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Le mot du Président. 

Avec tous mes voeux pour que ce Noël 

2015 soit un moment de joie et de paix, 

j'ajoute tous mes espoirs pour que l'année 

nouvelle soit pour vous-mêmes et votre 

famille une belle année faite de bonheurs 

petits ou grands. Que 2016 vous apporte 

la santé et la réussite dans vos projets,  

Que 2016 nous réserve de bons moments 

de rencontre et de partage. Que 2016 soit 

pour «la Bourniquelle» tout simplement 

une "bonne année".  

Je vous souhaite aussi une bonne lecture !  

Jean Louis CELLIER.  

 
 

 

 

Pourquoi une lettre d'information pour 

La Bourniquelle ? 

Pour répondre à l'attente de nos adhérents qui, faute 

de temps, ou faute d'accès à l'internet, ne peuvent pas 

aller sur la page des adhérents de notre site*.  

Nous espérons pouvoir assurer une parution semes-

trielle. Petit rappel : vous pouvez envoyer (par voie 

postale ou électronique) vos documents (photos 

anciennes, informations, etc.) pour parution sur cette 

"page des adhérents". Celle-ci étant en accès réservé 

par mots de passe, vos documents restent dans le cadre 

restreint de l'association et ne sont pas publics.  

Comme il s'agit de son premier numéro, cette gazette 

veut rendre compte des informations importantes 

depuis le début de l'année : ce ne sont (hélas) que des 

extraits.  

Cette gazette est ouverte à tous par le biais d'un 

courrier des lecteurs qui débutera donc dès le prochain 

numéro. Vos avis, vos coups de coeur ou de gueule sont 

attendus. A bientôt !  

 

 

 

Janvier. 

La barbarie                       

 

 

Recensement de la population à Borne par 

Magali.  

 

Mars. 

Jérôme DALVERNY et Bernadette ROCHE 

sont élus aux élections départementales (ex 

élections cantonales) pour notre Canton de la 

Haute-Ardèche.  

La Bourniquelle se dote d'un nouveau logo et 

propose à la vente des tee-shirts. (Si vous 

souhaitez en acheter, contactez Marie-Thé'). 



Avril. 

Le 10 : inauguration de la réplique de la 

grotte ornée Caverne du Pont d'Arc. 

 

 
 

 

 

Mai. 

Le 8 : sortie des adhérents de La Bourniquelle 

à Thines, via la corniche des Cévennes, et 

repas à Sablières.  

 

Le 30 : retour du Christ de notre église  

 
 

Le 31 :  décès de Marie-Rose Gébelin.  

 
 

Juin. 

Le 12 juin : livraison de notre chapiteau 

d'Interouge.  

 

Les 19 et 20 : passage de l'Ardéchoise à  

Borne. Le lendemain, Le Dauphiné publiera un 

petit article sur notre association..  

 
A noter aussi : une enquête publique sur la 

prévention et gestion des déchets en Ardèche 

et une consultation publique sur l'eau et sa 

gestion (Sdage) du bassin Rhône-Méditerranée. 

Juillet. 

Le 7, La Bourniquelle rencontre Jérôme 

Damour, du Parc naturel régional des Monts 

d'Ardèche pour évoquer l'entretien de nos 

chemins et murettes.  

Le 16, un petit article dans Le Dauphiné 

annonce notre fête du mois d'août.  

 

 

Notre affiche 

diffusée à une 

trentaine 

d'exemplaires 

sur la région.  

 

 
Le 19, c'est la 15è étape du Tour de France 

(Mende-Valence) sur la route départementale 

19 qui passe à La Croix de Bauzon. Il y a eu 

quelques jolies images sur France-Télévision 

mais la séquence est coupée par un écran 

publicitaire... 



Août. 

Lancement des études préalables à l'enquête 

d'utilité publique sur le projet de ligne à 

grande vitesse Cœur de France - Paris Orléans 

Clermont-Ferrand Lyon (POCL) : tout n'est 

(peut-être) pas perdu pour assurer l'avenir de 

notre Cévenol.  

 

Le 4, nouvel article dans Le Dauphiné 

annonçant notre fête du mois d'août 

 

Le 9, c'est la fête :  

notre assemblée générale, 

  
messe et repas sous "notre" chapiteau avec le 

groupe T'invitu,  

    
et enfin l'après-midi, le concert de Barbara 

Deschamps.   

    
 

 

Très gentiment, Le Dauphine, L'hebdo de 

l'Ardèche (Terre vivaroise), La Lozère nouvelle 

et L'Eveil de la Haute-Loire rendront 

largement compte de cette magnifique journée 

et, pour ne rien gâcher, nous avons fait de 

belles recettes, suffisantes en tout cas pour que 

cette journée et les nombreuses activités ne 

grèvent pas les comptes de l'association.  

Octobre. 

Fin de la confection des belles étagères (de 

Julien) dans le local prêté par la Mairie. Le 

matériel des gîtes et de la Commune et notre 

chapiteau : tout est enfin bien rangé !  

.   .  

 

Le 14 : Conseil municipal.   

 

Le 24 : réunion du Conseil d'administration 

avec la réélection du Bureau chez Jean-Louis.  

 
Président : Jean-Louis Cellier. Vice-présidents 

Julien Gleyze, François Roux, André Dubois, 

Michel Gleyze, Thierry Jouve. Trésorier : 

Henri Guichardaz; Trésorier-adjoint : Chantal 

Rouvière. Secrétaire : Michel Gleyze; Secré-

taire-adjoint : Marie-Thérèse Gleyze. Mem-

bres : Magali Gleyze, Claude Darbousset.   

 

Les travaux à Badare (commencés en mars !) 

avancent.  



Novembre. 

Hélas, la barbarie encore...         

 

 

     Par le biais d'une 

pétition assez largement diffusée auprès des 

élus, 18 propriétaires ou ayants-droit de Mas 

de Truc "demandent que notre Commune de 

Borne entame rapidement la réalisation des 

travaux d'adduction d'eau potable au hameau 

de Mas de Truc".  

 
 

Projets sur l'agenda 2016 

 

(à confirmer !). 

 

 

 

• Dimanche 8 mai : idée d’un méchoui sur la 

place mais d’autres suggestions sont 

attendues. 

 

• Ardéchoise du 15 au 18 juin 2016. 

 

• Fête : samedi 13 août montage du chapi-

teau et pique-nique le soir. 

Dimanche 14 août : assemblée générale, 

messe, repas, et concert l’après-midi. 

 

 

La phrase du mois  
 «… Si on ne stressait plus en ville, à quoi 
servirait la campagne ?» 
 Petit coup de gueule qui veut 

faire du gros bruit.  
Le bruit est réglementé en ville 
et en banlieue (la modification 
des couloirs aériens qui les 
survolent y soulève à chaque 
fois des levers de boucliers). 

Ce n'est pas une raison pour que les Rafales 
prennent nos Cévennes comme cours de récré' ! 

 

 
 

 

 

 
- Grrrr...  
- Mais non, il faut changer les 
codes, pas l'ordinateur !  

* Si vous souhaitez accéder à la page des 

adhérents, envoyez (si vous ne l'avez pas fait) un 

chèque de 18€ à l’ordre de l'Aspb à notre Trésorier 

Henri Guichardaz (14 impasse Chantemerle, 26450 Puy 

St Martin) qui vous enverra de suite les nouveaux 

codes d’accès mis en vigueur (les anciens ont été 

supprimés le 26 octobre). Et si vous avez un souci, 

n'hésitez pas : labourniquelle@free.fr 

 
 

 

Exemplaire gratuit imprimé par nos soins. 

Directeur de la publication : Jean-Louis Cellier.  

Photos, articles : Thierry, Michel. 
Rédaction, composition : Michel Gleyze./. 

Siège social : Association de sauvegarde du 

patrimoine bourniquel, Mairie, 07590 BORNE. 

 

http://labourniquelle.fr/  

labourniquelle@free.fr  

Bulletin d'adhésion : http://labourniquelle.fr/adhesion.htm 

 

 


