Le sous-préfet Guillaume Raymond est venu écouter les élus locaux et prendre le
pouls du territoire.
Originaire de Perpignan, le tout nouveau sous-préfet Guillaume Raymond vient de
prendre son poste à Villefranche-de-Rouergue, après avoir été en charge de diverses
responsabilités aux Antilles, à Compiègne et à la préfecture de Lyon. Le village de
Boussac l’a accueilli récemment dans le cadre de "visites de proximité qui lui
tiennent particulièrement à cœur", afin de prendre le pouls du territoire. Après lui
avoir présenté les élus présents, le maire François Carrière a fait un état des lieux
de la commune, avec une population qui dépasse actuellement les 600 habitants.
Une progression liée à une politique d’habitat mise en place depuis plusieurs années
déjà sous diverses formes (lotissements, logements locatifs, HLM…) Les
disponibilités de foncier sont réduites et un des premiers projets du mandat porte
sur l’acquisition de terrains constructibles. Un point est ensuite fait sur les écoles,
dont l’avenir proche est sereinement envisagé, avant que ne soient abordés les
dossiers en cours tels que les aides accordées pour le four à pain, les abribus, la mise
aux normes du stade, l’adressage.
Le bon fonctionnement de la bibliothèque est ensuite évoqué, ainsi que le
fonctionnement des diverses associations. En suivant, le sous-préfet a pris
connaissance de divers documents touristiques et diverses informations
communales.
Christian Henry a présenté de son côté l’association des Chemins et ses travaux, en
évoquant le projet qui concerne la liaison entre les plus beaux villages de France
que sont Belcastel et Sauveterre. Jean Marc Soulié a quant à lui évoqué le dossier
agricole avec, entre autres, la production du veau de l’Aveyron et du Ségala. Autre
point d’actualité abordé ; la situation liée à la Covide-19 avec, notamment, les
festivités à venir. Cette rencontre s’est poursuivie et achevée sur le terrain avec la
visite du cœur de village, son église et son four à pain.

