-
laires les jours de classe et pour les 
activités de loisirs sans hébergements 
lors des vacances scolaires.

Associations
Sports individuels et sports d’équipe, 
activités artistiques, de loisirs ou de 
plein air, la vie associative est très 
dynamique sur la commune.

Activité touristique
Au plan d’eau de l’Endrevié, ancienne 
piscine des Houillères, une base de 
loisirs offre un city stade et une aire 
de jeu pour les plus petits. On y trouve 
également deux salles municipales (Les 
Pilotis et Daniel Balavoine).
Le sentier Terre d’ombres et de 
lumières mène le randonneur sur les 
terres industrielles du Carmausin, 
entre verre et charbon, du Domaine de 
la Verrerie à la découverte Sainte Ma-
rie. Des panneaux racontent cette his-
toire. Le Musée/Centre d’art du Verre 
est situé au cœur du Domaine. L’expo-
sition 2019, Aujourd’hui et demain, la 
jeune garde du verre français montre 
à voir une collection exceptionnelle, 
marquant la diversité et le dynamisme 
de la création contemporaine dans le 
domaine du verre. On y trouve égale-
ment un fonds de collection de verre 
archéologique. 

Situation : à 5 kilomètres de Carmaux, 15 kilomètres 
d’Albi et 19 kilomètres de Cordes-sur-Ciel
Communes limitrophes : Labastide-Gabausse, 
Saint-Benoît-de-Carmaux, Carmaux, Le Garric, Taïx
Desserte routière : D73, D90, D3, D91B, N2088

Maire : Jean-François KOWALIK 
Mairie : 145 avenue d’Albi 81400 Blaye-les-Mines 
05 63 80 25 10 - contact@mairie-blaye.fr 
www.mairie-blaye.fr
Canton : Carmaux 2 Vallée du Cérou
Population : 3 237 habitants
Superficie : 8,88 km2

Densité : 365 habitants/km2
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