RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE DE SAINTE-JULIETTE
(Tarn-et-Garonne)
www.sainte-juliette.fr

SAINTE-JULIETTE fait partie de la communauté de communes
Pays de Serres en Quercy qui compte 22 communes pour 8500
habitants, et du canton de Lafrançaise

(cf. cartes à la rubrique Vie Municipale, onglet Administrations,
du présent site internet)
SAINTE-JULIETTE est une commune
rurale :
- petite
- tournée vers le tourisme
- engagée bio
- et toujours prête à expérimenter.

C’est une commune petite :
o 734 hectares, à l’extrémité nord-ouest du département de Tarn-et-Garonne et de l’Occitanie
puisqu’elle est limitrophe avec le Lot.
o Nous avons 166 habitants en 2019, bien plus que le recensement officiel car des familles sont
arrivées depuis, dont 2 familles de 5 personnes.
o Nous n’avons pas d’école depuis 1971 et nous avons rejoint le R.P.I. de Bouloc et Belvèze, ce qui
permet à ces communes de maintenir leur école grâce à nos enfants.
C’est une commune qui vit de l’agriculture et du tourisme, mais pas seulement.
Pour le tourisme :
o C’est à Ste-Juliette que le GR 65 chemin historique vers St-Jacques-de-Compostelle entre dans le
Tarn-et-Garonne en venant de Cahors (Lot). La commune s’est tournée très tôt vers cette activité et
nous avons reçu la médaille du tourisme échelon bronze en 2008… en attendant l’échelon argent !
o Nous avons 10 % de gites ou chambres d’hôtes
o Le comité des fêtes est très actif autour du GR 65, des randonnées à thème, des repas festifs autour
du four à pain communal et de la fontaine qui vient d’être restaurée.
o Le site très original « LA PORTE DANS LES BOIS » va ré-ouvrir en juillet 2020 pendant l’été pour des
soirées inoubliables qui méritent une visite.
Pour l’agriculture :
o Nous avons 6 exploitations agricoles sur le territoire. Parmi elles, la moitié sont labellisées bio et une
autre pourrait s’engager aussi.
o En productions labellisées bio, ce sont :
o des raisins de table (Chasselas, muscat, etc), des jus de fruits, des légumes secs, des soupes,
o une chèvrerie pour le lait et les fromages
o un paysan boulanger qui cultive, stocke, moud, cuit et vend sa production sur place à la
ferme.
o C’est Claude Gibert, du GAEC de METOU, qui a pris le virage du bio il y a 20 ans et il est président de
la filière bio d’Occitanie.
o La commune postulera en 2020 pour le label « Territoire Bio Engagé ».
o L’un des agriculteurs fait partie du projet de distillerie de lavandin, en revenant aux sources car la
lavande était très commune dans nos coteaux calcaires au début du XXe siècle.
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Autre caractéristique remarquable : toutes les exploitations auront des successeurs et la prochaine
génération est déjà présente et active.

Avec l’arrivée très attendue de l’ « ADSL boosté » en 2018 et bientôt de la fibre en 2021, la
commune deviendra attractive pour du télétravail soit pour de nouveaux arrivants, soit en
reconversion d’habitants actuels qui y trouveront un moyen de rester vivre à la campagne. Une
personne est installée depuis plusieurs années en télétravail et elle en est ravie. Du coup, d’autres s’y
intéressent aussi…
Côté habitat, nous avons une petite centaine de maisons.
o Aucune maison n’est à louer ; toutes les maisons sont occupées ou à usage touristique
o 1 seule est à vendre (cf. rubrique du site)
o 2 n’ont pas été encore restaurées, et notamment un moulin à eau qui a conservé une charpente
remarquable et tout son appareillage de meunerie d’origine.
o En bâti remarquable, on peut citer également :
o l’église qui a une façade rose unique dans la région suite à sa restauration en 1888 ;
o un pigeonnier en pierre encore dans son jus ;
o le château de La Baratie, une belle bâtisse ancienne dont une partie est classée et qui
possède une chapelle avec des restes de fresques.
o Il serait intéressant que les propriétaires privés du moulin et du château acceptent d’ouvrir au public
ces bâtiments pour les Journées du Patrimoine. Peut-être un jour prochain ?
En 2002, Nous avons créé la première P.V.R. - ou participation pour voies et réseaux - ancêtre de la
P.V.N.R., dans ce coin du département (ce qui serait impossible à faire aujourd’hui) ce qui nous a apporté la
construction d’une dizaine de maisons neuves de grande qualité.
En 2007, la mairie a racheté dans le village une maison en ruine adossée à l’ancienne école, elle-même
vétuste, et en a fait deux logements communaux rénovés en démarche H.Q.E. (haute qualité
environnementale) à une époque où les préoccupations environnementales n’étaient pas encore à la
mode. Ce projet a valu à la commune le prix départemental des Rubans du Patrimoine en 2009 (On peut
voir la plaque sur la façade de la Maison du Forgeron en face de l’église).
« Villas ÉDÉNIALES »
o En 2007, à l’initiative d’un maire du Lot-et-Garonne, un nouveau concept d’accueil familial était voté
dans la loi D.A.L.O. : l’accueil familial salarié par une personne morale, par opposition à l’accueil familial
privé où l’accueillante est salariée en emploi direct par les personnes âgées qu’elle héberge chez elle.
o En 2007, ce maire a réussi à convaincre 33 communes du Sud-Ouest à adhérer à un futur
Etablissement public chargé de gérer le personnel et les nombreuses maisons dites « Villas
Edéniales » que le concepteur construira avec son associé promoteur immobilier sur des fonds
privés défiscalisés, pour ce projet dit : « novateur, autorisé, social et sans risque » pour les
communes.
o En 2019 - 12 ans plus tard - il ne reste dans cet organisme que les 4 communes qui ne peuvent pas
statutairement se retirer. Force est de constater que le concept est un fiasco et que les communes
sont les seules, parmi tous les acteurs institutionnels ou privés, à être condamnées à payer.
o Un reportage a été tourné et un livre est en préparation sur cette affaire dramatique pour les
communes rurales (et uniquement pour elles) qui en sont les victimes et abandonnées par tous.
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Facebook Amis Ste-Juliette
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