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Le mot du Maire 
 

Chères Juliettoises et chers Juliettois, 

 

Les premières neiges tombent, l’hiver vient chasser une fois de plus l’automne. C’est dans ce 

décor cyclique et de plus en plus changeant que le variant Omicron fait son apparition. Plus que 

jamais, nous devons redoubler de vigilance et respecter les règles sanitaires et de distanciation pour 

nous protéger et protéger nos proches. 

 

Nos enfants à l’école du village sont de nouveau soumis au port du masque, même en 

extérieur. Que de contraintes depuis bientôt deux ans avec les différents protocoles sanitaires 

successifs à mettre en place. Ces obligations réglementaires se sont traduites chez nous, à Sainte 

Juliette sur Viaur, par l’augmentation des moyens supplémentaires au service de la cantine et de 

l’entretien des locaux dans le cadre de la compétence scolaire qui est la nôtre. De plus, les élus de 

la commission scolaire et l’ensemble des élus ont œuvré à l’application de la loi Egalim qui entre en 

vigueur au 1er janvier 2022. Ce sont d’ailleurs toutes les commissions communales qui travaillent au 

quotidien pour l’aboutissement et la concrétisation des futurs projets de Sainte Juliette Sur Viaur 

que vous découvrirez dans ce bulletin. 

 

La notion environnementale de la gestion des ressources nous habite dans chaque projet 

réalisé ou à faire aboutir. La problématique des économies d’énergie et des circuits-courts, reste 

primordiale dans nos réflexions. C’est ainsi que depuis le début de l’année, nous avons engagé des 

réflexions autour de la rénovation de nos bâtiments communaux, très énergivores, pour pouvoir 

réduire la facture d’énergie des locataires. 

 

Chers habitants, dans le cadre de rénovation de la vie publique dans notre pays, beaucoup de 

services se sont informatisés. Mais la cellule communale reste l’un des points d’ancrage de proximité 

pour nos administrés. Vous trouverez dans ce bulletin les coordonnées des services auxquels vous 

pourriez faire appel et, quant à nous, nous restons mobilisés pour répondre à vos attentes avec une 

grande écoute. 

 

Nous espérons que la dynamique locale reprendra des couleurs avec les nombreuses 

animations prévues par nos associations tout au long de l’année 2022.  

 

Puisse enfin, cette nouvelle année 2022 nous apporter plus de sérénité et que chacun d’entre 

nous trouve un épanouissement personnel pour qu’ensemble, nous œuvrions à la dynamique de 

notre belle commune Santa Jalleda.  

 

Bonnes fêtes à toutes et tous.  

Prenez soin de vous. 

 
Mr Le Maire, Simon WOROU. 

Edito 
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Mairie de Sainte Juliette Sur Viaur 
Rue de la mairie 

12120 Sainte Juliette Sur Viaur 

 

Contacts 

 : 05.65.69.46.06.  

 : contact@saintejuliettesurviaur.fr 

 :  Mr le Maire : 06.33.48.45.30. 

 : Mr Hygonnet : 06.49.13.43.06. 

 

Horaires 

Lundi : 9h00-12h00 / 13h30-17h00 

Mardi : 9h00-12h00 / 13h30-17h00 

Jeudi : Uniquement joignable par téléphone 

Vendredi : 9h00-12h00 / 13h30-16h00 

 

Permanence de Mr le Maire  

Sur rendez-vous 

Déchetterie de Salmiech 
 : 05.65.46.01.62. 

 

Horaires 

Mardi : 14h00-17h00 

Mercredi : 14h00-17h00 

Vendredi : 14h00-17h00 

Samedi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 

 

Pensez à venir retirer  

votre macaron de voiture 

à la mairie de Sainte Juliette 

 

Site internet de la 

commune 
www.saintejuliettesurviaur.fr 

 

Sur le site internet de la commune 

vous pouvez trouver notamment : 

 

✓ Toutes les actualités  

de la commune 

✓ Les séances du conseil municipal 

✓ Les menus de la cantine 

✓ Un agenda des évènements à 

venir autour de chez vous 

✓ Et encore plein d’autres 

informations pratiques 

Communauté de communes 

du Pays Ségali 
 : 05.65.69.27.43. 

www.payssegali.fr 

Edito 

Centre social du Pays Ségali 
35 avenue de la gare 

12800 NAUCELLE 

 : 05.65.72.29.19. 

www.centresocialpayssegali.fr 

 : cscps.accueil@orange.fr 

Pour vous aider dans vos démarches 

administratives dématérialisées 

(CAF, CARSAT, POLE EMPLOI, 

MSA, IMPOTS…). 

Uniquement sur rendez-vous. 

 

mailto:contact@saintejuliettesurviaur.fr
http://www.saintejuliettesurviaur.fr/
mailto:cscps.accueil@orange.fr
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Naissances 
 

BIENVENUE A … 

Lucas LACOSTE ………………………………… 17 juillet 2021 

Basile FLOTTES …………………………………. 9 août 2021 

Capucine BOEMO ………………………………. 13 août 2021 

Iris ALBESPY …………………………………….. 23 août 2021 

Owem BOUTEILLE ……………………………... 10 octobre 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariages 
 

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR… 

Urielle PASZKIEWICZ et Olivier TEYSSEDRE … 4 juin 2021 

Carine BARDOU et Bastien RAYNAL …………..17 juillet 2021 

Tressy DURAND et Steve VIGOUROUX ……... 25 septembre 2021 
 

 

  

Décès 
 

NOUS REGRETTONS LE DEPART DE … 

Jean STEHELIN …………………………… 23 juillet 2021 

Lucien BARRE……………………………... 19 août 2021 

Odette ALBOUY née BOUSQUET………. 23 septembre 2021 

Claudie TURLAN née GAUBERT………… 1er novembre 2021 

Etat civil 
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Maison pour Tous 
 

Après plusieurs mois de réflexion 

et de travaux, la Maison Pour Tous a été 

inaugurée le samedi 6 novembre 2021 

en présence du Sénateur Alain Marc, de 

la Conseillère Départementale Nathalie 

PUEL, des élus locaux et des habitants 

de la commune. 

Acquis sur le précédent mandat, 

ce lieu était vide depuis des années, 

après avoir été un local servant à 

inculquer les valeurs chrétiennes. 

L’objectif pour la municipalité est que 

cette maison devienne un lieu 

intergénérationnel et ouvert à tous. 

Ainsi deux salles ont été créées, 

avec l’aide de Jérémie MADER (AJM 

Construction) a qui la maîtrise d’œuvre 

a été confiée. Au premier étage une 

salle des jeunes a été aménagée. 

Au rez-de-chaussée, c’est une 

salle des associations qui est accessible. 

De plus, des toilettes publiques ont été 

créées. 

Le coût total de cet 

aménagement s’élève à 124500€ avec 

un montant total de subventions de 

50802.5€ (17800€ par l’Etat, 11280€ 

par la Région Occitanie et 21722.5€ par 

le Conseil Départemental). Le reste à 

charge a été couvert par de 

l’autofinancement et un emprunt 

bancaire. La réussite de ce projet a été 

possible grâce à l’investissement de 

tous : les artisans, le comité de pilotage, 

les jeunes de la commune et les élus et 

parlementaires. 

Pour la salle des jeunes : il suffit 

de s’inscrire auprès de la mairie. Le 

dossier d’inscription ainsi que le 

règlement intérieur sont disponibles 

sur le site internet de la commune. 

Pour la salle des associations : un 

planning des réservations est disponible 

sur le site internet de la commune, ou 

auprès de la mairie. 

Projets / Travaux 
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 Travaux effectués 
 

Bâtiments communaux 
Les travaux d’isolation des 

bâtiments communaux locatifs ont été 

effectués. Les combles des deux 

bâtiments et une partie du dessous des 

caves du Presbytère ont donc été 

rénovés. 

 

Sécurité routière 
La sécurité routière était un 

point important de cette mandature. 

Ainsi, deux radars pédagogiques ont été 

installés. L’un à Parlan et l’autre au Viala. 

Ces radars sont mobiles et 

pourront donc être déplacés sur tout le 

territoire de la commune. 

Toujours pour sécuriser nos 

routes, plusieurs panneaux ont été 

installés afin d’avertir les automobilistes 

d’un danger pour nos enfants et les 

inciter à ralentir. 

 

Passerelle du Goutinesque 
La passerelle, située sur le 

chemin reliant Druilhe au Piboul, a été 

rénovée par l’équipe du syndicat du 

Viaur. 

Projets / Travaux 
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Projets en cours 

 

Aire de jeux de Parlan 
La création de l’aire de jeux de 

Parlan avance à grands pas. La livraison 

des travaux devrait avoir lieu d’ici la fin 

d’année. L’espace sera entièrement 

fermé pour une totale sécurité de nos 

enfants. Vous pourrez y trouver : un 

terrain de pétanque, des jeux pour 

enfants, une table de ping-pong, une 

table et des bancs. 

 

Adressage de la commune 
Les panneaux des rues seront 

commandés en début d’année et posés 

d’ici l’été 2022. Un courrier sera 

adressé à l’ensemble de la population 

afin d’effectuer une commande groupée 

pour les panneaux des numéros 

d’habitations, pour ceux et celles qui le 

souhaitent. Nous vous rappelons que 

ces panneaux seront réglementés 

(taille, couleur…). 

 

 

Projets à venir 

 

2ème tranche conditionnelle 

du cœur de village 
 Ce projet, dans la continuité des 

travaux déjà effectués, a pour objectif 

de traiter la fin de la rue Célestin 

Boudou partie sud, la rue du Talhurou 

Sud, la Place de l'Eglise et la rue de la 

Mairie avec retour vers le monument 

aux morts. La municipalité espère 

pouvoir débuter les travaux en 2022. 

 

Cimetière de Sainte-Juliette 

 Une étude est en cours pour 

l’acquisition d’un terrain afin de pouvoir 

agrandir le cimetière de Sainte Juliette 

Sur Viaur. 

 

Création d’un Pump Track 

 La municipalité réfléchit à la 

création d’un Pump Track à côté du 

lotissement les Hauts de l’Espaillou. 

Une consultation de la population sera 

effectuée. Un Pump Track c’est quoi ? 

C’est un parcours en boucle fermée, 

constitué de plusieurs bosses 

consécutives et de virages. Il peut être 

utilisé avec différents équipements 

sportifs : rollers, trottinettes, vélos… 

Ci-dessous, celui de Naucelle. 

Projets / Travaux 

ZOOM SUR LA VOIRIE 
✓ Réfection de la voie communale 

n°17 : Du Piboul au Bez. 

✓ Réfection de la voirie à l’entrée du 

Bez en venant de Sainte Juliette. 

✓ Point à temps sur la place du village 

à Parlan. 

✓ Travaux d’assainissement et de 

voirie à Gary, à Druilhe et au Puech 

Mège. 
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Zoom sur Les Agoustes 
 

Il reste 4 lots disponibles : les 

lots n° 3, 9, 11 et 12. N’hésitez pas à 

en parler autour de vous ! 

 

 

Nouveau lotissement 

 
Le lotissement les Hauts de 

l’Espaillou ayant été entièrement 

vendu, la municipalité projette la 

création d’un nouveau lotissement. 

Celui-ci se construira sur la parcelle à 

côté du cimetière qui avait été acquise 

lors du précédent mandat. 

 

 

Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme 
 

A compter du 1er janvier 2022, la commune sera tenue de recevoir les 

demandes d’autorisation et d’acte d’urbanisme par voie électronique, même si le 

dépôt papier sera toujours possible. Le dépôt et l’instruction en ligne répondent aux 

enjeux de simplification et de modernisation et s’inscrivent pleinement dans la 

démarche Action Publique 2022.  

Quels sont les bénéfices de cette démarche : 

✓ Pour les usagers (ou pétitionnaires) : un gain de temps, plus de souplesse 

grâce à une assistance en ligne pour éviter les erreurs et les incomplétudes, plus de 

transparence sur l’état d’avancement de son dossier et des économies sur la 

reprographie et l’affranchissement. 

✓ Pour les services et les collectivités : une amélioration de la qualité des 

dossiers transmis aux services instructeurs, une meilleure traçabilité des dossiers et 

de leurs pièces et une meilleure résilience des services en cas de fermeture des 

guichets physiques. 

Adresse du guichet unique : https://gnau30.operis.fr/aveyroningenierie/gnau/ 

Urbanisme 

https://gnau30.operis.fr/aveyroningenierie/gnau/
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Visite du Sous-Préfet 
 

Mr RAYMOND Guillaume, Sous-

Préfet de Villefranche de Rouergue est 

venu à la rencontre des élus le vendredi 

12 novembre. Mr le Maire et son équipe 

ont profité de cette visite pour lui faire 

découvrir la Maison Pour Tous 

fraichement inaugurée. 

 

Après cette visite, les élus ont 

longuement échangé avec lui sur la vie 

municipale, l’organisation des services 

de l’Etat et la gestion de la crise 

sanitaire. A la suite de cet échange, Mr 

le Maire a tenu à souligner le concours 

de l’Etat quant aux subventions 

apportées à la commune dans la 

réalisation de ses projets, notamment 

pour les deux phases du cœur de village 

de Sainte Juliette Sur Viaur, ainsi que 

pour la Maison Pour Tous. 

Mr le sous-préfet s’est engagé à 

revenir à la rencontre des élus dès que 

cela lui serait demandé. 

Plantation du Mai 

Le comité de pilotage de la 

commune a organisé la Plantation du 

Mai le Samedi 11 Septembre à 12h00. 

Au programme : Remise des écussons 

aux élus(es), apéritif offert par les élus, 

animation musicale avec « La 

Carriole », jeux gonflables et jeux en 

bois pour les enfants. 

Le comité de pilotage tient à 

remercier tous les généreux donateurs 

sans qui cette manifestation n’aurait pu 

avoir lieu. 

 

Vie locale 
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Marché de Pays 
 

En continuité de la Plantation du 

Mai, le marché de Pays de la commune 

a eu lieu le Samedi 11 septembre. 

Comme l’an dernier, la population a 

répondu présente pour un magnifique 

moment de convivialité. 

Au programme : 

► Marché artisanal avec la présence 

d’artisans de la commune : la 

Filanthrope, Moam Bijoux et Djilali 

Benmoussa. 

► Marché de pays de producteurs 

locaux avec dégustation sur place : 

escargots, farçous, canard, bœuf, veau, 

aligot, fromage, pain, et desserts locaux. 

 

 

► Animations musicales tout au long 

de la soirée : le duo festif Berzinc, la 

déambulation musicale et artistique de 

Spelim Street Show et pour finir 

l’AMUE (Ajal Musique Expérience). 

 

Cet évènement a rencontré un 

énorme succès. Nous remercions tous 

les producteurs locaux pour avoir 

régalés les personnes présentes.  

Nous remercions également le 

restaurant « Au Fil du Viaur » pour la 

tenue de la buvette toute la soirée.  

Et enfin, un grand merci à 

l’association AJAL pour sa 

programmation musicale festive dans le 

cadre de son projet « Musiques 

Itinérantes en Pays Ségali ». 

Vie locale 
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Armistice du 11 novembre 
 

Comme chaque année, la 

commune a rendu hommage aux 

combattants de la Première Guerre 

Mondiale. Les élus et les habitants se 

sont rendus sur chacun des 4 

monuments de la commune afin d’y 

déposer une gerbe de fleurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vie locale Vie locale 

Parlan 

Bonnecombe 

Sainte Juliette 

Le Piboul 
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Marché de Noël 
 

« Unissons nos actions pour le 

Téléthon ». Telle était la devise du 

Marché de Noël organisé le samedi 4 

décembre à Sainte Juliette Sur Viaur. 

 

 Pour sa première édition, une 

collaboration s’est mise en place entre 

l’APE de Sainte Juliette, l’association 

Rando Santé, les artisans et 

commerçants de la commune. L’objectif 

était de proposer un évènement 

empreint de partage et de solidarité en 

faveur du Téléthon.  

 

 Malgré la pluie et l’obligation de 

se replier dans la salle des fêtes de 

Sainte Juliette, le Marché de Noël à pu 

se tenir. Vous pouviez y trouver :  

► Des stands d’artisans et producteurs 

locaux.  

► Le stand de l’APE avec tombola, 

vente de lanternes et récupération de 

jouets d’occasion. 

 

L’APE tient à remercier tout 

particulièrement les producteurs et 

artisans qui ont tous offert un produit 

pour la tombola. 

 

► Le stand Rando Santé avec un atelier 

décoration de Noël et un circuit familial 

pour le Téléthon. 

 Tout cela en dégustant du 

chocolat chaud et du vin chaud grâce au 

restaurant « Au Fil Du Viaur ». 

 En fin d’après-midi, un lâcher de 

lanternes devait se tenir mais les 

conditions météorologiques n’ont pas 

permis sa réalisation. 

 Ce marché de Noël était une 

grande première pour la commune. Nul 

doute que cette initiative sera 

renouvelée.  

Vie locale 
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Fleurissement 

 

Comme chaque année, les 

employés communaux ont effectué le 

fleurissement de commune, pour le plus 

grand plaisir de tous. 

 

Illuminations 

 

Les rues de notre commune ont, 

depuis quelques semaines, revêtu leurs 

costumes de fêtes de fin d’année. 

Certaines illuminations ont été 

remplacées. Si vous ne les avez pas 

toutes vues, en voici quelques-unes. 

 

 

 

Vie locale 
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Rentrée scolaire 
 

Pour cette rentrée scolaire, 54 

élèves sont présents à l’école de Sainte 

Juliette Sur Viaur. 20 élèves sont en 

cycle 1 dans la classe de Marie-Laure, 18 

élèves en cycle 2 dans la classe de Lilian 

et 16 élèves en cycle 3 dans la classe de 

Fabienne. 

La garderie accueille vos enfants 

de 7h30 à 8h35 et de 16h15 à 19h00. 

  

 

Elève ton Blob 
 

Les élèves de cycle 3 ont 

participé à un projet scientifique et 

éducatif mené en partenariat avec le 

CNRS et avec le soutien de l’académie 

de Toulouse. Il s’agissait de participer à 

des expériences basées sur l’étude du 

comportement du Blob (Physarum 

polycéphalum) menées par Thomas 

Pesquet à bord de l’ISS lors de la 

mission Alpha. Ce projet riche et 

constructif a été très porteur pour tous 

les élèves. 

 

Loi Egalim 
 

La commission école s’est 

retrouvée le mercredi 24 novembre 

pour préparer la mise en place de la 

« loi Egalim ». Cette loi a pour but 

d’améliorer la qualité des repas servis 

par la restauration collective.  

 

Cette loi impose à la restauration 

collective 50% de produits de qualité et 

durables, dont au moins 20% de 

produits biologiques au 1er janvier 2022.  

Pour ce qui concerne nos 

enfants, notre prestataire « Au Fil Du 

Viaur » va devoir s’adapter à cette 

nouvelle réglementation. L’exigence 

sera donc d’améliorer la qualité des 

produits achetés avec l’obligation d’une 

traçabilité plus grande encore.  

 

Vie scolaire 
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Agenda des manifestations 
 

Janvier 
► Samedi 8 : Vente de Galette de l’APE. 

► Dimanche 16 : Rencontres et échanges 

avec le Comité des Fêtes de Ste Juliette à 11h 

(salle des associations). 

► Samedi 22 : Vœux de la municipalité (Sainte 

Juliette). 

 

Février 
► Samedi 12 : Repas des aînés (Sainte 

Juliette). 

► Samedi 19 : Carnaval de l’APE (Sainte 

Juliette). 

► Fin du mois (date non définie) : Concours 

de Belote au Piboul. 

 

Mars 
► Samedi 12 : Repas des aînés (Le Piboul). 

► Dimanche 27 : Bourse aux jouets de l’APE 

(Le Piboul). 

 

Avril 
► Dimanche 10 : 1er tour des élections 

présidentielles (Sainte Juliette). 

► Dimanche 24 : 2nd tour des élections 

présidentielles (Sainte Juliette). 

 

Mai 
► Dimanche 1 : Rando-Santé (Le Piboul). 

► Dimanche 8 : Vente de fleurs/plants de 

l’APE (Sainte Juliette). 

► Samedi 14 : Soirée Bière en Fête 

 

Juin 
► Samedi 11 et Dimanche 12 : Fête du Piboul. 

► Dimanche 12 : 1er tour des élections 

législatives (Sainte Juliette). 

► Dimanche 19 : 2nd tour des élections 

législatives (Sainte Juliette). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 
► Samedi 2 et Dimanche 3 : Fête de Sainte 

Juliette. 

 

Juillet et Août 
► Tous les mardis soirs : Concours de 

Pétanque + restauration sur réservation avec 

le restaurant « Au Fil Du Viaur ». 

 

Septembre 
► Dimanche 4 : Repas des Amis du Viaur (Le 

Piboul). 

► Samedi 10 : Marché de Pays (Sainte 

Juliette). 

 

Octobre 
► Dimanche 23 : Quine des aînés (Sainte 

Juliette). 

► Lundi 31 : Halloween des enfants (Sainte 

Juliette). 

► Lundi 31 : Concours de belote (Le Piboul). 

 

Novembre 
► Vendredi 11 : Quine du Comité des fêtes 

du Piboul. 

 

Décembre 
► Samedi 3 : Marché de Noël et Téléthon. 

► Dimanche 11 : Quine de l’APE (Le Piboul). 

► Samedi 17 : Repas de la chasse (Le Piboul). 

 

Toutes les associations de la 

commune vous espèrent nombreuses 

et nombreux à ces différentes 

manifestations. Alors à vos agendas ! 

 

Vie associative 
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Zoom sur l’APE 

 

Club du 3ème âge 
 

« Par suite des conditions 

sanitaires, l’Assemblée Générale (avec 

le repas) prévue le jeudi 13 janvier 2022 

est annulée. Si la situation le permet, 

nous pourrons partager la galette le 

jeudi 20 janvier 2022. Bonnes fêtes de 

fin d’année à tous nos adhérents. » 
 

 

Comité des fêtes de 

Sainte Juliette 
 

« !!! Oyé oyé, Avis à la 

population !!! Tu es une femme ? Tu es 

un homme ? Tu es jeune ? Ou bien pas 

trop jeune ? Tu voudrais t'investir dans 

une association tellement géniale ? 

Alors cette annonce est pour toi !  

Le comité des fêtes de Ste Juliette 

organise une réunion-apéritif ouverte à 

tous ceux qui souhaiteraient rejoindre 

l'équipe. Au programme, présentation 

de l'association et apéritif offert par le 

comité.  

Ça se passe à la Maison Pour 

Tous et c'est à 11h00 le dimanche 16 

janvier. Bien évidemment toutes les 

précautions liées à la crise sanitaire 

seront appliquées. 

A très vite ! » 

 : comite.ste.juliette12@gmail.com 

 

Activités sportives :  
 

A la salle des fêtes de Sainte 

Juliette :  

► Gym adulte : tous les mercredis de 

20h15 à 21h15. 

► Bodytae : tous les jeudis de 19h à 

20h. 

 

 

 

 

 

Vie associative 

mailto:comite.ste.juliette12@gmail.com
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Association BR AUTO 

 
« Le rallye national de Rignac au 

mois de novembre a sonné le clap de fin 

de notre saison 2021.  

Notre retour après 11 années 

d’arrêt, s’est effectué sur les routes 

surchauffées du Rallye du Rouergue, qui 

est une épreuve délicate tant pour les 

équipages que les autos. Nous aurions 

préféré recourir plus tôt, mais de 

nombreux rallyes ont été annulé en 

raison de la pandémie. 

Notre principal objectif au départ 

de cette épreuve, était de tester la 

résistance de l’équipage mais aussi et 

surtout de l’auto qui a été monté 

entièrement par Steph. Cette course 

nous a rassurée sur le dernier point et 

sur le premier aussi. Malgré la chaleur 

et l’état de la route extrêmement 

délabré la SEAT a été d’une fiabilité 

exceptionnelle. Notre saison a continué 

au rallye de Saint-Affrique avec Océane, 

la fille de Steph, dans le baquet de 

droite, pour se poursuivre au rallye du 

Cantal, aux Thermes pour se terminer 

au rallye de Rignac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan est très positif ! Nous 

avons parcouru plus de 500 kilomètres 

de spéciale sans aucun problème sur la 

voiture. Cependant des petits soucis de 

jeunesse au niveau des réglages nous 

ont malheureusement empêché de 

mieux figurer au classement général. 

Pour la saison prochaine, nous avons 

programmé des séances d’essais pour 

travailler sur tous ces points.  

 

Vous pouvez compter sur nous 

pour être prêts fin mars, pour le 

premier rallye de la saison du côté de 

Marcillac. Côté équipage, Océane 

occupera le baquet de droite sur 

certaines manches.  

Notre objectif sera et restera 

toujours le même : prendre du plaisir, 

passer des bons moments et faire le 

maximum pour bien figurer au 

classement général.  

Bonnes fêtes à tous ! » 

 

  

Vie associative 
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Le centre social et 

culturel du Pays Ségali 

 

Le centre social et culturel du 

Pays Ségali propose des ateliers 

itinérants « La Fabrique de liens ». Ce 

lieu d’échanges et de loisirs, ouvert aux 

familles et aux habitants, a pour objectif 

de renforcer les liens autour d’activités. 

Cette année, « La fabrique de liens » a 

proposé, dès que les conditions 

sanitaires l'ont permis, des ateliers une 

fois par mois à Sainte Juliette Sur Viaur. 

Ces ateliers ont été animés par des 

bénévoles, des professionnels ou par 

l’animatrice du Centre Social et 

Culturel du Pays Ségali. Les habitants 

ont répondu présents pour ces 

différentes actions. 

 

► En juin : atelier vannerie avec 5 

participants. 

► En juillet : un Escape Game a permis 

à 22 personnes de se retrouver pour 

résoudre une énigme. 

► En septembre : 9 personnes sont 

venues découvrir une technique de 

tissage proposée par une bénévole. 

► En octobre : une randonnée a 

permis à 10 personnes de découvrir le 

village et la vallée du Viaur. 

► En novembre : 12 personnes ont 

participé à l’atelier « Création d’une 

couronne de Noël ». 

 
► En décembre : un atelier « Cadeau 

Zéro déchets » a invité les participants 

à réaliser un kit à offrir fait maison. 

 

L’implication des habitants et des 

bénévoles permet à « La Fabrique de 

liens » de grandir. Ce lieu permet 

d’échanger des idées, de partager son 

savoir, le tout dans un esprit convivial 

et d’entraide. Pour plus d’informations, 

n’hésitez pas à appeler le centre social 

et culturel au 05.65.72.29.19. 

 

Communauté de communes 



19 
 

 

La Médiathèque 

intercommunale 
 

Après plus de trente ans passés 

au Foyer Logement de Baraqueville, la 

médiathèque intercommunale s’est 

installée rue de la Mairie. Le 

déménagement s’est fait pendant l’été. 

C’est un espace lumineux que le 

Pays Ségali Communauté propose à 

tous les habitants du territoire.  

Le mobilier, l’aménagement 

rendent le lieu accueillant, confortable, 

convivial, propice aux échanges et aux 

rencontres. 

Depuis son ouverture, l’équipe 

constate une augmentation notable de 

l’activité, non seulement en termes 

d’abonnements et de prêts mais aussi 

en termes de lecture sur place. 

 

 

 

 

 

Quant aux accueils de classes, ils 

ont repris dans des conditions 

largement améliorées.  

Information pratique : un 

abonnement ouvre droit aux emprunts 

quelle que soit la commune d’origine.  

Le catalogue et les renseignements 

sont disponibles par téléphone 

(05.65.70.19.26.) ou sur le site suivant : 

https ://reseau.bibliotheque.baraqueville.fr 

 

Petite enfance 
 

Le Pôle Petite Enfance et Enfance 

de Ceignac, est en phase de voir le 

jour ! Ce pôle, géré par Pays Ségali 

Communauté, se nommera « A petits 

pas dans la Grange ». Il regroupera :  

► une micro-crèche de 12 places 

ouverte 5 jours par semaine, à compter 

de la rentrée de janvier. 

► un accueil collectif de mineurs 

(centre de loisirs) « Loulous et 

Terreurs » qui ouvrira en début 

d’année. 

► un relais assistantes maternelles 

(RAM) déjà ouvert la journée du jeudi. 

 : 05.65.70.16.17. ou 06.13.75.33.05. 
 : coordinationpetiteenfance@payssegali.fr 

Communauté de communes 

mailto:coordinationpetiteenfance@payssegali.fr
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Du nouveau dans le tri 
 

Depuis le 1er novembre, l’ensemble du département de l’Aveyron est passé à 

l’extension des consignes de tri. Vous pouvez ainsi déposer dans votre poubelle jaune 

l’ensemble des emballages : les emballages plastiques et les petits emballages 

métalliques. Le geste tri sera bien plus simple et devrait entraîner une augmentation 

du volume collecté.  

Alors pour tout savoir, retrouver ci-après le guide et les astuces pour vous 

aider à bien trier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos diverses 
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Ramassage des poubelles 
 

► Les ordures ménagères ; tous les 

jeudis. 

► Le tri : le vendredi tous les 15 jours. 

 

 

Colombarium 
 

Pour rappel, les colombariums sont 

disponibles aux cimetières de Sainte 

Juliette sur Viaur et du Piboul. 

L’acquisition d’une case est proposée 

au montant de 690€ pour une 

concession d’une durée de 30 ans 

renouvelable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondante presse 
 

Anaëlle LHERMITTE est notre 

correspondante presse sur la commune 

de Ste Juliette. Vous pouvez lui adresser 

les articles et photographies à faire 

paraître. 

 : 06.16.37.13.23. 

 : anaelle.gestion@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahier communal 
Un cahier de doléances - 

réclamations - remarques est à votre 

disposition à la mairie. Merci d’avance 

de votre contribution pour faire 

avancer et évoluer notre commune. 

 

 

 

 

 

 

Elections présidentielles 
Les élections auront lieu  

les dimanches 10 et 24 avril 2022.  

Elections législatives 
Les élections auront lieu  

les dimanches 12 et 19 juin 2022.  

 

Le bureau de vote de la commune  

sera à la Salle des Fêtes de Sainte 

Juliette Sur Viaur. 

 

 

www.saintejuliettesurviaur.

fr 

SACS POUBELLES JAUNES 
Les sacs poubelles jaunes sont 

toujours à disposition à la mairie. 

N’hésitez pas à venir en chercher.  

 

Infos diverses 

Location du chapiteau 
Le petit chapiteau de la commune est 

accessible à la location.  

Le Tarif pour 2 journées consécutives ou 

un week-end est de : 

- 80€ pour les particuliers, 

- gratuit pour les associations.  

N’hésitez pas à prendre contact avec la 

mairie si vous êtes intéressés. 

 

www.saintejuliettesurviaur.fr 
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La municipalié vous 

adresse ses meilleurs 

vœux pour l’année 2022 


