Infos juillet 2020
Bien sûr, après la journée du 14 mars, nous avons fait une « pause-confinement » de 2 mois, mais avons
repris dès que possible …

Les rendez-vous de Juin :

Ayant constaté que le confinement avait été long pour certains, même si, à Hauteville, nous n’étions pas les
plus à plaindre, nous avons voulu nous retrouver sur le terrain abrité des Herbues : le 9 juin vous êtes venus
en nombre (43personnes) avec, infatigables, Didier à la plancha et Michèle à la trésorerie. Certains se sont
contentés d’une simple visite appréciée pour acheter nos revues et partager un moment de convivialité.
Claude avait fait le forcing : les 2 revues nouvelles avaient été imprimées à temps.
Le 2ème rendez-vous concernait un public plus large, toujours sur terrain privé, mais sans trop de publicité
pour éviter d‘avoir à obtenir des autorisations officielles problématiques : nous avons informé les visiteurs
éventuels uniquement par affichage rue de Messigny et par email : listings Jacques et des associations
hautevilloises. Dans chaque cas, en plein air, nous avons essayé de respecter les mesures de sécurité.
Les 2 rendez-vous nous ont permis de vendre, entre autres, près de 80 revues et de faire un bénéfice
substantiel : 1.093 euros ! Merci aux bénévoles pour le service, la confection de porte-gobelets
(Maryvonne), M. France pour la trésorerie et à tous ceux (13 volontaires) qui ont apporté un délicieux
gâteau. Le 9 et le 20 juin nous avons terminé vers 20h, preuve que nous étions bien ensemble...

Travaux :
Depuis le 11 mai nous avons pu programmer 4 1/2 journées de travail avec 2 chantiers principaux : le mur
rue de pied de Mont et le musée. Pour le mur : des nouveaux laviers , encadrés par J. Jacques et des
« anciens », ont montré leur passion et leur savoir-faire : du beau travail avec le bout du mur en point de
mire…
Le musée a rassemblé aussi des passionnés. Didier à achever l’éclairage et l‘alimentation de prise. La pose
de tablettes, crochets, le rangement, le nettoyage, le ponçage, la peinture ou protection par huile de lin sont
les tâches des nombreux présents qui se relaient : entre 10 et 12 personnes à chaque séance ...Il y a encore
beaucoup de travail mais nous ne rechignons pas : il a été décidé que, tous les lundis matins de juillet et
jusqu’au 2 août compris, sous la houlette de J. Marc (sauf imprévu), les intéressés se retrouveront au fort
à partir de 8h45.
Rappel : tel de J. Marc : 06 85 89 29 88)

Fête du 19 septembre :

Une réunion, avec la municipalité, de tous les présidents d’associations, a permis de confirmer le report au
19 septembre de la fête, si le virus ne pose pas de problèmes nouveaux…Le contenu sera le même que celui
prévu pour juin sauf repas du soir, danse et défilé aux flambeaux et feu. À cette occasion nous ouvrirons le
petit musée au public. Nous vous recontacterons fin août pour refaire le point des bénévoles disponibles.
Un « flyer » est prêt...

Inauguration du musée :
Elle devrait avoir lieu le 11 ou 12 septembre. Seront invités les personnalités, l’Aseru 21, les donateurs.

Dons :
L‘association a réobtenu de la direction générale des finances, par courrier en date du 17 février 2020,
l’éligibilité aux avantages fiscaux pour les dons (réduction d ‘impôt de 66%). Odile, notre trésorière,
délivre les reçus utilisables.

Cotisations : Vous êtes encore quelques-uns à ne pas avoir versé la cotisation 2020 : merci de nous éviter
un rappel pas vraiment élégant…

Ce début d‘ année fut difficile, encore plus pour ceux qui ont perdu un proche….
Que cet été vous apporte sérénité et plus de gaîté ...avant, nous l‘espérons, notre rendez-vous festif de
septembre...

