
2° Lettre d’infos 2005 
 

Bonjour à tous, 
Voici les dernières nouvelles sur les décisions prises et actions menées depuis janvier 2005 : 
La centrale électrique : 
Les lignes sont tirées, les compteurs posés et on attend la nouvelle turbine qui est en fin de réalisation. Voir 
la lettre circulaire de l’ADDHAC qui explique bien les problèmes rencontrés lors des essais de la première 
turbine : 
http://addhac.free.fr/lettrecirculaire10.htm  
Nous suivons de prés la suite des travaux sur la turbine, André Girard a fourni une maquette de roue à 
grande vitesse qui, devrait inspirer les réalisateurs de la nouvelle fabrication. 
Merci à André qui a été la cheville ouvrière pour la pose des lignes électriques et des compteurs. 
 
L’opération cartables : 
26 cartables complets sont disponibles pour la prochaine rentrée scolaire des élèves du village d’Amezray. 
D’autres sont encore en préparation. 
 
Le grand canal d’irrigation : 
L’aménagement de l’entrée du canal est terminé et son fonctionnement très efficace. Mise en attente de la 
suite des travaux de réfection qui ne sont pas prioritaires pour l’instant. 
 
Réparation de la source d’Aguerskaoun : 
401.50 euros viennent d’être versés pour le financement des matériaux nécessaires aux travaux de réfection 
de la source. Main d’œuvre bénévole de la part de l’équipe de villageois volontaires. 
 
Réparation du pont d’Aït Taalit : 
756.50 euros viennent d’être versés pour le financement des matériaux nécessaires aux travaux de réfection 
du pont. Main d’œuvre bénévole de la part de l’équipe de villageois volontaires. 
Au total avec le prix du transport par camion nécessaire à l’acheminement du sable et des matériaux c’est 
1358 euros que nous avons versés en ce début de mois de mai. 
 
Réfection du grenier par le groupe de scouts : 
Ce projet est annulé suite à un accident grave de la circulation subit par un des jeunes de l’équipe. La jeune 
fille accidentée est dans un état grave et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
Agriculture et élevage : 
Les conseils d’améliorations et de développement seront appliqués 
 
Visitez les sites Internet : 
L’ADDHAC: http://addhac.free.fr/ 
Les Amis du village d’Amezray : http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray 
 
Merci à vous tous, qui par vos adhésions et dons, permettez ces réalisations. 
Pour les retardataires pensez à renouveler votre cotisation 2005, le bulletin est en ligne sur le site. 
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