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Bonjour à tous, Boreyous et amoureux du pays.

Voici votre premier bulletin d'informations sur la commune de Borée en liaison avec la 
nouvelle municipalité.

Cette nouvelle municipalité, la voici, élue lors des votes du 15 mars dernier.

De gauche à droite : Hubert Marie Piteux, Régis Croze, Anne-Marie Marion, Jérome Faure, 
Arlette Murillon, Nicolas Tallaron, Christophe Charre, Gaëtan Riou, et les 2 coquines qui se 
cachent derrière :  Marielle Chambon et Mandy Saniel.
Il manque sur la Photo Emile Pattus, excusé.



Le premier conseil municipal n'a eu lieu que le 23 mai, suite aux circonstances que vous 
connaissez relatives à la réglementation sanitaire liée au COVID19.
L'élection du maire et des adjoints a donc eu lieu officiellement le 23 mai 2020.

– Elue maire :      Anne-Marie Marion, 1ère femme maire de Borée
– 1er adjoint :      Christophe Charre
– 2éme adjoint :   Hubert-Marie Piteux
– 3ème adjoint :   Marielle Chambon

Toutes nos félicitations et nos encouragements à cette nouvelle équipe.

La 2ème réunion du conseil municipal a eu lieu le 20 juin, un programme chargé avec tout 
d'abord le vote du budget, validé à l'unanimité.

Le 1er adjoint, Christophe Charre, est à la délégation de signature.
Les délégués pour la communauté de communes Montagne Ardèche sont :
Anne-Marie Marion, Maire et Chritophe Charre, 1er adjoint.

Puis Mme le maire informe l'assemblée des indemnités mensuelles revalorisées des maires et
des adjoints pour les communes de – 500 habitants.
Elles sont pour le maire : 991€ brut

     le 1er adjoint : 385€ brut
     le 2ème adjoint : 194€ brut
     le 3ème adjoint : 116€ brut.

Le Relais du Mezenc à la Croix des Boutières continuera son activité de crêperie durant les 
mois de juillet, août et septembre 2020. Une nouvelle convention a été votée en ce sens par 
le conseil municipal.

Avec la Chaumière du Mezenc qui propose des menus soignés dans un cadre idyllique, cela 
nous fait 2 beaux endroits sur la commune où nous restaurer et nous détendre.

Ceci dans l'attente d'un commerce dans le centre du village, dans les locaux anciennement 
« Le Montagnard ». Un architecte est venu visiter les lieux. Un projet lui a été soumis axé 
pour le rez de chaussée d'une cuisine, d'une épicerie avec produits du terroir, d'un bar et d'un 
restaurant en terrasse couverte et isolée avec accès extérieur couvert et accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Au 1er étage, 5 chambres d'hôtes avec SdB et WC dans chaque chambre de 19m² env.
Le dernier étage pourrait être aménagé en sous pente d'un appartement de 100m² avec vélux 
et baie vitrée au sud.

Un bel outil dans un environnement exceptionnel  ne peut qu'encourager toute personne 
voulant se lancer dans l'aventure.

Nous sommes donc dans l'attente des plans et devis de l'architecte pour présenter un dossier 
complet aux différents organismes habilités à aider financièrement des communes comme 
Borée.



La commune s'est aussi portée candidate pour avoir, peut-être, la chance de faire partie des 
1000 communes choisies par l'organisation « 1000 Cafés ». Cette organisation aide les 
communes de – 3500 habitants à sauver leur commerce en prenant en charge la gestion et le 
coût salarial.
On croise les doigts et on y croit

Une 3ème réunion du conseil municipal a eu lieu le 10 juillet à 20h.
Obligation était faite à cette date là pour désigner les délégués des conseils municipaux et 
leurs suppléants en vue du renouvellement du Sénat du 27 septembre 2020.
Voici les résultats des votes :

– Délégué : Anne-Marie Marion, maire
– 1er suppléant : Régis Croze
– 2ème suppléant : Hubert-Marie Piteux
– 3ème suppléant : Marielle Chambon

Fleurissement du village    
  

Le samedi 6 juin a connu une bonne activité collective par le fleurissement du village avec la
participation des habitants transformés pour la circonstance en jardiniers aguerris pour 
planter les fleurs que chacun avait apportées le matin même.
Beau résultat d'un village coloré et accueillant.

Les Ailes du Mezenc : grand nettoyage de printemps
                   



Ce même samedi 6 juin, une autre activité collective avait lieu au QG des Ailes du Mezenc. 
Une dizaine d'adeptes avaient répondu présents à l'appel de la présidente, Frédérique Debard,
manches retroussées, pour l'entretien du local situé au chalet du Cuzets. Entretien également 
du matériel, aération et pliage des parachutes de secours.
Sécurité oblige !

Le four à pain du hameau des Ribes sur la commune de Borée

  

L'ancien four à pain au hameau des Ribes a repris du service après 40 ans d'inactivité 
(ou +?). Les nouveaux propriétaires ont eu cette heureuse initiative de remettre en 
fonctionnement ce magnifique four à pain. Voisins et amis ont été conviés à une soirée 
« pizzas » dans une ambiance conviviale et amicale. Soirée pizzas mais pas que : pain, 
gâteaux, poulet, cookies et même séchage de plantes, ont bénéficié de la chaleur du four.
Et guitares et chants pour parfaire cette soirée.
Bravo à ces jeunes, Etienne, Solène et Mathilde qui ont fait eux-mêmes la pâte au levain d'un
goût et d'une légèreté exceptionnels. Amis et voisins avaient préparé la garniture.
Quelle collaboration réussie ! Merci à eux.

Les enfants de l'école fêtent la fin de l'année scolaire au sommet du mont Mezenc.



Malgré une année scolaire chaotique avec le COVID19, les enfants de l'école ont pu faire 
une sortie au sommet du Mezenc, se dire au revoir et se souhaiter bonnes vacances. On les 
attend à la prochaine rentrée en espérant que d'autres élèves viendront les rejoindre dans 
cette classe unique qui génère l'entr'aide, la solidarité et l'apprentissage favorisés par un 
effectif réduit.

La vie de Robert Louis STEVENSON
                                                                      

Ce vendredi 10 juillet,  à la ferme de Lagas, habitants et amis de Borée sont venus nombreux
assister à la conférence de Janet Darne sur la vie de Robert Louis Stevenson. Ecrivain 
Ecossais de renommée internationale, Robert Louis Stevenson est surtout connu pour ses 
romans, dont l'Ile au trésor, l'Etrange cas du Docteur Jekyll et de Mr Hyde, et bien d'autres 
(+ de 50 romans). Mais dans notre région on retiendra particulièrement son récit « voyage 
avec un âne dans les Cévennes ». Car en 1878, après un séjour d'un mois au Monastier-sur-
Gazelle, il part à pied, le 22 septembre, avec son âne, Modestine, pour un long périple 
jusqu'à St Jean du Gard. Il n'a pas conscience « d'ouvrir une voie » comme le font les 
alpinistes. Depuis, le chemin de Stevenson est resté dans les annales et le tracé de cette 
aventure est devenu le GR70 que près de 7000 marcheurs empruntent chaque année, avec ou 
sans âne.

Cette soirée s'est poursuivie par un apéritif dinatoire écossais, et d'un concert avec les 
flûtilités dont le répertoire compte quelques œuvres écossaises.

Bien sûr les règles de distanciation étaient respectées ainsi que des masques à disposition.

Marché de Borée

Tous les mardi matin de 9h à midi, Mr Issartel, primeur, vient nous proposer des fruits et 
légumes sur la place de Borée.

Vous aurez aussi la possibilité de vous arrêter au stand de L'Atelier de Judith où Janine 
Chambon vous présentera ses produits faits maison, telles que tisanes, confitures...



Une magnifique petite chaumière sur les pentes du Mezenc

Savez-vous que cette magnifique petite chaumière fait connaître Borée et ses environs, pas 
seulement en France, en Europe mais elle est vue par des milliers d'internautes sur la planète.
En effet, Airbnb a dévoilé le classement des logements les plus souhaités par les internautes 
et parmi les 7 millions de logements proposés, ce « bijou » se trouve dans le top 8 français 
2019 !

Ce n'est pas pour rien qu'une note moyenne de 4,95 sur 5 a été donnée par ceux qui l'ont 
testée. Pratiquement la perfection !

Alors, merci à Nathalie et Gaëtan Riou pour avoir si bien valorisé leur petite chaumière en 
pierres, bois et chaume dans un écrin de verdure au panorama exceptionnel. Et par ce fait, 
fait connaître notre magnifique région.

Animations été 2020

Pour des mesures sanitaires que vous connaissez, et des mesures strictes de la préfecture, les 
manifestations sur les lieux publics attirant un nombre de personnes élevé sont annulées.

Cette année, il n'y aura donc pas les traditionnelles manifestations, telles que :
la soupe aux choux du 4 août, la foire du 15 août, ni le vide-grenier, ni buvette, ni pétanque.

Exposition des Amis du Mézenc
Cette année l'exposition des Amis du Mézenc se tiendra uniquement le 15 août à la ferme de 
Lagas (salle du bas) sur le thème des 11 AOC et AOP obtenues pour la région.     

MEZ'ART     : Cette exposition est maintenue avec un nombre d'exposants réduit.
Elle sera visible à la ferme de Lagas du 7 au 17 août 2020.
Le vernissage est prévu le samedi 8 août à 17 h.

Cette exposition sera aussi visible :
– Au Monastier-sur-Gazelle, Chapelle St Jean, les 29 et 30 juillet de 10h à 18h.
– Aux Estables, salle polyvalente, les 1er et 2 août de 10h à 18h.



Cette année, Mez'Art, créé en 2001 par l'ancien maire, Georges Murillon, aurait dû fêter ces 
20 ans. Malheureusement cette fête d'anniversaire est annulée, et pour cause ….. ! Nous 
espérons qu'elle pourra avoir lieu l'an prochain, en hommage à Georges Murillon, artiste 
peintre et membre de Mez'Art.  Toutefois, en accord avec la famille, un hommage lui sera 
rendu à travers ses œuvres INIsmes.

Expo «     E.nessuno     »

Arlette Murillon et ses enfants souhaitent rendre hommage à Georges Murillon, mari de 
Arlette et père de Karine et Richard, en exposant ses œuvres INIsmes dans l'ancienne maison
de Georges et Arlette, route de Chanéac à Borée.
Cette exposition pourra être visitée tout le mois d'août.
Et si vous aimez « farfouiller », un vide-maison est ouvert également tout le mois d'août dans
la grange de cette même maison.

Dates à retenir

Le 14 août: Inauguration du Genestou
Mr Jérome Vasseur, directeur du centre EJN à Borée, propose de 
faire l'inauguration de la Base du Genestou le vendredi 14 août dès 11h. 
Suivi d'un apéritif déjeunatoire uniquement sur réservation par mail : 
jerome-jpa02@wanadoo.fr

Le 22 août: Station d'épuration de Lagas à Borée
Une visite explicative sur le fonctionnement de la nouvelle station 
d'épuration de Lagas est programmée le samedi 22 août à 10h. 
Une visite instructive et intéressante à ne pas manquer.
Une brochure explicative devrait être fournie à chaque habitant pour 
indiquer les bons gestes à observer.

Les 22 et 23 août: Deux bennes seront mises à disposition des habitants de la
commune. Elles seront installées à l'endroit habituel, route du 
Mezenc, au rocher du Touron.
Alors à vos tris, faites de la place dans vos maisons !



Conférences     :

 
La commune de Borée et les Amis du Mezenc organisent des soirées conférences et 
expositions aux thèmes variés à la ferme de Lagas durant tout l'été.
 Voir programme.

Cette année les manifestations étant réduites, venez nombreux à celles proposées et vous 
divertir en passant de bons moments de découvertes intéressantes.

Avant de clôturer ce bulletin, la municipalité et ses administrés tiennent à remercier 
Geneviève BROS pour la confection de masques lavables et réutilisables. Ces masques ont 
été mis à la disposition de tous dans les locaux de la Poste.
Grand merci pour sa générosité.

Ces masques sont venus complétés ceux distribués par la commune.



La municipalité et ses habitants reconnaissants tiennent à remercier également tous ces 
bénévoles qui donnent de leur temps pour la commune et ils sont nombreux :

– Nicole Chanut et Jean-Pierre Terrier qui se chargent de nous monter le pain à Borée.
– Christine, Martine, Marie-Paule, Marie-Hélène et Suzanne qui s'occupent de 

l'ouverture et la fermeture de notre belle église.
– Lucette et Hubert-Marie Piteux pour leur efficace organisation lors du fleurissement 

du village.

Grande merci aux précieux acteurs de notre commune.

Le confinement pour les Boreyous s'est passé du mieux possible.
Espérons que cet épisode soit désormais derrière nous.

Enigme     :
Photo d'un certain temps

Qui ? Quand ? Quoi ? Où ? En quelle année ?
Qui va se reconnaître ou reconnaître famille ou ami ?
Merci pour vos réponses à déposer en mairie, soit par mail, soit par courrier.
Réponses retransmises dans le prochain bulletin.

Un sujet à faire paraître dans le bulletin ? Une photo ?
Nous attendons vos suggestions.  Les déposer en mairie.
Merci par avance.

Pour la planète, il serait astucieux de vous faire parvenir le bulletin municipal par internet. 
Ceux d'entre vous qui avez une adresse mail, et vous êtes nombreux de nos jours, merci de 
l'adresser en mairie par courriel :
mairie.borée@inforoutes-ardeche.fr   ou : arlette.murillon@gmail.com



Informations générales

Mairie de Borée
Adresse postale : Le Village Heures d'ouverture :

07310 Borée Mardi : 09h.00 à 16h.00
Jeudi : 09h.00 à 16h.00
Samedi : 09h.00 à 12h.00
Fermé le premier samedi du mois.

Tel. : 04 75 29 10 87
Email : mairie.boree@inforoutes-ardeche.fr
Site internet : http://www.boree.fr

Agence Postale Communale
Tél. : 04 75 64 50 17
Heures d'ouverture : Lundi : 10h. à 12h.

Mardi : 09h. à 12h. et 14h. à 16h.
Jeudi : 09h. à 12h.
Vendredi : 10h. à 12h.
Samedi : 09h. à 12h.
Fermé le mercredi.

Ecole Primaire
Tél. : 04 75 29 41 96

Numéros utiles : Pompiers :  18
Samu  :  15
Appel Urgences Européen :  112
Centre Antipoison Lyon :  04 72 11 69 11
Infirmières :  07 88 78 49 72
Association des Hautes Boutières :  04 75 29 01 67
(Aide à Domicile)
Gendarmerie Le Cheylard : 04 75 29 01 22
EDF Dépannage :  0810 333 321
France Télécom Dépannage :  1013

Pôle d'accueil de Borée :
Centre d'hébergement Le Genestoux :
Réservation :    Bérénice Maquin

     Tel. : 03 23 23 47 92
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