
Le Petit Journal de Borée

Bulletin d'information N° 9

Décembre 2022

Bonjour à toutes et à tous.

Voici le bulletin n° 9 qui clôture l'année 2022. Désolée pour sa parution un peu tardive, mais il est 
encore temps de vous souhaiter très sincèrement une excellente année 2023.
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Chers résidents de Borée,

Je vous souhaite une très belle année 2023, empreinte de joies familiales, de convivialité, de 
bonheurs partagés et surtout que la santé vous accompagne.

Une pensée affectueuse et de réconfort pour nos malades ainsi que nos aînés qui résident en maison 
adaptée. Je pense aussi particulièrement à celles et ceux pour qui le chemin s’est arrêté, mon entière 
sympathie va à leur famille.

Je tiens à remercier chaleureusement l’intégralité des personnes qui m’entourent et œuvrent au 
service de notre commune, l’ensemble du conseil municipal comme celui du personnel administratif 
et technique. Je remercie également les acteurs de notre village, artisans, entreprises, agriculteurs, 
agents de la fonction publique, nos associations, nos  bénévoles... car vous contribuez sans compter, 
au dynamisme de Borée et à sa vie publique. 

Merci à tous.

 « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin .»

Bilan 2022 :

-    Un travail a commencé avec la DDE pour l’extension de la base départementale.
- Finalisation informatique de l’adressage.
- Finalisation de l’acquisition d’une partie du terrain du Tchier.
- Finalisation des échanges de terrain route d’Échamps.
- Une étude de faisabilité de la rénovation du Moulin de Molines et d’une micro-centrale 

électrique est en cours.
- Les escaliers du cimetière ont été rénovés. 
- Le goudronnage a été effectué sur la route de Lagas et partiellement sur la route de Molines. 

Une partie du coût de celle-ci a été pris en charge par l’entreprise Delmonico que je 
remercie.

- Les travaux du commerce ont débuté en janvier, ce chantier important est vital pour notre 
village tant par le lien social que par celui économique et touristique qu'il devrait engendrer. 
Son ouverture est prévue au printemps, les futurs gérants ayant été recrutés. Nous devons 
trouver un nom à ce « multi-services », aussi vos suggestions sont attendues et bienvenues. 

- La mairie a organisé la distribution d’eau pour le passage de l’Ardéchoise.
- La sympathique journée citoyenne de juillet a connu un franc succès. Des équipes de 

débroussaillage sont intervenues sur divers chemins et sur la place du village. Les 
céramiques de Borée ont été installées au bassin et la finition de celles-ci a été assurée 
gracieusement par Ève. L’ancienne cabine téléphonique transformée en boîte à livres a 
revêtu pour la circonstance un costume londonien. Tout ce travail dans la bonne humeur a  
rendu ce lieu agréable et coloré. 

- La foire du 15 août a connu sa réussite habituelle. 19 stands étaient présents, 6 
supplémentaires par rapport à 2021. À cette occasion le verre de l’amitié offert par la mairie 
est toujours très apprécié. Les animations et activités mises en œuvre par le café associatif « 
Le Gouleyou », les associations Méz'Art et les Amis du Mézenc ont porté leurs fruits. Merci 
pour leurs initiatives.

- La célébration du 11 novembre a eu lieu. Une gerbe a été déposée aux monuments aux morts 
en présence d’une assistance conséquente. L’implication des enfants et la prestation 
gracieuse de deux musiciennes ont rendu cet hommage émouvant et très solennel. Un 
moment chaleureux a été partagé au terme de cette cérémonie. 
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Pour 2023 :

- Il est prévu la rénovation des 2 appartements du Presbytère. Ils sont vétustes et méritent des 
travaux importants pour les mettre à nouveau en location.

- Démolition du garage et aménagement de l’ancien lavoir.
Ces deux projets se feront uniquement sous réserve de l’acceptation des dossiers et les 
notifications des subventions. 

- L’ouverture et l’inauguration du commerce.
- La journée citoyenne est planifiée le premier samedi de juillet.
- En matière d’économie d’énergie, un travail sera fait sur l’éclairage public. 

Arrivée au terme de mon propos, mon équipe municipale se joint à moi pour vous renouveler nos 
vœux, afin que 2023 soit une belle année pour toutes et tous.

Prenez grand soin de vous.

Votre maire
Anne Marie MARION
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Décorations du village

La commune et ses habitants se sont investis pour que notre village brille durant cette période de 
fêtes de fin d'année. bambis, sapins et nounours ont égayé notre petit village de Borée.
Grand merci à René pour la confection de ces 2 adorables nounours.

Crèche de Noël

Dans l'église de notre petite commune, la crèche, 
minutieusement préparée par Marie-Hélène, Marie-
Paule et Elyse, a marqué cette période de Noël chère à 
nos cœurs.
Merci à toutes les trois.

Tableau en perles

Dans notre belle église de Borée trône, depuis quelques  
semaines, un magnifique tableau représentant la nativité. 
Ce tableau, entièrement fait de perles collées, a été 
confectionné et offert à la commune par Georgette Clément, 
ancienne habitante de la commune. 
Grand merci à cette artiste d'exception pour sa générosité.

Messe du 1er novembre
L'église de Borée était comble pour célébrer la 
Toussaint et prier pour nos chers disparus.
C'est vrai que le 1er novembre est la fête de tous les 
saints, connus ou méconnus, et le 2 novembre est  le 
jour des morts. Mais tout un chacun se recueille le jour 
de la Toussaint par habitude ou tradition. Cette messe 
est, comme toujours, magistralement orchestrée par 
Gérard et Jean-Noël.

Merci pour leur investissement.
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Cérémonie du 11 novembre

Les habitants de Borée étaient conviés à participer à la cérémonie du 11 novembre. Une trentaine de 
personnes se sont retrouvées pour déposer une gerbe de fleurs devant le monument aux morts.
Au cours de la cérémonie, Jade et Gabin ont énuméré les noms des soldats de Borée morts pour la 
France. Deux musiciennes de la commune, Lucette à la flûte traversière et Chloé au trombone à 
coulisse, ont clôturé cette émouvante cérémonie. Puis le verre de l'amitié était offert par la 
commune.

Colis de Noël

Anne-Marie Marion, maire de Borée, Marielle Chambon, 3ème adjointe, Nicolas Tallaron et Jérôme 
Faure du conseil municipal, ont pris de leur temps pour porter à chacun de nos anciens le colis de 
Noël toujours très attendu et apprécié.
Tous nos remerciements à la commune pour perpétuer cette tradition.

Association l'Eau Vive

Les membres de cette association se sont 
retrouvés pour un goûter de Noël convivial.
Après la traditionnelle partie de cartes, bûches, 
gâteaux, friandises et champagne ont été 
dégustés avec gourmandise et plaisir.
Anne-Marie nous a rejoint pour partager ce 
moment de convivialité.

Cinéma

Le 10 septembre, dans la salle de Lagas à Borée, a été projeté le film « Mes frères et moi » de 
Yohan Manca (son premier long métrage). Le film parle d'une fratrie dont le plus jeune frère 
découvre le chant lyrique et y trouve un peu de joie.
Un film bien apprécié par le public qui aime d'autant plus le fait de pouvoir « aller » au cinéma dans 
son village. Souhaitons que d'autres séances de cinéma auront lieu à Borée cette année.

Merci aux initiateurs.
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Marché de Noël

Les associations « Le Gouleyou » et « Les Marmottes », 
ainsi que la mairie ont œuvré ensemble pour la réussite 
de ce marché de Noël qui a eu lieu au centre du Genestou 
le 10 décembre. Merci à l'EJ'N pour le prêt de la salle.

Producteurs, créateurs et artistes peintres nous ont proposé leurs produits.

Décos et tissus par Alexa et Brigitte, crèche et miroirs par Christiane.

Karine et ses hydrolats, Babeth et ses fromages de brebis, Jérôme et ses douceurs au miel

Nico et ses petites bêtes, créations minutieuses. Jean-Pascal et ses chevaux magnifiquement peints.

Étaient également de la partie, les châtaignes grillées, le vin chaud (délicieusement préparé par 
Cathy), crêpes sucrées et salées, boissons. La neige, tombée en amont, en a découragé certains, 
même notre food-truck favori.

Soirée Maôche

Le 5 novembre, l'association Les Marmottes a organisé une soirée 
divertissante à la salle du Genestou. Cette soirée a démarré avec un repas 
traditionnel, lentilles et maôche étaient au menu. 
Puis un magicien est venu animer cette soirée, secondé avec talent par 
notre jeune Boréen, Gabin. 
Nous étions nombreux à profiter du spectacle et déguster cette délicieuse 
maôche. 
Merci à l'équipe des Marmottes.

       Même pas peur !
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Concert à l'église de Borée

Le 12 novembre, dans l'église de Borée, le groupe de 
chanteurs Boulegadis de Digne les Bains, a interprété 
des chants polyphoniques principalement italiens, 
occitans et corses.
Beaucoup de monde, l’auditoire était debout en fin de 
concert. Ce fut un réel succès. 

Ce concert a été suivi par une soirée raclette dans notre 
magnifique salle de la ferme de Lagas. Ce fut 
également un beau succès pour cette raclette à laquelle 
un grand nombre de convives s'étaient réunis.
Un grand merci à l'association « Le Gouleyou » pour 
l'organisation de cette soirée.

Don
Mme Favre, du Coin de la Scie,  a fait don de 100€ à l'association « L'Eau Vive ». La commune et 
l'association remercient très chaleureusement notre généreuse donatrice. 

Assemblées générales

Avec la rentrée, les A.G. incontournables des associations de la commune ont eu lieu.

Le 9 septembre : AG des Marmottes, 
Présidente Cathy Félix, 
trésorière Brigitte Laville, 
secrétaire Jérôme Faure. 

Magalie passe la main à Cathy après plusieurs années de service.

Le 14 octobre : AG de la Ronde des Sucs
Président et trésorier Frère Maximilien Marie
Secrétaire : Pierre Revire

Le 29 octobre : AG des Ailes du Mézenc. 
Ce club de parapentistes fête ses 30 ans cette année.

Présidente Frédérique Debard, Vice-président René Marion,Trésorier Grégory Ollagnier, trésorier-
adjoint Matthieu Beydon, Secrétaire Gaëtan Riou, secrétaire-adjoint Maud Beydon. 
L'ancienne trésorière Mathilde Cognet passe la main après 4 ans de service.
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Le 8 novembre : AG de L'Eau Vive

Présidente Hélène Reynaud, 
trésorière Alice Reynaud, 
secrétaire Lucie Pailhès.

Cette AG a été suivie par un buffet et un repas partagé.
Un moment de convivialité qui fait du bien.

En cette fin d'année, nous avons une pensée toute particulière pour les personnes de notre commune 
qui nous ont quittés récemment.
Janine Chapelle, Jean-Pierre Terrier, Alain Malosse.
Que cette année 2023 puisse apporter un peu de douceur à leur famille.
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Énigme

Dans le dernier bulletin, on recherchait en quelle année la photo d'une ancienne carte postale du 
village de Borée avait été prise. Difficile de donner une année précise mais selon les retours reçus, 
on peut dire que cette photo a été prise entre les années 1900 et 1910. 

Quant à la devinette, la réponse était « un secret ».

Dans ce bulletin, c'est encore une ancienne photo 
représentant une voiture sur la route du Gerbier.
Alors quelle année ? Quelle voiture ? J'avoue, je ne 
connais pas les réponses. Je compte sur vous !

Petites devinettes : 

1/ Deux pères et deux fils sont dans une voiture, mais il n'y a que 3 personnes.
    Comment est-ce possible ?

2/ Qu'est-ce qui augmente et ne diminue jamais ?

Si vous avez des photos anciennes ou contenant des énigmes, je suis preneuse !
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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

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-

Bulletin d'informations municipal édité par la Commune de Borée
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