
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. 



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


