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Le Mot du Maire
Chères Sainte Juliettoises et chers Sainte Juliettois
Veuillez trouver dans cet avant dernier bulletin de notre mandat, une large place faite
aux associations. La commission animation a souhaité mettre en avant ces forces vives
de la commune. Vous y découvrirez au travers les articles y figurant les diverses
activités proposées tout au long de l’année. Un grand merci à toutes et à tous les
bénévoles qui œuvrent à la dynamique de notre territoire. Je suis heureux de savoir que
nos associations communales portent les valeurs qui sont les nôtres à savoir : partage,
amitié et convivialité.
Je suis également heureux de voir le café du village (Au fil du Viaur) retrouvé toute sa
place dans la politique di Bien-Vivre-Ensemble que notre équipe municipale a instauré.
Les gérants Sébastien et Aline nous accueillent avec bienveillance tous les jours. Ils
portent haut la vocation de ce lieu dont l’objectif n’est autre que de créer, d’animer et
pérenniser le lien social. Ce fut ma motivation que j’espère durable.
Le budget 2019. Nous avons réalisé des efforts financiers au travers des réorganisations
mises en place avec les départs à la retraite. Cet effort financier nous procure une
aisance budgétaire. Ce qui nous permet de ne pas augmenter les impôts locaux tout en
continuant à investir dans la réalisation des projets programmés.
Les projets. Les travaux se terminent sereinement. Merci de la patience observée chez
les riverains.
• L’embellissement du bourg de Sainte Juliette devrait être achevé pour fin juin.
• La rénovation de l’ancien local évêché en « Maison pour tous » va pouvoir
commencer en septembre. Ces travaux se verront ouvrir une salle dédiée aux
associations et une autre à la jeunesse.
• Le terrain communal de Druilhe avec sa réserve d’eau pourra enfin vous
accueillir en lieu de pique-nique d’ici quelques semaines.
• Le Plan Local d’Urbanisme est désormais approuvé. Il offre de nouvelles
perspectives aux projets de construction en espérant augmenter la dynamique
communale.
Vous trouverez toutes les informations au secrétariat de mairie.
Pour terminer, permettez-moi de vous souhaiter de bonnes vacances à vous tous à la
veille de cette période estivale. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre le
samedi 14 à partir de 19h pour le marché de pays.
À Sainte Juliette, on y vit bien
Bonnes vacances
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Budget 2019
Budget primitif communal
Dépense de la section de fonctionnement
Recette de la section de fonctionnement

546 325.29
546 325.29

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

1 150 828.67
1 150 828.67

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

45 044.61
45 044.61

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

76 918.61
76 918.61

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

13 126.88
13 126.88

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

33 153.82
33 153.82

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

372 121.85
372 121.85

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

693 706.24
693 706.24

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

130 748.26
130 748.26

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

194 510.84
194 510.84

Taxes 2019
Lors de la séance du Conseil Municipal du 15 mars 2019, l’équipe municipale a décidé de ne pas
augmenter le taux d’imposition de la part communale des taxes locales.
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Taxes directes locales

Taux d’imposition
communal 2019

Taxe d’habitation

9.30 %

Taxe foncière (bâti)

17.35 %

Taxe foncière (non bâti)

75.50 %

Vie Communale
➢ Urbanisme
La commune a enregistré l’instruction en 2018 de 37 dossiers :
-

3 permis de construire,
1 permis d’aménager,
15 déclarations préalables,
18 certificats d’urbanisme.

➢ Démographie 2018
•

Naissances

-

Timéo BELLAS né le 19 Avril 2018
Paul BOUSQUET né le 8 Août 2018
Lise ROCA CAZES née le 21 Octobre 2018
Augustin NUNES né le 30 Novembre 2018

•

Mariage

- Guillaume PUECH et Stéphanie RIVIERE le 2 Juin 2018
- Thomas ROSELLO et Anouck GAYRARD le 1er Septembre 2018
•

Décès

-

Madame FLOTTES Huguette décédée le 3 Avril 2018
Monsieur BOUDOU Raymond décédé le 30 Mai 2018

➢ Horaire d’ouverture de la mairie
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Matin

Après-midi

LUNDI

09h00-12h00

13h30-17h15

MARDI

09h00-12h00

13h30-17h15

MERCREDI

09h00-12h00

FERME

JEUDI

09h00-12h00

13h30-17h15

VENDREDI

09h00-12h00

13h30-16h00

➢ Projets
-

Aménagement maison des associations
Entretien voirie communale
Acquisition de deux défibrillateurs pour les deux salles des fêtes
Acquisition de décoration pour les fêtes de fin d’année

➢ Plan Local d’urbanisme
Le nouveau PLU a été approuvé le 28 mars 2019. Il est disponible en mairie et sur le
site Internet de la commune http://www.saintejuliettesurviaur.fr/.
Voici 5 points importants à rappeler concernant le PLU
- Autorisation des annexes et des extensions dans les zones A (agricole) et N (naturelle) du PLU.
- Assoir physiquement les bourgs de la commune avec une zone U (urbaine et constructible).
- Tirer le bilan des emplacements réservés et en proposer de nouveaux afin de répondre aux nouveaux
projets.
- Travailler sur la qualification des entrées de ville.
- Calibrer les espaces libres en fonction des nouvelles dispositions règlementaires.

➢ Café au Fil du Viaur

Tous les mardis soir à partir du mardi 2 juillet jusqu'à fin août concours de pétanque repas organisé au
Fil du Viaur
Tous les vendredis soir sur réservation moule frites prévenir 48 h en avance.
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➢ Lotissements « Les Agoustes » et « Les Hauts de l’Espaillou »
Un lot est encore disponible au lotissement « Les Hauts de l’Espaillou ».
En ce qui concerne le lotissement « Les Agoustes », trois Constructions sont terminées,
une est en cours de construction et deux autres parcelles sont réservées. Il reste six
parcelles à la vente à ce jour.
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Vie Associative
- L’association des parents d’élèves

Composition bureau:
Coprésident(e): Olivier BARRAU
Sandrine ROBLOT

Co-trésorières: Sandrine MASSOL Co-secrétaires: Sabine CARCENAC
Corinne FRAYSSINHES
Charlotte CARDI
Coralie GARRIGUES
Arlette RAMSIN

Chaque année l’APE organise deux évènements : La soirée disco (avril), La kermesse (juin) et
participation aux sorties scolaires.

- Association sportive gymnastique volontaire
Le bureau est composé de la présidente Mme Gayrard Brigitte, la secrétaire Mme Cinq
Evelyne, la trésorière Mme Rivière Françoise, l'animatrice Mme Pean-Barre Marie et des
adhérents.
Une séance par semaine de 20h à 21h le mercredi permet d'entretenir le cardio,
La souplesse, la musculature, la coordination et la convivialité bientôt en 2020 la section
fêtera ses 40ans.
Au beau jour la rando remplace la séance en salle.
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- Comité des fêtes de Sainte Juliette sur Viaur

Composition du bureau
COMBELLES Ludovic : Co-président
VIDAL Patrice : Co-président
REGIMBEAU Cyril : trésorier
BOSCUS Jérôme : trésorier adjoint
LAUR Odile : secrétaire

Le comité des fêtes de Ste Juliette composé d’une trentaine de membres de toutes
générations est là pour partager des moments de festivité :
L’année commence avec la soirée Vin tapas en Mars qui fait partie des incontournables
du comité : dégustation de vins de qualité sélectionnés par Aurélien de la Cave Dorée,
accompagnée de tapas faits maison.
1er weekend de Juillet, la traditionnelle fête de village avec ces jambons à la broche le
samedi soir, son petit déjeuner du dimanche préparé par les anciens, les animations du
dimanche après-midi : pétanque, jeux pour les enfants et des concerts tout le long du
weekend.
En préparation pour la fin de l’année, une nouvelle soirée dont le thème innovant vous
sera dévoilée rapidement.
Le but de notre association est de rassembler tous les habitants de la commune de toute
génération afin de se retrouver et partager des moments conviviaux. Pour les personnes
désireuses de s’investir, n’hésitez pas à nous rejoindre !
À bientôt !
Le comité
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- Rando Santé Viaur Céor Lagast

L’association Rando Santé propose le 1er mai une randonnée suivie d’un repas. Début
décembre une balade dans les alentours de la commune, des jeux et un gouter sont proposés au
profit du téléthon.
Pour cette dernière animation nous aimerions proposer plusieurs activités avec le concours des
autres associations. Par exemple pétanque, gym, jeux de boules, jeux d’enfants…..
Les associations intéressées peuvent nous contacter pour organiser une réunion courant
septembre.
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- Club 3eme âge « Les rives du Viaur »
Notre club compte à ce jour, 75 adhérents âgé de 91 ans pour la doyenne jusqu’à 60 environ
pour les plus jeunes. Il fonctionne depuis 40 ans.
Les rencontres s’effectuent pour certains chaque 1er Jeudi du mois, seulement l’après-midi, en
alternant entre Sainte Juliette et le Piboul, rencontre conviviale entre une marche, une partie de
belote ou simplement bavardage entre amis suivi du gouter.
Autre rencontre, repas du club en mars, grillade en août, voyage d’une journée avec visite
d’un site en juin.
Un quine en Octobre ou novembre nous permet de renflouer la caisse.
Attendant de nouveaux adhérents qui pourraient amener des idées nouvelles pour dynamiser le
club.
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- Sport Quilles Piboulais
Le sport quilles du Piboul est une association qui accueille toutes les personnes de 7 à 77
ans (et même plus !).
Les créneaux d’entrainements séniors sont libres puisque le terrain est accessible tous les
jours,
l’entraînement des écoles de quilles lieu le mercredi à 16h30.
Le club organise deux manifestations notables au cours de la saison : un concours de
belote le 31
octobre et une coupe d’été tous les vendredis soirs du mois d’août ouvert à tous, licenciés
ou
non.
Bureau de l’association
- Présidentes : Lavabre Natacha et Camille Chalet
- Trésoriers : Alric Philippe et Nunès Yohan
- Secrétaires : Costes Jérôme et Costes Fabrice
- Responsable de l’école de quilles : Chalet Frédéric

Championnat de France par équipe 2018
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- Association le bouchon Sainte Juliette
Membres du Bureau :
-VERDIER Pascal
-GROSBOIS Nicolas
-LERMUSIAUX Yoann

20 licenciés dont deux féminines, un club qui a été présent sur les championnats
d'Aveyron avec une cinquantaine d'inscriptions (tête à tête, Doublette, Triplette....).
Nous organisons un concours en 3 parties les MARDIS SOIR (jet du bouchon à 19h) sur
les mois de juillet et août en partenariat avec le café du village "Au fil du Viaur", qui
nous assure un bon repas après chaque concours, bonne humeur et convivialité sont au
programme.
Le dimanche 28/07 sera également proposé un concours la programmation de la journée
n'a pas été encore caler.
Nous participons au "interclub" l'année dernière nous avons reçu les clubs de Martiel,
Boule du Quercy, Ceignac, Asprières, Rulhe, Bouillac.
Cette année nous sommes à nouveau candidats pour recevoir cette journée.
Nous recrutons de nouveau joueur, joueuses pour tous renseignement P Verdier 06 84 37
20 79.
Inscription 40Eur la licence avec tee-shirt et 70Eur avec survêtement.

Concours ouvert à tous, tous les Mardis sur les mois de juillet
et Aout.
Inscription sur place au café Au fil du Viaur.

SAINTE JULIETTE SUR VIAUR
1er partie gagnée boite de pâté.
2éme parties bouteille de vin.
3éme parties les tripoux.
Les lots se cumulent.
Inscription + Repas 15Eur.
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- Comité des fêtes du Piboul
« Le comité des fêtes du Piboul propose deux animations au cours de l’année.
La première se déroule sur deux jours pendant le traditionnel week end de Pentecôte. Le
samedi nous vous proposons une paella géante animée avec un groupe de jeunes musiciens et
un groupe d’accordéonistes.
Un petit déjeuner aux confits de canard et aux tripous est servi le dimanche matin.
La seconde animation est un quine avec plus de 2000 euros de lots qui vous est proposé le 11
novembre. Si vous avez l’âme associative et que vous avez envie de vous investir
bénévolement dans la vie de votre village, nous vous souhaitons la bienvenue au comité des
fêtes Piboulais. »
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- l’Association du BR Auto Sport

Le samedi 25 mai a eu lieu à Ste Juliette, pour la 4ème année consécutive le désormais
traditionnel « Fête de la Moule ». Cette soirée a été organisée par l’Association du BR
Auto Sport. Trois formations musicales, aussi diverses que variées, se sont succédées de
19h30 jusqu’à 1h00 du matin. « Chapeaux de Paille » a donné le LA, « MSS » et pour
finir « On nait pas bon mais on se marre » ont régalés le nombreux public présent pour
cette soirée. Nous tenons à remercier les personnes du village pour leur participation.
Leur présence nous donne chaud au cœur et nous motive encore davantage pour la 5 ème
édition qui aura lieu l’année prochaine le samedi 16 mai, à vos agendas !
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➢ Animation à venir
- Le 29 juin, Kermesse de l’école.
- Le 5 juillet au 7 juillet, salle des fêtes de sainte Juliette, fête organisée par le
Comité de Sainte Juliette sur Viaur.
- Le 27 Juillet, concours de pétanque organisé par le bouchon.
- Le 29 Juillet, Repas des habitants de Parlan.
- Le 1er Août, grillade du club des ainés à la salle des fêtes de Sainte Juliette.
- Le 7 Septembre, Repas amis du Viaur
- Le 14 Septembre, Marché de pays.
- Le 20 Octobre, quine du club des ainés.
- Le 31 Octobre, concours de Belote organisé par le Sport Quilles Piboulais.
- Le 11 Novembre, Quine du comité d’animation Piboulais.
- Le 16 Novembre, Soirée surprise organisé par le comité des fêtes de Sainte
Juliette.
- Le 1er Décembre, Téléthon.
- Le 8 Décembre, Quine de l’APE.
- Le 14 Décembre, repas de la chasse au Piboul.
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École
➢ Évènements
L’école de Sainte Juliette sur Viaur a fini 2ème du concours photo organisé dans le cadre de l'exposition
temporaire "Pixels Noir Lumière" ( Cycle 2 et 3 ).

➢ Nos enfants ont aussi la main verte
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➢ Ramassage scolaire
Pensez à vous inscrire au service de transport scolaire du 11 juin au 15 juillet sur le site
de la région : lio.laregion.fr

➢ Accueil collectif de Mineurs : Loulous et terreurs
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Communauté des communes Pays Ségali
➢ Centre de loisirs

➢ 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.
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➢ FETE du Viaur

➢ Jeux en Pays Ségali « Jeunes »
Vendredi 30 aout :
À partir de 19h30 : Soirée d’ouverture des jeux à JOUELS
Cérémonie d’Ouverture suivie d’une soirée irlandaise
Samedi 31 aout :
8h30 : Rassemblement à Naucelle pour le départ de la randonnée pédestre.
9h : Épreuve de VTT et début du concours de pétanque.
9h30 – 12h30 : Tournoi de basket.
10h : Lancement du concours de quilles.
10h – 16h : Tournoi ultimate.
12h30 : repas.
14h – 18h : Concours de Belote.
16h – 18h : Course d’orientation et parcours aquatique.
À partir de 19H : Spectacle de rue, remise des prix, marché gourmand, 2 formations musicales, 23h30
Feu d’artifice et discomobile.
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➢ Relais assistantes maternelles
Réorganisation du planning du RAM concernant les assistantes maternelles.

Suite à des besoins sur un secteur d’intervention nous avons dû temporairement modifier l’organisation
du RAM PAYS SEGALI.
Voici les modifications qui ont été apportées et qui feront l’objet d’une réunion de concertation pour le
travail sur le projet de fonctionnement.
• Mme FOISSAC animatrice RAM pays ségali secteur Naucelle-Cassagnes-begonhes-Sauveterre
interviendra sur le secteur Ceignac
Les secteurs de Pradinas et Sauveterre seront gérés par Mme Costes.
Les heures de permanence seront étendues sur l’après midi.
• Mme Foissac intervient sur les secteurs de Naucelle-Cassagnes begonhes et Ceignac
Elle n’interviendra plus sur le secteur de Ceignac, elle récupère les secteurs de Sauveterre et Pradinas.
Une halte-jeux supplémentaire sera ajoutée le lundi matin.
Les heures de permanence seront étendues.
Les secteurs seront répartis comme suit :
Mme FOISSAC secteur Naucelle-Cassagnes-Ceignac.
Mme COSTES secteur Baraqueville et ses environs.
Cette organisation temporaire sera valable à compte du 1er juin 2019 dans l’attente d’une réunion de
concertation sur le projet de fonctionnement.
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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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Informations diverses
➢ 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 74 45 61
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.
➢ Body Tae
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➢ Correspondant presse
Depuis le mois de novembre, Anaëlle LHERMITTE est notre nouvelle correspondante
presse sur la commune de SAINTE JULIETTE SUR VIAUR. Vous pourrez lui adresser
les articles à faire paraître et photographies à l’adresse suivante :
- Anaëlle LHERMITTE / 06-16-37-13-23 / anaelle.gestion@gmail.com

➢ Informations diverses
Attention à la divagation et aux aboiements des animaux domestiques (chiens et chats)
qui trouble le confort des habitants.

➢ Liste des élections à venir
-

Municipales : 2020
Départementales : 2021
Régionales : 2021
Présidentielles : 2022
Législatives : 2022

➢ Sac poubelle
Les sacs poubelles jaune sont toujours à disposition à la mairie n’hésitez pas à venir en
chercher. Dans un souci de respect de l’environnement, merci de respecter les règles de
tri.
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