
Bonjour à toutes et tous,

Une étape est franchie, nous avons un maire pour les six ans à venir. Je n’ai toujours pas 
d’autorisation sur les possibilités de rencontre, le prêt des salles des fêtes ou églises, les visites sur 
le terrain, rien n’a avancé depuis mon courrier du 5 mai ! Presque toutes les structures de spectacle 
sont ouvertes, même si des conditions sanitaires existent parfois, j’ai donc adressé un courrier à 
Monsieur Sébastien David pour le mettre au courant de ce fait inexplicable et des projets de 
l’AVSA, j’espère le rencontrer dès qu’il le pourra.

Nous comptons deux adhérents en plus à Bournac grâce au référent.

J’ai rencontré M. Simonin (Les Amis du château de Montaigut) venu à Boussac voir la fontaine 
(environ 250 ans) qui a grand besoin d’une restauration ; il propose d’effectuer les travaux avec 
l’équipe de réinsertion REMPART qui fait un travail remarquable pour la rénovation du patrimoine 
ancien. Afin d’alléger le coût, j’envisage de lancer une campagne de dons auprès des particuliers et 
des professionnels qui pourront bénéficier d’un crédit d’impôts de 66 % pour les premiers et 60 % 
pour les seconds (à partir de 50 €). Cette annonce se fera par voie de presse.

Si, chez vous, il y a des dossiers de rénovation à monter, vous pouvez le signaler, on gagnera du 
temps pour la recherche d’un artisan ou le montage du financement.

Nous avançons trop lentement, je mets tous nos espoirs d’extension de l’AVSA entre les mains de 
la nouvelle équipe municipale qui nous permettra enfin de faire vivre TOUS les villages de la 
commune. J’espère vous apporter de meilleures nouvelles dans le prochain courrier mensuel. Et 
n’hésitez pas à communiquer tout renseignement qui peut intéresser l’ensemble des adhérents !

A bientôt j’espère sur le terrain,

Hubo Christine

PS : Ci-joint, pour ceux qui ne la connaissent pas, la fontaine de Boussac sur deux niveaux, 
première partie sur le chemin Boussac – La Sabaterie et l’escalier qui descend sous ce chemin où se 
trouve la citerne.


