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Le Mot du Maire
Les impôts
Cette année encore, nos efforts de réduction des dépenses communales nous permettent de ne
pas augmenter les impôts locaux communaux et tout en continuant à investir intelligemment.
La voirie
Cette année ce sont des sommes importantes que nous mettons encore sur le programme voirie
communale.
L’école
Le retour de l’école à 4 jours dès la rentrée prochaine. Le conseil municipal a délibéré en lien avec
les communes voisines pour le retour à 4 jours à partir de septembre. Le Pays Ségali
Communauté assurera un Accueil Collectif des Mineurs les mercredis (toute la journée) pour
répondre aux besoins de garde des familles.
Les associations
Le tissu associatif de notre commune se porte bien mais a besoin de nouveaux adhérents pour
continuer à exister. L’essoufflement de celles et ceux qui s’investissent au quotidien se ressent.
Afin de continuer à porter les valeurs de notre commune : Partage-Amitié-Convivialité.
Je me permets de citer ici l’association des parents d’élèves (A.P.E), pour dire merci aux parents
pour leur mobilisation sans faille en espérant voir arriver, plus nombreux encore, de nouveaux
parents aidant.
Que serait notre commune sans l’école ? L’école du village, l’affaire de tous.
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)
Après des mois de travaux préparatoires dans le cadre de la révision du Plan Local D’Urbanisme,
un commissaire enquêteur assure une permanence à la mairie dans le cadre de l’enquête
publique le lundi 11 Juin (de 9h à 12h), le 30 Juin (de 9h à 12h) et le 12 Juillet (de 14h à 17h). Il
rendra son rapport d’ici le 03 Aout 2018. Puis suivra l’approbation du PLU, sensé apporter plus de
souplesse dans les futurs projets de construction et permettre l’installation de nouveaux arrivant
sur notre territoire. Pour rappel, la compétence est communautaire mais l’instruction des
autorisations est communale mais confiée à Aveyron Ingénierie.
Les Projets
Voici les projets d’investissement à venir. Ils sont prêts et se réaliseront dans le temps:
- L’aménagement de la salle Maison pour Tous d’ici 2019
- L’embellissement du Cœur de Village de Saint Juliette d’ici fin 2019 voir début 2020
- L’acquisition et la requalification en un espace public, le Château de Parlan d’ici fin 2018
- Enfin vous pouvez dès à présent, comme promis, profiter du terrain communal de Druilhe
(espace de pique-nique, terrain de pétanque et la réserve d’eau) en attendant les derniers
aménagements.
- La réflexion sur l’aménagement de la salle de fête de Sainte Juliette sera confiée à un
groupe de travail composé d’élus et de volontaires d’ici le début de l’année.
La communauté de communes
Le Pays Ségali Communauté est à la manœuvre pour apporter plus de services à la population :
* le Centre Intercommunal d’Actions Sociales au soutient de nos aînés et des publics les plus
fragiles
* Le Marché aux cadrans de Baraqueville, une vitrine pour nos agriculteurs et notre modèle
d’agriculture
* La distribution de deux rouleaux de sacs jaunes à tous les foyers à venir chercher à la mairie,
à partir de Juillet.
La vie communale
La municipalité a renouvelé cette année encore le traditionnel Repas des Ainés, un grand moment
de plaisir, d’échanges et de retrouvailles apprécié de tous.

A Sainte Juliette sur Viaur, on y vit bien
Bonnes Vacances d’été à toutes et à tous
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Budget 2018
Budget primitif communal
Dépense de la section de fonctionnement
Recette de la section de fonctionnement

534 065.42
534 065.42

Dépense de la section d'investissement
Recette de la section d'investissement

654 178.19
654 178.19

Budget primitif "assainissement"
Dépense de la section de fonctionnement
Recette de la section de fonctionnement

57 817.00
57 817.00

Dépense de la section d'investissement
Recette de la section d'investissement

174 082.25
174 082.25

Budget primitif "multiservices"
Dépense de la section de fonctionnement
Recette de la section de fonctionnement

14 400.61
14 400.61

Dépense de la section d'investissement
Recette de la section d'investissement

69 887.04
69 887.04

Budget Primitif "lotissement les Agoustes"
Dépense de la section de fonctionnement
Recette de la section de fonctionnement

1 139 693.20
1 139 693.20

Dépense de la section d'investissement
Recette de la section d'investissement

917 946.17
917 946.17

Budget Primitif "lotissement les Hauts de l'Espaillou"
Dépense de la section de fonctionnement
Recette de la section de fonctionnement

233 616.00
233 616.00

Dépense de la section d'investissement
Recette de la section d'investissement

217 018.66
217 018.66

Taxes 2018
Lors de la séance du Conseil Municipal du 19 mars 2018, l’équipe municipale a décidé de ne pas
augmenter le taux d’imposition de la part communale des taxes locales. Le 27 mars 2018, le Conseil
Communautaire a délibéré la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 12.00%
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Taxes directes locales

Taux d’imposition
communal 2018

Taxe d’habitation

9.30 %

Taxe foncière (bâti)

17.35 %

Taxe foncière (non bâti)

75.50 %

Vie Communale
Une nouvelle équipe au secrétariat

Depuis le 1er janvier Virginie LE MENTEC a rejoint Odile DELMAS au secrétariat de
mairie pour vous accueillir et vous renseigner.
Monsieur Pierre RACANIERE remplace Manuel GOMEZ le temps de son arrêt
maladie.
Horaire d’ouverture de la mairie
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Matin

Après-midi

LUNDI

08h00-12h00

13h30-17h30

MARDI

08h00-12h00

13h30-17h30

MERCREDI

09h00-12h00

13h30-16h30

JEUDI

09h15-12h00

FERMÉ

VENDREDI

09h15-12h00

13h30-16h00

➢ Lotissements « Les Agoustes » et « Les Hauts de l’Espaillou »
Deux lots sont disponibles au lotissement « Les Hauts de l’Espaillou ».
En ce qui concerne le lotissement « Les Agoustes », trois lots commencent à sortir de terre. Il reste
neuf parcelles à la vente à ce jour.
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➢ Démographie 2017
• Naissances
-

Lévana BOUTEILLÉ née le 3 Février 2017
Arsène FLOTTES né le 3 Juillet 2017
Chloé PUECH née le 15 Août 2017
Andrea ANCESSI né le 20 Septembre 2017
Robin LACOSTE né le 16 Octobre 2017
Aénora CROS née le 30 Octobre 2017
Inès VIRGINIE née le 13 Décembre 2017

• Décès
-

Madame GIANNONE née DELMAS Marie-Reine décédée le 10 juin 2017
Monsieur BLANC Raymond décédé le 5 août 2017
Monsieur FRAYSSIGNES Louis décédé le 25 octobre 2017
Monsieur TOUSSAINT Patrice décédé le 10 décembre 2017

➢ Urbanisme
La commune a enregistré l’instruction en 2017 de 43 dossiers :
- 12 permis de construire,
- 14 déclarations préalables,
- 17 certificats d’urbanisme.
➢ Horaires d’ouverture de la déchetterie de Salmiech
Les administrés de la commune de Sainte Juliette sur Viaur ont toujours la possibilité de

se rendre à la déchetterie de Salmiech. Les horaires d’ouverture sont les suivantes :
✓ Mardi, mercredi et vendredi de 14h00 à 17h00,
✓ Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Contact : 05.65.46.64.96
Vous devez vous munir d'un macaron à retirer à la mairie et à coller sur le pare-brise de
votre véhicule ou bien à présenter à l'entrée.
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➢ Premiers secours
Le 24 février à eu lieu une formation premiers secours organisé par la mairie. Cette formation a été
fortement appréciée par les participants.

➢ Repas des ainés
Le 17 février de nombreux ainés ont répondu présent à l’invitation de la mairie pour un succulent repas
servi par Dominique et Laurent BASTIDE restaurateur à Moyrazès.
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➢ Projets
-

Acquisition du château de Parlan
Cœur de village de Sainte Juliette sur Viaur
Mise aux normes de la Salle des fêtes de Sainte Juliette
Aménagement maison des associations
Entretien voirie communale
Equipement scolaire (tablette numérique)

➢ Sécurisation de la Voirie communale
- Rue Célestin BOUDOU
- Lotissement l’Espaillou
- Druilhe
➢ Plan Local d’urbanisme et assainissement
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École
A partir de la rentrée scolaire 2018/2019, l’école « Les Hauts du Viaur » passera à 4 jours
par semaine. Les Temps d’Activités Périscolaire du jeudi après-midi seront supprimés.
➢ Ramassage scolaire
Pensez à vous inscrire au service de transport scolaire du 4 juin au 15 juillet sur le site de
la région : www.laregion.fr/transport-scolaire
➢ Temps d’activités périscolaires - TAPS :
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➢
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Kermesse :

➢ Accueil collectif de Mineurs : Loulous et terreurs
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Vie associative

Repas des ainés

Soirée année 80 organisée par
l’Association des Parents d’Élèves

Soirée Moules frites de
BR AUTO SPORT
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➢ RANDO SANTE VIAUR CEOR LAGAST
Rando Santé organise tous les ans, le 1er mai une randonnée. Cette manifestation a lieu depuis 1987. Au
départ, le siège de l’Association était à Comps La Grand Ville et les bénévoles habitaient,
principalement, sur les Communes d’Auriac Lagast, Calmont Plancatge, Cassagnes Begonhes, Comps
La Grand Ville, Sainte-Juliette-sur-Viaur et Salmiech.

Rando Santé organise tous les ans, le 1er mai une
randonnée. Cette manifestation a lieu depuis 1987. Au
départ, le siège de l’Association était à Comps La
Grand Ville et
les bénévoles habitaient,
principalement, sur les Communes d’Auriac Lagast,
Calmont Plancatge, Cassagnes Begonhes, Comps La
Grand Ville, Sainte-Juliette-sur-Viaur et Salmiech.
Depuis 2009, le siège de Rando Santé est sur la
Commune de Sainte-Juliette- sur-Viaur. L’Association
est animée par des bénévoles de la Commune et de
fidèles randonneurs devenus bénévoles par amitié. Les
premières années plusieurs circuits étaient proposés :
le matin un sportif et un familial, l’après-midi un
circuit accessible à tous. Les circuits sont organisés
par les membres de l’Association ou, parfois, par des
personnes connaissant bien des chemins et qui ont
envie de nous les proposer. Ces randonnées sont
agrémentées de pauses gourmandes. Ils sont différents
chaque année et sont choisis sur différentes communes
Sainte Juliette et ses environs. Ils nous permettent de
vous faire découvrir différents sites et, aussi,
d’entretenir les chemins. En effet, nous devons nous
assurer qu’ils soient bien dégagés, sans obstacle
majeur, bien balisés, donc accessible pour une randonnée à pied.
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Depuis 2013, nous vous proposons un circuit qui comporte deux variantes : une sportive de 16
kilomètres environ et l’autre plus familiale de 12 kilomètres environ.
L’ambiance de ces journées est très conviviale comme cette année au Piboul. Malgré une pluie au
départ, nos valeureux marcheurs sont venus, encore une fois, avec le sourire affronter les dénivelés qui
bordent le Viaur et la Nauze. Après l’effort le réconfort avec le verre de l’amitié qui est offert par la
municipalité qui accueille la manifestation. Cette année c’est celle de Sainte Juliette sur Viaur que nous
remercions pour cette attention.
Un repas est proposé aux marcheurs et non marcheurs. Il est préparé par un traiteur (Madame SUAU).
Les bénévoles s’occupent de son organisation.
Les randonneurs ont ainsi plaisir à emprunter les circuits proposés et à partager un repas gourmand.
D’année en année le succès de cette manifestation du 1er mai se maintient et augmente. Nous constatons
que le nombre de participants s’accroit, les fidèles randonneurs amènent leurs amis et ainsi de suite.
Cette année, ce sont 195 personnes qui ont été présentes pour randonner et / ou pour le repas.

L’Association Rando Santé Viaur Céor Lagast organise aussi, début Décembre un Dimanche après-midi
au profit du Téléthon. A cette occasion, nous proposons une randonnée, des jeux de société, des jeux
anciens et des gâteaux faits par les bénévoles. Les dons sont récoltés au profit du Téléthon. Cette année
c’est au Piboul qu’aura lieu cette manifestation.
L’Association remercie l’ensemble des bénévoles anciens et nouveaux venus pour ces agréables
moments de partage.

La Présidente
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➢ Animation à venir
- Le samedi 7 Juillet, Rallye du Rouergue
La commune de SAINTE JULIETTE SUR VIAUR accueille à nouveau le Rallye du Rouergue le
samedi 7 juillet 2018. Il y aura deux spéciales à 11h21 et 16h12 avec cette année un départ du Puech
pour un passage dans le village en arrivant de Puech Mège en direction du Bez.
Ce nouveau tracé nous promet un passage plus spectaculaire au niveau de la Place Haute à ne pas
manquer !!!
Merci aux organisateurs d’avoir donné la possibilité d’accueillir à nouveau cet événement sportif qui
fait référence dans notre département. Le tissu associatif et commerçant de la commune sera à nouveau
mobilisé pour faire de cette journée une réussite comme cela a été le cas l’an dernier, afin d’accueillir
dans les meilleures conditions, pilotes, organisateurs et spectateurs. Il y aura 4 sites d’accueil public :
Salle des fêtes de Sainte Juliette, Place Haute à Sainte Juliette, Les quatre routes de Druilhe, Le Bez audessus de l’épingle.

Message de l’association BR AUTO SPORT :
Le samedi 7 juillet le rallye du Rouergue passera à nouveau dans notre village. Nous avons tout mis
en œuvre pour être acteur de cet évènement, mais malheureusement nous ne pourrons pas être
engagés sur cette épreuve du championnat de France des Rallyes. La raison de cet absence est
simple : nous avons attendu l’homologation de l’arceau délivrée par la Fédération Française des
Sport Automobiles plus de 8 mois… 15 jours suffisent généralement, mais un disfonctionnement
entre notre fournisseur et la FFSA a retardé l’homologation. Nous savons que notre probable
présence a motivée Simon et les conseillers municipaux pour le passage du rallye à nouveau cette
année… nous les remercions très chaleureusement pour cette marque de confiance. Qu’ils sachent
que nous sommes sincèrement désolés de ne pas faire parti de la fête. En attendant nous vous
souhaitons un beau rallye avec cette année un plateau exceptionnel, tout en espérant très fort que le
rallye passera à nouveau à Ste Juliette en 2019.
Stéphane RAYNAL et Arnaud BRUGEL
16
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-

Le 30 juin et 1er juillet, salle des fêtes de sainte Juliette, fête organisée par le comité de Sainte
Juliette sur Viaur

-

Le 2 Août, grillade du club des ainés à la salle des fêtes de Sainte Juliette.

-

Les conscrits de Sainte Juliette seront de passage du 20 au 26 août

-

Le 8 Septembre, Marché de pays.

Communauté des communes Pays Ségali
➢ Centre de loisirs
Informations familles centres de loisirs
Avec le retour de l’école à 4 jours, nous vous informons que l’ouverture des ACCUEILS COLLECTIFS
DE MINEURS DE CALMONT SAINTE-JULIETTE, de CASSAGNES et de NAUCELLE est
envisagée LES MERCREDIS A PARTIR DE 7H30, dès la rentrée de septembre 2018.
Cependant, elle ne sera possible qu’en fonction du nombre d’inscriptions (minimum réglementaire) : 7
enfants

➢ Jeux en Pays Ségali « Jeunes »

➢ Transport à la demande
La communauté des communes pays Ségali prévoit de mettre en place le transport à la demande très
prochainement sur la commune :
- Départ de Sainte Juliette pour La Primaube le dimanche matin à 9h00 avec un retour à 12h00
- Départ de Sainte Juliette pour Cassagnes le vendredi et les lundis de foires à 9h00 avec un retour
à 12h00
Pour plus de renseignement merci de contacter la mairie.

➢ Marché au cadran
La Communauté de communes gérait depuis des années le marché aux veaux de Baraqueville, dans
l’espace Raymond Lacombe à BARAQUEVILLE
Le marché au cadran a démarré tout récemment et semble apporter satisfaction, puisqu’il accueille
en moyenne tous les lundis, environ 150 animaux.
Contact pour inscrire les animaux au marché : Cadran Ségali, 05 31 97 02 05. cadransegali@orange.fr
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➢ Relais assistante maternelles
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➢ Point Info Séniors
Le Point Info Séniors, c’est un nouveau service gratuit pour les habitants du Pays Ségali
de + de 60 ans et leur entourage.
C’est un guichet unique de proximité intervenant pour et avec les Séniors.

C’est un dispositif du Conseil Départemental de l’Aveyron dont les missions ont été confiées au Centre
Social et Culturel du Pays Ségali par délégation de la Communauté de Communes du Pays Ségali.
Pour vous, Séniors, le Point Info :
- Vous accueille, vous informe sur le maintien à domicile (aides à domicile, aménagement du
logement,…), l’accès aux droits (retraite, décès, sortie d’hospitalisation…), les structures
d’accueil (EHPAD, accueil de jour, séjour de répit), … et vous oriente vers les services les
plus adaptés
- Vous soutien dans vos démarches administratives
- Vous accompagne dans la mise en œuvre des dispositifs d’aide
- Vous propose des actions de prévention et d’animation sur les thèmes de la santé, de la
mémoire, de la sécurité routière, …
Le Point Info Séniors a aussi pour missions :
- D’identifier les besoins propres aux personnes âgées du territoire
- D’être force de proposition et de développer des actions liées aux besoins relevés sur le
territoire pour les personnes âgées,
- De promouvoir l’activité des différents services locaux
- De favoriser les partenariats
Toutes les semaines, des permanences ont lieu :
- A Naucelle, le Lundi de 14h à 17h au Centre Social et Culturel, 35 av de la
gare
- A Baraqueville, le Jeudi de 9h15 à 12h au foyer des Fontanilles
- A Cassagnes Bégonhès, le Vendredi de 9h30 à 12h à la Mairie

En dehors de ces permanences, des visites à domicile sont possibles pour les personnes qui ne peuvent
pas à se déplacer.
Vous pouvez contacter Audrey FOUCRAS, animatrice du Point Info Séniors au :
05 65 72 29 19 ou 07 50 64 84 72 - Email : cscps.pis@orange.fr
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Masion de Services au Public du Pays Ségali portée
Par le Centre Social et Culturel du Pays Ségali

Un nouveau service gratuit pour accompagner les
habitants dans leurs démarches administratives et leur
faciliter l’accès à l’information

Une animatrice est là pour répondre aux questions, accompagner les personnes dans les
démarches, apporter une aide pour les dossiers CAF, MSA , Pôle Emploi, retraite… , faire les
télé procédures sur Internet, mettre en relation avec les partenaires (prise de rendez-vous,
informer sur les permanences des partenaires, entretiens à distance…)
Pour ceux qui le souhaitent, un espace numérique est mis à disposition.
L’objectif de la Maison de Services au Public est de simplifier et de faciliter les démarches
administratives des habitants du Pays Ségali dans une logique de proximité.
Alors n’hésitez pas à venir rencontrer l’animatrice sur une des permanences que le Centre
Social a initié pour être au plus près des habitants.

Toutes les semaines :

Une fois par mois :

Naucelle :
Mardi de 9h à 12h et 13h à 17h30
Mercredi de 9h à 12h

Moyrazès : 1er Mercredi du mois
Lieu : Mairie de 9h30 à 12h

Lieu : Centre Social et Culturel
Baraqueville :

Colombiès : 2ème Mercredi du

mois
Jeudi de 9h15 à 12h et 13h à 16h45

Lieu : MARPA de 9h30 à 12h

Lieu : Foyer Les Fontanilles
Cassagnes-Bégonhès :

Calmont : 3ème Mercredi du mois

Vendredi de 9h30 à 12h00
Lieu : Mairie

Lieu : Mairie de 9h30 à 12h

Contact : Vanessa BAGARRY
05 65 72 29 19 ou au 07 50 64 91 78
Email : cscps.animation.sociale@orange.fr
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Informations diverses
Depuis le 12 juin 2018, Sainte Juliette sur Viaur Bourg et Le Piboul passent au haut débit

➢ Retrouvaille de l’association sportive Piboulaise
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➢ Lutte contre le frelon asiatique

➢ Correspondant centre presse
➢ Informations diverses
La commune est toujours à la recherche d’un correspondant centre presse pour la diffusion des articles
concernant la commune.
Si vous êtes intéressé par le portage à domicile de votre journal local centre presse tôt dans la matinée,
merci de le signaler en mairie.

➢ Liste des élections à venir
-
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Européennes : 2019
Municipales : 2020
Départementales : 2021
Régionales : 2021
Présidentielles : 2022
Législatives : 2022

➢ Sac poubelle
A compter du 1er juillet 2018, chaque foyer à la possibilité de retirer deux rouleaux de sacs poubelle
jaune pour le recyclage en mairie.
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