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Bonjour à toutes et à tous
Voici votre 1er bulletin pour l'année 2022. Désolée qu'il soit si tardif.
Et pour commencer, voici ces quelques
jonquilles qui fêtent le printemps et embellissent
notre village.
Merci aux petites mains jardinières qui ont
œuvré pour fleurir notre beau village

Webcam de Borée
Grâce à un généreux donateur, la webcam de Borée a été remplacée. Qu'il est agréable de pouvoir
visionner notre village et le Mézenc selon nos envies et en temps réel.
Merci à ce généreux donateur.
Sentier du Mézenc
Merci aux Ailes du Mézenc pour l'entretien du
chemin qui relie la Croix de Boutières à la cime
du Mézenc. Randonneurs et promeneurs
apprécient et sont reconnaissants.
Les participants ont également réinstallé la
balise météo au sommet du Mézenc, très utile
aux parapentistes. Vous pouvez la consulter au
04.75.29.46.93.
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Atelier Poterie et céramique

« La Grue Cendrée », l'atelier de poterie et céramique
de Eve, a été inauguré samedi 26 mars en présence de
Mme le Maire, Anne-Marie Marion, ainsi que des
habitants de Borée et de villages voisins. Nombreux
apprécient d'avoir une céramiste de qualité sur notre
commune où l'on peut admirer de jolies tasses et
théières et bien d'autres objets d'art.
Son atelier est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de
10h à 12h et de 17h à 19h.
Si le cœur vous en dit, Eve se fera un plaisir de vous faire découvrir sa passion.
Décoration de la place
En collaboration avec le conseil municipal, Eve, notre généreuse céramiste, a organisé, pendant les
vacances de printemps, un atelier, réunissant enfants et adultes, pour la confection des lettres de
« Borée ». Cette activité de partage a permis à chacun de s'initier au travail de la terre, pétrir, étaler
découper les lettres. Un travail minutieux qui demande une bonne organisation. Les conseils et
l'aide de Eve, notre « professeur » ont été très utiles. Le séchage, les différentes cuissons,
l'émaillage... tout ceci demande du temps. Nous sommes tous impatients de pouvoir admirer cette
œuvre artistique commune.
Un grand merci à Eve pour son dévouement et sa générosité pour la communauté.
Pour info : Lors des journées nationales de la Céramique du 11 au 19 juin, Eve propose des ateliers
de 4 personnes à Borée, pour s'initier à cet art et en comprendre les différentes étapes.
Pour de plus amples renseignements, appeler le 06.12.04.73.35.

Témoignage
Eliane Croze a été très touchée par toutes les marques de sympathie et
compassion qu'elle a reçues suite à l’article paru dans le Dauphiné
Libéré sur la maladie de Charcot avec laquelle elle doit vivre au
quotidien. Nous lui souhaitons beaucoup de courage. Qu'elle soit
assurée de notre total soutien moral.
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Café associatif « Le Gouleyou »
Depuis le début de l'année, les activités ont
repris au Gouleyou. Des activités culturelles,
instructives, de partage et convivialité.
Tout d'abord sur le thème de l'agriculture avec le
film « La Ferme du Bois Fleury » de Fred
Dubonnet, suivi d'un débat. L'occasion
d'échanger et partager des expériences diverses.

La soirée patois a eu un grand succès. Histoires
et anecdotes racontées par Jojo et traduites par
René ont pu être appréciées par tous. Une soirée
joyeuse et conviviale. À refaire !

Il y a eu aussi des ateliers sur les plantes dirigés par Karine.
Lors de promenades-cueillettes, il a été abordé les différentes utilisations de plantes que l'on côtoie
tous les jours, tels que le pin sylvestre, l'ortie, le noisetier… Cueillette, cuisson, dégustation,
distillation, propriétés … Tout est abordé avec Karine avec moult informations.
Pour les repas du monde, le Fin Gras du Mézenc a été mis à l'honneur avec la carbonnade Flamande
préparée par Timothée et ses amis.
Les concerts ne manquent pas aussi au Gouleyou :
- 28 mai : Apéro Disco de 18 à 22h.
- 11 juin : Animation musicale avec Raymond Xavier à parti de 19h.
- 25 juin : Apéro bénévoles à partir de 18h. Si vous avez un peu de temps à donner, venez rejoindre
le Gouleyou pour quelques heures et participer à la vie active de ce café associatif.
Les horaires d'été pour juillet et août seront : vendredi matin, samedi après-midi/soir et dimanche
après-midi.
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Projet commerce
Ce projet tant attendu avance à grand pas. Les pierres
apparentes qui commencent à poindre, changent complètement
l'aspect du bâtiment. Une fois finie, la bâtisse promet un joli
rendu.

La structure intérieure du bâtiment sera composée de :
- Au rez de chaussée : bar, restaurant, petite épicerie et produits régionaux, terrasse plein sud.
- Au 1er étage :4 chambres d'hôtes et un salon détente.
- Au 2ème étage :1 gîte de 100m²
- Au sous-sol : chaufferie et hangar.
Le petit marché de Borée
Je vous rappelle que nous avons toujours présent notre petit marché sur la place de Borée tous les
vendredi matin. Vous y trouverez fruits, légumes, charcuterie, fromages, bijoux fantaisie,
vêtements... Chaque année, ce petit marché s'étoffe.
Venez profiter d'une ambiance conviviale pour faire vos achats.
En juillet et août, crêpes, café et glaces reviendront sur la place le vendredi matin.

À noter :
Journée citoyenne débroussaillage
Le samedi 9 juillet, la commune organise une journée citoyenne pour débroussailler les chemins,
des chemins qui invitent à la promenade et à la randonnée. La matinée pourrait commencer à 9h,
suivie d'un casse-croûte partagé. L'après-midi serait consacré à l'installation du mot « Borée » avec
les lettres qui ont été confectionnées ce printemps en commun avec adultes et enfants et
chapeautées par notre céramiste Eve. Grand merci à Eve pour son implication. On est impatient de
voir le résultat de cette œuvre d'art commune.
Le samedi 11 juin, pour les amateurs de randonnées, la Ronde des Sucs partira cette année de
La Rochette.
Pour tous renseignements : Tel 06.72.69.10.81, mail : ronde.des.sucs@gmail.com
L'Ardéchoise
Le samedi 18 juin, après 2 ans d'absence, cette mythique course cycliste passera à Borée.
Soyons présents pour encourager ces valeureux cyclistes.
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Photo énigme
La photo du bulletin précédant représentait la station de ski de Borée au bon vieux temps où nous
avions suffisamment de neige. D'ailleurs, en observant la file de voitures garées le long de la route,
on peut en déduire que cette piste de ski était très appréciée. Et oh ! Surprise ! notre maire s'est
reconnue dans la fille d’attente ! Quel bon souvenir !

La photo de ce bulletin est
beaucoup plus ancienne.
Bravo à ceux qui vont
reconnaître un aïeul !
Au début du 19ème siècle, les
appareils photos n'étaient pas
ceux que nous utilisons de nos
jours.

Et pour terminer, voici une petite devinette facile :
Avant-hier, Marie avait 17 ans.
L'année prochaine, elle aura 20 ans.
Comment est-ce possible ?
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Informations générales
Mairie de Borée
Adresse postale : 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
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
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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