
Bonjour à toutes et tous,

Un peu en avance, je vous fais parvenir la dernière nouvelle de l’AVSA destinée en particulier à 
ceux qui parmi vous ne lisent pas de journaux locaux.

Comme annoncé en juin, nos finances, malgré les trente adhérents que nous réunissons 
actuellement, mais sans subvention, ne nous permettent pas de programmer la restauration de la 
fontaine de Boussac. Un appel aux dons est paru le 23 juillet dans Le Progrès, seul journal, pour 
l’instant, qui ait répondu à ma demande d’article ; vous le trouverez en pièce jointe.

Si vous n’avez pas eu la lettre précédente, je vous rappelle que ce don est assorti d’un crédit 
d’impôts de 66 % pour les particuliers et de 60 % pour les professionnels ; dès réception, le 
donateur recevra un imprimé qui servira de justificatif auprès du trésor public pour 2021.

À ce moment, un donateur s’est déjà manifesté, nostalgique expatrié de son village de Vendeloves 
N’hésitez pas à parler de cette action autour de vous !

J’ai aussi contacté les nouveaux adjoints délégués au patrimoine, au tourisme entre autres, pour 
essayer d’avoir l’autorisation de réservation des salles des fêtes des villages non encore prévenus de
notre existence mais les conditions sanitaires sont encore trop contraignantes !

Pour la signalétique, la nouvelle municipalité et moi-même avons décidé d’attendre car la trêve du 
COVID dans le programme 2020 et le report des élections ne permettent pas de réunir tous les 
interlocuteurs des villages ; le dossier est onéreux et il faut prendre son temps pour le traiter ; il y a 
beaucoup d’étapes à franchir pour obtenir les financements de ce projet commun à l’ensemble 
Saint-Affrique – « écarts » ce qui impossible pour cette année. Nous devons nous adapter aux 
conditions exceptionnelles de l’année en cours.

Bonnes vacances, à bientôt j’espère,

Hubo Christine


