Le Petit Journal de Borée
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Avril 2021

Bonjour à toutes et à tous.
Voici votre 1er bulletin pour l'année 2021.
En cette fin avril 2021, notre quotidien ressemble beaucoup à celui de fin 2020, quotidien composé
avec le virus et ses variants... J'espère que ce bulletin vous trouvera toutes et tous en pleine forme.
La première nouveauté pour ce bulletin est son mode de transmission. Comme vous avez pu le
constater, il n'est plus envoyé par mail mais via un lien qui vous permet d'y avoir accès en toute
liberté dans le site internet de la commune de Borée : https://boree.fr/publications#le-petit-journalde-borée
Un mail vous sera envoyé à chaque parution pour information. Quelques exemplaires seront
toujours disponibles en mairie ou à l'agence postale pour ceux qui n'ont pas accès à internet.
De même pour le compte-rendu des conseils municipaux, vous pourrez en prendre connaissance sur
le site internet de la mairie en cliquant à l'adresse suivante : https://boree.fr/publications. Depuis le
début d'année, il y a eu 2 réunions du conseil municipal, les samedi 30 janvier et 10 avril 2021.
Vaccination COVID-19
Pour information, vous pouvez vous faire vacciner à la salle polyvalente de St Martin de Valamas,
ainsi qu'à la salle des fêtes du Cheylard. Auparavant, vous devez vous inscrire sur le site Maiia.
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Vierge de Borée

La nuit tombée, la vierge de Borée s'illumine de nouveau, au grand bonheur
des habitants qui retrouvent avec plaisir ce halo lumineux qui semble veiller
sur eux.
Merci aux deux bénévoles qui ont permis cette « apparition ».

Célébration de la messe de Pâques
Ce dimanche de Pâques, le Père Deloche nous a fait le plaisir de célébrer la messe dans notre église
de Borée. Merci à Jean-Noël et Gérard pour leur participation aux chants, participation toujours très
appréciée. Les normes sanitaires étaient scrupuleusement respectées pour les 70 personnes environ
présentes.
Réfection des logements au dessus de l'école

Les travaux des logements avancent et les nouveaux locataires pourront certainement emménager
d'ici fin avril. Ce ne sera que du plaisir de vivre dans un logement neuf et bien isolé avec une vue
superbe sur le Tchier.
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La géologie à l'école

Dans le cadre du dispositif éducatif
organisé par le PNR des Monts
d'Ardèche sur le thème de la géologie,
Mathilde est intervenue à l'école de
Borée pour sensibiliser les élèves sur la
géologie et prendre conscience du
territoire sur lequel ils vivent et dont ils
sont acteurs.

Pistes d'accès au Mézenc
Les habitués qui empruntent les chemins d'accès à la cime du Mézenc ont pu se rendre compte de la
dégradation de ce site. Les communes de Haute-Loire et d'Ardèche autour du Mézenc se sont
réunies avec le Parc et l'ONF pour proposer des solutions à la restauration de ce site.
Avalanche au Mézenc ??
C'est peu probable qu'il y ait ce genre de situation au Mézenc.
N’empêche que le samedi 23 janvier une
quarantaine de sapeurs-pompiers de la
cellule du Secours en Milieux Périlleux
et Montagne (SMPM) ont réalisé
plusieurs exercices de sauvetage à la
Croix de Boutières. Ces exercices
permettent aux sapeurs-pompiers du
SMPM d'être préparés à tous types de
situation dans des conditions climatiques
hivernales.
C'était l'occasion aussi de tester le matériel, cordages, raquettes, sondes, mais aussi de se
familiariser avec les nouvelles techniques du plan ORSEC Montagne pour géolocaliser les victimes.
« Ma vie rurale », reportage sur le monde rural
Nombreux d'entre nous ont pu suivre les épisodes télévisés consacrés au monde rural.
Dans le précédent bulletin, je vous parlais des reporters de la BBC France, en partenariat avec
France TV Studio, venus au hameau des Ribes à Borée pour interviewer Solène et Étienne sur leur
projet agricole. Cet épisode est passé le samedi 6 mars sur France 3. Solène et Étienne recherchent
une exploitation agricole et ils étaient en visite sur l'exploitation de Pierre de Sagnes et Goudoulet
qui pense à sa retraite et aimerait trouver le bon repreneur, celui qui aura la même vision du métier
que lui, qui aimera ses bêtes autant que lui. Difficile de laisser un travail de toute une vie. Alors
Solène et Étienne sauront-ils trouver le « bon feeling » avec Pierre ? Nous leur souhaitons pleine
réussite dans leur projet. Bien que ce couple si charmant et plein de gentillesse va nous manquer.
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Fibre optique
La fibre optique arrive sur la commune à l’horizon 2022/2023. Télétravail, visioconférence, études,
recherches sur internet, tout devrait être plus accessible et gagner en rapidité.
Adressage
Ce dossier est totalement validé. Nous attendons de recevoir le matériel pour que chacun ait son
numéro de boîte aux lettres.
Salle de Lagas
Après diverses visites et expertises (pour un coût de 3000€), la commune a reçu un avis favorable
pour cette salle pouvant accueillir 140 personnes.
Lors de la réunion du Conseil Municipal du samedi 10 avril, il a été voté le tarif des locations de la
salle :
Habitant la commune
Extérieur à la commune
Particuliers
Associations à but lucratif
Associations à but non lucratif
Option nettoyage :
Caution

150 €
100 €
Gratuit
80 €
500 €

250 €
200 €
Gratuit
80 €
500 €

L'Ardéchoise
Cette année l'Ardéchoise aurait dû passer à Borée le samedi 19 juin. Malheureusement, cette
manifestation a encore été annulée cette année. Crise sanitaire oblige !
Sictomsed
Le Sictomsed a beaucoup évolué ces dernières années. Les îlots de tri ont permis d'augmenter de
50% le tri des déchets et d'espacer les collectes. Du coup, baisse de la taxe des ordures ménagères
sur 2 années consécutives. Donc, continuons à trier.
Conformément à la loi anti-gaspillage, la mise en place de compost individuel et collectif est à
l'étude. L'objectif est de baisser de 30 à 40% les ordures ménagères.
Également à l'étude, le remplacement des bennes par un nouveau service suite aux nombreuses
incivilités (non respect des consignes de tri, produits chimiques qui se renversent, bennes qui
débordent). Le mauvais exemple de Touron a été cité... Alors ne soyons plus les mauvais élèves.
Le syndicat propose le déplacement d'un fourgon et un agent technique. Ce service serait gratuit
deux fois par an pour la commune. C'est la commune qui en fait la demande.
IMPORTANT : Il est formellement interdit de déposer ses déchets à Touron sous peine de
poursuite (amende pouvant aller jusqu'à 1500 €). Seuls sont acceptés les déchets verts et
remblais !
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Tourisme
L'Ardèche figure dans le Top 10 des destinations recherchées pour les vacances d'été 2021.
L'été dernier on avait constaté l'attrait touristique pour notre région. La crise sanitaire devrait encore
renforcer cet attrait.
D'autant plus qu'au cœur du Géopark des Monts d’Ardèche (le 5ème en France) nous avons 53
géosites dont 6 d'intérêt majeur sont sur la commune de Borée pour leurs valeurs esthétiques,
scientifiques et pédagogiques.
Pour obtenir plus de détails, se reporter à la rubrique appropriée de notre site : https://boree.fr/avoir-a-faire-a-boree-et-alentours/a-voir-a-faire-a-boree-2/#geosites
Protégeons donc ce magnifique territoire.
Les 6 géosites de la commune :
Le Cirque des Boutières

Les Roches de Borée

Le Mont Mézenc

Le Maar d'Échamps

Le Rocher des Pradoux

Le Suc de Sara
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Photo énigme précédente
Tout le monde a trouvé d'où avait été prise la photo du dernier
bulletin. En effet, elle a été prise de la Croix des Boutières, par une
belle journée, une étendue de nuages recouvre les remarquables
sucs, et au dessus un magnifique ciel bleu.
Nouvelle énigme

Mais quel est cet arbre si imposant qui se dresse sur la commune de Borée ?
Avez-vous une idée de sa hauteur, de son diamètre ?
C'est vrai, j'aurai dû y placer un humain ou un sanglier pour avoir une idée des proportions !
Dans une époque très ancienne, du fait de sa stature, il servait à la construction de...
Ah non, je ne vais pas tout vous dire !
Alors, à la prochaine parution du Petit Journal de Borée.
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Informations générales
Mairie de Borée
Adresse postale :

Heures d'ouverture :

Le Village
07310 Borée

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

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

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. : 06 74 10 21 93

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 : Catherine Dherse, secrétaire EJN
Tel. : 03 23 23 47 92
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