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Bonjour à toutes et à tous

La période estivale se termine. J'espère qu'elle a été source de détente et de plaisir pour tous malgré 
une météo plutôt mitigée. 

Notre fête du 15 août a pu avoir lieu cette année. Le soleil était au rendez-vous pour le plaisir des 
visiteurs et des forains.

 
Pour la messe, l'église était pleine en ce 
dimanche 15 août. 

A la sortie de l'église, un verre de l'amitié était 
organisé conjointement par la mairie devant la 
salle du presbytère, et l'association Mez'Art à la 
salle de Lagas.

De nouveaux forains s'étaient installés et ont 
apporté une petite touche supplémentaire bien 
appréciée.



L'exposition Mez'Art a connu son succès habituel. Cette année de nouveaux exposants avaient 
rejoint l'association. 

L'inauguration a eu lieu le 6 août en 
présence de Anne-Marie Marion, maire 
de Borée ; Martine Imbert, maire de St 
Martial, représentant Jacques Genest, 
président de la communauté de 
communes de la Montagne Ardéchoise ;
Catherine Usala, 2ème adjointe du Cros 
de Géorand ; Émile Pattus, Président de 
Mez'Art.

Des ateliers créatifs pour enfants et adultes ont eu lieu 
durant l'exposition. Les enfants se sont particulièrement
investis dans la création de « petites bêtes » avec l'aide 
de Nicolas.

Un sentier culturel a été initié pour la première fois cette année. Une promenade empruntant
les chemins communaux jalonnés par des créations artistiques confectionnées par les exposants de 
Mez'Art. Une initiative à renouveler avec l'approbation de la commune.

Deux conférences/débats ont également eu lieu à Mez'Art. L'une par l'artiste-peintre Roland-
Bideau, « ma peinture ». Une par Émile Pattus, photographe, « Le portait féminin, miroir de la 
société ».

Ont eu lieu également des conférences et exposition portées par les Amis du Mézenc. 

Une assistance nombreuse a suivi avec intérêt la conférence sur le thème « Jardiner autrement » 
présentée par Joël Jacquet. Pour clôturer la soirée, une délicieuse soupe a été servie.



Arnaud Cance nous a enchanté avec l'interpétation de chants et 
musiques occitanes.

Hubert-Marie Piteux a présenté une conférence sur le vitrail au 13ème siècle.

Bruno Machtelinck est venu aussi partager sa passion pour les rapaces, sujet intéressant qui nous 
fait regarder autrement ces oiseaux qui volent au dessus de nos têtes.

Fabienne Boyer a présenté son tout nouveau livre sur le Tchier de 
Borée. Un beau livre avec de magnifiques photos très argumentées. 
Ce livre était très attendu par de nombreuses personnes intéressées 
par le Tchier de Borée. Il est en vente à l'agence postale de Borée

Cette année, le vide-grenier s'est tenu dans le pré à côté de la salle de Lagas.

Jeux de boules

A la satisfaction de tous, le jeu de boules a réintégré la place du village grâce à la bonne volonté des
employés communaux qui ont ensablé la cour de l'école. Les joueurs ont pu s'adonner à leur passion
et amener de l'animation au centre du village



Ce 15 août a été l'occasion d'inaugurer le café 
associatif « Le Gouleyou »  en présence 
d'Anne-Marie Marion, maire de Borée et de 
Serge Charpenay, maire de La Rochette.

Pour la fête du 15 août, la buvette était tenue cette année par « Le Gouleyou ». 

Chacun avait le loisir de se restaurer avec tartines et crêpes à 
emporter.

Cette association a proposé aussi des jeux et du maquillage toujours apprécié par les enfants.

Et tout est possible pour trouver un peu d'ombre lorsque 
le soleil brûle !

Cette association, en gouvernance collégiale, est à l'origine d'une quinzaine de personnes de Borée, 
La Rochette, St Martial pour créer un lieu de partage, de rencontres, d'entraides. Des activités 
diverses peuvent être proposées, tels que jeux, cartes, tricot/crochet, danse en ligne, théâtre, chant, 
bricolage, informatique …. Toute personne voulant faire partager sa passion est bienvenue.

Le Gouleyou s'est installé dans une ancienne étable, dans le village, route de Chanéac, face au 
Tchier de Borée. 



Des œuvres artistiques sont présentées 
périodiquement. 
Nous avons pu admirer en juillet/août de magnifiques 
aquarelles peintes par Natacha Akin et retraçant son 
voyage en Asie Centrale et en Asie occidentale.

Puis en Août/septembre Nicolas a 
présenté ses « petites bêtes » faites avec 
tout ce que la nature peut offrir en 
flânant ici et là. Tout le nécessaire était à 
la disposition de petits ou grands 
désirant partager cette passion avec 
Nicolas. Conjointement avec Nicolas, 
Doudou avait exposé ses magnifiques 
créations en bois flotté

Plusieurs autres expositions vont être installées prochainement.

Pour suivre toute l'actualité du Gouleyou, rendez-vous sur Facebook. Un article lui est réservé sur le
site de la mairie :   https://boree.fr/vie-pratique-boree/le-gouleyou/

A noter, la projection d'un film documentaire « La Grande Force ». Court métrage sur Jojo, 
personnalité des Hautes Boutières, entre force et tendresse, qui aura lieu au café associatif le 
vendredi 8 octobre à 19h. Durée 20mn.

Le marché de Borée

Le vendredi matin, la place du village s'anime avec la venue des forains.
Touristes et résidents viennent faire leur marché et s'approvisionner en fruits et légumes, fromages, 
charcuterie, pain, tisanes, miel et même poterie et bijoux fantaisie. Le Gouleyou en profite pour se 
joindre aux marchands et installer la crêpière et la cafetière sur la place du village. 

https://boree.fr/vie-pratique-boree/le-gouleyou/


A la grande joie de tous, un orchestre est venu animer le marché gratuitement, et ce, deux vendredis 
de suite, information transmise par le point tourisme de St Martial. C'était un groupe d'une vingtaine
de joyeux et excellents musiciens, en vacances dans la région. 

Avant leur départ, ils se sont arrêtés au café associatif Le Gouleyou et ont joué un moment.

Comme ces vendredis ont été joyeux ! Et comme ça fait du bien !

Séance de Cinéma

Le 10 septembre, nombreux ont apprécié le film « La Fine 
fleur » qui a été projeté à la salle de Lagas, séance proposée 
par la Communauté de Commune de la Montagne
Ardéchoise. Un film émouvant et drôle à la fois joué par 
d'excellents artistes, telle que Catherine Frot.

Mariage

Joëlle et Bruno se sont dit « OUI » devant Mme la Maire, le samedi 3 
juillet. Nous leur souhaitons une vie joyeuse, beaucoup d'amour et de 
bonheur.

Exposition de l'école

Avant la fermeture de l'école, les élèves ont 
présenté une exposition de gravures, paysages, 
nature et roches. Cette exposition est 
l'aboutissement d'un travail sur la géologie 
effectué au cours de l'année avec le partenariat 
du PNR des Monts d'Ardèche. Les élèves 
présentaient eux-mêmes cette exposition avec 
des explications claires montrant l'intérêt qu'ils 
ont eu pour ce travail et tout ce qu'ils en ont 
retenu.



Repas de l'association L'Eau Vive

 Le repas de l'association a pu se faire au 
restaurant  Freycenet la Cuche. Une trentaine de
personnes étaient présentes et ont partagé un 
délicieux repas dans une ambiance joyeuse.

Repas des conscrits

Les boréyous natifs de 1941 ont fêté 
« bon pied bon œil » leur 80 ans.
La bonne table, la bonne ambiance, le 
plaisir de partager un bon repas, tout 
était réuni au restaurant de Fay sur 
Lignon par une journée ensoleillée.

Assemblées Générales

L'association Les Marmottes ont tenu leur assemblée générale. Après près de 2 années en sommeil, 
des projets d'animations voient le jour pour l'année prochaine.

De même, l'association L'Eau Vive  a tenu son assemblée générale et va reprendre ses activités. Les 
après-midi cartes reprennent le mardi 5 octobre au grand plaisir de tous. Bien évidemment avec 
toutes les obligations sanitaires respectées. Des projets de sorties voient également le jour pour le 
printemps prochain.

Réunions du conseil municipal

Les réunions du conseil municipal se sont tenus le 9 juillet 2021 et le 3 septembre 2021.
Comme pour le bulletin d'information, les comptes-rendus des réunions du conseil municipal sont 
consultables sur le site internet de la mairie : http://www.boree.fr

Fenaison

La météo cette année a beaucoup impacté la fenaison et nos agriculteurs ont eu du mal à finir le 
ramassage du foin. Certains prés n'étaient pas fanés à la fête du 15 août. C'est un fait rarissime

http://www.boree.fr/


Si on parlait de l'énigme du bulletin n° 4 ?  
Ce fameux sapin si imposant à Borée. Il mesure environ 40m de haut et 3,70m de circonférence
Il se trouve dans la forêt de Peyrala, numéroté 5
Il y a très longtemps, il servait à la construction des mats des bateaux.
Il était dénommé « l'arbre des rois »

Et pour cette nouvelle énigme, on reste avec les sapins

A quel endroit insolite ce sapin a-t-il pris racine ?
Il est encore petit mais a bien poussé depuis sa découverte.  
En vous promenant, levez un peu la tête, vous le découvrirez 
peut-être !



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
Fermée 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 00 à 12h 00

 Mardi : 09h 00 à 12h 00 et 14h 00 à 16h 00
 Jeudi : 09h 00 à 12h 00
 Vendredi : 10h 00 à 12h 00
 Samedi : 09h 00 à 12h 00
 Fermée le mercredi

École 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

 Tél. : 03 23 23 47 92
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