
Ce projet d'échanges et de débats doit rester ouvert, pour cela
nous vous proposons une première rencontre le

 
 

afin d’arrêter ensemble les modalités, les thèmes, l'organisation et le calendrier.

Dans le prolongement du café
associatif, le Gouleyou se
propose d'initier des «
rencontres-débats » sur des
thématiques qui contribueront à
favoriser la citoyenneté, la
solidarité et la fraternité et qui
permettront aux participants de
partager leur réflexion, leurs
interrogations, leurs
inquiétudes et leurs espoirs. 

 VENDREDI 29 OCTOBRE, 18H30 À 20H30, LE GOULEYOU (BOREE)

Nos objectifs sont :
• de sortir de l'isolement,
• de développer des initiatives collectives et solidaires
sur notre territoire,
• de faciliter le « vivre ensemble »,
• d'être à l'écoute les uns des autres,
• d'être « force de propositions »,
• de partager nos connaissances, nos pratiques, nos
convictions et nos doutes, afin de ne pas être
uniquement dépendant des médias, pour faire nos choix
de citoyen.

Quelques exemples de thèmes qui pourraient être débattus : 

– nous sommes tous fiers des paysages, de la nature encore préservée dans laquelle nous vivons à Borée, comment maintenir et
améliorer collectivement cette qualité de vie ? 
– que pensent les éleveurs, les chasseurs, les habitants de la commune, du passage d'avions de chasse dans les vallées à quelques
dizaines de mètres de la faune, de la flore, des habitants et des habitations ? 
– la société de consommation que nous subissons, au-delà des conséquences écologique, sanitaire et économique, génère de
l'individualisme. Comment développer les notions « d'échanges de services et de biens», qui participent à conforter les relations de
voisinage fraternel? 
– qu'on soit professionnel de l'agriculture et de l'élevage ou amateur de jardinage comment faire face à l'invasion des rats taupiers ? 
– la commune souhaite ré-ouvrir un commerce à Borée, projet indispensable si nous ne voulons pas que ce village meurt. Quelles
sont les attentes des Boréennes et des Boréens ? 
– quelles activités culturelles, sportives et de loisirs nous souhaiterions voir se développer à Borée ? 
– de par sa situation géographique exceptionnelle, Borée est dotée de sources d'énergies naturelles, le vent, l'eau et d'un ancien
moulin. Comment exploiter collectivement, et pour l'usage de ses 
habitants, ces ressources ? 
– le tourisme est une ressource non négligeable et potentiellement créatrice d'activités. Comment le 
développer tout en préservant l'environnement et la qualité de vie des résidents ? 
– de plus en plus de jeunes font le choix de venir vivre sur la commune, principalement pour des 
raisons de qualité de vie, comment pouvons nous favoriser leur installation ? 
– la 5G au Mézenc, sur la commune de Borée : qui en a besoin ? Pourquoi ? Qui n’en veut pas ? 
Pourquoi ? Avons nous notre mot à dire ? 
– aborder des questions d'actualités : des élections approchent, enchaînement de crises... 
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