ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE BOURNIQUEL
Association Loi 1901. Siège Social : Mairie de BORNE
Site : http://labourniquelle.free.fr/.
Le 04 avril 2012.
Bonjour à Toutes et à Tous,
Quelques mots pour vous donner les dernières informations sur la vie de notre
association.
Pour la prochaine fête de 2012, notre église sera dotée d’un nouvel autel en
remplacement de la table actuelle, et d’un nouvel « ambon ». Un artisan électricien de
Langogne a été contacté, et en compagnie de Thierry CHAMPEL, nous lui avons
indiqué les travaux qui devront être exécutés…ceux-ci ne seront peut-être pas
réalisés pour le mois d’août. Nous sommes aussi toujours en attente de la chasse
pour la piéta…dossier subventionné, donc long à réaliser.
Mais BORNE se transforme, autour des maisons, broussailles, genêts, et baliveaux
reculent grâce au dur labeur de quelques propriétaires. Nous devrions voir la mise
en place d’une barrière de qualité dans le virage de la route du Mas de Truc. Vous
pourrez découvrir cela lors d’un de vos prochains passage, et nous vous donnons
cette année l’occasion de vous déplacer à plusieurs dates, en fonction de vos
disponibilités :

MARDI 8 MAI sera organisée une journée découverte du patrimoine
Bourniquel (programme en annexe)
VENDREDI 15 JUIN verra passer cette année encore, à BORNE, la
randonnée cyclo : L’ARDECHOISE.
SAMEDI 11 AOUT est réservé à notre fête annuelle (programme en annexe).
Toutes ces manifestations sont l’occasion de rencontres, de découverte, d’échanges,
aussi c’est avec un immense plaisir que je vous invite à y participer.

Mais la vie d’une association c’est aussi la prise en compte des questions et
demandes de ses membres, alors si vous avez un souhait à formuler n’hésitez pas.
Vous pouvez vous adresser à tous les élus du bureau, ou à moi-même, ce sera avec
grand plaisir que nous essayerons d’y apporter une réponse.
Vous disant à bientôt, je vous assure de notre amical et très cordial souvenir

Le Président :

Jean Louis CELLIER

PS : le Bureau est composé de
Julien GLEYZE – André DUBOIS – François ROUX – Michel GLEYZE – Henri
GUICHARDAZ – Chantal ROUVIERE – Magali GLEYZE – Jeanine GLEYZE

