Le Petit Journal de Borée

Bulletin d'information N° 6
Décembre 2021
Bonjour à toutes et à tous
Voici votre bulletin n° 6 qui clôture l'année 2021. Cette nouvelle année qui débute n'est pas très
différente avec la crise sanitaire qui persiste. Toutefois, nous souhaitons qu'elle soit douce et sereine
pour vous tous.
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À l'aube 2022, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter chaleureusement une belle
année, santé et bonheur pour vous et vos proches.
2021 fut encore bien chaotique. Nous avons dû adapter nos vies aux exigences de la crise sanitaire
qui n'en finit plus.
Nous pensons particulièrement à toutes les personnes qui nous ont quittés, à leur famille, à nos aînés
qui résident en maison adaptée. Soutien d'encouragement à nos malades, nous leur souhaitons un
bon rétablissement.
En cette année 2021 :
– Quatre appartements communaux ont été rénovés. Deux l'ont été entièrement et les
nouveaux locataires ont pu emménager dès le 1er mai.
– Le chauffage de l'église et l'éclairage de la vierge ont été réhabilités.
– Avec les moyens adaptés, les employés communaux ont débuté la réfection des fossés sur
Molines dans un premier temps, cette réfection se continuera au printemps.
– Le site WEB de la commune a été totalement revu et connaît une affluence de visites en
provenance de France, mais aussi de l'étranger.
– L'adressage est en cours de finalisation. Pour les personnes qui n'ont pas encore récupéré
leur numéro, ils restent à votre disposition à la mairie.
– La foire du 15 août, malgré le contexte, a eu du succès. Elle sera à développer si la situation
évolue favorablement. Le vin d'honneur servi en fin de matinée a été très apprécié.
– La chaussée de la place a été améliorée, une couche de gravillonnage déposée par les
services du département la rend plus agréable.
– L'environnement du bassin connaît une nouvelle esthétique. Une fresque est venue
l'agrémenter grâce à une artiste bénévole. Des jardinières embellissent notre village en
période d'été ainsi que pour les fêtes de fin d'année.
Pour 2022 :
– Après de longues et fastidieuses démarches administratives, le projet commerce voit le jour.
Les travaux débutent en janvier. Lorsque le plan de financement sera arrêté définitivement,
une note d'information sera communiquée.
– Suite aux réunions avec les élus et les responsables de la DDE, l'étude de l'extension et de
l'aménagement de la base départementale devrait être mise en route.
– Les escaliers du cimetière seront refaits dès l'arrivée des beaux jours.
– Des journées citoyennes pour l'entretien des chemins seront à planifier.
– Espérons que toutes les animations et activités puissent reprendre un cours normal, elles sont
si importantes pour notre lien social.
À cause de la crise sanitaire, l'avenir nous semble peu serein, cependant il nous faut prévoir notre
demain, confiance et détermination nous aident à avancer :
« Peu importe le chemin, la volonté d'y arriver suffit à tout »
Prenez grand soin de vous.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Votre Maire : Anne-Marie MARION
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Décorations de Noël au village

De nouvelles décos sont venues illuminer la place du village ce Noël 2021.
Cerf et Bambis, ainsi que sapin décoré, ont fait briller les yeux des petits et grands.
La magie de Noël était là.
Nouvelle esthétique du côté bassin
Notre bassin sur la place du village est devenu
plus lumineux, agrémenté d'une fresque.
Cette note de clarté contribue à embellir notre
place.
Merci à Ève pour sa générosité et son talent.

Chaussée de la place

Pour continuer sur l'embellissement de la place,
les services du département sont venus déposer
une couche de gravillonnage qui a bien amélioré
la chaussée de la place, au grand plaisir des
usagers.
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Webcam de Borée
Comme vous avez pu le constater la Webcam de
Borée gérée par le club de parapente « Les Ailes
du Mézenc » n'est plus en service. En effet, suite
à la foudre due aux orages de fin septembre, elle
a arrêté d'émettre après plus de 15 ans de
service. Au vu de la fréquentation des
consultations (une centaine par jour) et une forte
demande de la population, le club de parapente
cherche le budget pour l'acquisition d'une
nouvelle caméra.
Cela devrait être envisageable pour le premier trimestre 2022.
Réfection des fossés

Pour la première année, les fossés ont été entretenus par les employés communaux, après avoir eu
une formation appropriée. Le chantier a commencé sur la route de Molines. Les résultats étant très
satisfaisants, la commune opte pour cette solution, plus économique, en louant une mini pelle.
Cette réfection se poursuivra au printemps.
Commerce de Borée
Les démarches administratives
pour ce projet ont été longues,
mais cette fois c'est parti et bien
réel.
Les travaux commencent en
janvier et ça donne de l'espoir
pour la vie du village.

j
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Cimetière de Borée
Je sais, tout le monde déplore l'état des escaliers du cimetière, mais soyez rassurés, cette fois c'est
sûr, ils seront tous neufs dès les premiers beaux jours.
Par contre, le cimetière a été entretenu, les tombes nettoyées par les employés communaux.Ce qui
est appréciable.
Célébration du 11 novembre

Pour la célébration du 11 novembre, une dépose de gerbe a eu
lieu au monument aux morts dans l'église en la mémoire des
morts pour la patrie. À cette occasion, Lucette Piteux a marqué
ce moment émouvant en interprétant à la flûte traversière un
extrait de « La Mort d'Ase » de Edvard Grieg.
Que d'émotions ! Merci Lucette.
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Le café associatif « Le Gouleyou »

Les repas du monde organisés durant le dernier
trimestre ont eu un grand succès. Ils ont démarré par un
repas grec, suivi d' un repas régional avec la Maôche,
puis ce fut un repas marocain avec le couscous, un
repas vietnamien et un repas indien. Le dernier repas,
qui devait être basque, a été annulé pour cause sanitaire
et a été reporté au printemps.
Les expositions ont toujours lieu dans les
locaux du Gouleyou, après les aquarelles
de Natacha, les petites bêtes de Nicolas
et le bois flotté de Doudou, Myriam nous
présente son expo « Les Pieds sur
terre ». Pendant qu'elle moule leur pied,
les paysans s'expriment sur leur rapport à
la terre et à la nature.

La grange du Gouleyou était pleine pour voir le
film « La Grande Force » de Perrine Forest avec
Jojo des Fougères. Ce film fait le portrait d'un
ouvrier forestier et paysan modeste.

Il y a eu aussi le concert ZABALT, les soirées jeux, lecture, promenades thématiques...
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Le petit marché de Noël

Ce petit marché de Noël à Borée a été apprécié, agrémenté de châtaignes grillées et vin chaud.

J'en profite pour vous informer de la réouverture du
Gouleyou le 22 janvier avec une comédie rurale « La
Ferme du Bois Fleury » de Fred Dubonnet (plus de détails sur
l’affiche ci-contre).
La projection aura lieu à 20h et dure environ 1h. Elle sera
suivie d'un temps d'échanges autour des perspectives pour
l'agriculture sur notre territoire.
Des crêpes sucrées et salées pourront vous être proposées.

Le centre de loisirs du Béage est venu avec les enfants
à Borée durant les vacances de la Toussaint. Ils ont
terminé leur promenade-visite du village par un goûter,
suivi de jeux de société à l'abri au Gouleyou.
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La photo énigme du bulletin précédent

Peut-être l'avez-vous découvert sur une grille du clocher de
l'église. Comment ce sapin a-t-il pu prendre racine à une telle
hauteur ? Ça c'est une énigme !!

Pour cette nouvelle photo énigme, ne serait-ce pas plutôt une photo nostalgie pour certains ?
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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.

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
Tel. : 03 23 23 47 92
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