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Bonjour à toutes et à tous

La saison estivale terminée, il est temps de reprendre notre rythme de croisière.
Après 2 années de restrictions en tout genre, vous avez sans doute appréciez les retrouvailles en 
famille, entre amis, les sorties culturelles ou autres.
La météo était au rendez-vous malgré de très fortes chaleurs qui ont favorisé une grande 
sécheresse , des incendies importants et des problèmes d'eau.

Dans notre commune, des manifestations variées nous ont permis de nous divertir.

L'Ardéchoise 

   
Cette course cycliste a repris après 2 années    
d’absence. Avec plus de 10.000 participants et 
163  villages traversés, les plus courageux ont 
franchi le col de l'Ardéchoise et profité d'un 
petit ravitaillement à Borée. Quelle chaleur et 
que d'eau engloutie ! 
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à 
l'embellissement du village et à l'accueil des 
cyclistes.
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Journée citoyenne

Vous avez été très nombreux à répondre présents à l'appel de notre maire pour notre journée 
citoyenne. Vous avez toute sa reconnaissance et un grand merci.
Cette journée du 9 juillet a été bien remplie : Le matin, débroussaillage de plusieurs chemins 
favorisant les randonnées ; alors que sur la place du village, autour du bassin et de l'église, des 
petites mains (et un dos solide!) s'attaquaient aux mauvaises herbes. A midi, un casse-croûte offert 
par Madame le maire a permis à tous de passer un moment convivial. 

L'après-midi ont été installées les lettres de Borée au 
dessus du bassin. Ces lettres réalisées collectivement 
au printemps et chapeautées par Ève, notre céramiste, 
qui s'est chargée ensuite des diverses cuissons et de 
l'émaillage. Merci à Ève pour ce beau rendu coloré.

L'ex-cabine téléphonique, transformée en boîte à livres, s'est vue 
« habillée » à la mode londonienne. Très bel effet qui ne passe pas 
inaperçu. Voilà une journée très bien remplie qui a mis une note de 
gaieté dans notre village et qui s'est terminée par un goûter 
confectionné par les bénévoles.

Un grand merci à tous pour cette journée réussie.

À noter que toutes les transformations qui embellissent le village 
sont décrites sur le site de la commune dans une rubrique 
appropriée : Innovations 

Géosites

Durant la semaine du 15 août, une exposition sur les géosites de Borée était présentée par 
Emmanuelle Defive. Une belle visite documentaire sur notre patrimoine géologique.

Merci Emmanuelle.
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Soupe au choux

 

La traditionnelle soupe aux choux organisée par les Amis du Mézenc a eu lieu le 4 août, date 
emblématique depuis 33 ans pour cette soupe, après 2 ans de « privation ». Avec 700 repas servis, 
cette soirée a toujours autant de succès, et ce, sans aucune annonce publicitaire que ce soit.
Et cette année, on pouvait oublier les doudounes !
Merci à tous ces bénévoles présents autant à l'épluchage qu'à la cuisson, au service, installation, 
rangement... Une sacrée organisation !

Méz'Art

Comme chaque année, Méz'Art a eu lieu du 
6 au 15 août à la salle de Lagas. Cette année, 
trois nouveaux créateurs nous ont fait 
découvrir leurs œuvres. Julien, expert en 
bois tourné, nous a présenté de belles 
créations en cerisier et noyer.
Christiane et Françoise travaillent le verre et 
réalisent de magnifiques vitraux, miroirs, art 
de la table et décorations. 

Claire nous a présenté ses peintures abstraites. 
Cette visite à Méz'Art donne l'occasion de découvrir des créations variées avec de la céramique, du 
patchwork, décoration de meubles et fauteuils, aquarelles, huiles…
Le vernissage s'est fait le 6 août et était animé par le guitariste et conteur « Guitare & Plume ». 
Ainsi que pour le 14 août lors du pot de l'amitié offert par Méz'Art aux habitants de Borée.

Cette année, Méz'Art a innové en invitant lors de 
son vernissage des producteurs locaux pour nous 
présenter leurs produits, vins et fromages. Baptisée 
« Terre Ô Art », cette initiative pourrait s'étendre à 
d'autres producteurs locaux pour les années à venir.

Mr Gabriel-Aldo Bertozzi a tenu 3 
conférences dans des lieux différents du 
village, pour nous parler de l'INIsme et 
nous éclairer sur la création de ce 
mouvement avant-gardiste il y a près de 
42 ans.
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Une idée de totem a vu le jour cette année suite à une proposition de Michelle, artiste céramiste de 
Méz'Art. Chaque artiste de Méz'Art a réalisé une partie de ce futur totem qui sera cuit, assemblé et 
émaillé par Michelle. Merci à Michelle pour cette implication généreuse. Cette œuvre sera donc 
pérenne et devrait voir le jour l'an prochain. Méz'Art aimerait en faire don à la commune. 

Et on n'est pas si mal assis sur des bottes de foin !

Le Gouleyou

Le 24 juillet, le café associatif « Le 
Gouleyou » fêtait ses UN AN. Une 
journée bien animée.
Dans la grange de notre belle ferme de 
Lagas, divers créateurs et producteurs 
nous ont fait découvrir leurs produits.

Puis l'assemblée générale s'est tenue 
dans cette même salle. 

Une rétrospective de l'année écoulée a été visionnée. Puis projets et souhaits de chaque adhérent ont 
été entendus.
Il en ressort que les activités culturelles restent une priorité.

Les boissons étaient offertes par le café associatif 
et un food truck était là pour palier les petites 
faims ; food truck très apprécié d'ailleurs au vu de 
la longue liste d'attente pour être servi.

Dans la salle chacun pouvait s'initier à la 
danse au bal trad (ou bal Folk) en vogue en ce 
moment.

Voici un anniversaire bien fêté !
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Fête du 15 août

C'est une tradition le 15 août, Borée fait sa foire !
Avec une météo clémente, les forains ont pu étaler leur stand et présenter leurs produits en tout 
genre.

Notre belle église de Borée était pleine pour la messe du 15 août chaleureusement orchestrée par 
Gérard et accompagné des musicien.ne.s Isabelle et Jean-Noël.

Dès la sortie de l'église, le pot de l'amitié offert 
par la commune a été pris d'assaut. Une 
occasion de revoir des connaissances et 
partager un moment très convivial.

Une journée animée par un orgue de barbarie et deux 
comédiennes chanteuses. Un grand merci à eux car ce 
n'était pas facile. Beaucoup de monde en plein air = 
beaucoup de bruit.

Le café associatif « Le Gouleyou » a fait carton plein. 
Pour les petites faims des sandwichs étaient 
proposés : saucisses au barbecue ou végétariens.

Le concours de boules a eu lieu, mené de main de 
maître par Jérémy.

La journée s'est terminée le soir par un bal animé 
par d'excellents musiciens « Les Denis ».

Merci à tous les bénévoles du Gouleyou pour 
cette belle journée d'animations.

Théâtre
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Pour terminer la saison estivale en beauté, une pièce de 
théâtre a été présentée au Gouleyou dimanche 28 août. La 
Cie Fay'Art a interprété « Il ne faut pas boire son voisin » de 
Roland Dubillard. De nombreux spectateurs étaient présents 
et, à en croire les commentaires, ce fut un succès. Merci aux 
comédiens, aux spectateurs et à l'équipe du Gouleyou pour 
cette réussite.

En juin, il y a eu aussi Raymond qui est venu faire 
une animation au Gouleyou avec guitare et chants.

Pour information, le café associatif « Le 
Gouleyou » sera fermé tout le mois de septembre 
pour vacances.

Un grand merci à toute l'équipe de nous avoir diverti en nous proposant des soirées variées depuis 
plus d'un an.

Les conférences

Comme chaque année, les Amis du Mézenc nous ont proposé des conférences sur différents thèmes 
intéressants et vous êtes toujours nombreux à participer à ces conférences.

Aziza Bénin le 11 juin

Cette équipe de Béninois a présenté un 
spectacle de contes mais aussi de slam et de 
textes engagés sur des thèmes traditionnels et 
actuels au Bénin. Dans la mythologie, Aziza, 
considéré comme génie de la forêt, est une race 
de fées bienfaisantes d'Afrique et plus 
particulièrement au Bénin.

Un brin de route le 8 juillet
Proposition artistique dévidant un fil à trois voix, musical, chanté et conté retraçant nos expériences 
et nos itinéraires de musiques et collectages. Ce trio a donné un aperçu de la société traditionnelle 
ardéchoise et de son évolution jusqu'à nos jours.

Des corbeaux et des hommes le 22 juillet
Conférence de Bruno Machtelinck
Bruno est venu nous parler de ces oiseaux qui 
nous semblent ordinaires et pourtant si 
extraordinaires. Il nous a présenté quelques 
unes des 130 espèces de corvidés, corbeaux, 
corneilles, pies, geais... et nous a démontré que 
leur comportement serait très proche de celui 
des humains. Alors prenons le temps de les 
observer.
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Le lait dans le Mézenc le 12 août

Conférence de Daniel Ricard
La filière laitière est importante dans les 
hautes terres du Mézenc. Elle connaît de 
nos jours des mutations rapides tant au 
niveau des exploitations que de sa 
transformation. C'est ce qu'est venu 
démontrer Daniel Ricard, suivi par des 
échanges intéressants entre éleveurs.

 
Repas bénévoles Ronde des Sucs

Un repas partagé a eu lieu à Borée le 20 
août entre bénévoles de la Ronde des 
Sucs ; une reconnaissance et en 
remerciement pour l'implication de tous 
ces bénévoles. Rendez-vous  pour la 
prochaine rando de la ronde des sucs qui 
sera orchestré par St Martial l'an prochain.

Marché de Borée

Le marché du vendredi à Borée a été très animée tout l'été. Des 
étales nombreux et diversifiés étaient présents sur la place au 
grand bonheur des habitants, touristes et gens de passage tels 
que ces motards, heureux de se désaltérer et déguster des crêpes. 

Guillemette, jeune harpiste est venue plusieurs 
fois se joindre à cette animation et mettre de la 
gaieté en nous offrant un peu de musique. Merci 
pour sa générosité.
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Commerce

Depuis mes dernières photos, le bâtiment du futur 
commerce s'est bien embelli. Les travaux ont 
avancé. Le bâtiment promet un bon rendu qui 
attirera l’œil et invitera sans nul doute le passant à 
entrer.

Mariages 2022

Samedi 3 septembre, Laure et Éric se sont dit « oui » devant Mme le maire de Borée. Nous leur 
adressons nos meilleurs vœux de bonheur.

Nous souhaitons également tous nos vœux à Corine et Roland qui se sont mariés le 25 juin, ainsi 
qu'à Virginie et Philippe qui se sont mariés le 4 juin et Camille et Gabriel le 5 mars.

Baptême

Le baptême républicain du petit Léo a eu lieu le 6 août à la mairie de Borée. Léo est le petit-fils de 
Mr et Mme Favre du Coin de la Scie. Nous lui souhaitons longue vie et beaucoup de bonheur. 
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Le plus vieux hêtre d'altitude de France

Dans notre commune, au hameau du Bois, le plus vieux hêtre 
d'altitude de France vivait depuis plus de 400 ans. Il est mort au 
printemps dernier. Un colosse qui a résisté à toutes les 
intempéries, mais la dernière a eu raison de son âge. Le 
contempler inspirait le respect, il apportait sérénité et force.
Ah s'il avait pu parler, que d'histoires il aurait racontées !

Photo énigme

En quelle année cette photo a-t-elle été prise ? Peut-être en étudiant bien les maisons figurant sur 
cette photo. Moi même je suis curieuse de le savoir. Alors j'attends vos réponses.

Au fait, avez-vous trouvé la devinette du dernier bulletin ?
Avant-hier Marie avait 17 ans, l'année prochaine elle aura 20 ans. Comment est-ce possible ?
Réponse : Hier c'était le 31 décembre, elle a donc eu 18 ans, cette année elle aura 19 ans et l'année   
prochaine Marie aura 20 ans.  Facile !

Encore plus facile : Je suis difficile à trouver, difficile à garder, je cesse dès lors que je suis 
découvert. Qui suis-je ?
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La Poste

Propriétaires de chiens : votre facteur est précieux, protégez-le !

En 2021, 165 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne-Rhône-Alpes. La gravité des ces 
agressions s'est traduite par 709 jours d'arrêt de travail. Ces agressions sont imputables à des chiens 
réputés « gentils qui n'avaient jamais mordu auparavant ». Tout propriétaire de chien est donc 
concerné par ce risque qui engage sa responsabilité pénale. 

Pour permettre la distribution de votre courrier tout en protégeant votre facteur, la Direction 
Exécutive Auvergne-Rhône-Alpes de la Poste vous remercie de vérifier que :

– votre boîte aux lettres est positionnée et accessible depuis l'extérieur de votre propriété (sans 
que le facteur ait à passer la main par dessus le portail ou à travers un grillage).

– votre sonnette fonctionne et soit installée à l'extérieur de la propriété.
– D'apposer (sur la base du volontariat) un sticker fourni par La Poste informant le facteur ou 

son remplaçant de la présence d'un chien.

Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller à ce qu'aucun contact ne 
soit possible entre lui et le facteur.
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Informations générales

Mairie de Borée
Adresse postale : 02 place du 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

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 ou Ludivine Roucoux

 Tél. : 03 23 23 47 92

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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