
Bonjour à toutes et tous,

En ce premier mai bien particulier, il est encore difficile de faire des projets ; le 11, ce sera plus 
précis mais il n’y aura toujours pas de possibilité de rencontres de plus de 10 personnes, si tout va 
bien selon les prévisions pour l’Aveyron (carte de dé-confinement). J’attendrai donc le 7 mai pour 
vous faire part de ce qui est possible, ou pas !

Comme énoncé dans mon précédent courriel, notez ce qu’il vous semble urgent à mettre en 
œuvre sur le plan des dossiers à monter (églises, chapelles, débroussaillages de chemins, 
aménagements paysagers et mobilier urbain, goudronnage des cœurs de villages). J’avais évoqué la
mise en chantier la « mise en valeur du patrimoine local avec une signalétique adaptée » ; j’ai 
contacté le Parc des Grands Causses afin d’avoir les coordonnées d’une personne responsable de 
ces dossiers, mails et appels téléphoniques sont restés sans réponse, peut-être à cause des difficultés 
de travail actuelles …  aussi, si l’un d’entre vous connaît un moyen (ou quelqu’un) pour obtenir des 
renseignements sur la législation, merci de me faire parvenir nom, téléphone ou adresse mail afin 
d’avancer sur ce programme qui, à terme, concernera tous les villages de la commune.

Pour la chapelle Saint-Géraud de Bournac, il faut un devis pour pouvoir monter un dossier d’aide à 
sa restauration ; si vous connaissez quelqu’un qui puisse effectuer gracieusement ce devis, (le 
plancher principalement), merci de me communiquer ses coordonnées.

Recensez aussi tout votre « petit patrimoine », les débroussaillages qu’il faudrait effectuer, les 
travaux de « sauvetage », cet été, nous aurons peut-être la possibilité d’y travailler sur le terrain ! ?

Rendez-vous le 11 mai, en attendant, respectez bien les consignes de sécurité afin de ne pas voir 
reculer l’échéance … L’Aveyron est au vert, il doit le rester afin de pouvoir profiter au mieux de 
l’été !

L’AVSA vous offre ce brin de muguet porte-bonheur pour notre avenir,

Hubo Christine

PS : comme il est toujours impossible de faire connaître l’AVSA par des réunions de villages, 
n’hésitez pas au hasard de vos rencontres à vous faire notre porte-parole, si une personne veut nous 
rejoindre, notez les noms, adresses, mails, téléphones sur papier libre et conservez les 10 € de 
cotisations en attendant que l’on puisse se déplacer librement, merci de participer ainsi 
l’élargissement de notre groupe. N’oubliez pas « ENSEMBLE NOUS, SERONS PLUS FORTS ».


