Le Petit Journal de Borée

Bulletin d'information N° 3
Décembre 2020

Voici l'année 2020 terminée. Une année pas comme les autres ; il y a eu du bon et du moins bon,
mais dans l'ensemble notre petite commune s'en est bien tirée bénéficiant d'un cadre exceptionnel,
avec un mois de novembre anormalement doux dont nous avons pu bénéficier.
Malgré les restrictions pour se retrouver, j'espère que chacun a pu passer des fêtes agréables aussi
bien pour Noël que le jour de l'an. Nous entrons en 2021 qui commence un peu tristement, mais il
faut espérer que cette année viendra à bout de ce virus.
Je vous souhaite personnellement à toutes et tous une bonne et heureuse année.
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Boréyounes, Boréyous,
Le Conseil Municipal et moi-même sommes très heureux de vous présenter
nos meilleurs vœux pour 2021. Santé, bonheur et prospérité pour chacun
d’entre vous.
2020 restera dans nos esprits comme étant une année atypique et difficile
tant sur le plan humain que sur le plan économique. La crise sanitaire a
profondément modifié le cours de nos vies, ralenti nos activités.
De nouveaux mots sont venus jalonner nos conversations, covid,
confinement, couvre-feu. Nous avons dû nous adapter à ces contraintes que
nous ne connaissions pas et cela n’a pas été sans mal pour chacun,
agriculteurs, artisans, commerçants, entrepreneurs, ouvriers, employés,
retraités, jeunes, associations.
Nous pensons particulièrement à toutes les personnes qui nous ont quittées
cette année et à leur famille, à nos malades, à tous nos aînés résidents ainsi
que ceux qui sont partis de la commune par nécessité. Elles sont notre
identité et notre mémoire.
Tournons la page de ces temps compliqués. Au seuil de ce nouvel an, osons
espérer que nous retrouverons une vie sociale normale, convivialité, liberté,
dynamisme et entrain pour construire notre demain. Tout ce qui a été mis
entre parenthèses n’est que partie remise.
Confiance et optimisme reprendront le dessus.
« Là où il y a une volonté, il y a un chemin. »
(proverbe anglais retranscrit par William HAZLITT)

Prenez grand soin de vous et de vos proches.
Bonne année 2021
Anne-Marie MARION
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Tenue d'apparat pour Borée

Lorsque la nuit descend, notre petit village s'illumine de mille feux. Ça sent la féerie de Noël
et du Jour de l'An. Un grand merci à Lucile et Hubert-Marie pour la confection de
magnifiques jardinières de houx placées un peu partout dans le village par les employés
communaux. Un peu de baume au cœur, ça fait du bien. Ce sont ces petits riens qui opèrent la
magie de Noël.
D'ailleurs, Borée est sur la liste du Père Noël, et des cadeaux sont offerts aux enfants de
l'école, à nos anciens et à nos employés communaux.
Joyeuses fêtes à tous.
1ère célébration de mariage de Mme la maire de Borée

Samedi 24 octobre, Cécile et Vincent ont choisi Borée pour célébrer leur union. Pour AnneMarie, c'était sa première célébration de mariage. Pas de défilé de voitures, pas de klaxon. Le
cortège s'est fait à pieds sous le soleil et le décor environnemental. Voilà pourquoi, quand c'est
possible, on choisit nos petits villages pour se marier.
Conseil municipal
La dernière réunion s'est tenue le 4 décembre, les sujets ci-dessous ont été évoqués.
•

Budget Communal

Durant cette réunion, il a été présenté la situation financière de la commune.
Dans un principe de transparence, Mme la maire et ses conseillers souhaitent porter à la
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connaissance des habitants un état financier de la commune. Cet état fera l'objet d'un bulletin
spécifique à part ultérieurement.
•

Subventions aux associations

Nous avons 13 associations sur notre commune, des associations toujours très utiles dans nos
petits villages. Des subventions leur ont été allouées à l'identique de celles de l'an passé. Pour
Lous Petchis, ces subventions ont été calculées au prorata du nombre d'élèves.
•

École de Borée

2 inspecteurs académiques et l'inspecteur départemental pour le primaire ont demandé une
réunion pour faire le point sur la situation de l'école de Borée. Anne-Marie, Hubert-Marie et
Marielle ont assisté à cette réunion. Il est évident qu'avec 4 élèves, l'école ne sera pas
réouverte à la rentrée 2021. 2 solutions ont été proposées par les inspecteurs : soit la fermeture
définitive, soit la mettre en sommeil pendant 2 ou 3 ans au cas où Borée aurait de nouvelles
inscriptions au primaire, naissances ou nouvelles familles. On garde espoir, car qui ne se bat
pas pour sauver les services publics de sa commune ? C'est la vie dans un petit village comme
le nôtre. D'après les textes, il faudrait 7 élèves pour maintenir une école de montagne. On
croise les doigts !
Pour info, je vous mets en annexe le courrier de l'Inspecteur de l’éducation Nationale.
•

Sortie au Ray Pic pour les écoliers

C'est une sortie organisée par le PNR dans le cadre d'un programme sur la géologie pour les
enfants des écoles primaires. Plusieurs interventions sont prévues dans ce programme, aussi
bien en extérieur qu'au sein des établissements scolaires. Ce programme est gratuit, seuls les
frais de transport sont demandés. La commune va prendre en charge les 300 € à payer pour la
sortie au Ray Pic qui devrait avoir lieu
•

Chauffage de l'église
Une église chauffée, c'est mieux.
Et c'est une bonne nouvelle, la
réparation du chauffage de l'église
a été faite.
Le coût de 900 € est pris en charge
par la paroisse.
Grand merci au Père Deloche pour
la célébration d'une messe le 3
janvier dans notre église qui avait
retrouvé une atmosphère tempérée.
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•

Les appartements au dessus de l'école

Les 4 appartements situés au dessus de l'école ont été nettoyés et les travaux de remise en état
vont pouvoir commencer. Tout sera remis à neuf dans les deux T3: huisseries, isolation,
électricité, carrelage, sanitaire, peinture. Les 2 logements plus petits (T2) auront les fenêtres
changées. 4 appartements où il fera bon vivre.
•

Salle de Lagas

Très prochainement, le Bureau Véritas va effectuer le contrôle triennal des normes de sécurité
de la salle de Lagas. En vue de ce contrôle, toutes les vérifications ont été faites : électricité,
incendie, alarme, ramonage, téléphone.
Il ressort que pour couvrir les frais de cette salle, il faudrait une quinzaine de locations à 200€.
•

Commerce

Ce gros projet avance, mais il faut passer tout d'abord par tous les diagnostics à effectuer sur
le bâtiment. Les entreprises pour ce travail ont été choisies lors du dernier conseil municipal
du 4 décembre : Geo Diag pour amiante et plomb (936€), Véritas pour Sécurité et Protection
Santé (2490€), ainsi que pour Contrôle Technique Construction (3276€).
•

Captage d'eau de Goudet et La Borne

J'ai forcé un peu sur les photos des captages d'eau car on a du mal à s'imaginer à quoi
ressemble ces installations. Ces captages sont très anciens et de gros travaux sont à prévoir
pour leur mise aux normes. Des études et analyses approfondies ont été faites sur plusieurs
semaines. Pour la commune, c'est un des plus gros projets pour ce mandat car nous n'en
sommes qu'à l'ébauche et c'est un projet à long terme qu'il est absolument nécessaire de mener
au bout.
•

Coût électricité

Le SDE07 propose de gérer l'achat de l'électricité auprès des différents fournisseurs suite à la
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fin des tarifs préférentiels pour les communes. L'objectif est une mise en concurrence des
différents fournisseurs pour bénéficier des tarifs les plus avantageux. Le coût pour cette
opération est de 87€ par an.
•

Fonds de concours

Une bonne nouvelle, Borée a eu la chance de bénéficier de 10000€ de la Communauté de
Communes de Coucouron dans le cadre d'une solidarité financière. Ça met quand même un
bon morceau de beurre dans les épinards !!
L'Eau Vive
Cette association a tenu son
Assemblée Générale le 22 octobre.
Elle a renouvelé son bureau :
Marie-Hélène Reynaud est la
nouvelle Présidente, secondée par
Marie-Paule Chapelle à la viceprésidence. Alice Reynaud est
trésorière, Lucile Pailhès est
secrétaire et Serge Rattier, vicesecrétaire.
La situation sanitaire a mis l'association en sommeil et chacun déplore de ne pouvoir se
retrouver autour d'un jeu de cartes et d'un goûter. Des projets de sorties culturelles ou de repas
sont dans les tiroirs, prêts à sortir dès la fin des restrictions.
Les Ailes de Mézenc
Cette association a aussi tenu son
assemblée générale dans leur local
des Cuzets au pied du Mézenc.
Le bureau reste le même :
FrédériqueDebard, Présidente,
René Marion, vice-président,
Mathilde Cognet, Trésorière,
Grégory Ollagnier, vice-trésorier,
Gaëtan Riou, secrétaire. L'effectif
est stable avec 33 volants et 16
sympathisants. Le budget est
équilibré.
Le gros chantier de l'année a été la réouverture du site de Rochebonne grâce à l'abattage de
sapins qui présentaient un danger sous le décollage. Durant l'été, de très beaux vols ont été
réalisés, dont celui d'Alain Marion qui est parti du Cirque des Boutières, a survolé le Mézenc,
le Sara, la Chapelle de Soutron pour aller se poser à St Jean Roure, au-dessus du Château de
Rochebonne. Il remporte le trophée du plus beau vol du club 2020.
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La télé BBC France à Borée

Mercredi 9 décembre, une équipe de reporters de la BBC France, en partenariat avec France
TV Studio, était au hameau des Ribes. Les reporters ont filmé le hameau à l'aide d'un drone et
ont passé la journée avec Solène Tsitos et Étienne Compagnon, habitants du hameau, pour la
série documentaire sur le monde rural qu'ils préparent. Cette série documentaire suit à travers
la France des acteurs qui ont une profession en lien avec le monde rural. Elle parle d'un terroir
et on y découvre les produits et l'histoire humaine d'une région. Dans cette série documentaire
qui sera diffusée en 2021, Étienne et Solène dévoilent le projet agricole sur lequel ils
travaillent. À suivre...
Décès d'André
Le 10 novembre avaient lieu les obsèques d'André Chambon. Une pensée pleine d'émotions
pour cette famille particulièrement touchée par le deuil. En mars 2019, Gilbert nous avait
quitté. Toute notre compassion à leur épouse, à Lucile, à Louis, à Jean-Marie.
Accident d'une remorque chargée d'acide et de lithium
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Vendredi 2 octobre vers 21 h 00, une remorque chargée d'acide fluorhydrique et de batteries
au lithium a glissé sur la neige et s'est couchée dans un fossé au lieu-dit « Les Pradoux ». La
RD378 a été fermée à la circulation jusqu'au dimanche 4 octobre. Une vingtaine de sapeurspompiers et de gendarmes ont été mobilisés pour cette intervention particulièrement délicate.
Une société spécialisée a pris en charge les fûts d'acide fluorhydrique, dont l'un a dévalé la
pente sur 200m, ainsi que les cartons de piles au lithium. Trois grues de levage ont été
nécessaires pour évacuer le poids-lourd et son chargement. L’intervention aura duré 40
heures.
Le point positif est que tout danger a été écarté.
À noter
Hubert-Marie Piteux, 2ème adjoint, a été nommé au sein du PNR, suppléant à la commission
départementale des espaces, sites et itinéraires. C'est toujours utile pour une commune d'avoir
un « pied » bien placé !

Fuite d'eau
Une importante fuite d'eau s'est
produite mardi 29 décembre dans
le secteur Genestou-Echamps.
Christophe, Max et Mikaël ont
œuvré toute la journée pour la
recherche de fuite. Le soir, la fuite
était localisée à 200m env. après la
croix d'Echamps. Un spécialiste
qui connaît un peu le réseau est
intervenu. Dès 8h le lendemain,
Vincent Lejeune, avec l'aide de
Max et Mikaël, était sur le pont
pour réparer cette fuite.
Opération rondement menée qui a évité le pire, comme des restrictions d'eau.

Juste pour sourire !

8

Énigme
Et si on parlait de la photo énigme du bulletin n° 2 ?
Je n'ai pas reçu de réponse. Peut-être que cet ancien outil agricole n'était
pas utilisé par ici. Pourtant un ami qui est des environs d'Annonay en a
un dans ses « vieilleries ». Alors ? C'est un « coupe-foin à pédale » qui
servait dans la grange.
La photo est prise de face, on ne voit pas trop la pédale (au-dessus de la
main) qui servait d'appui pour le pied.

Pour les fêtes, je vous mets une photo ultra facile :

D'où a été prise cette photo ?
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Et pour les nostalgiques du pays, quelques belles photos
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Informations générales
Mairie de Borée
Adresse postale :

Tel. :
Email :
Site internet :

Le Village
07310 Borée

Heures d'ouverture :
Mardi :
09h.00 à 16h.00
Jeudi :
09h.00 à 16h.00
Samedi :
09h.00 à 12h.00
Fermé le premier samedi du mois.

04 75 29 10 87
mairie.boree@inforoutes-ardeche.fr
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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