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Le mot du maire 
 

Mesdames, Messieurs, chers ami(e)s Bolozonais(es), 

 

Cette nouvelle édition de l’Echo est, comme toujours, riche en informations sur la vie dans la commune. 

En particulier, le bilan des actions menées dans l’année, remplacement d’anciennes clôtures, réfection 
de l’ancienne salle de classe, réfection des pavés devant le monument aux morts, aménagement d’un nouveau 
parking, achat de nouvelles décorations pour les illuminations, création de renvoi d’eau chemin de l’Amont, 
l’achat d’une nouvelle table de pique-nique…. 

Mais aussi, les diverses animations qui ont jalonné cette année, une réussite pour tous, après-midi 
jeux, fête des cerises, pique-nique géant, activités jeux pour adultes et enfants, sangliers à la broche, repas 
d’automne, arbre de noël… 

 
Je parlerai ensuite de la Communauté de Communes Haut Bugey, née en 2014 seulement, et qui est 

devenue très rapidement un acteur économique majeur qui s’investit sur le Haut Bugey. Elle est à la fois une 
collectivité de services et de proximité indispensable pour structurer et penser le devenir de notre territoire. 
Parmi ses actions : la création d’une maison des personnes âgées à Groissiat, le portage des repas aux 
personnes âgées, les aides financières pour l’habitat, l’instauration d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI), le fonds de concours pour les communes, l’élaboration du Schéma de Cohésion 
Territoriale (SCOT) le suivi et traitement de l’eau et assainissement, la mise en place pour 2017 de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)….. 

 

Les communes changent et doivent s’adapter aux attentes des habitants tout comme aux nouvelles 
exigences de l’Etat. 

 

Au niveau national, l’année 2017 sera une année d’élections Présidentielles (23 avril et 7 mai) et 
Législatives (11 et 18 juin) avec une refonte de la liste électorale. Chaque électeur recevra courant mars 2017 
une nouvelle carte. 

Au niveau local, l’année 2017 sera marquée par le recensement de la population de BOLOZON en 
janvier et février. 

Le recensement de la population permet de déterminer la population de la France et des communes 
d’obtenir des statistiques et de calculer la dotation globale de fonctionnement que chaque commune perçoit. 

 

Je remercie les employés communaux et bénévoles et tous ceux qui de près ou de loin participent à la 
vie de la commune ainsi que les élus qui m’ont aidé et soutenu pendant cette année de mandat.  

 Avant de vous  laisser découvrir cette publication, le conseil municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter une bonne et heureuse année 2017 et que vos vœux personnels et professionnels se réalisent. 

 

Bonne lecture 

Guy BARDET 

 

L’Equipe municipale vous souhaite 
à tous une très bonne année 2017 
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AVIS : 

Suite aux dernières chutes de neige et si cela devait se reproduire, 

il est demandé à la population de ne pas gêner les engins de 

déneigement de la DDT et de l’entreprise privée. Il convient de ne 

pas garer les véhicules sur la chaussée afin de laisser libre l’accès.  

 

Utile/Ce qu’il faut savoir/information 

 
Ci-dessous des exemples de statistiques dans le sens arrivant en agglomération. Il faut savoir 

que les statistiques donnent également les vitesses dans le sens partant, ces données sont 

régulièrement vérifiées par les élus.  

 

 
SSOCIATIONPARTEMENTALED'AIDE AUX PERSONNES 
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Entrée village Bolozon 

sens arrivant 
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La vie du Village  
 

 

Arrivées des nouveaux habitants 
 
Nous souhaitons la bienvenue à : 

-  Madame AUCOUR Christine, 

-  Monsieur Fabian HOLZER et Aurèlie ARGENTERO. 

 
 
 
Naissances 
 
 
Les bébés 2016 :  

- Maxence FORAY né le 11 mars 2016.  

- Antoine IANIRO né le 21 avril 2016.  

- Torben HOLZER né le 26 décembre 2016 
 

Félicitations aux parents : 

- Fabien FORAY et Sophie MOULINIER 

- Nicolas IANIRO et Elodie MUSSIER 

- Fabian HOLZER et Aurèlie ARGENTERO 

 
 
 

Cérémonie du 8 mai, du 11 novembre 
 

 

 
Et du 14 juillet 

 

 

Discours du maire Verre de l’amitié 

Apéritif Les enfants qui chantent la Marseillaise  
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DANS LE VILLAGE VOISIN : 

 
Rappel des premiers gestes de premiers secours 

Des formations gratuites de deux heures aux 

gestes qui sauvent ont été organisées un peu 

partout en France samedi 12 novembre, à la 

veille de la commémoration des attentats du 

13 novembre 2015. A la salle des fêtes de 

Cize, le centre de premières interventions du 

village proposait une initiation aux gestes de 

premiers secours. Une dizaine de  

 

 

 

Cizois et de Bolozonais ont répondu à  

l’invitation des pompiers. 

 

La bibliothèque de Cize 

 

Oh ! La Vache  
Une animation sur le thème de  
la vache à la bibliothèque  
 

Samedi 8 novembre comme tous les ans, la 

bibliothèque de Cize a participé à l’opération 

Premières pages, organisée par le conseil  

Départemental. Elle a été mise en place afin 

de donner l’envie de lire dès le plus jeune âge. 

Cette année, un livre sur le thème de la vache 

 

 

 

 

est offert à tous les enfants nés en 2015.  

La bibliothèque a donc proposé une animation  

autour de ce thème pour le plus grand bonheur  

de Lubin, venu de Bolozon et d’Aurélien,  

d’Hautecourt, qui sont repartis chacun  

avec leur livre Oh ! la vache. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothéque de Cize c’est : 

- Relais de la BDP  (Bibliothèque Départementale 

de Prêt) 

- Prêt d'ouvrages (romans, documentaires, livres 

pour enfants, BD, revues), pour tous les 

âges. Permanence les mercredis de 17h à 18h30 

(sauf jours fériés), fermeture 3 semaines mi-août, 

pour les habitants de Cize, Bolozon, Hautecourt-

Romanèche et Grand-Corent, inscription et prêts 

gratuits. 

En 2016 : 

 

Animations diverses pour les enfants : 

« Les enfants échangent avec les aînés », 

« Création de masques pour Halloween », 

« Raconte tapis… », 

« Contes de noël »,  

« Participation à la bourse du livre » 

Et bien d’autres encore……. 

 

Il est également organisé pour les adultes chaque 

premier vendredi du mois à 20h à la 

bibliothèque : Des soirées de musique classique 

avec l'association « Vallée de l'Ain ». 

 

http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
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Faits divers 
 

La commune a subi des gros sinistres suite 

à un orage qui s’est déroulé dans la nuit du 

24 au 25 juin 2016. Dégradation de 

plusieurs routes, chemins, sentiers… avec 

effondrement de la terre, éboulement de 

nombreuses pierres et décollement de 

plaques d’enrobé….  

Une déclaration de sinistre a été faite 

auprès de la Sous-Préfecture sans nouvelle 

à ce jour. La remise en état de la route de 

Napt ainsi que de l’ancienne décharge de 

l’Amont a déjà été effectuée par la mairie 

pour la sécurité des usagers. 

La SNCF a également réalisé la réparation 

du chemin de secours qui mène à la voie 

ferrée. D’autres travaux sont prévus par la 

mairie début 2017 avec l’entreprise PETIOT d’IZERNORE. 
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Environnement 
 

 

 

Un geste pour ma commune /Nettoyage de 
Printemps 
 

Depuis maintenant plusieurs années la 
commune de Bolozon participe au nettoyage 
de Printemps en partenariat avec 
l’association l’Agek dans le cadre d’un 
programme  pilote « Protection des eaux ». 
l’AGEK coordonne une opération de 
nettoyage des bords de l’Ain, chaque année 
au début du printemps, en lien avec le 
syndicat de la basse vallée de l’Ain. 
 
 
 
 
 

 
Avec les nombreux bénévoles, c’est encore 
plusieurs remorques qui ont été remplies 
pour être évacuées à la déchetterie 
d’IZERNORE. 
 
Cette année, les jeunes conseillers 
municipaux Cizois sont venus porter mains 
fortes au pied du viaduc et au ball trap de 
Bolozon. Nous les remercions pour leur 
participation. 
 
Comme à l’accoutumée cette matinée s’est 
terminée par un casse croûte préparé par 
Dany et Hélène que nous remercions comme 
tous les autres participants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDV le 18 ou le 25 mars 2017. Au programme notamment le ramassage des 

déchets évacués de l’ancienne décharge par l’orage du 24/25 juin dans les prés 

qui se situent en contrebas. Nous comptons encore une fois sur votre 

participation et vous remercions par avance. 

 

 

 

 

Les bénévoles actifs pour le bien de leur commune 

http://www.bassevalleedelain.com/
http://www.bassevalleedelain.com/
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Pour comprendre le Budget de votre commune 

 
La gestion du budget de la commune a permis d’avoir un excédent en augmentation depuis 

le début du mandat. En 2016, il était de 581 262 € pour un budget global de 862 729 €. Cette 

gestion permettra de réaliser relativement facilement les prévisions 2017. 

 
BUDGET 2016  

 

EVOLUTION BUDGET ET EXCEDENT 

                  

 

 
 

 

Info budget déchets : 

La communauté de communes du haut Bugey a fait le choix de la Taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM) plutôt que la Redevance d’ordures ménagères (ROM). Quatre zones de 

perception de la taxe ont été définies. Bolozon est concerné par la zone « une collecte par semaine 

». Un lissage de la taxe est prévu pendant cinq ans. La ROM est évaluée en fonction de la 

composition des familles (actuellement le mode de calcul pour Bolozon). Elle aurait nécessité pour 

la CCHB de gérer plus de 25 000 familles et d’embaucher le personnel nécessaire. La TEOM est 

un taux appliqué à la taxe d’habitation (% des bases de la taxe foncière bâtie). Elle apparaît sur 

l’avis de la taxe foncière. Lors du paiement, elle est incluse dans le montant global à payer : elle 

est donc perçue par la perception. Un lissage de la taxe est prévu pendant cinq ans tout comme 

pour l’assainissement où un lissage sur plusieurs années a déjà commencé. 
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2013 669 738 348 125 321 613 

2014 759 531 354 241 405 290 

2015 807 741 300 396 507 345 

2016 862 729 281 467 581 262 



10 

 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2016 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Travaux bâtiments 

communaux 
4 059 14% FCTVA 13 119 64% 

Travaux voirie 6 763 22% Dotations  subventions 7 404 36% 

Achat terrain + EPF 13 748 45%       

Divers 5 878 19%       

Total 30 448 100% Total 20 523 100% 

 

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2016 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Bâtiments publics 7 108 5% Impôts et taxes 156 118 75% 

Voirie 19 308 13% Dotations et subventions 26 994 13% 

Charges à caractère général 37 294 26% Immeuble loyers 6 794 3% 

Charges de personnel et frais assimilés 50 095 35% Indemnité compensatrice  Poste 12 437 
6% 

Indemnités élus 11 438 8% Divers 6 078 3% 

Subventions + fonds péréquation +divers 18 517 13%       

Total 143 760 100% Total 208 421 100% 
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COMPTE ADMINISTRATIF  EAU- ASSAINISSEMENT 2016 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Remboursement Emprunt 413 30% Dotations  8 299 100% 

Dotations  967 70%       

Total 1 380 100% Total 8 299 100% 

 
 

 
 

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF  EAU- ASSAINISSEMENT 2016 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Analyses eau 338 3% 
Redevance et 

taxes diverses 
9 374 38% 

Dotation aux 

amortissements 
8 299 69% 

Vente de l'eau et 

location 

compteur 

7 924 33% 

Redevance pollution 

et modernisation 

des réseaux 

1 580 13% 
Subvention 

Budget principal 
6 000 25% 

Divers 1 784 15% 
Dotations 

Amortissements 
967 4% 

Total 12 001 100% Total 24 265 100% 
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TRAVAUX 
 

Un petit bilan à mi-mandat vous est présenté ci-dessous :  
 

 

En 2014 : 

  Mise en place d'une borne incendie au Quart d'Amont, 

  Changement de la membrane et des roulements au  

surpresseur du village, 

  Remise en état du chemin de la Praz d'en bas, 

  Goudronnage partiel du chemin de la Ceppe, 

  Création de la plateforme pour le compost à l'Amont, 

  Enlèvement des pierres au chemin des vignes, 

  Mise en place du clapet anti-retour au réservoir du village, 

  Consolidation du beffroi du clocher de l'église, 

  Première édition bulletin municipal: L’Echo de Bolozon, 

  Travaux de zinguerie sur les bâtiments communaux, 

  Rénovation du pont de Jarbuisset, 

  Mise en place des boutons-poussoirs aux fontaines. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015 : 

  Mise en place du banc vers la fontaine, 

  Mise en place de la table derrière la mairie, 

  Mise en place de la table vers le viaduc, 

  Achat  d'un nouveau frigo et d’une cuisinière  

pour la salle polyvalente, 

  Achat  d'un terrain pour la commune (3000 m2) 

  Achat d'un défibrillateur pour la gare, 

  Mise aux normes des bâtiments communaux,   

  Bardage de l'ancien préau, 

  Réparation des chéneaux de l’école, 

  Restauration de la chapelle de l'église (peinture), 

  Installation du colombarium et du jardin du souvenir  

au cimetière, 

  Renvoi d'eau sur le chemin du Port, 

  Création d'un terrain de pétanque vers l’ancienne 'école, 

  Achat d'un photocopieur couleur. 

En 2016 : 
 Achat d'un panneau d'affichage, 

 Rénovation du mur du chemin de la Buclat, 

 Achat d'un radar pédagogique, 

 Achat  de terrain pour parking (1000m2), 

 Rénovation  des pavés autour de la fontaine, 

 Restauration de l'ancienne école (abaissement du 

plafond, peinture, local communal, fenêtres), 

 Changement des grillages du chemin de l'Amont, 

du chemin de La Vie du Bief et de la cour de l'école, 

 Changement du clapet  au réservoir de Daranche. 
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         Projets 2017…. (non exhaustif) : 
 

  Suite à l’orage du 24/25 juin  

- Curer le ruisseau manuellement, 

- Enlever déchets dans les prés, 

- Enlever les gravats vers la vanne de purge,  

- Remise en état de  la décharge de l'Amont,  

avec création d'un merlon de protection,  

- Enlever les pierres des prés de l'Amont,  

- Enlever pierres au Mont + curage fossé au Mont,  

- Remettre en état le chemin de Malaval, 

-    Refaire les renvois d'eau: 

o chemin de l’Amont, chemin de Rouget, à La Praz,  

Sur la piste Sncf, à La gare (chemin vers petit pont)   

 

 Curer les  renvois d'eau chemin de la Praz, 

 Changer la balise au grand tournant route de la serra, 

 Couper l'angle du muret de la place,  

 Sablage des 2 murs du square,   

 Sablage des 3 croix  + sablage du haut du monument  

 aux morts, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mettre les barreaux aux fenêtres de la mairie, 

 Installation de Bornes mobiles devant la mairie, 

 Installer une porte basculante à l’ancien préau, 

 Installation d'un WC (PMR), 

 Mettre aux normes l'accessibilité des bâtiments  

communaux (PMR) : 

-Rénovation de la salle polyvalente (plafond,   

électricité  + isolation + WC PMR, 

 

-Créer une rampe au cimetière +  

relèvement du portail, 

-Installer une rampe amovible à l’Eglise, 

-Mise en place d’une rampe en fer forgé à l’entrée  

de la mairie, 

-Créer une place parking PMR devant salle  

polyvalente + guidage jusqu'à la mairie, 

-Faire un cheminement pour l’accès poste, 

 Installer un panneau d'affichage  sur le parking  

(randonnées, présentation du village), 

 Achat d’un nouveau panneau d'affichage  

au hameau de Daranche (pour mettre à la place de  

l’ancienne cabine téléphonique), 

 Elagage  des bois vers le viaduc. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Archivage : 

 

Suite au rangement effectué dans l’ancienne  classe d’école, les anciens livres d’école ont 

 

 été triés. Ces livres seront rangés dans une armoire et pourront ainsi être consultés. 
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ZOOM ……………….. 

sur l’achat du terrain au village de BOLOZON 
 

Le terrain qui a été acheté par la mairie se décompose comme suit : 
 

 

                  Parking 
 

                 Réserve foncière et chemin d’accès pour l’agriculteur 
 

 

Une partie du parking sera aménagée avec du gravier car en temps de pluie il est très 

difficile de garer les voitures. Il pourrait également être envisagé la plantation d’arbres. 
 

 

 
 

 

 

La parcelle « réserve foncière » a été achetée en partenariat avec l’EPF : 

Un établissement public foncier (EPF) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) qui 

négocie et mène les procédures permettant de constituer des réserves foncières en amont de la phase de réalisation 

de projet d'aménagement public. 

L'EPF a pour compétence le « recyclage foncier », c'est-à-dire la maîtrise foncière, l'achat, le portage, la gestion, la 

remise en état des terrains (et donc sa possible dépollution), ainsi que la gestion de l'ensemble des études utiles à 

cette maitrise foncière. 

L'établissement public foncier est une personne morale dotée d'une autonomie financière. 

Les EPF sont aptes a procéder par acquisition à l'amiable, par expropriation ou par le droit de préemption. Ils 

portent ensuite les biens acquis pendant une durée prédéterminée avant de les rétrocéder à la collectivité qui en a 

demandé l'acquisition. Leur vocation principale est de mutualiser les moyens humains et financiers dans la gestion 

foncière, pour gérer à moindre coût ou avec des services plus compétents. Un EPF n'est donc ni un aménageur ni 

un promoteur immobilier. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_industriel_et_commercial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foncier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portage_financier
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pollution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_morale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expropriation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_pr%C3%A9emption
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nageur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Promoteur_immobilier
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Les fêtes du village 
 

La fête des Cerises 
 

Le 25 juin le Comité d’Animation Rural (C.A.R)  a organisé la traditionnelle fête des cerises. Le 

concours de pétanque l'après-midi  a permis de poursuivre ce moment de convivialité et d'animer 

notre petite commune. De nombreux lots étaient proposés aux participants : bons d’achat chez 

GamVert à Neuville sur Ain, Tour de pédalos à la Guinguette…...Merci pour l’implication de tous 

notamment aux amis de Certines toujours en grand nombre pour le concours de pétanque. 

Félicitations aux organisateurs.  
 

 

Le repas du sanglier à la broche  
 

Une nouvelle fois le repas de la société de chasse fut une belle réussite, plus de 200 personnes pour 

déguster le sanglier. Le beau temps n’était pas au RDV (une fois n’est pas coutume) mais la bonne 

ambiance et le bon repas ont permis à tous de passer un très bon moment. Félicitations aux 

organisateurs.  

 

 
Le pique-nique Géant 

 

Le Pique-nique Géant a eu lieu à l’ancien ball-trap de Bolozon, le 27 août. Malgré la très forte 

chaleur c’est une cinquantaine de personnes qui était présente pour partager un repas convivial. 

Les tables ont été installées sous l’abri pour se protéger du soleil. L’après-midi, chacun a pu jouer 

aux cartes, aux échecs ou profiter de la rivière pour se rafraichir. Cette journée a encore été une 

vraie réussite. 
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L’après-midi récréative 
 

Le 18 septembre, la commune a organisé une après midi récréative pour les enfants et leurs 

familles. Cette manifestation était prévue à Bolozon gare mais les conditions météorologiques 

nous ont contraints à nous replier au village pour accueillir les différents ateliers sous le préau et 

dans l'ancienne salle d'école réaménagée pour l'occasion. 

 

Au programme :   

 

- Musique et chants,  

- Confection d'objets: hérissons, crécelles, pinceaux avec la cardère sauvage (plante herbacée),   

- Fresque en peinture,   

- Sarbacane, casse boîte, kamishibaï (théâtre japonais) et histoires racontées par les bénévoles de la 

bibliothèque de Cize. 

 

Yannick 'intervenant musicien" a fait danser les enfants. Sa musique et son dynamisme ont mis de 

l'ambiance sous le préau et ravis petits et grands. 

Les enfants et leurs familles ont ensuite partagé un goûter dans la salle des fêtes (gâteaux et 

bonbons). 

 

Merci à Danielle et Bruno qui ont offert les boissons aux enfants. 

Merci aux bénévoles et aux participants pour leurs implications. 
 

 Musique et chants, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Confection d'objets                                                                   Fresque en peinture 
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Le repas d’automne 
 

Le repas d’automne organisé chaque année par le Comité d’Animation Rural (C.A.R)  a eu lieu le 

15 octobre. Au menu le fameux couscous et les choux à la crème. 

L’après-midi des jeux ont été proposés accompagnés des crêpes au sucre. Des petites attentions 

toujours présentes lors des rencontres organisées par le CAR donnent l’impression d’être un peu à 

la maison. 
 

 

 

 

L’après-midi jeux/Beaujolais nouveau 

 

Une après-midi jeux a été organisée le 19 novembre. Les participants étaient venus nombreux pour 

jouer aux cartes et autres jeux ou tout simplement pour bavarder. Une dégustation du Beaujolais 

nouveau a été proposée et accompagnée un peu plus tard dans la soirée d’un petit casse-croûte.  

 

Ainsi, cet après-midi, s’est voulu très convivial. 
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La fête de noël 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale en partenariat 

avec le Comité d’Animation Rural (C.A.R) a 

organisé la fête de Noël, le 3 décembre pour les 

habitants de BOLOZON en résidence principale et 

secondaire. 

Cette fête a pu se réaliser au gîte « La Voix des 

Carpates » à BOLOZON Gare. 

Cette soirée a débuté par un spectacle « les ombres   

chinoises : petite lune de Noël» pour les enfants qui a 

été très apprécié.  

Le Père Noël a remis les cadeaux à 10 enfants. Les 

convives ont pu regarder le diaporama des 

manifestations de l'année 2016 à BOLOZON. Le repas 

soupe à l’oignon a ensuite pu être partagé. Un concours 

dessert a été organisé pour l’émerveillement de nos 

papilles. La soirée s’est terminée par des chants et des 

danses.  

Un sondage a été proposé pour connaître les idées 

concours pour l’année prochaine. Il en ressort : concours 

de blagues, de grimaces, de déguisements, de chapeaux. 

Il pourrait aussi être envisagé un karaoké…. 
La  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Roger GROS 
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Le Podium du concours dessert : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Dagmar RUFFILI  

avec le gâteau : de Noël Bolozon 

2/ Véronique FARACO  

avec le gâteau : La rivière et le viaduc 

3/ Emmanuel LANEYRIE  

avec le gâteau : la bûche au grand cœur 

 

 
Merci à tous les participants : Elodie Perrod, 

Françoise Morelle, Eliane Lauraux, Corinne 

Dantil, Dagmar Ruffili, Jean-Louis Perotto, 

Emmanuel Laneyrie, Véronique Faraco, 

Christine Pupunat, Aymeric Jambin. 

 

 
 

 

 

Des grands mercis à : Bernard pour l’animation de 

la soirée, à Sophie, Laurence, Jean-Louis et Co pour 

le spectacle, aux petites mains qui se reconnaîtront 

pour leur précieuse aide dans les préparatifs, au 

CAR et bien-sûr à Valérie pour son accueil 

maintenant de coutume, pour sa gentillesse et sa 

disponibilité.  

 

Le repas des séniors 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 9 décembre les membres du CCAS ont accompagné les séniors de 70 ans et plus ainsi 

que leurs conjoint(e)s et le personnel communal au restaurant Chez Tissot à Simandre sur Suran. 

19 personnes étaient présentes à cette rencontre pour célébrer un pré-noël.  
 

 

Photo : Roger GROS 
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LA COURSE DU CŒUR  

ON COMPTE SUR VOUS 
 

Cette année, et pour sa 31ème édition la course sera 

A Bolozon le samedi 1er avril vers 8h30 
 

La Course du Coeur est un événement sportif et 
solidaire, ancré sur la question sociétale 
majeure du don d'organes. Car cette course, à 
travers l'exploit réalisé par des coureurs greffés 
vise à la sensibilisation du grand public à la 
transplantation d'organes et par conséquent à 
la nécessité du don d'organes. 
 
La Course cherche à faire progresser cette cause dans les mentalités en s'adressant au public tout 
au long du parcours, dans les quelques 200 communes traversées, mais aussi grâce aux médias 
qui relayent l'événement. 
 

Voici l’article sur le site internet de la course du cœur de passage à Bolozon en 2009 et 2012 : 
                                                  Merci Bolozon ! 

La décision a été prise au conseil 
municipal : accueillir la course du cœur à 
Bolozon, vers 8h30 samedi. Et quel 
accueil !  
Epoustouflant pour un village de 100 
habitants. Le maire, les conseillers 
municipaux, les élus de communes 
voisines et le conseiller général avaient fait 
le déplacement ! Des cœurs façonnés en 
marbre, en tissu ou encore en papier par 
les enfants et habitants ont été remis à la 
sensibilisation. Les chaleureux habitants, 
les jeunes comme les anciens, s’étaient 
levés de bonne heure, pour confectionner 

le petit-déjeuner. Gâteaux, café, thé, saucisson, fromage il ne manquait rien. Le maire, Robert 
Foray avait fait ça dans les formes. La course s’est tellement plu à Bolozon qu’elle s’y est attardée 
une heure de plus !  

 

DANS UNE BONNE AMBIANCE VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER LES PARTICIPANTS. 
POUR CEUX QUI SOUHAITENT CREER DES CŒURS, CEUX-CI SERONT RECOLTES PAR 

LES ORGANISATEURS PUIS REMIS AU SEIN DE DIFFERENTS SERVICES DE 
TRANSPLANTATION. 

 

http://www.lacourseducoeur.com/don-organes
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AAAuuuxxx   bbbééénnnééévvvooollleeesss   ooorrrgggaaannniiisssaaattteeeuuurrrsss:::   

Il paraît que le temps c’est de l’argent mais le temps que vous consacrez aux 

autres est inestimable. Grâce à votre dévouement constant vous tenez dans vos 

mains une part importante de la réussite de ces différentes rencontres faites de 

joie et qui permettent aux habitants de tisser des liens.  

Alors merci à vous tous ! 

 

AAAuuuxxx   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaannntttsss   :::   

Merci également aux personnes qui prennent le temps de répondre présentes aux 

différentes manifestations proposées.  

Votre participation permet à un village  

comme Bolozon tout petit qu’il soit, de VIVRE...   

 

Dicton-Citation 
 

                          LLaa  bbûûcchhee  ddee  NNooëëll  eesstt  eenn  ggââtteeaauu  ppoouurr  qquuee  llee  PPèèrree  NNooëëll  nnee    

ssee  bbrrûûllee  ppaass  lleess  ffeesssseess  eenn  ddeesscceennddaanntt  ddaannss  llaa  cchheemmiinnééee..  
 

 

 

   

  

Le saviez-vous et Astuce 

 
La Cardère sauvage ou grand chardon que l'on trouve 

au bord des routes de campagne comme à Bolozon a 

plusieurs fonctions et des vertus diverses.  

Durant le moyen âge et jusqu'à la fin du 19 ème siècle, 

la cardère était activement cultivée par l'homme. En 

effet, les chardons de la cardère étaient employés 

comme outils de travail pour brosser les tissus et 

démêler les fibres de laine (1). Cette plante a d'ailleurs 

prêté son nom à l'expression "carder la laine". 

Ses vertus sont médicinales sa racine est  utilisée pour 

le traitement de la maladie de lyme et pour traiter les 

blessures et les maladies de peau (verrues, eczéma, 

impétigo, psoriasis).  

 

Elle a des vertus écologiques, sa feuille en forme de 

gouttière permet de réserver l'eau pour abreuver les 

oiseaux. Une fois sèche, elle fournit des graines aux                  

chardonnerets (2). Nous ne verrons plus de la même 

façon cette plante!! 

 

 

 

Photo 1 

Photo 2 

Création de canards 

et de hérissons avec la cardère 

Photo 2 

Création de canards et de hérissons avec la plante 
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Histoire de chasse 

 
A BOLOZON la société de chasse « La Saint Hubert » est composée actuellement de 32 chasseurs  

dont 18 sociétaires.  

Au tableau de chasse : 5 chevreuils, 11 sangliers, 15 faisans et quelques bécasses. 

Le repas de chasse au restaurant « le Col de Matafelon » a eu lieu le 17 décembre avec au menu « chevreuil ». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Légende de la Saint-Hubert 

 

La vision de saint Hubert par Jan Brueghel l'Ancien 

et Pierre Paul Rubens. 

Depuis le XVe siècle on dit que le seigneur Hubert 

était si passionné de chasse qu'il en oubliait ses 

devoirs. La légende rapporte qu'il n'avait pu résister 

à sa passion un Vendredi saint, et n'ayant trouvé 

personne pour l'accompagner, était parti chasser sans 

aucune compagnie. À cette occasion, il se trouva 

face à un cerf extraordinaire4. En effet, celui-ci était 

blanc et portait une croix lumineuse au milieu de ses 

bois. 

Hubert se mit à pourchasser le cerf mais celui-ci 

parvenait toujours à le distancer sans pour autant se 

fatiguer. Ce n’est qu’au bout d’un long moment que 

l'animal s’arrêta et qu’une voix tonna dans le ciel en 

s’adressant à Hubert en ces termes : 

« Hubert ! Hubert ! Jusqu'à quand poursuivras-tu les 

bêtes dans les forêts ? Jusqu'à quand cette vaine 

passion te fera-t-elle oublier le salut de ton âme ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubert, saisi d'effroi, se jeta à terre et 

humblement, il interrogea la vision : 

« Seigneur ! Que faut-il que je fasse ? » 

 

  La voix reprit : 

« Va donc auprès de Lambert, mon évêque, à 

Maastricht. Convertis-toi. Fais pénitence de tes 

péchés, ainsi qu'il te sera enseigné. Voilà ce à 

quoi tu dois te résoudre pour n'être point damné 

dans l'éternité. Je te fais confiance, afin que mon 

Église, en ces régions sauvages, soit par toi 

grandement fortifiée. » 

Et Hubert de répondre, avec force et 

enthousiasme : 

« Merci, ô Seigneur. Vous avez ma promesse. » 

« Je ferai pénitence, puisque vous le voulez. » 

« Je saurai en toutes choses me montrer digne de 

vous ! » 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vision_%28religion%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Brueghel_l%27Ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Paul_Rubens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vendredi_saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hubert_de_Li%C3%A8ge#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lambert_de_Maastricht
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Nouvelles, Légendes, histoires… 

 

 

Article du journal "Le salut public" de Lyon du 12 Juillet 1906 

 

  

Le quotidien Le Salut Public, fondé en 1848 par le 

journaliste Charles-Désiré Bigot, était un défenseur de 

l'ordre. Il était installé au 71 rue Molière à Lyon. L'immeuble 

est toujours là, le journal existait encore en 1939 associé à 

Lyon Soir, qui avait participé à la Résistance. Le journal a 

disparu en 1944. 

 

Deux ans après sa création, du 5 mai 1850 au 28 août 1851, 

Désiré Bigot fait publier dans le journal un feuilleton 

lyonnais Le Gone de Saint-Georges qui raconte la vie d'une 

famille de canuts sous la Révolution1. Le Salut public a 

publié ensuite dix-sept articles d'Émile Zola pour la seule 

année 1865, consacrés à une réflexion théorique sur l'œuvre 

d'art. Un quotidien homonyme et éphémère basé à Paris eut 

comme directeur politique Gustave Maroteau (1849-1875) 

condamné à mort en 1871 pour sa participation à la Commune de Paris, puis interné à l'hôpital 

militaire de Versailles avant de mourir en 1875 au bagne de Nouvelle-Calédonie. 

 

L’hôtel LISON se trouvait dans le virage vers la fontaine du village 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-D%C3%A9sir%C3%A9_Bigot
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canut
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Maroteau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris_%281871%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bagne_de_Nouvelle-Cal%C3%A9donie
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Jeu très appétissant !  

Gâteau aux saveurs de l’enfance 

- Trouvez l’ingrédient mystère ??? - 

 

Ingrédients : 

 10 cl de lait 

 150 g de beurre 

 20 ????????? 

 3 œufs 

 100 g de sucre 

 150 g de farine 

 1/2 sachet de levure 

 

- Préchauffer le four à 180°C (th. 6). 

- Dans une casserole faire fondre les ????????? avec le beurre 

et le lait, laisser tiédir. 

- Dans un saladier mélanger les œufs, le sucre, la farine et la levure. 

- Incorporer le contenu de la casserole. 

- La pâte obtenue doit être bien lisse. 

- Transvaser dans un moule à cake beurré et fariné. 

- Enfourner et laisser cuire 45 minutes (vérifier la cuisson : planter la lame 

d’un couteau, le cake est cuit si la lame ressort propre). 

- Démouler et déguster tiède ou froid. 

- Décorer selon vos envies. 

 

 

Réponse dans le prochain Echo 

? 
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Les recettes d’aujourd’hui et d’autrefois 
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HOMMAGE 

 
Nous avons dit au revoir à Renée MASSOGLIA le 2 juillet. Une 

pensée particulière à son mari Raymond, à ses enfants et petits 

enfants ainsi qu’à toute sa famille.  

 

Ci-dessous un extrait d’un message lu lors de la cérémonie par 

une amie proche de la famille : 

 
La joie de vivre : c’était toi ! 

 

Tu avais l’art de réunir ta famille, 

tes proches et tes amis autour 

d’une table car non seulement tu 

excellais en cuisine, mais tu savais 

préparer des fêtes et des instants 

précieux de la vie.  

 

Toujours la première à remonter le 

moral de tout le monde avec des 

paroles positives, pleines d’espoir.  

 

Et pourtant tu es née en 1940 

pendant une période difficile et les 

années suivantes de ton enfance ont été un rude combat pour 

reconstruire les vies cassées. Toi, tu as su déceler après ces 

années noires les petites étincelles que tu as transformées toute ta 

vie en flammes chaudes et protectrices.  

 

Tu étais une battante et une combattante, rien ne t’a arrêtée. Ton 

caractère t’a permis de te jouer des embûches et les transformer 

en solutions. Tu t’es employée à tracer une vie droite et à la 

remplir, de bonnes et belles choses.  

 

Un jour tes beaux yeux bleus ont rencontré ceux de Raymond. 

Vous êtes devenus un couple beau de l’intérieur comme de 

l’extérieur. Beaucoup d’enfants auraient rêvé d’avoir des parents 

comme vous. 

 

Tu as intégré l’équipe du Centre pour handicapés des Sapins où 

tu as fait toute ta carrière professionnelle. Ce travail t’a collé à la 

peau car tu as joint l’utile à l’agréable. 

 

Tu as appris la couture qui t’a permis de gagner ta vie et tes 

mains ne sont jamais restées inactives : le tricot, la poterie…Tu 

as eu même le courage de passer ton CAP à 40 ans pour te 

remettre à niveau. Quelle fierté pour les tiens. 

 

Toujours coquette, à qui n’as-tu pas fait envie avec tes tenues 

toujours gaies et dans le vent ? On appelle ça le charme ! 

Il faut y ajouter tes éclats de rire. Le rire communicatif mais avec 

toi il était contagieux. 

 

Il faudra toujours se dire que quelque part tu nous conseilles 

d’avancer avec confiance et sérénité. 

 
 

 

Jean-Michel MOREL a disparu le 7 décembre après avoir lutté 

contre la maladie. Nous 

pensons dans cette 

douloureuse épreuve à son 

conjoint Eric, ses parents 

et à toute sa famille ainsi 

qu’à Hélène sa maman de 

cœur.  

 

Un texte a été écrit en sa 

mémoire par son ami 

Bernard UHLEN :  

 

  Jean-Michel, 

 

  Je ne connais de ta vie que ton vécu dans notre village de 

BOLOZON où tu es arrivé il y a une vingtaine d’années. Je vais 

essayer de résumer en quelques phrases les faits marquants de 

cette période :  

- Tout d’abord l’achat et la rénovation d’une maison quasi 

en ruines au cœur du village. Réparé en valorisant son cachet 

initial, ce patrimoine de caractère est devenu au fil des années 

l’une des plus belles, voire la plus belle demeure du secteur. On 

y respire le calme,  l’harmonie et le bon goût dans son 

aménagement extérieur comme intérieur. 

 

- Elu pour deux mandats comme conseiller municipal tu 

as pu mesurer combien cette tâche dans un petit village est 

prenante et ingrate. Pendant cette période tu garderas la 

mémoire de conflits  assez incompréhensibles pour ton 

caractère car tu étais un homme de conciliation et de paix.  

 

- Enfin tu es encore le président du comité d’animation de 

la commune. Grace à ton implication, ta gentillesse, et ton 

opiniâtreté tu as redynamisé une association qui allait peut-être 

disparaître. Avec l’équipe de bénévoles les animations se sont 

poursuivies dans l’efficacité et la gaieté et tu as rééquilibré les 

comptes de l’association. Tu nous appelais affectueusement 

«les petites mains».   

Il me reste à parler de l’homme : 

Toujours prêt à aider ou donner et surtout toujours à l’écoute des 

autres tu as fait l’unanimité dans notre communauté ou ta 

gentillesse exceptionnelle a aussi, parfois, servi de lubrifiant pour 

réguler des sautes d’humeur.  

 

Ta devise aurait pu être : Tout le monde est beau tout le monde 

est gentil !  Dans notre société qui est de plus en plus fondée sur 

l’argent, l’égoïsme et les relations virtuelles nous penseront 

encore à toi en utilisant tes recettes : dialogue réel, altruisme, 

générosité, partage et bonne humeur!   

 

En fait, tu n’es pas parti, simplement tu nous attends, de l’autre 

côté… 

Pensées affectives :- à Wilhelmina LEFEVRE décédée le 30 juin appelée par tous « WILHMA ». 

- à Jean PUPUNAT décédé le 18 décembre. 
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Présentation des desserts du concours lors de la fête de noël 
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UUnn  ggrraanndd  mmeerrccii  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  qquuii  oonntt  ppaarrttiicciippéé  aauuxx  aarrttiicclleess  ddee  ccee  bbuulllleettiinn  ::  

  

 
Josiane FORAY pour : - « Notre histoire » : « Vie rurale – Bœufs et vaches » 

- Les recettes « de la fianche et de la tisane d’hiver » (avec l’association Historia). 
-  

Corinne DANTIL pour la recette « Gâteau aux saveurs de l’enfance ». 
 
Marie DESBOIS (Cize) pour l’article « Cure d’Air ». 
 
Bernard UHLEN pour le message à Jean-Michel.  
 
Angèle (amie proche de la famille MASSOGLIA) pour le message à Renée. 
 
Caroline PALISSON (Cize) pour les articles et photos : « Dans le village voisin ». 
 
Olivier MORELLE pour la photo ci-dessous « Bolozon sous la neige » (2017). 

 
 
 

 
 

 

RDV DANS LE PROCHAIN ECHO EN FEVRIER/MARS 

       AVEC LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017 


