Travaux sur la route départementale 904

B U L L E T I N M U N I C I PA L

A travers l’entretien des routes, le Conseil départemental vise à améliorer la sécurité et le confort des usa-

gers.
Le Conseil départemental consacre ainsi chaque année un budget important pour sauvegarder et entretenir son
patrimoine routier composé de :
- 5910 km de chaussées ;
- 1 426 ponts dont 331 ponts importants (portée supérieure à 10 mètres) ;
- 9 tunnels ;
- 5 237 murs représentant un linéaire de 210 km et une surface de 57 ha ;
- 400 km de dispositifs de retenue dont 16.5 km d’écrans moto ;
- 135 km de parapets de protection ;
- plus de 1 000 carrefours équipés en signalisation verticale ;
- 2 000 km de routes munis de signalisation horizontale.
Cette année, dans le cadre des opérations programmées de sauvegarde, le revêtement de la RD 904
entre Muret et Villecomtal va être refait. Ce chantier attendu depuis longtemps va être réalisé à partir du mois
de juillet.
Les propriétaires riverains de cette route ont été informés de cette réalisation car toute tranchée sera,
ultérieurement aux travaux, interdite durant 3 ans.

Numéro
MAIRIE : 05 65 44 60 21
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Fin du chantier de l’avenue Joseph VIDAL :
Cette fin juin l’entreprise Eiffage est intervenue pour
réaliser les finitions du chantier d’aménagement de
l’avenue Joseph Vidal. Ces travaux, notamment la
signalisation horizontale (peinture, résines, pépites, etc…),
seront réalisés les quinze derniers jours de juin.
L’entreprise Paysage Concept reprendra les végétaux qui
n’ont pas poussé et assurera les entretiens des plantations
existantes. Malgré le retard important qu’a subi ce
chantier, nous pouvons bénéficier d’une avenue plus
qualitative, sécurisante et attractive. Nous remercions les
riverains et commerçants qui ont supporté sans se
plaindre les désagréments liés au chantier.
Dates déchetterie mobile
10/10/2020 : de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
07/12/2020 : de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
Stages IMDERPLAM : du 22/06 au 10/07/2020

É C H O S D E N O T R E CI T É M É DI É V A L E

échos de notre cité médiévale

Les projets communaux ont été tributaires du contexte lié au Covid-19. Que ce soit le rachat d’un pavillon
construit par la société polygone au lotissement de la Blanzague, la finition du chantier de l’avenue Joseph Vidal ou la
réhabilitation de l’îlot centre bourg, tous ont pris quelques
mois de retard mais doivent aboutir.
Rachat d’un pavillon à Polygone :
C’est le cas en premier lieu du rachat d’un des deux pavillons « Polygone » afin d’y installer une maison des assistantes maternelles (MAM). Les négociations avec Polygone sont achevées. Les demandes de subventions ont été
adressées à nos structures accompagnatrices (Etat, CD12,
CR, CCCLT). Cette opération devrait rapidement être conclue
d’autant plus que la livraison des pavillons est prévue courant octobre / novembre 2020.
Projet d’îlot centre bourg :
La réhabilitation de l’îlot centre bourg est un projet porté par la commune de Villecomtal et SOLIHA Aveyron. Accompagné par l’Etat, le Conseil départemental et les établissements publics fonciers d’Occitanie, la commune a relancé
ces partenaires pour caler le plan de financement définitif qui
doit permettre d’accéder à une phase plus opérationnelle au
cours du second semestre 2020.

COURRIEL :

mairie@villecomtal.fr

Le mot du Maire

Carrefour des Escalans (ex jardin Girou)
La commune de Villecomtal s’est portée acquéreuse du
« jardin Girou » qui se trouvait au centre du giratoire des Escalans. Afin d’améliorer la visibilité de ce carrefour, des travaux ont été entrepris.
Ils ont consisté dans un premier temps à terrasser le jardin afin de restituer une plateforme à niveau de la voirie. Un
muret de bordure en pierre de rougier a été réalisé afin de
libérer quelques places de stationnement. Le reste de la surface sera aménagé en espace vert, le cheminement qui se
dessine aboutira à un banc à palabres situé à l’ombre d’un
arbre. Ces travaux seront réalisés en septembre/octobre afin
de bénéficier de la meilleure saison pour le développement de
la végétation. Cet espace se veut simple, vert et fonctionnel.
Qu’il devienne un lieu de rendez-vous agréable des parents
d’élèves ou des promeneurs !

SITE INTERNET : www.villecomtal.fr

juillet 2020

M

esdames et messieurs, chers concitoyens,
Vous nous avez fait l’honneur de nous donner votre
confiance pour les six années à venir. C’est avec humilité et détermination que j’aborde, avec l’équipe d'
« Agissons ensemble pour Villecomtal » ma nouvelle
fonction de maire.

Je vous propose dans ce bulletin municipal dont nous perpétuons
l’existence, de découvrir, pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore,
les nouveaux visages de l’équipe municipale.
Chacun s’est déjà investi dans diverses commissions et s’est attelé à
la tâche de gérer et de faire prospérer notre belle commune.
En effet, à Villecomtal, nous sommes riches de notre campagne et de
notre cadre de vie mis en valeur par les aménagements réalisés et entretenus par les agents communaux et les bénévoles passionnés. Cette ruralité
n’est pas un frein au développement économique et je me réjouis et félicite les nouveaux entrepreneurs qui comme Guillaume Jouin s’installent
et viennent grossir le tissu artisanal de Villecomtal.
Je ne peux passer sous silence le moment si particulier que nous venons de vivre ces derniers mois et qui aura des répercussions tout au
long de cet été avec l’annulation ou le report de nos événements festifs.
Grâce à la solidarité qui s’est manifestée et à nos services qui ont tenu
bon tout au long de l’état d’urgence sanitaire, nous avons eu la chance de
vivre le confinement dans de bien meilleures conditions qu’ailleurs.
J’adresse mes chaleureux remerciements à toutes les personnes qui ont
permis de franchir sereinement cette étape.
Donc cet été ne sera pas jalonné de nos programmes et temps forts
habituels qui vont cruellement nous manquer mais nous tâcherons de
vous tenir informés, avec l’ensemble des médias dont s’est dotée la mairie,
des animations organisées.
La reprise des activités va permettre d’achever ou de continuer les
chantiers et projets entrepris.
C’est avec cette note d’espoir, de retour à une vie normale et apaisée
que je vous souhaite un excellent été 2020.
Patrice PHILOREAU

Présentation de la nouvelle équipe du conseil municipal

Animations de l’été

En raison de l’impossibilité de réaliser une photo de groupe, c’est sous la forme d’un trombinoscope que
vous découvrirez l’équipe municipale élue cette année. Même si certains visages s’avèrent déjà familiers,
d’autres ne le sont peut-être pas encore. Il nous a donc semblé important que vous puissiez identifier chaque
conseiller et pourquoi pas les solliciter lorsque vous les croiserez. Ils se feront un plaisir de se présenter à
vous.

Cet été nous serons bouleversés dans nos habitudes, le Covid-19 aura eu raison de quelquesunes de nos animations annuelles :
Le vide-grenier qui se tient habituellement à la
fin du mois de juin est reporté à une date ultérieure. Le 17ème rallye du Dourdou qui devait avoir
lieu du 11 au 12 juillet 2020 est malheureusement
reporté à l’été prochain.
Notre célèbre « Rue à tire l’aligot » et la fête
de la Saint Barthélémy paraissent compromises
compte tenu des mesures sanitaires en vigueur au
moment où nous imprimons ce bulletin. Ces informations vous seront données en temps voulu via
nos autres moyens de communication tels que le
site internet Villecomtal.fr, facebook et PanneauPocket.
Nous verrons cependant comme chaque été se
promener dans nos rues et nos chemins les stagiaires Vinh Luu, les stages ont lieu du 22 juin au
10 juillet 2020.
La médiathèque quant à elle reprendra ses
horaires d’été, et ouvrira les mercredi et samedi de
10h à 12h, elle accueillera d’ailleurs au mois d’août
le mystérieux « salon à roulettes ».

Alice PACALET
Conseillère municipale

Joel FAU
Conseiller municipal

Emilie DALBIN
Conseillère municipale

Roger TEYSSEDRE
Conseiller municipal

« Le salon à roulettes » : la culture itinérante.
Villecomtal aura le plaisir d’accueillir « Le salon
à roulettes », projet itinérant de Lisa et Manon
Mengual. Grâce aux livres, la lecture de contes ou
les jeux de société, elles désirent proposer un accès libre à la culture et notamment à la langue et
la culture occitane. Le salon à roulettes a pour vocation d’investir l’espace public pour en créer un
lieu adapté à « la lecture, le partage et l’ouverture
sur le monde ». Ce projet intergénérationnel qui
veut créer du lien social établira un « coin douillet » au cœur du village. Pour tous les âges, ce
salon à roulettes vous permettra de vous « poser

un instant pour jouer, lire, discuter ou simplement
profiter des installations ».

Lisa et Manon s’installeront le 3 et 7 août à
Villecomtal de 15h à 20h. Elles interviendront également dans les villages d’Estaing, Entraygues-surTruyère, et Le Nayrac. Pour en savoir plus, vous
pouvez lire leur dossier de présentation disponible
à la médiathèque.

Le marché d’été

Jean-François PRADALIER
Premier adjoint

Patrice PHILOREAU
Maire

Marion COTARD-COUTÉ
Seconde adjointe

Etienne ALBESPY
Conseiller municipal

Jean-Pierre COUGOULE
Conseiller municipal

David BASIRE
Conseiller municipal

Nawal BRACKELEER
Conseillère municipale

Composition des commissions et missions
Commissions :
Le nombre de conseillers municipaux, fixé par la loi (article L. 2121-2 du CGCT), est fonction de la population de la commune. Villecomtal, qui compte moins de 500 habitants dispose de 11 conseillers municipaux. Lors du premier conseil municipal, ces conseillers ont élu Patrice Philoreau maire de la commune. Sur
sa proposition qui a été acceptée par l’assemblée, le nombre d’adjoints a été fixé à deux dans le respect de
la parité : ont été nommés premier et second adjoints Jean François Pradalier et Marion Cotard-Couté.
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune en s’appuyant sur le travail
des commissions pour prendre les meilleures décisions (suite page 4).
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Comme chaque année et à partir du 1er juillet se tiendra le petit marché où nos trois producteurs-vendeurs
habituels seront fidèles au rendez-vous. Même si une grande majorité les connait déjà, il n’est pas inutile de les
présenter pour ceux qui découvriront les étals :
Sylvain Peyrefiche, qui propose des paniers tous les mercredis au foirail sur commande, est également présent l’été avec ses légumes de saison bios tels que tomates, aubergines, courgettes, haricots verts, poivrons,
concombres ainsi que différentes variétés de pommes de terre, des aromatiques... Il cultive tous ces bons produits sur les plateaux de Lunel.
Sur un étal voisin, Nadège Ferrieres offre des volailles de qualité issues d’un élevage artisanal familial situé
à La Calquière dans la proche commune de Pruines. Il va sans dire que poules, pintades et poulets sont élevés
en plein air.
Et enfin, Jean-Pierre Allingry vient de l’Hérault, plus précisément du hameau de La Rouquette à Aspiran.
Depuis plus de dix ans, il est présent à Villecomtal avec sa production de raisins. Dans l’après-midi, il poursuit
sa route vers le marché d’Entraygues.
La mairie s’est donnée comme mission d’étoffer notre petit marché, qui nous l’espérons, pourra vous proposer à partir de cette saison d’autres produits.

PanneauPocket
Au début du confinement, la mairie de
Villecomtal a cherché les meilleurs moyens de communiquer avec vous.
Villecomtal dispose déjà du site internet
et d'une page facebook.
Un complément simple d'utilisation a été
trouvé en l'application PanneauPocket.
Vous trouverez ci-contre les modalités d'installation de l'application sur votre téléphone portable.
Une fois téléchargée, vous serez automatiquement informés des nouvelles informations qu'elles
concernent la mairie, la venue de la déchetterie mobile, les événements festifs, les alertes météo, etc..
A ce jour, chaque parution a été consultée en
moyenne 125 fois.
Cette application est gratuitement mise à votre
disposition, alors essayez-la !
É C H O S D E N O T R E CI T É M É DI É V A L E
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Ouverture du point d’accueil de l’Office de Tourisme cantonal – Espace des enfarinés
Le point d’accueil de l’Office du
Tourisme intercommunal ouvrira cet
été durant les mois de juillet et
d’août.
Maëlle HALIER assurera l’accueil et l’information des touristes et
des visiteurs des espaces muséographiques dédiés à la collection de
minéraux de Charles ROY, à l’exposition de l’exceptionnelle « porte
des Enfarinés » et divers documents
et explications autour de la Petite
Eglise rouergate.
Si vous ne connaissez pas encore ces collections ou si vous désirez les revoir, n’hésitez pas à
pousser la porte de l’espace des enfarinés. Vous y serez reçus avec le sourire pour la plus grande joie
de l’hôtesse et des bénévoles.

Collectivité extérieure à la commune

Commissions

Suite à une longue et intense bataille en 2018-2019, l’école St Joseph de Villecomtal a pu récupérer le demi-poste perdu et accueillir une
enseignante à temps plein pour retrouver deux postes entiers au sein
de l’école. Ce succès a été le fruit de l’implication de tous (habitants,
parents, enseignants…).
A la rentrée de septembre 2019, l’année a donc commencé avec un
effectif de 40 élèves et les prévisions pour la rentrée 2020 devrait être
du même ordre puisque 42 élèves y seront scolarisés.
L’école se compose de 2 classes multiniveaux : PS-MS-GS-CP avec
Joëlle Teyssedre et CE1-CE2-CM1-CM2 avec Sandrine Vassal accompagnées de deux précieuses assistantes Géraldine Kebieche et Véronique
Marty.
L’année scolaire 2019-2020 a été très particulière pour l’école. Crise sanitaire oblige, les écoles ont
dû toutes fermer en urgence le 13 mars 2020.
Néanmoins, elles ont assuré l’accueil des enfants des personnels soignants. Après la période de
confinement de deux mois, l’école a pu à nouveau recevoir ses élèves progressivement à compter du
11 mai 2020 en suivant un protocole sanitaire extrêmement rigoureux.
Grâce à la collaboration du trio : équipe pédagogique, enfants et parents, ce retour à l’école s’est
déroulé de façon très bienveillante.
Nous ne pouvons que saluer l’implication de tous et plus particulièrement des enseignantes et assistantes qui ont su s’adapter pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles.

Nos commerces de proximité
C'est avec bonheur que nos chers cafetiers/restaurateurs ont pu rouvrir leur établissement le 02
juin. Quel plaisir de voir du monde attablé en terrasse se retrouver pour papoter après ces longs mois
de confinement. Quelques règles ont dû être mises en place pour accueillir le public dans le respect
des règles d'hygiène et de sécurité (port du masque lors des déplacements, espacement entre les
tables, sens de circulation…). Comme vous avez pu le constater la mairie a pris des dispositions pour
permettre aux établissements d'étendre leurs terrasses sur la voie publique. Nous leur souhaitons
une belle saison.
La mairie tient également à remercier chaleureusement nos commerçants restés ouverts lors du
confinement: Sylvie et Éric de l'épicerie Laurent, Frédérique et Jean-Pierre de la Boulangerie Cougoule, et la boucherie Régis Roques. Grâce à leur travail nous avons pu garder un peu de lien social
et prendre la mesure de l’importance des commerces de proximité.
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Commissions communales

Nouvelles de notre école

Syndicat Intercommunal
d’Énergies du Département
de l’Aveyron
Syndicat mixte pour la Modernisation et l’Ingénierie
informatique des Collectivités ou établissements publics Adhérents (SMICA)

Délégués et suppléants

Missions

R. TEYSSEDRE

Le SIEDA est un établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) émanant de la volonté des communes de se regrouper. Propriétaire
des réseaux électriques basse et moyenne tension et des transformateurs,
le SIEDA est chargé de les étendre, les dissimuler, les renforcer et les
sécuriser.
Le SIEDA intervient également pour l'éclairage public. Le rôle des délégués
est d'assurer le lien entre les missions de SIEDA et les projets communaux.

M. COTARD-COUTÉ

Le SMICA accompagne les élus et agents territoriaux dans la gestion de la
commune à travers la mise à disposition de moyens techniques appropriés
face à des besoins en perpétuelle évolution. Il met en commun les moyens
humains, techniques et financiers pour le bénéfice des collectivités. Le
SMICA est attentif aux évolutions règlementaires pouvant impacter les
collectivités et joue un rôle de « facilitateur » dans le déploiement des
actions de modernisation impulsées par l’Etat.

Syndicat Mixte d’Adduction
BASIRE
en Eau Potable Montbazens- D.
P. PHILOREAU
Rignac

En 2017 le SIAEP de Conques-Muret dont dépendait la commune de Villecomtal a intégré le SMAEP de Montbazens Rignac. Ce syndicat regroupe 62
communes et 2 Communautés de Communes, et fournit de l'eau à 15
collectivités. Il compte prés de 41 000 abonnés soit près de 80 000 habitants. Le siège du SMAEP se situe à Montbazens. Il traite des travaux de
réseaux d'alimentation, de ressource en eau, de nouvelles ressources à
venir.

Défense

E. ALBESPY

Le délégué défense est l'interlocuteur de la commune envers les jeunes
pour tout ce qui est relatif à la défense / implication (éventuelle) dans la
nouvelle réserve citoyenne - en charge du recensement.

Bâtiments communaux

N. BRACKELEER
J.-P. COUGOULE
J. FAU
P. PHILOREAU
R. TEYSSEDRE

La commission donne son avis sur les acquisitions et ventes immobilières.
Elle participe à l’élaboration des projets immobiliers communaux, gère le
patrimoine notamment les travaux suite au départ de locataires. Les délégués assurent également la location des biens du parc locatif communal
(annonces, état des lieux entrée/sortie, travaux, etc…).

Embellissement du village

M. COTARD-COUTÉ
E. DALBIN
A. PACALET
P. PHILOREAU

Fleurissement du village, inscription et suivi du concours du village fleuri
(Conseil départemental). Illuminations de Noël.

Environnement –
Assainissement et AménageAttente des consignes de
ment foncier rural
la DDFIP
Commission communale des
impôts directs (CCID)

Cette commission intervient surtout en matière de fiscalité directe locale
et :
- dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de
référence pour déterminer la valeur locative des biens affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, détermine
leur surface pondérée et établit les tarifs d’évaluation correspondants
(article 1503 du code général des impôts (CGI)) ;
- participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du CGI) ;
- participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties ;
- formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait
relative à la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R*1983 du livre des procédures fiscales).

Budget et finances

M. COTARD-COUTÉ
P. PHILOREAU
J.-F. PRADALIER

Établissement et suivi en étroite collaboration avec le trésorier du budget
communal (fonctionnement et investissement qui est soumis au vote du
conseil municipal).

Commission communication
Relation avec les associations
Culture et tourisme

N. BRAKELEER
M. COTARD-COUTÉ
A. PACALET
P. PHILOREAU

Cette commission comprend 3 sous-commissions :
- Communication : établissement du bulletin (noel et été). Alimentation du
site internet villecomtal.fr, de la page facebook et de panneau pocket ;
- Associations : faire le lien avec les associations / activités ;
- Culture / tourisme : collaboration avec la CCCLT et Office de tourisme
pour les spectacles, les activités, l'ouverture de l'espace des enfarinés.

Appel d’Offres

E. ALBESPY
N. BRACKELEER
J. FAU
P. PHILOREAU
J.-F. PRADALIER

Les travaux, en fonction de leur montant estimatif sont soumis à
procédure en application du code des marchés publics. La commission
d’appel d’offres assiste à l’ouverture des plis. Elle examine les candidatures, élimine les offres non conformes à l’objet du marché et choisit l’offre
économiquement la plus avantageuse. La CAO propose l'offre retenue au
conseil municipal.

Gestion de la Salles des
fêtes

R. TEYSSEDRE

Suivi des occupations et location de la Salle des fêtes. Vérification de l'état
des lieux sortant. Nettoyage. Travaux et amélioration du bâtiment et du
service.

Gestion des employés communaux (travaux)

J.-P. COUGOULE
R. TEYSSEDRE

Programmer, organiser et suivre le travail des employés communaux.

Gestion de l'aire de Camping J.-P. COUGOULE
-Cars participative
Commission jeunesse

É C H O S D E N O T R E CI T É M É DI É V A L E

E. ALBESPY
M. COTARD-COUTÉ
E. DALBIN
A. PACALET
P. PHILOREAU

Gestion de l'aire de camping-cars (police, travaux, lien avec les participants, etc…).
Instauration de cette commission pour proposer à la jeunesse villecomtalaise des activités et/ou des équipements en lien avec ses aspirations.
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Composition des commissions et missions (suite)

Nouvelle entreprise : la Maison Jouin

A

Ces commissions sont composées de conseillers municipaux en fonction de leurs compétences,
affinités ou intérêts avec le domaine. Certaines d’entre elles sont obligatoires (la commission Appel
d’offres, la Commission communale des Impôts Directs, la Commission de révision des listes électorales). Les autres commissions sont optionnelles. Le conseil municipal peut décider à tout moment de les activer ou d’en créer de nouvelles en fonction des besoins spécifiques de la commune.
Elles se réunissent en fonction des événements et des besoins, elles n’ont pas de pouvoir de décision : leurs avis sont soumis au conseil municipal pour éclairer sa décision.
D’autres instances nécessitent la nomination de délégués. C’est le cas du SMAEP, du SIEDA, du
SMICA et de toutes les commissions de la communauté des communes Comtal Lot Truyère
(commission économie, commission culture et tourisme, commission attractivité, commission travaux - voirie – bâtiment, commission aménagement du territoire - patrimoine - paysage et culturel,
commission petite enfance - jeunesse – emploi, commission sport, commission personnes âgées /
maintien à domicile, commission assainissement, commission tourisme, commission environnement, commission intercommunale des impôts directs (CIID), commission locale d’évaluation des
charges transférées (CLECT).

Ces fleurs qui changent l’ambiance du village
Il a été démontré que le simple fait de
contempler les fleurs pendant quelques minutes au quotidien peut avoir des effets positifs sur notre moral.
Alors ne nous en privons pas ! Notre belle
cité a repris des couleurs avec l’arrivée du
printemps et la mise en place de magnifiques
fleurs colorées dans tout le village.
Les massifs et jardinières ont été préparés
par les employés communaux : Didier Guiral et
Vincent Joulia.

Guillaume Jouin devant son atelier

rrivé à Villecomtal en 2011, je découvre la laine et
les nombreuses possibilités qu’offre cette fibre en travaillant
pour Filature des Landes. J’y ai découvert un savoir-faire
passionnant, ainsi qu’un univers composé de personnes investies pour faire reconnaitre les bienfaits naturels de cette
fibre pleine de ressources.
A la fin de mon contrat, étant à mon tour passionné, je
décide de créer mon entreprise. Avec l’aide de la chambre
d’agriculture j’ai pris contact avec les éleveurs locaux en leur
faisant parvenir un questionnaire sur les pratiques de tonte
et leur intérêt pour la valorisation de cette ressource locale.
Une quinzaine d’éleveurs se sont montrés intéressés par la
démarche. Les laines provenant des environs de Villecomtal
étant particulièrement adaptées au garnissage, j’oriente mon
activité vers la fabrication artisanale d’articles de literie, de
décoration et de bien-être.
À l’atelier-boutique, situé à la zone artisanale de la rivière, seront fabriqués, matelas, couettes, oreillers, couvertures piquées, coussins et des petits articles à base de laines
en feutre, commercialisés sous la marque La Maison Jouin.
Les anciens matelas de laine pourront trouver une nouvelle vie après une réfection complète, ou pourront être
transformés en fonction du souhait du client.

L’arrosage des fleurs se fait maintenant par le pompage de l’eau du Dourdou. Consommer local,
quelle belle initiative écologique !
La mairie souhaite particulièrement féliciter Vincent pour sa créativité paysagère, sa patte écologique et son gout des fleurs.
Merci également à tous les habitants qui fleurissent maisons, jardins, balcons.

Jardin des senteurs et jardin botanique
Le jardin des senteurs situé au-dessus des voûtes de la
place du marché au blé est de nouveau prêt à recevoir les
visiteurs.
Ce petit jardin dédié aux plantes aromatiques est très
apprécié des habitants et des gens de passage.
Pour les amoureux de la lecture, une boîte à livres gérée par les bénévoles de la médiathèque, est à votre disposition. Soyez curieux, poussez la porte !
Le jardin botanique : la promenade VINH LUU
Depuis 2014, ce jardin est un havre de paix. On y découvre des plantes, des arbustes, des arbres et … des grenouilles !
Un espace dédié aux besoins de vos chiens a été réalisé place des chèvres.
Merci de privilégier cet espace au passage du Poujoulas notamment qui est un
accès piéton et non une caninette !
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Outre la valorisation de la laine locale, ce qui m'anime est de participer à l’essor de la laine française et de la restructuration de la filière. C'est pourquoi, en plus de l'atelier de literie, je m’équipe
d’une petite filature permettant aux projets souhaitant valoriser les laines locales, de transformer des
petits lots de laine en fil. L’installation de la filature est prévue dans quelques mois et l’atelier de literie
ouvrira ces portes mi-juillet.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez venir voir le travail de la laine et les produits proposés.
Atelier de La Maison Jouin – 9 rue de la rivière 12580 Villecomtal
guillaumejouin@aol.com
06.52.00.76.54
Facebook, linkedin, Instagram : La Maison Jouin
É C H O S D E N O T R E CI T É M É DI É V A L E
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