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Le mot du Maire 
 

La vie reprend doucement dans nos villes et villages. N’oublions pas que la covid-19 

sévit toujours et que nous devons redoubler de vigilance face à la pandémie pour se protéger 

et prémunir les plus fragiles. 

 

Profitons donc des moments de convivialité que nous offrent nos associations ainsi 

que tous les acteurs vivants de notre territoire du Pays Ségali Communauté pour recréer le 

lien social. 

Lors des dernières élections législatives, j’ai été élu député-suppléant. Bien que je sois 

heureux de cette élection, je tiens à vous assurer mon attachement à notre belle commune 

et j’assurerai ma tâche de maire en priorité. 

 

Côté mairie, nous continuons à travailler pour faire avancer les dossiers de la 

commune. 

• L’aire de jeux de Parlan est désormais ouverte aux populations.  

• Les travaux de voirie ont permis cette année au village de Parlan de faire peau 

neuve. 

• L’entretien de nos chemins ruraux apporte sécurité et plaisir de randonner dans de 

bonnes conditions aux amoureux des balades en pleine nature. 

D’autres projets sont en cours de décision notamment : 

• La création et l’aménagement du nouveau lotissement : Les Hauts de l’Espaillou 2. 

• La deuxième tranche du cœur de village de Sainte Juliette prévue début d’année 

2023. 

• La fibre devrait arriver dans nos foyers d’ici la fin de l’année 2022 pour certaines 

zones. D’autres zones ne seront éligibles qu’en 2023. 

• La Maison pour Tous, un lieu de rencontres et de retrouvailles de nos jeunes et de 

nos aînés, retrouve pleinement sa vocation. 

 

Pour terminer, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes 

vacances. Rendez-vous au mois de septembre, le samedi 10 à partir de 19h, pour notre 

traditionnel marché de producteurs et d’artisans locaux.  

À Sainte Juliette, on y vit bien. 

Bonnes vacances. 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 

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. 

 

Médiathèque Intercommunale 

de Baraqueville 
 : 05.65.70.19.26. 

Horaires 

Mardi et Vendredi : 16h00 – 18h30 

Mercredi : 9h.30 – 12h30 / 14h00 – 18h30 

Samedi : 9h30 – 12h30 

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

BIENVENUE A … 

Romane WISNIEWSKI ………………………….. 1er décembre 2021 

Lexie GUINEBRETIERE…………………………... 15 janvier 2022 

Naël VIRGINIE …………………………………... 3 avril 2022 

Emile FABRE ……………………………………... 7 avril 2022 

Maély CAUMES……………………………............ 28 avril 2022 

Yohanna ROUQUETTE………………………….. 14 mai 2022 

Maël COSTES……………………………............... 18 juin 2022 

 

Mariages 
 

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR… 

Marie ARRIETA et Aurélien VAURS ……………. 28 mai 2022 
 

  

Décès 
 

NOUS REGRETTONS LE DEPART DE … 

Pierre MAGNE …………………………… 20 novembre 2021 

Solange CALMELS………………………… 20 novembre 2021 

Alain BOULANGER………………………. 9 mai 2022 

 

 

Rappel formalités  

Passeports et CNI 
 

La mairie de Sainte Juliette sur Viaur 

n’est pas équipée pour la réalisation des 

Passeports et des Cartes Nationales 

d’Identité. Vous trouverez ici la carte des 

communes équipées en Aveyron. 

Pour plus d’informations, rendez-

vous sur le site internet : www.service-

public.fr 

 

Etat civil 

 Luc la Primaube 
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La commune de Sainte Juliette sur Viaur a une population de 621 habitants. 

Vous trouverez ci-dessous le résumé du budget de la commune. Les principaux 

investissements sont la voirie et le cœur de village 2ème tranche. Nous cédons 

également un terrain au budget annexe afin de créer un nouveau lotissement. La 

commune compte également acquérir de nouveaux terrains. 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

  BP 2022   BP 2022 

011 Charges à caractères général 149 005,00   013 Atténuation de charges 10 000,00   

012 Charges de personnel 186 000,00   70 Produits des services 35 250,00   

014 Atténuation de produits 0,00   73 Impôts et taxes 190 477,05   

65 Autres charges de gest° courante 62 960,00   74 Dotations et participations 172 361,99   

66 Charges financières 6 000,00   75 Autres produits de gest° courante 55 308,30   

67 Charges exceptionnelles 1 200,00   76 Produits financiers 10,00   

022 Dépenses imprévues 29 029,90   77 Produits exceptionnels 50,00   

                                Dépenses réelles 434 194,90                                   Recettes réelles 463 457,34   

023 Virement à la sect° d'invest. 100 893,12       

042 Opérations d'ordre entre sections 12 380,00   042 Opérat° d'ordre entre sections 0,00   

002 Résultat reporté 0,00   002 Report excédent fonct N-1 84 010,68   

                             Total de l'exercice 547 468,02                                 Total de l'exercice 547 468,02   

RESULTAT 0,00     0,00   

 

DEPENSES D' INVESTISSEMENT RECETTES D' INVESTISSEMENT 

  BP 2022   BP 2022 

20 Immo. incorporelles 92 500,00   13 Subventions d'invest. Reçues 228 330,60   

21 Immo. corporelles 490 386,85   16 Emprunts et dettes assimilées 360 000,00   

27 Créances budget annexe 121 958,75   

10 Dotat°,fonds divers,réserves(-

1068) 44 778,52   

23 Immo. en cours   024 Produits des cessions   

16 Remboursement d'emprunts 61 186,52       

165 caution   1068 Affectat° excédent fonct N-1 34 232,32   

Taxes d’aménagement       

020 Depense imprévu 14 582,44       

                    Dépenses réelles 780 614,56                                    Recettes réelles 667 341,44   

040 Opérations d'ordre entre sect° 0,00   021 Virement de la sect° de fonct. 100 893,12   

041 Opérations patrimoniales 0,00   040 Opérations d'ordre entre sect° 12 380,00   

    041 Opérations patrimoniales   

        

001 report déficit invest  N-1 0,00   001 Report excédent N-1   

        

                             Total de l'exercice 780 614,56                                Total de l'exercice 780 614,56   

RESULTAT 0,00     0,00   

 

 

Finances 
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Budget assainissement 

 Dépenses Recettes 

 CA 2021 BP 2022 CA 2021 BP 2022 

Fonctionnement 49 708 51 412 54 957 51 412 

Investissement 239 126 59 019 220 752 59 019 

 

Budget multiservices 

 Dépenses Recettes 

 CA 2021 BP 2022 CA 2021 BP 2022 

Fonctionnement 11 707 12 440 12 837 12 440 

Investissement 9 057 9 688 9 688 31 234 

 

Budget lotissement les Agoustes 

 Dépenses Recettes 

 CA 2021 BP 2022 CA 2021 BP 2022 

Fonctionnement 363 978 220 914 344 921 220 914 

Investissement 195 883 331 842 318 436 317 842 

 

Nouveau Budget lotissement les Hauts de l’Espaillou 2 

 Dépenses BP 2022 Recettes BP 2022 

Fonctionnement 203 868 203 868 

Investissement 150 000 150 000 

 

 

Taxes directes locales 
 

Veuillez trouver ci-après les nouveaux taux d’imposition de la part communale 

des taxes locales, votés lors du Conseil Municipal du 1er avril 2022. 
 

 

 

 

Taxes directes locales 
Taux d’imposition 

communal 2021 

Taux d’imposition 

communal 2022 

Taux avec taux 

départemental  

de 20.69 

Taxe foncière (bâti) 18.35 % 18.74% 39.43% 

Taxe foncière (non bâti) 77.48 % 78.25% - 

Finances 
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Travaux effectués 
 

Aire de jeux de Parlan 
 

Après plusieurs mois de réflexion 

et de travaux, l’aire de jeux de Parlan 

est ouverte à tous depuis le mois d’avril 

2022. 

Entièrement fermée pour assurer 

la sécurité de vos enfants, vous y 

trouverez : 

- 2 jeux à bascule ; 

- 1 table de ping-pong ; 

- 1 terrain de pétanque ; 

- 2 tables de pique-nique. 

   

N’hésitez pas à venir nombreux 

profter de ce nouveau lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voirie de Parlan 
 

 

La voirie de Parlan n’avait pas 

connu de réfection depuis de 

nombreuses années. L’état des routes a 

donc nécessité de gros travaux de 

remise en état.  

 

 
 

Ainsi, une grande majorité de la 

voirie communale a été refaite. 

 

 

  

Projets / Travaux 

Inauguration 

Aire de Jeux de Parlan 

Samedi 3 septembre 2022 

A 12h00 

Venez nombreux !! 
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 Projets en cours 
 

Arrivée de la fibre 
 

 

Les travaux préparatoires au 

déploiement de la fibre sur notre 

commune avancent à grands pas. Le 

début du déploiement doit intervenir 

en fin d’année. 

 

La commune a commandé les 

panneaux de rues et de numéros 

d’habitations. La mise en place de ces 

panneaux doit débuter en septembre 

2022.  

Concernant les numéros de 

logements, ceux-ci seront offerts par la 

commune aux habitants. Ils vous seront 

livrés à domicile accompagnés d’un 

courrier explicatif quant à leur mise en 

place qui sera à la charge de chacun. 

 

Pour suivre l’avancement des 

travaux, rendez-vous sur le site :  

www.alliancetreshautdebit.fr. 

 

 

Cimetière de Ste Juliette  
 

Le cimetière de Sainte Juliette Sur 

Viaur manque aujourd’hui de places. 

L’acquisition d’une parcelle jouxtant le 

cimetière est en cours. 

 

Projet de Pump Track 
 

La création d’un Pump Track sur 

la commune est toujours à l’étude. La 

commune est dans l’attente du retour 

des subventions nécessaires à sa 

réalisation. 

 

Vestiaire du Piboul 
 

Les vestiaires du Piboul vont faire 

l’objet de travaux de réfection, de mise 

aux normes électriques et d’accès aux 

personnes à mobilité réduite.  

Ces travaux ont pour but de 

pouvoir mettre ce lieu à la disposition 

des associations de notre commune. 

 

Réfection d’un appartement 

communal 

 
 Après l’isolation thermique des 

appartements communaux de 

l’ancienne école du Piboul, la mairie va 

entamer la rénovation de l’un d’entre 

eux. Sécurité électrique, isolation 

phonique par plancher et 

embellissements (peinture) vont être 

effectués. 

 

Projets / Travaux 



9 
 

 

 

 

 

Projets à venir 

 

2ème tranche conditionnelle du 

cœur de village 
 

 Ce projet vient dans la continuité 

des travaux déjà effectués dans le cœur 

de village.   

La municipalité a œuvré pour 

obtenir les subventions nécessaires à sa 

réalisation. Nous espérons que les 

travaux pourront commencer très 

prochainement. 

  

Le plan de financement de ces 

travaux étant terminé, nous vous en 

donnons les détails ci-dessous : 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

Aménagement du bourg Commune de Sainte Juliette sur Viaur 

2ème tranche conditionnelle cœur de village  

DEPENSES TTC 

Place de l’Eglise 117 208.08 € 

Rue du Thalurou Sud 26 776.44 € 

Rue Célestin Boudou partie Sud 52 614.60 € 

Rue de la mairie 38 048.64 € 

Retour Monument aux morts 22 087.44 € 

Maitrise d’œuvre Cabinet LBP 13 200.00 € 

TOTAL 269 935.20 € 

RECETTES TTC 

Demande de subventions DETR (Préfecture) 25% 54 385.30 € 

Demande de subventions Conseil Départemental 25% 50 000.00 € 

Demande de subventions Région Occitanie 25 744.00 € 

FCTVA 44 280.00€ 

Fonds de concours (voirie) Pays Ségali Communauté 40 000.00 € 

Autofinancement communal 55 525.90 € 

TOTAL 269 935.20€ 

Projets / Travaux 

Enrobé à 

chaud 

Enrobé à chaud 

avec caniveau 

central pavé 

Place de 

l’église 

pavée 
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Zoom sur les lotissements 
 

Les Agoustes 
 

Il reste 3 lots disponibles : les lots n° 3, 

9 et 12. N’hésitez pas à en parler autour de 

vous ! 

 

Les Hauts de l’Espaillou 2 
 

Une seule parcelle reste disponible : le lot n° 5. Tous les autres lots sont 

aujourd’hui réservés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanisme 

Enregistrements 2021 :  

16 Déclarations préalables 

14 Permis de construire 

29 Certificats d’urbanisme 

Sainte Juliette sur Viaur 

Lotissement 

« Les Hauts de l’Espaillou 2 » 
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Fleurissement 
 

Comme chaque année, notre 

commune a été fleurie. Dans un esprit 

de soutien aux associations et 

d’économie locale, les plantes ont été 

commandées à l’APE lors du marché 

aux plants du 7 mai 2022. Leur mise en 

place a été faite par les agents de notre 

commune. 

 

 

 

Entretien des chemins 
 

Antenne Solidarité est 

intervenue pour l’entretien de nos 

chemins : le parcours santé, la 

randonnée des planques, le chemin vers 

moulin de serres, Druilhe par le 

goutinesque vers le Piboul, le chemin du 

Bez… La croix de pierre vers le sol et 

une partie du chemin communal des 

écoliers ont également été nettoyés par 

nos agents communaux.  

Chemin des planques 

Profitez de nos chemins en les 

fréquentant. Vous participerez ainsi 

vous aussi à leur entretien. Belles 

balades et randonnées sur nos 

chemins !  

 

Vie locale 

Marché de Pays 

Le samedi 10 septembre 2022 

Nous vous espérons nombreux pour 

cette belle fête de fin d’été ! 

Repas des ainés 

Le samedi 1er octobre 2022 

Nous espérons que cet 

évènement, qui n’a pas eu lieu 

depuis 2020, pourra se tenir dans 

les meilleures conditions. 
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Nos salles et équipements 
 

La Maison pour tous 

 

 Ce lieu est mis à disposition 

gratuitement des associations (au rez-

de-chaussée) et des jeunes (au 1er 

étage) de la commune. 

La salle des associations 

fonctionne sur réservation. Les clefs 

doivent être récupérées et rapportées 

à la mairie. 

La salle des jeunes fonctionne sur 

inscription gratuite auprès de la mairie 

(dossier à compléter disponible sur le 

site internet de la commune). Un code 

d’accès est alors donné une fois 

l’inscription validée et le respect du 

règlement intérieur pris en compte. 

Nous avons connaissance d’enfants qui 

fréquentent ce lieu sans être inscrits. 

Nous souhaitions donc rappeler à 

chacun ses responsabilités pour le bon 

fonctionnement du lieu et le bien vivre 

ensemble. 

 

Salles des fêtes communales 

Ste Juliette 

Avec une superficie de 210m2 

pour Ste Juliette et 295m2 pour le 

Piboul, chaque salle a une capacité 

d’accueil d’environ 215 personnes.  

Tarif pour les habitants de la 

commune : 120€ pour le week-end et 

50€ une journée ou soirée en semaine. 

Le Piboul 

Vie locale 

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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Coccinelles pour les petits 
 

Un élevage de coccinelles a été 

réalisé en classe de Cycle 1. Après avoir 

reçu des larves, les enfants ont 

découvert leur évolution d’abord en 

nymphe puis en coccinelle adulte.  

Les élèves ont ensuite poursuivi 

leur travail plus général sur les insectes 

qui s’est concrétisé par une sortie à 

Micropolis le lundi 20 juin. 

 

Classe découverte 
 

Les élèves des classes de cycle 2 

et cycle 3 sont partis en classe 

découverte du 30 mai au 3 juin 2022 au 

domaine de Laurières à Villefranche de 

Rouergue. Cette semaine a été financée 

conjointement par les parents, l’APE, la 

mairie et une subvention du conseil 

départemental. 

Les cycle 2 ont fait une semaine 

de cirque et d’activités nature. Les cycle 

3 ont, quant à eux, découvert la 

spéléologie dans différentes grottes. 

 

 

 

 

 

Ce fut une semaine riche et 

intense où tous les élèves sont revenus 

grandis de cette belle expérience. Des 

moments de vie extraordinaires à vivre 

en tant qu’enfant ! 

 

Des poissons à l’école 
 

L’école compte deux nouveaux 

pensionnaires : des poissons. Ce sont 

les élèves qui s’occupent de les nourrir 

et de nettoyer l’aquarium. 

Les poissons sont accueillis dans 

les familles pendant les vacances 

scolaires. 

 

De vrais petits jardiniers 
 

 Chaque classe s’est occupée tout 

au long de l’année de ses carrés de 

jardin. Ainsi, au fil des saisons, des 

fleurs, légumes, plants et graines ont été 

plantés.  

Le jardin est un lieu ouvert. De 

ce fait, les jours où il n’y a pas école, les 

élèves et leurs parents sont invités à 

venir s’en occuper : arrosage 

désherbage… 

 

 

Vie scolaire 
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Ici commence la rivière 
 

Dans le cadre de l’éducation à 

l’environnement, les enfants de la classe 

de cycle 2 ont mené un travail tout au 

long de l’année scolaire en partenariat 

avec EPAGE Viaur (Syndicat mixte du 

bassin versant du Viaur). Un projet de 

biodiversité regroupant plusieurs 

intervenants qui a permis aux enfants de 

découvrir la faune et la flore de la vallée 

du Viaur. Ce projet se poursuivra dès la 

rentrée prochaine avec l’implantation 

d’une haie dans le jardin de l’école. 

 

Après l’étude du cycle de l’eau 

avec le CPIE, l’étude des poissons du 

Viaur avec la Fédération de pêche, les 

enfants ont pu repérer les différents 

endroits où l’eau commence son 

épopée vers l’océan.  

 

 

 

Toute la classe a ensuite fait le 

tour du village et installé des panneaux 

ainsi que des inscriptions sur la 

chaussée pour indiquer le trajet de l’eau 

menant au Viaur et transmettre leur 

message aux habitants de la commune. 

Tout le matériel a été fourni par EPAGE 

et l’école tient à les remercier pour leur 

aide. 

 

 

Rentrée 2022 
 

A ce jour, les effectifs prévus 

pour la rentée de septembre 2022 sont 

les suivants :  

► Cycle 1 : TPS : 2 rentrées en janvier 

(4 enfants nés entre mai et octobre 

rentreront en septembre 2023) -  

PS : 8 enfants - MS : 3 enfants -  

GS : 13 enfants. 

► Cycle 2 : CP : 5 enfants -  

CE1 : 9 enfants - CE2 : 3 enfants.  

► Cycle 3 : CM1 : 6 enfants -  

CM2 : 12 enfants. 

 

L’effectif total prévisionnel de la 

rentrée 2022 est donc de 61 élèves. Les 

listes seront affichées à la prérentrée. 

 

Vie scolaire 
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Les créateurs 
 

Moam Bijoux 

Créatrice – Artisanat bijoux 

Mme Arnoux-Moreau Morgane 

Rue Célestin BOUDOU 

Mail : artisanat@moam-bijoux.fr 

www.moam-bijoux.fr 

 

Djilali Benmoussa 

Créateur – Artisanat maroquinerie 

Impasse des Agoustes 

Lieu de vente : Office du Tourisme Rodez 

 

La Filanthrope 

Créatrice – Artisanat couture 

Mme ARCO Aude - L’Espaillou 

Mail : lafilanthrope@ecomail.fr 

www.etsy.com/shop/LaFilanthropeDesigns 

 

Rous Guillaume 

Photographe - Parlan 

Tel : 06.87.12.86.85. 

Mail : contact@guillaumerous-

photographie.fr 

www.guillaumerous-photographie.fr 

 

Les services 
 

Lhermitte Anaëlle 

Services administratifs entreprises 

et particuliers - Le Viala 

Tel : 06.16.37.13.23 

Mail : anaelle.gestion@gmail.com 

 

Raynal Séverine 

Coiffeuse - Druilhe 

Tel : 05.65.71.46.20. 

 

Regimbeau Cyril 

Infiltrométrie 

Lotissement le Sud 

Tel : 05.36.28.11.11. 

www.airenergy.fr 

 

Taxi du Viaur 

Taxi  

Mr Wisnieswski Vincent - Le Piboul 

Tel : 07.88.93.55.46. 

Mail : taxiduviaur@gmail.com 

www.taxiduviaur.com 

 

Les Restaurateurs 
 

Cadars Pierre 

Pizza Camion Pizza Di Lago - Les Cans 

Tel : 06.80.90.06.60. 

 

Du Cœur au Ventre 

Traiteur et marchés  

Pour particuliers, associations, clubs 

Mr AGENJO Jean - Le Viala 

Tel : 06.40.46.81.02. 

www.facebook.com/DuCoeurAuVentre 

 

Au Fil du Viaur 

Bar – Restaurant 

Mr Hicks Tomy 

Place du bourg 

Tel : 05.65.59.84.33. 

www.facebook.com/aufilduviaur 

 

Lacaze Adrien 

Chef à domicile 

Rue de la Mairie 

Tel : 06.62.42.70.20. 

Mail : adrienlacaze.chefathome@gmail.com 

www.adrienchefathome.com 

Vie économique 

mailto:artisanat@moam-bijoux.fr
http://www.moam-bijoux.fr/
http://www.etsy.com/shop/LaFilanthropeDesigns
http://www.guillaumerous-photographie.fr/
mailto:anaelle.gestion@gmail.com
http://www.airenergy.fr/
mailto:taxiduviaur@gmail.com
http://www.taxiduviaur.com/
http://www.facebook.com/DuCoeurAuVentre
http://www.facebook.com/aufilduviaur
mailto:adrienlacaze.chefathome@gmail.com
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Les artisans 
 

Alary Albert 

Menuiserie 

Le Bourg 

Tel : 06.74.65.65.83. 

 

Besson Tony 

Charpentier / Bardage / Terrasse 

Le Bez 

Tel : 06.88.87.34.20. 

Mail : Tonyhomme2mains@gmail.com 

 

Rodriguez Santi 

Peinture 

Druilhe 

Tel : 06.15.74.95.28. 

 

Fabre Benjamin 

Maçonnerie 

Le Piboul 

Tel : 06.99.47.33.97. 

 

Nunes Yohan 

Installation électrique 

Cantemerle 

Tel : 06.85.88.33.41. 

 

Duculty Jacky 

Ferrailleur 

Druilhe 

Tel : 06.16.93.74.81. 

 

Les Toits de Phil 

Couverture 

Mr FLOTTES Philippe 

Le Piboul 

Tel : 06.82.86.67.48. 

 

Rey Environnement 

Assainissement 

Le Bourg 

Tel : 06.74.63.09.75. 

Mail : contact@rey-environnement.fr 

www.rey-environnement-12.fr 

 

Rouquette Florent 

Peintures / Façade / Sol 

Le Piboul 

Tel : 06.08.48.50.84. 

Mail : florentrouquette.pro@gmail.com 

www.peintre-rodez.fr 

 

Segur Florent 

Paysagiste 

Les Cans 

Tel : 06.66.26.88.56. 

Mail : florent.segur@orange.fr 

 

Ets Flottes et Fils 

Travaux de revêtement 

Le Viala 

Tel : 05.65.69.45.80. 

www.ravalement-facades-rodez.fr 

 

Ambinuance 

Décoration et petits travaux 

Mme Issales Edith 

Le Viala 

Tel : 06.78.98.56.84. 

Mail : ambinuance@gmail.com 

 

 

 

 

Vie économique 

http://www.rey-environnement-12.fr/
mailto:florentrouquette.pro@gmail.com
http://www.peintre-rodez.fr/
http://www.ravalement-facades-rodez.fr/
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Zoom sur une 

artisane locale : 

Moam 
 

Des bijoux uniques et éthiques 

Arrivée à Sainte Juliette en 2017, 

Morgane ARNOUX-MOREAU a le 

souhait de créer sa marque de bijoux en 

bois et argent en regroupant ses 

valeurs, son savoir-faire et sa passion 

pour les créations qui ont du sens. 

 C’est comme ça que de tests en 

rencontres Moam est née ! « Je n’étais 

pas sûre d’y arriver mais l’aide, le 

soutient et la bienveillance dont ont fait 

preuve beaucoup d’entre vous m’ont 

convaincue » se confie-t-elle. 

En utilisant des chutes, des fins de 

stock, des dons (bois, tissus, perles, …) 

Moam s’inscrit dans une démarche 

écologique, récompensée par l’Eco 

label au printemps dernier. Elle s’est 

entourée d’artisans locaux et a obtenu 

le label Fabriqué en Aveyron 

Cette artisane - créatrice, 

diplômée de l’école Boulle, crée à la 

demande des pièces uniques mais aussi 

de mini-collections selon ses envies, 

« ce qui compte c’est que la pièce ait 

une âme, une histoire, un symbole, 

qu’elle provoque quelque chose. Lors 

des fabrications personnalisées, je me 

plonge dans vos émotions afin de 

proposer un bijou d’amour qui a du 

sens ». 

Retrouvez-la le 10 septembre 

2022 au marché de pays de Sainte 

Juliette. 

En attendant suivez son actualité 

sur Facebook et Instagram ou sur son 

site internet www.moam-bijoux.fr. 

Vie économique 

http://www.moam-bijoux.fr/
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Gymnastique volontaire 

 

La santé et le bien-être sont nos 

préoccupations, tout comme le partage 

et la convivialité. Une séance en salle est 

proposée le mercredi soir de 20h15 à 

21h15 à la salle des fêtes de Ste Juliette. 

La pratique s’appuie sur le pilates, 

le yoga, le stretching, la relaxation et le 

cardio. Ces différentes méthodes visent 

au maintien des qualités indispensables 

à une bonne santé : renforcement 

musculaire, souplesse, relâchement, 

posture, cardiorespiratoire et bien sûr 

communication. 

La pratique en groupe est 

stimulante et bénéfique grâce à la 

régularité. Dès les beaux jours 

(Pâques), des randonnées en extérieur 

sont organisées pour sillonner notre 

commune d’un bon pas.  

Bon été sportif et rendez-vous le 

mercredi 7 septembre pour la rentrée. 

 

Body Tae 

 

Reprise des cours avec Walter 

début septembre, tous les mercredis à 

19h à la salle des fêtes de Ste Juliette. 

 

Rando Santé 

 

Après deux années de report, la 

rando du 1er mai 2022, à la découverte 

de la vallée de la Nauze, a pu se 

dérouler dans de bonnes conditions. Ce 

fut une très belle journée ensoleillée 

avec 2 propositions : une randonnée de 

10 km et une autre de 16 km. Les 

parcours étaient variés, agréables, 

balisés et sécurisés. Des ravitaillements 

étaient prévus sur le parcours et un pot 

de l’amitié était offert à l’arrivée par la 

municipalité. 

Un important groupe de 

personnes a pu profiter des chemins et 

paysages, chacun à leur rythme, et 

partager ensuite un repas tiré du sac. 

Les bénévoles de l’association 

Rando Santé étaient tous à l’action. Les 

personnes intéressées par la randonnée 

ou l’implication associative peuvent les 

rejoindre.  

Vie associative 

Dimanche 4 septembre 
Randonnée au lac de  

Villefranche de Panat (2h – 2h30) 

Repas tiré du sac ! 
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L’APE 
 

Cette année, l’APE a organisé 

différentes manifestations et actions. La 

récolte des fonds est essentielle pour 

soutenir le financement des activités de 

l’école. Les actions sont tournées vers 

l’école et/ou les habitants de la 

commune. Retour en images : 

 

Vente de chocolats  

 

Quine du 12 décembre 

 

 

 

 

Vente de sapins de Noel  
(avec le soutien du Carrefour Contact 

de Cassagnes Begonhes). 

 

Le 4 décembre : Marché de 

Noël : Stand et tombola 

Vie associative 
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Vente de galettes le 8 janvier 

avec le restaurant Au Fil Du Viaur. 

 

Vente de plants potagers et 

floraux le 7 mai 

en partenariat avec l’ESAT Ste Marie. 

Des chevalets de recettes 

participatives ont été confectionnés par 

les familles de l’école et proposés à la 

vente. 

Aussi, l’APE, comme chaque 

année, a contribué au financement des 

cadeaux et chocolats de Noël pour les 

enfants de l’école. L’APE participe 

également au financement du voyage 

scolaire et des projets pédagogiques 

(sorties extérieures, intervenants 

extérieurs, abonnements, spectacles). 

 

Pour finir l’année scolaire en 

beauté, la fête de l’école a eu lieu le 

samedi 25 juin avec au programme : 

spectacle, pique-nique partagé et 

activités ludiques. 

Remerciements de l’APE : 

Carrefour Contact de Cassagnes 

Begonhes, Restaurant au Fil du Viaur, 

tous les artisans présents au marché de 

Noël, l’ESAT de Ste Marie, la mairie, 

l’équipe enseignante et les « deux 

Virginie », les commerçants pour les 

lots du Quine. 

Vie associative 
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La fabrique des Liens en 

Pays Ségali 
 

Sur cette deuxième partie 

d’année scolaire, les ateliers se sont 

poursuivis avec des thèmes variés, 

réunissant à chaque fois une quinzaine 

de personnes. Ces moments d’échanges 

et de pratiques diverses sont toujours 

empreints de convivialité et de curiosité 

et ce, à raison d’une fois par mois sur 

notre commune de Sainte Juliette Sur 

Viaur. Les ateliers sont également 

proposés dans différents villages de 

l’intercommunalité. 

 

Février 2022 : Atelier pâtisseries 

orientales, très raffinées, simples à voir 

faire et délicieuses à manger. Chacun a 

pu retester dans son foyer ce qui s’est 

avéré plus complexe !! 

 

Mars 2022 : Atelier bougies : de quoi 

éclairer et parfumer nos intérieurs. 

Avril 2022 : Atelier couture. 

 

Mai 2022 : Atelier « composer sa 

tisane ». Grace aux conseils d’une 

naturopathe, chacun est venu avec ses 

plantes et les a partagées afin de 

composer des tisanes appropriées à 

chaque besoin : sommeil, digestion, 

circulation… Partez à la cueillette, 

notre commune est bien fleurie ! 

Juin 2022 : Atelier Pâte fimo pour la 

réalisation d’une coupelle. 

Renseignements :  

Centre social du Pays Ségali. 

Communauté de communes 
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Ramassage des poubelles 
 

Les jours de collectes évoluent 

sur notre commune : 

► Les ordures ménagères : 

Secteur du Piboul : tous les mercredis. 

Secteur de Parlan, Druilhe, Ste Juliette : 

tous les jeudis. 

► Le tri : 

Secteur du Piboul : le lundi des 

semaines paires. 

Secteur de Parlan, Druilhe, Ste Juliette : 

le lundi des semaines impaires. 

 

De nombreuses incivilités nous 

ont été remontées concernant les 

points de collecte de tri : déchets posés 

à même le sol, cartons non pliés 

prenant tout l’espace des containers…  

Nous demandons à chacun 

d’entre vous de respecter les consignes 

de tri et de stockage des déchets. 

 

Animaux errants 
 

Chacun doit être responsable de 

ses animaux et ceux-ci ne doivent pas 

causer de désagréments aux autres 

(déjections, poubelles déchirées…). 

 

 

 

 

 

 

 

Respect des vitesses 
 

Depuis le début du mandat, la 

municipalité a œuvré pour la protection 

de tous et la sécurité routière : 

panneaux de signalisation, radars 

pédagogiques, panneaux pédagogiques.  

 Des vitesses excessives nous 

sont signalées, notamment aux abords 

de l’école du village.  

Respecter les 

limitations de vitesse 

c’est respecter et 

protéger les autres. 

 

 

Pour rester branché, 

élaguez ! 
 

Élaguer régulièrement les arbres 

de vos jardins situés à proximité des 

réseaux permet de prévenir la chute de 

branches et d’éviter l’arrachage des 

lignes téléphoniques en cas de vent ou 

d’intempérie. 

Infos diverses Civisme 
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Un été Au Fil du Viaur 
 

 

Le Café Restaurant au Fil du Viaur vous accueille cet été sur la Place du Village. 

Au programme : soirées festives et musicales, concours de pétanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infos diverses 
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Pole des Métiers d’Art 

Pays Ségali 
 

 

 

 

L'histoire 

Le Pôle des métiers d’art du Pays 

Ségali a vu le jour en 2009 grâce au soutien 

de la mairie de Sauveterre-de-Rouergue 

où il est implanté et de la communauté de 

commune du Pays Baraquevillois, 

aujourd'hui agrandie en Pays Ségali 

Communauté dont il fédère les 

professionnels. 

  

Le Pôle se pose comme un trait 

d’union avec le passé de la bastide 

sauveterrate dont la fondation en 1281 

s’est faite sur fond de querelles 

seigneuriales. Les terres allouées étaient 

quasiment réduites à la taille des murs de 

la ville nouvelle, ceci a impliqué un 

développement non-agraire. Sauveterre 

s’est de suite tournée vers des activités 

commerciales et surtout artisanales que 

les créateurs actuels font perdurer 

 

Un Pôle ouvert aux métiers créatifs 

Aujourd'hui, l’association accueille 

27 professionnels, la plupart d'entre eux 

exerce un métier issu des 281 spécialités 

du répertoire de l’Institut National des 

Métiers d’Art ou d’autres sont artistes-

auteurs avec une activité affiliée ou 

assujettie à la Maison des Artistes. Mais le 

pôle souhaite avant tout s'ouvrir aux 

métiers créatifs dans une idée post-

disciplinaire. 

 

 

 

 

Il a vocation à accueillir des 

professionnels aux spécialités diverses et 

poreuses dont les valeurs de travail 

correspondent à celles de ses membres 

actuels. Cette pluralité d’horizons est 

voulue et encouragée par les acteurs du 

Pôle. Elle permet de rayonner largement 

sur un territoire catalogué comme hyper-

rural tout en impulsant des synergies 

humaines et créatrices. 

 

 

 

 

Dans le bâtiment principal de 

l'espace Lapérouse, l'ANCRE regroupe 

plusieurs facettes du pôle des métiers 

d'art. Vous y trouverez tout d'abord 

l'accueil avec un bénévole ou un salarié à 

même de répondre à toutes vos questions 

autour de nos métiers. La boutique avec 

les créations des membres du pôle se 

trouve au rez-de-chaussée et se poursuit 

au 1er étage. Au rez-de-chaussée, il y a 

aussi une bibliothèque avec des ouvrages 

qui traitent des thématiques relatives à nos 

métiers. Des salles d'exposition occupent 

le premier étage. 

 

Infos diverses 

https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/fiches-metiers
https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/fiches-metiers
https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/fiches-metiers
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Bonjour, bonjorn ! 

 

L'année 2022 sera l’année du lancement de l’opération PAÍS par l’institut occitan de 

l’Aveyron, service associé au Département de l’Aveyron, en charge de la langue et de la 

culture occitane. Le Ségala a été choisi pour ce premier volet et l’institut a interviewé plus 

de 250 Ségalis en lenga nòstra.  

Le livre (tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Ségala sans jamais oser le 

demander) est désormais en vente.  

 

Vous trouverez ci-

dessous les lieux de vente 

du livre (au prix de 25€) : 

- Naucelle (Maison de la 

Presse) 

- La Salvetat (épicerie) 

- Moyrazès (épicerie) 

- La Primaube (Maison de la 

Presse) 

- Rieupeyroux (Maison de la 

Presse) 

- Villefranche (Leclerc + 

Folle Avoine) 

- Rodez (Maison du Livre + 

Leclerc culturel-Sébazac) 

 

Vos mercejam plan plan. 

Ambe nòstres polits 

sovenirs d'aquela operacion 

segalina ! 

 

 

Renseignements : 

Patricia Pallier, codirectrice 

Institut occitan de l'Aveyron 

25 avenue Victor-Hugo 

12000 RODEZ 

06-50-76-55-09 

 

 

  

Infos diverses 
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Le coin des jeux 
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La municipalié vous souhaite  

un bel et heureux été 2022. 

Rendez-vous le samedi 10 septembre  

pour le marché de Pays 


