
Chers amis Bourniquels, 

 Tant bien que mal, 2022 est passée. Nous en garderons le 

souvenir aigre-doux du covid encore bien présent, de la guerre 

en Ukraine, de l’accentuation de la crise climatique, d’une 

nouvelle crise énergétique et des incertitudes sur l’avenir 

économique et social de la France et de l’Europe. Nous avons eu 

aussi la tristesse de perdre une figure de Borne bien connue et 

appréciée : Monsieur Louis Jouve qui nous a quitté en début 

d’année. 

 Fort heureusement, 2022 nous a aussi apporté son lot de 

joies : la naissance d’un petit Paul au foyer de Sylvain Champel, 

quelques bons moments de partage et de retrouvailles 

notamment avec les bénévoles de la Bourniquelle : la fête du 

village du mois d’août, l’Ardéchoise, la rôtie de châtaigne, des 

travaux divers pour le village. Merci encore à la Bourniquelle 

pour tout ce qu’elle fait pour le village et plus largement pour la 

commune. Le dernier chantier initié par l’association en 

coopération avec la commune est l’édification d’un mur en 

pierres sèches du plus bel effet en soutènement du talus derrière 

les toilettes sèches.  



Les travaux de requalification du bâtiment de la mairie de Borne 

se sont poursuivis et devraient se terminer début 2023. Les gîtes 

communaux jouiront ainsi chacun d’une terrasse privative avec 

une superbe vue sur la vallée. La station de la Croix de Bauzon 

devrait bénéficier sur plusieurs années de financements pour la 

transformer en station « 4 saisons » afin de lui assurer un avenir 

qui ne se trouve plus dans l’unique activité hivernale. 

Récemment, nous avons eu la joie d’accueillir deux 

restaurateurs qui ont repris l’Auberge de la Croix de Bauzon et 

une nouvelle agricultrice installée sur Borne et le Bez en ovin lait 

avec transformation fromagère. 

 Souhaitons à nouveau que l’installation de nouveaux jeunes 

actifs vienne conforter notre population déclinante et contribuer 

à redynamiser l’économie locale et la vie sociale sur notre 

territoire. 

Naturellement, ce sont les bras ouverts que nous accueillerons 

toutes les personnes, jeunes ou moins jeunes, actifs ou retraités, 

en résidence fixe ou secondaire qui voudraient s’installer sur 

notre commune. Cela est vital pour l’avenir de notre petite 

collectivité et chacun de nous doit en prendre conscience et agir 

en conséquence et à sa mesure. Que ce soit en mettant en avant 

les atouts de notre « pays » au lieu d’en présenter une image 

négative, en encourageant d’éventuels candidats à l’installation, 

en proposant du terrain ou une bâtisse … 

     A tous les bourniquels résidents ou de cœur, à tous ceux qui 

aiment notre commune, je souhaite le meilleur pour 2023 : 

santé, sérénité et bonheur et que la bienveillance les uns pour 

les autres nous anime. 



 

    Amicalement, 

Thierry Champel, Maire de Borne         

  

                   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry Champel 


