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Le mot du maire 
 

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

 

C’est avec émotion que l’équipe municipale vous présente le dernier écho de la 
mandature. Mandature qui a commencé en 2014 et qui se terminera comme 
vous le savez au mois de mars prochain où vous irez aux urnes pour élire votre 
nouvelle équipe municipale. 

Le conseil municipal n'est pas resté inactif durant le mandat, j'ai été heureux 
d'avoir participé avec mon équipe à de nombreuses réalisations que vous 
pourrez retrouver à la lecture de cet Echo.  
 
Je pense que nous avons fait de notre mieux en tout cas toujours en pensant à nos citoyens. 
 

Merci aux élus pour leur participation active à mes côtés et aux personnels municipaux sur lesquels j'ai 
pu compter dans les différentes tâches et travaux.  

Merci à vous d'avoir répondu à nos invitations : cérémonies, journée citoyenne avec notamment le 
ramassage des déchets, inauguration de la salle polyvalente, la course du cœur, le tour de l'Ain et bien 
d'autres encore.  

J’ai eu à cœur lors de mon mandat de fêter l’anniversaire de notre centenaire Louise et de donner son 
nom à notre square aujourd’hui très utilisé par les enfants grâce aux jeux installés par le conseil 
municipal. 

Pour en revenir à l’année 2019, de nombreuses manifestations ont encore eu lieu cette année avec 
l'arrivée de nouveautés qui ont remporté un vif succès: la kermesse du 14 juillet, le vide maison et le 
loto pour sa deuxième année. Je remercie très sincèrement le comité d’animation rural, sa présidente et 
son équipe pour leur dévouement qui permet à notre village d'être actif et reconnu comme 
exceptionnel par l'ambiance et la solidarité qui y règne. 
 
Je n’oublie pas notre société de chasse pour ces fameux repas traditionnels, pour la gestion de notre 
faune et pour l’entretien de nos sentiers (avec le club pédestre des Monts Berthiand). 

 

2019 c’est aussi de nombreux nouveaux habitants auxquels je souhaite la bienvenue dans notre village. 

 
Enfin, je souhaite bonne chance à la nouvelle équipe municipale qui sortira des urnes en mars prochain 
et qui va continuer je le sais à travailler pour l’avenir de notre village. 

 

Le conseil s’associe à moi pour vous  présenter à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

Bonne lecture à tous ! 

 

Guy BARDET 
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Nouvelle rubrique 

 

LA VIE DU VILLAGE 
 

Naissances 
 

Bébé 2019 : Bienvenue à Elliot GENOUX né le 5 juin 2019. Félicitations aux parents. 

 

 

Arrivée des nouveaux habitants 
 

Bienvenue à :  
 

- Eric BOULARD et Charline PIERRE  

- Jean-Patrick CLARKE  

- Carla et Johan BELLET  ainsi que leur fille Maélyne 

- Marie Laure LAUTREC et Didier JUNGERS, 

- Catherine RICHARD et Philippe DELARIVIERE, 

- Florence et Etienne GIROD en résidence principale 

 

 

  

 

 

 
 
Pour mieux se connaître     
 

Présentation de Marie Laure et Didier qui sont arrivés à Bolozon début octobre. 
Une destination choisie pour poser des valises, un chat et quelques projets. 
 
Marie Laure est infirmière psychiatrique auprès d'enfants à Bourg en Bresse depuis quelques années. 
Parallèlement à son travail, elle a repris des études. 
Le temps qui lui reste est occupé par le conte, la randonnée, le vélo... et une passion dévorante pour les 
plantes (potagères, aromatiques, médicinales, … et nouvellement fruitières). 
 
Pour pouvoir partager un peu de sa vie, Didier, son compagnon s'est lui aussi passionné pour la culture. 
Pas n'importe laquelle, celle qui se combine, qui se complète dans ce qui semble être un assemblage 
peu ordonné mais vivant de légumes, de fruits... ce qui contrairement aux apparences exige un peu de 
méthode, d'organisation et surtout d'expérimentations pour « simplement » se rapprocher du 
fonctionnement de base du monde végétal. Tout un programme qui demande un peu de terrain 
généreusement prêté par quelques habitants de Bolozon (en attendant d'en acquérir un car leur maison 
n'en possède pas !)  
 
Sinon quand Didier n'a pas ses mains dans la terre, il les 
pose sur son clavier d'ordinateur, sur ses appareils 
photographiques ou sur les commandes de ses drones pour 
réaliser des ouvrages sur le patrimoine... principalement.  
Enfin la maison qui abrite ces deux nouveaux habitants 
devrait devenir chambre d'hôtes au singulier, puisqu'une 
seule chambre sera disponible dès cet été. 
Didier va également très prochainement proposer des 
stages de photographie. 
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Catherine et Philippe 

viennent d'Ardèche. Ils se 

sont installés à Bolozon en 

septembre 2019 au moulin 

où ils ont pris la gérance 

d'un établissement appelé: 

"Au Temps des Amours." 

Les week-ends, ils accueillent avec grands soins des couples d'amoureux 

dans un cadre romantique. Ils préparent le dîner et le petit déjeuner pour 

leurs hôtes avec des produits frais et locaux qu'ils cuisinent eux mêmes. 

Les couples ont accès à la pièce bien être SPA (Sauna, Hamann et 

Jacuzzi). Catherine et Philipe travaillent avec des intervenants extérieurs 

qui apportent leur savoir faire : massage, ateliers « découverte des vins, 

réalisation de pâtisseries… »  

 

Leur travail ne leurs permet pas de participer aux manifestations du village qui se déroulent les weekends. 

Toutefois, Catherine et Philippe nous font part de leur désir d'ouvrir leur 

demeure aux habitants de Bolozon en semaine et de proposer plusieurs 

prestations de leur établissement comme par exemple ouvrir un salon de thé pour 

que les habitants puissent échanger, jouer aux cartes,... autour d'un thé bio fait 

maison.  

 

Les visiteurs pourraient aussi s’offrir (à prix avantageux Bolozonnais):  

 

- l’accès aux espaces SPA et table de massage avec possibilité de recevoir un 

massage  par deux intervenantes qui sont de Bohas et de Pont d'Ain à condition 

de réserver à l'avance.  

- des ateliers aux choix: découverte des vins, 

réalisation de pâtisseries, confection de chocolats pour les fêtes (par 

exemple) animés par Carole sommelière qui est cuillère d'or en 

pâtisserie.  

- des ateliers pour enfants et leurs parents comme la réalisation d'une 

galette des Rois.  

- une table pour diner (sous certaines conditions). 

 

Ils proposent aussi à la vente à tout moment leurs fameux thés bios 

« Philtre d’amour…. » et des savons et crèmes de soins 100 % 

naturels : de quoi ravir pour faire ou se faire un cadeau. 

 

Catherine et Philippe se disent ouverts à d'autres propositions dans la mesure de leurs disponibilités. Pour 

tout renseignement n’hésitez pas à les contacter ou les visiter en semaine. 

 

Merci à eux de nous avoir ouvert leurs portes et pour leur accueil lors de notre venue pour les interviewer. 
 

Laurence et Agnès 
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    Direction le Canada 
 

Nous voilà arrivés en été, quatre Bolozonnais 

au Québec et le 

plaisir de partager 

avec vous en 

quelques mots nos 

découvertes.  

 

Tout d’abord 

Montréal, une ville 

relativement 

conséquente 

surtout si on l’a 

compare à 

Bolozon. Il reste 

incroyable 

d’observer les 

diverses formes 

que peuvent prendre la nature. Et oui, elle 

s’invite partout même en ville et c’est le cas à 

Montréal. Il n’est pas rare d’observer le long 

des trottoirs de magnifiques plantes aux 

multiples fleurs colorées. Les habitants 

semblent même les entretenir. Quel plaisir 

d’observer  

un peu de 

vie à tous 

les coins de 

rue. Les 

Parcs et le 

Mont Royal 

permettent 

également 

de trouver 

un nombre 

impressionn

ant de lieux 

verdoyants.  

Les 

Québécois 

semblent prendre le temps, échanger 

facilement et vivre le plus souvent possible 

dehors. Il n’est pas rare de s’asseoir dans un 

Parc et discuter avec une personne comme si 

on la connaissait depuis toujours alors qu’il y 

a encore quelques secondes, elle nous était 

parfaitement inconnue. On sent également que 

les enfants ont une place importante. On voit 

régulièrement des parents dont beaucoup de 

papas, jouer de manière bienveillante avec 

eux dans des espaces de jeux particulièrement 

adaptés à leur développement.  

Force est de constater qu’il fait bon vivre au 

Québec. A la radio, nous avons bien rigolé en 

entendant cette phrase : « J’espère que vous 

êtes heureux d’être contents ! ». A imaginer 

avec l’accent québécois qui nous a rapidement 

embarqué, ainsi que certains mots comme «  

Tabarnak » ou encore « Les congestions » 

pour signifier des embouteillages. Justement 

petit ombre au tableau, la ville de Montréal ne 

cesse d’être en travaux. Il parait même qu’on 

l’appelle la ville orange car on aperçoit ces 

panneaux de signalisation routière installés 

régulièrement.  

Pour finir en 

dehors de 

Montréal, la nature 

est majestueuse. 

On retrouve 

certains aspects 

des forêts et 

rivières de chez 

nous mais au 

niveau grandeur, 

tout est à 

multiplier par dix. 

Ce qui est aussi 

frappant, c’est ces 

immensités 

d’espaces de 

nature sauvage. C’est assez logique quand on 

sait que le Québec mesure plus de deux fois la 

superficie de la France et qu’il abrite environ 

huit fois moins d’habitants. Tout ceci 

combiné, ça donnerait presque envie d’aller 

s’installer dans un petit chalet en bois au 

Québec, loin des villes entouré par les 

bouleaux, les rivières et les caribous…  

Nos attaches et notre cœur, nous a malgré tout 

fait prendre un billet retour pour revenir aux 

sources dans notre si doux village. 

 

 

 

 

Si vous aussi vous souhaitez partager une expérience professionnelle, une lecture, une histoire, 

un voyage, une rencontre, une anecdote, n’hésitez pas contacter la commission communication. 
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Décès-Hommage 
 

Lydie  

Lydie Foray  nous a quittés le   samedi 19 janvier à l'âge de 97 ans. 

Née en 1921  elle a  passée sa jeunesse  au Mortaray commune de Saint Alban.  

Elle a ensuite travaillé comme aide familiale dans la ferme de ses parents. 

Elle est arrivée  à Bolozon suite à son mariage avec Aimé Foray. 

Lydie était une femme réservée, elle ne faisait pas de bruit, elle n'avait que des amis. 

Avec son mari elle travaillera à la ferme jusqu'à sa retraite. 

 Elle a été dépositaire du quotidien Le progrès durant plusieurs décennies et assurait ce service pour les 

habitants de la commune  avec  fidélité et beaucoup de sérieux.  

Elle a arrêté de rendre ce service aux bolozonnais en 1990. 

Elle avait  eu la douleur de perdre Aimé son mari en 1991. 

     Lydie laissera le souvenir d'une personne attachante, discrète et d'une grande gentillesse.   

Ecrit par Paul 

 

Marie-Rose 
C'est en 1929 que notre Mamie Rose voit le jour à Bolozon. Léa et 

Eugène l'attendaient avec impatience et sa naissance va donc apporter 

une joie immense dans la famille Buffavand. Trois ans après, son petit 

frère Marcel arrive. Avec lui elle va apprendre à aller garder les 

vaches, chose difficile pour la petite Marie-Rose qui préfère aller se 

baigner dans la rivière avec les copains. A l'école, par contre, elle est 

parfaitement à l'aise, son institutrice préférée, Madame Glas, la voit 

bien prendre sa relève et elle ira même demander à ses parents de 

l'envoyer au collège pour qu'elle devienne ensuite enseignante. 

Malheureusement, tout ne va pas comme on veut dans la vie et les 

parents de Marie-Rose ne peuvent assumer financièrement cette 

ambition. Pas grave, Marie-Rose garde son beau sourire et décide de se former à la couture. Chaque matin, elle 

enfourche son vélo et rejoint les Cités où elle prend des cours, se perfectionne et travaille pour les riches dames de 

Bourg-en-Bresse. Toute sa vie, elle conservera ce savoir-faire et ce talent, munie de son dé à coudre et les lunettes 

sur le bout du nez elle raccommodera, fera les ourlets de toute la famille. En parallèle de cette formation, Marie-

Rose profite de la vie. Légère comme une plume, les garçons la font tournoyer et voler lors des bals organisés au 

Moulin. Ses yeux d'une couleur "on ne sait trop comment" comme elle disait ne laissent pas insensibles.  

Marcel Bardet en tombera donc amoureux. Elle va le voir à vélo à Merpuis, lui ne quitte plus Bolozon jusqu'au jour 

où ils se marient en 1951. Le jeune couple fonde très vite une famille et s'installe à Bellignat. Guy arrive en 1952. 

 

Marie-Rose n'a pas froid aux yeux, en pilote téméraire comme elle le sera toute sa vie elle descend chaque weekend 

avec son fils à mobylette afin que Léa et Antoinette: les heureuses grand-mères puissent voir leur "petit Guy".  

 

Joël pointe le bout de son nez en 1956 et Claude viendra compléter cette belle fratrie de garçons, pas 

de fille comme l'aurait aimé son mari. Marie-Rose élève les enfants et fabrique des lunettes à domicile pendant que 

Marcel travaille d'arrache pied à l'usine pour s'offrir la maison de leur rêve.  

Ils construisent enfin cette maison avec un beau jardin à Bellignat. Les années défilent, la famille s'agrandit et se 

rétrécit malheureusement aussi : Claude et Marcel son mari la quittent la même année. Marie-Rose retrouve le 

moral avec Julie, Mylène et Joan qu'elle garde régulièrement à Grenoble, Villefranche sur Saône ou Die.  

 

En même temps, elle continue de travailler. Elle dirige une petite équipe d'une main de maître dans une usine de 

jouets. L'heure de la retraite a sonné.  

 

Désormais, vive les copines à conduire en courses, les parties de Belote au club, les repas avec les copains de 

Bellignat: les Mira, Ponceblanc, Gaudet.  
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Marie-Rose n'est pas souvent chez elle, elle "rode" comme dit son frère Marcel, elle rend service, fait un brin de 

causette aux caisses du supermarché "Champion", elle sourit de manière enjôleuse aux gendarmes qui l'arrêtent 

quand elle a malencontreusement grillé un STOP, elle mange les côtelettes au lac Genin. Elle trace son chemin 

même si les obstacles sont nombreux : Marcel son frère lui joue un mauvais tour en 1999 et Joël disparait en 2008.  

Elle tient bon, elle sourit quand même notre Mamie. 

En 2014, elle devient arrière grand-mère et peut tenir dans ses bras Elisa. Deux autres arrière petites filles arrivent : 

Hortense en 2017 et Clara en 2018, le jour de son anniversaire. 

Dimanche 3 février 2019 elle a tiré sa révérence, elle a passé la seconde pour aller manger un petit gâteau au 

chocolat ailleurs. Ecrit par sa petite fille Mylène. 

  

 

André
André BUNE (1935-2019) est né à Nantua en 1935, mais c’est à Bolozon qu’il a 

grandi. Toute ta vie il aura été viscéralement attaché à ce village. Bolozonnais 

dans l’âme, comme ses parents, grands-parents et arrière grands-parents l’étaient 

aussi. Maria et Aimé, ses parents, habitaient en bas de l’Eglise. De ses très jeunes 

années, il a souvent raconté à ses proches des souvenirs précis de la guerre, 

comme ces passages d’avions alliés au-dessus du village pour aller bombarder 

les villes du nord de l’Italie. Ces événements l’ont profondément marqué, comme 

l’école communale du village avec son institutrice, Mme Glas. Avec ses 

camarades de classe, André Bune a fait partie de cette génération à avoir connu 

la vraie rivière d’Ain, sauvage, tortueuse, bien loin de celle d’aujourd’hui. Dans 

ses jeunes années, parmi les siens, Odette sa sœur et Michel son frère, André 

s’est glissé dans la peau d’un agriculteur en plantant les « patates », en faisant les 

foins et les vendanges, mais aussi l’huile de noix et la gnole à l’alambic. Il disait 

avoir gardé à jamais en lui le labeur du travail à la faux avec son père du lever du 

jour jusqu’à midi. 

Comme les hommes de sa génération, André BUNE a passé 24 mois en Algérie, 

à Blida, au service de en même temps que son cousin Robert MUSY, marqué à 

jamais, et de son camarade Jean Glas, enfant du village, qui n’est pas revenu. « Dédé » comme le surnommait ses 

amis a commencé sa carrière professionnelle comme dessinateur à EDF, au district d’Oyonnax. 

Une formation interne exigeante lui a permis de devenir ingénieur. Il partira ensuite à Bourges comme responsable 

des travaux sous tension en emmenant avec lui toute sa famille : Marie-Claude son épouse et ses deux enfants, 

Patrick et Thierry. Désireux de se rapprocher de ses racines, avec son épouse, André a fait le choix de revenir sur 

Bourg-en-Bresse comme responsable du service industrie d’EDF, en 1981. C’est là que sa famille a vu ressurgir 

son ancrage terrien pour s’occuper des arbres de sa maison et de ses châtaigniers de Bolozon. 

 

Homme de caractère et de conviction, André était un passionné d’Histoire, de littérature et un sportif accompli en 

étant à maintes reprises champion de l’Ain de Tennis. Il était également d’une adresse redoutable aux boules et aux 

quilles. Il s’était même initié au ski à l’Age de 60 ans. 

 

André a passé depuis 1995 une retraite hyperactive en entreprenant de nombreux travaux. A Bolozon, en 2001, il a 

entrepris la rénovation du cellier de planchant dans une habitation vieille de plus deux siècles. L’inauguration avec 

ses amis a donné lieu à une fête mémorable car Dédé avait le sens de la fête. Le Bolozonnais a passé ces années de 

manière harmonieuse avec l’arrivée d’April, sa petite fille, dont il était si fier.  

Dédé a lutté courageusement contre la maladie pendant 8 ans tout en accomplissant un travail dans ses jardins qui 

forçait l’admiration. Marie-Claude, son épouse, l’a accompagné avec beaucoup de courage, jusqu’à ce jour du 12 

mai 2019. Au revoir Dédé, nous ne t’oublierons pas.  

Ecrit par son fils Thierry 
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Aline  
Aline Musy nous a quittés le 6 juin à l'âge de 92 ans. 

Née le 16 mai  1927 à Cernon petite commune du Jura,   elle  a  passée  

toute  

sa jeunesse   à  Romanèche la Montagne. Elle a été  à l'école communale 

de Romanèche, puis  a travaillé comme aide familiale. 

En 1948  elle se marie avec Albert Musy. Le couple s'installe à Bolozon  

et travaille à la ferme familiale.  De cette union, Annie est née  le 1er 

mars 1949, elle  fera le bonheur d'Aline et d'Albert. 

Aline aimait la vie, elle  aimait se retrouver en famille, elle avait toujours 

beaucoup d'attention pour ses 2 petites filles, pour ses 4 petits enfants et 

pour Fabien qu'elle a gardé comme nounou durant plusieurs années.  Elle 

avait à cœur de rendre service. 

Elle a participé régulièrement  aux diverses manifestations organisées par les associations  dans la 

commune. D'un contact facile, elle aimait se retrouver avec ses amies.  

Aline a  eu la douleur de perdre son mari en 1997. 

 Suite à des problèmes de santé, ne pouvant plus rester seule, elle  a rejoint sa fille Annie à Nantua. Aline 

qui était respectueuse des valeurs morales et humaines,  qui avait beaucoup d'attention pour les autres 

sera toujours présente dans nos pensées et dans nos cœurs. 

Elle aimait à dire que son cher voisin « Mick » lui apportait lorsque qu’il était aux fourneaux des bonnes 

frites pour son plus grand plaisir. 

Aline laissera le souvenir d'une personne accueillante, attachante, discrète et d'une grande gentillesse.  
Ecrit par Paul. 

 

 

 

Cérémonie du 8 mai, du 11 novembre 

 

 
 

En présence des pompiers de Cize-Bolozon,  

les cérémonies se sont déroulées comme à  

l’accoutumée en commençant par le discours  

officiel lu par monsieur le maire devant le  

monument aux morts de notre village.  

Le verre de l’amitié a été ensuite offert par la  

mairie aux Familles de la commune. 
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Le 14 juillet 

 
Tous les habitants du village étaient conviés par la mairie à 

l’apéritif du 14 juillet.  

 

L’occasion de présenter les nouveaux habitants de la commune, 

qui ont été nombreux cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 14 juillet avec beaucoup d’humour, puisque cette cérémonie a été  animée par un 

«Woman show » présenté par Estelle GIROD dite  « Poulette de Bresse ». Spectacle très 

apprécié par le public venu en  grand nombre.  

Un grand merci à elle pour sa gentillesse et bien sûr son humour décapant! 
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ACTUALITE/ AVIS : 

Extinction partielle et la modernisation de l'éclairage public 
 

L'éclairage public de Bolozon-Gare, des terres Blanches et de La Ceppe était vétuste, il devenait 
nécessaire d'engager rapidement des travaux. Plutôt que de changer partiellement les  5 luminaires 
défectueux, il a été décidé le 27 mai 2019 de changer les 24 points lumineux en LED. Les travaux sont 
programmés  début 2020. 
 
Le plan de financement s'établit comme suit : 
 Montant des travaux :         25 500,00 euros 
 Participation  du Syndicat d'électricité de l'Ain :                 8 784,00 euros 
 Fonds de compensation TVA :                    4 183,02 euros 
 Dépense restant à la charge de la commune :    12 532,98 euros 
 
L'extinction des luminaires de Bolozon-Gare  ne sera pas totale la nuit, mais  
partielle, il y aura plusieurs paliers : 
De 21h à 23h : 50% 
De 23h à 5h :   75% 
De 5h à 7h :     50% 
    
Cet investissement permettra de réaliser à la fois une diminution de la consommation et par conséquent 
une diminution de la facture. 
L'économie annuelle réalisée sera conséquente (environ  800 euros). 
 
Une horloge astronomique  a été posée à Bolozon-village en septembre  2019.  Cette horloge déclenche 
la mise en marche ou l'arrêt automatique de l'éclairage  suivant l'heure de  lever et de coucher du soleil  
et non suivant le temps comme le système Lumandar. Cet investissement permettra de mettre en place 
comme à Bolozon-Gare une extinction partielle  et par conséquent de réaliser une économie importante. 
Le montant des travaux s'élevaient à 1 400 euros TTC. 
 

 

PLUIH : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu 

de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) 

 

L’enquête publique du PLUIH s’est déroulée en 2019 du 09/09 au 09/10 dans les 36 mairies concernées 
et au siège d’HBA.  

À cette occasion, une Commission d’Enquête a été constituée spécialement par le Tribunal Administratif 
de Lyon et les 3 Commissaires enquêteurs désignés ont tenu une permanence dans chaque mairie et 
au siège d’HBA. 

Celle de BOLOZON a eu lieu le 04/10 et le public a pu s’exprimer de différentes manières : par courrier, 
par courriel, sur le registre papier disponible en mairie et au siège d’HBA, sur le registre dématérialisé 
sécurisé ou directement auprès du Commissaire enquêteur lors de la permanence. 

À l’issue de l’enquête publique, les 564 observations formulées ont été analysées par HBA avec chaque 
commune ainsi que par la Commission d’enquête de manière indépendante. 
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Après plusieurs échanges formels entre HBA et la Commission d’Enquête, cette dernière a rendu son 
rapport et ses conclusions le 20 novembre en émettant un avis favorable assorti de quelques réserves 
et recommandations. 

HBA a donc procédé à des ajustements sur le PLUIH en lien étroit avec les communes pour tenir 
compte de cet avis, des observations de l’Enquête Publique mais aussi, des remarques et avis exprimés 
lors de la consultation. 

L’année 2019 et les travaux d’élaboration du PLUIH se sont terminés avec l’approbation du PLUIH à 
l’unanimité des communes par le Conseil Communautaire le 19 décembre. 

Le PLUIH approuvé est désormais consultable sur le site Internet d’HBA ou au siège d’HBA. Il entrera 
en vigueur au mois de mars 2020. 

  

SR3A ET LE PLAN DE DESHERBAGE DE BOLOZON 

                                                
Le Syndicat de la Rivière d'Ain Aval et de ses Affluents 

(SR3A) est un syndicat mixte compétent dans la GEstion des 

Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

(GEMAPI) par transfert de compétences des 

intercommunalités suivantes : Communauté d'Agglomération 

du Bassin de Bourg en Bresse, Communauté de Communes 

de la Dombes, Communauté de Communes de la Plaine de 

l’Ain, Haut Bugey Agglomération,  Communauté de Communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon, 

Communauté de Communes de la Petite Montagne, Communauté de Communes de la Région d’Orgelet, 

Communauté de Communes Porte de Jura. Le SR3A a été constitué le 1er janvier 2018 et œuvre sur les 

bassins versants du Suran, du Lange et de l’Oignin, de l'Albarine, de la Vallée de l'Ain de l’aval du 

barrage de Coiselet à sa confluence avec le Rhône ainsi que le Rhône et ses affluents rive droite de Lhuis 

à Saint Maurice de Groudans. 

Il agit pour le maintien ou l'amélioration de la qualité écologique des rivières et ripisylve, lacs, zones 

humides, la prévention des inondations, la protection et la conservation de la ressource en eau et 

l’animation, la sensibilisation, la concertation dans ses domaines de compétences. 

Le SR3A est financé par la cotisation de ses membres (communautés de communes et d’agglomération) 

et les subventions (agence de l’eau, conseils départementaux, région, Etat, Europe). 

La cotisation est basée sur le nombre d’habitants au prorata du bassin versant. Pour 2019, elle a été de 

6.40 €/habitant. Les communautés décident de payer leurs cotisations soit via leur budget général, soit via 

une recette dédiée et affectée : la taxe GEMAPI. 

  

Enfin le SR3A a reçu la labellisation « EPAGE » (Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de 

l'Eau) en 2019, devenant le 1
er  

dans le bassin Rhône Méditerranée et Corse. C’est une reconnaissance de 

l’adaptation de son échelle de travail et de ses capacités techniques et financières en adéquation avec les 

défis à relever. 

  

Les exemples d'actions menées en 2019 
  

 Gorges de l'Ain 

Intercommunalités concernées : CA du Bassin de Bourg en Bresse, Haut Bugey Agglomération, CC Rives 

de l’Ain Pays du Cerdon, CC de la Petite Montagne, CC de la Région d’Orgelet 
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INFORMATION - Le Plan de Désherbage Communal : une étape clé dans l’adaptation des 

techniques de désherbage 

4 communes (Saint-Alban, Bolozon, Cize et Corveissiat) ont pu bénéficier de la réalisation d’un 

plan de désherbage communal, une étape fondamentale dans la 

modification des techniques d’entretien des espaces publics. 

Cette étude, débutée au printemps 2019, permet de faire le point 

sur les pratiques de désherbage et les objectifs d’entretien des 

espaces communaux, de cibler des zones qui présentent un risque 

élevé pour la ressource en eau et de définir des stratégies plus 

respectueuses de l’environnement, de la santé des applicateurs et 

des habitants. 

Suite à ce travail qui s’achève cet automne, une nouvelle gestion 

des espaces verts, jardins, voiries... sera mise en œuvre par la 

commune. 

La présence de végétation spontanée au bord des rues, sur les 

trottoirs et dans les espaces verts va souvent de pair avec ces 

changements de pratiques. Elle témoigne d’une meilleure prise en 

compte de la santé publique et de la qualité des eaux qui vous 

entourent. 

Depuis le 1
er

 janvier 2019, la réglementation interdit aux particuliers d’acheter, d’utiliser et de 

stocker des produits phytosanitaires de synthèse. Les produits de biocontrôle et utilisable en 

agriculture biologique ne sont pas concernés. Ils vous restent des produits de synthèses ? Ne les 

éliminez pas n’importe où, ils peuvent être dangereux pour votre santé et pour l’environnement ! 

Pour trouver le point de collecte le plus proche de chez vous, vous pouvez consulter le site : 

https://www.ecodds.com/particulier/ou-deposer-vos-dechets-chimiques/ Cette action reçoit le 

soutien technique et financier de SR3A et AERMC. 

  

 

 

 

LE PLAN PHYTO DE BOLOZON SERA PRESENTE LORS  

DU CONSEIL MUNICIPAL LE 9 MARS 

PAR LE BUREAU D’ETUDE MISSIONNE PAR LE SR3A 

 

VOUS ETES LES BIENVENUS : MERCI DE BIEN VOULOIR AVERTIR LA MAIRIE DE 

VOTRE PRESENCE POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION 

 

 

 

 

 Suivre  la page SR3A 

Vous voulez suivre notre actualité, partagez vos moments aux bords des cours d’eau, posez une question 

ou nous faire part de vos remarques, rendez-vous sur la page facebook du SR3A et rejoignez nos amis en 

vous abonnant à notre page facebook @sr3ainavalaffluents ! 

  
 

 

 

 

https://www.ecodds.com/particulier/ou-deposer-vos-dechets-chimiques/
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Labellisation d’un espace naturel sensible Haute Vallée de l’Ain en 2019 

 
Le département de l’Ain est compétent pour définir les Espaces 

Naturels Sensibles (ENS) sur son territoire et mettre en œuvre 

une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public, 

conformément à l’article L142-1 du Code de l’Urbanisme. Dans 

l’Ain, cette politique est formalisée dans le cadre du plan Nature 

approuvé en septembre 2016. 

 

La Haute Vallée de l’Ain est identifiée comme un site naturel 

remarquable d’un point de vue écologique, géologique et 

paysager. Elle bénéficie d’une dimension touristique et dispose 

de nombreux sites de sports nature (randonnée pédestre VTT, 

escalade, spéléologie…). Par ailleurs, un projet de requalification 

de l’Ile Chambod est actuellement en cours dans une logique de 

développement touristique. 

 

Le futur Espace Naturel Sensible « Haute Vallée de l’Ain » constitue un périmètre qui comprend la rivière d’Ain, 

sur un linéaire de plus de 25 kilomètres, depuis la retenue d’Allemend à Poncin jusqu’au pont de Thoirette à 

Matafelon-Granges. 

Le secteur des gorges de l’Ain correspond à la traversée du relief kartique du Revermont par la rivière. Cette 

dernière est bordée par de profondes corniches calcaires riches en grottes et résurgences. Les plateaux sont 

principalement boisés et pâturés. 

Ce site ENS concerne les communes de Poncin, Serrières-sur-Ain, Challes-la-Montagne, Leyssard, Bolozon, 

Matafelon-Granges, Corveissiat, Cize et Hautecourt-Romanèche. 

Le périmètre NS « Haute Vallée de l’Ain » comprend : 

- La rivière d’Ain et ses affluents : le fief de la Pisse Vache, le ruisseau de Noire Fontaine, 

- L’île Chambod, 

- Les belvédères : les Roches, les Rochers de Jarbonnet, le Mont Balvay, le col de la Bréchette et la côte de 

Conflans, 

-le viaduc de Cize-Bolozon et la boucle de l’Ain, emblématique du département, 

-Le site des empreintes des dinosaures à Vilette, 

-L’ENS « grotte et reculée de Corveissiat » 

 

Sur le site de Bolozon, le site ENS « Haute Vallée de l’Ain » présente de 

nombreux atouts. Ce site est constitué de mosaïque d’habitats accueillant 

une diversité d’espèces exceptionnelles (milieux humides, prairies et 

pelouses sèches, forêt et boisements). En particulier, les milieux rocheux 

abritent des espèces comme le Faucon pèlerin ou le Grand-duc d’Europe 

et des espèces floristiques typiques. Les grottes et petites cavités sont 

des gîtes pour les chauves-souris. 

 

Le département de l’Ain, compte tenu des multiples enjeux et usages du site, assurera l’animation et la coordination 

des actions de gestion qui seront réalisées sur le futur ENS, en lien avec les acteurs locaux. 

 

Il est important de souligner que la labellisation ENS n’apporte aucune contrainte réglementaire aux propriétaires, 

aux exploitants des parcelles, ni aux autres usagers (promeneurs, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs…) : il s’agit 

d’une démarche de gestion et de mise en valeur des sites. 

 

En conséquence, il est important d’agir à présent pour assurer une préservation et une valorisation de ce site à 

l’échelle du département. 
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Plan de sauvegarde 
 
Le plan communal de sauvegarde (PCS) est en France un outil réalisé à l'échelle communale, sous la 
responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents 
municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou 
sanitaires. Il a pour objectif l'information préventive et la protection de la population.  
Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents et à venir, par exemple liés au 
changement climatique) sur la commune (notamment dans le cadre du dossier départemental sur les risques 
majeurs établi par le préfet du département) et des moyens disponibles (communaux ou privés) sur la 
commune.  

Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la 
population au regard des risques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compétence de l’eau  

   

 
- La Communauté d’Agglomération du Haut Bugey a repris depuis le 1er janvier 2020 la compétence de 
l’eau potable. L’entreprise SUEZ a été retenue pour accomplir les prestations telles que relève des 
compteurs généraux et autres interventions de maintenance sur les installations d’eau potable. De la 
même façon la réparation des fuites sera gérée par HBA. Les numéros à utiliser en heures ouvrées et en 
astreinte ; seront précisées sur les factures abonnés. 
 
 
- Dans le cadre de sa compétence assainissement, la HBA a programmé la construction de notre station 
d’épuration en 2021 pour une mise en service en 2022. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maire_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_technologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_majeurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_majeurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_%28France%29
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Utile/Ce qu’il faut savoir/information 

 

Elections municipales 
 

Les prochaines élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et au 
dimanche 22 mars 2020 pour le second. 
Tous les candidats au premier tour des élections municipales, quelle que soit la taille de la commune, 
doivent déposer leur candidature auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture. La date limite de 
dépôt est fixée au 27 février 2020. 
 
Comme pour les élections européennes mais pour la première fois pour des élections municipales, les 
listes électorales sont extraites du répertoire électoral unique (REU). Les personnes qui souhaitent 
s’inscrire sur les listes en vue de participer au scrutin peuvent déposer leur demande jusqu’au 7 février 
2020. Des inscriptions pourront être reçues jusqu’au 5 mars pour des cas bien précis et listés par l’article 
L. 30 du code électoral (jeunes devenus majeurs après le 7 février, fonctionnaires mutés, etc.). 

 

 

« Popeye » votre épicier 
 

Nous vous rappelons que l’épicier « Popeye »  

est toujours de passage dans notre commune tous les lundis à 

14h00 sur la place du village. 

 

 
SSOCIATIONPARTEMENTALED'AIDE AUX PERSONNES 
DE L'AIN 

 

 

 

La boîte à livres « PARTAGER VOS LECTURES » 
 

Une boîte à livres a été installée sous 

le préau de la salle polyvalente au 

village.  

 

Empruntez gratuitement l'un des 

livres que vous pouvez garder si 

vous le souhaitez ou le redéposer 

après lecture. 

Vous pouvez également déposer un 

ouvrage dont vous n'avez plus 

l'usage pour le partager avec 

d'autres lecteurs.  

BONNES LECTURES 
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Corveissiat fait son marché 

Ce marché a lieu toute l'année le vendredi de 16h à 20h  
Info : Le marché alimentaire a lieu chaque vendredi entre 16h et 20h, place Charles Blétel sur l'axe 

routier Bourg-en-Bresse / Oyonnax. Vous trouverez sur place : un maraîcher, un boucher, un fromager, un 

primeur, un volailler, un artisan fabricant de pâtes fraîches, du pain, du miel... Et chaque fin de mois, une 

animation sur votre marché, pour découvrir de nouveaux produits. 

Site internet de la commune 

 
Vous pourrez très prochainement découvrir le site internet de la commune. 

Vous pourrez y découvrir la présentation de la commune, les renseignements et les actualités qui vous 

concernent. Les Echos annuels réalisés depuis 2014 seront également disponibles sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jours-de-marche.fr/marche/01250-corveissiat/8726/corveissiat-fait-son-marche/
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LES MANIFESTATIONS DU VILLAGE 2019 
 

La fête des Cerises 
 

Le 25 mai le Comité d’Animation Rural (C.A.R)  a organisé sa traditionnelle fête des 

cerises. Vente de cerises le matin et repas le midi avec une nouveauté cette année un 

dessert à base de cerises. Le concours de pétanque l'après-midi  a permis de poursuivre ce 

moment de convivialité avec 16 doublettes. Franck et Didier ont remporté le concours et 

Laurence le jeu du cochonnet. De nombreux lots étaient proposés aux participants par nos 

partenaires : GamVert et Intermarché à Neuville sur Ain, GamVert à Simandre, l’Art du 

Cochon à Hautecourt, Carrefour à Bourg, L’Auberge de Bohas, restaurant « La Maison » à 

Ceyzériat, la boulangerie de Villereversure, la fromagerie de Courtouphle, la cave de 

Ceyzériat... La fameuse bière à la cerise a pu être appréciée tout au long de l’après-midi. 
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Les après-midi jeux/Beaujolais nouveau 
 

Des après-midi jeux ont été organisés les samedis 2 mars et 23 novembre. 

Les participants étaient venus nombreux pour jouer aux cartes et autres jeux ou tout 

simplement pour bavarder. Comme à l’accoutumée maintenant chacun a pu amener un 

gâteau pour le goûter. 

Le 23 novembre un loto était proposé par Aurélie et ses enfants avec de nombreux et 

beaux lots à gagner. Une nouveauté dans la bonne humeur très appréciée par les 

participants. Une dégustation du Beaujolais a été ensuite proposée avec un petit casse-

croûte.  
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Le repas de la chasse  
 

Le samedi 8 juin c’est plus de 200 personnes qui sont venues déguster entre amis ou en 

famille le bœuf accompagné de son gratin de pommes de terre cuisiné par Jean BRAZIER. 

Organisé par les chasseurs sous la Présidence de Gilles Miegge le repas a été très apprécié 

par tous. Les deux repas annuels au restaurant se sont également déroulés en 2019 au 

restaurant « Au Col de Matafelon » pour la dégustation du chevreuil et du sanglier de 

Bolozon. 

 
Ambiance toujours assurée au repas de la chasse : 
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Kermesse des enfants /du 14 juillet 

 
Le 21 juillet le Comité d’Animation Rural 

a innové avec une nouvelle manifestation 

nommée la kermesse des enfants. 

Au programme : jeux pour petits et 

grands animés par l’association 

« l’armoire à jeux » : jeux en bois, jeux de 

société, jeux d’eau. En fin d’après-midi les participants ont partagé un repas préparé par 

tous.  

Les enfants ont pu ensuite se déhancher sur la piste de danse lors de la petite boum.  

Cette excellente journée s’est achevée avec la nuit où les enfants et les adultes munis de 

leurs lampions ont fait un petit tour du village comme cela se faisait déjà il y a quelques 

années pour le 14 juillet, que de souvenirs ! 
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Le pique-nique Géant 
 

Le pique-nique géant a eu lieu le samedi 24 août à côté du nouveau parking sous le chapiteau ''La 

Cerisette''. Le soleil s'est montré généreux pour cette journée, ce qui a permis d'apprécier le repas très 

convivial, apporté et partagé par les participants. La mairie avait offert l'apéritif. Après ce festin ! chacun 

a pu jouer aux cartes ou à la boule carrée confectionnée par Aurélie, Elisa et Jules. 

Les 3 doyens de Bolozon, Louise (102 ans), Jacky et Roger (85 ans) ont fait honneur à ce pique-nique, 

qui une fois de plus a été une belle réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas d’automne 
Le repas d'automne a eu lieu le 12 octobre. 87 repas pris sur place ou à emporter ont été préparés et servis 

par les bénévoles du CAR organisés comme une fourmilière. Chacun d'entre eux ayant un rôle bien 

défini. Certains pilotés par Dany pour la préparation et la cuisson du couscous. D'autres menés par Colette 

pour la confection des fameux choux à la crème. Plusieurs personnes au service, à la 

vaisselle,...L'ensemble de la manifestation a été conduite par Françoise qui a insufflé une ambiance 

chaleureuse et décontractée permettant à tous de vivre et de partager un très bon moment. 
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Le vide maison  
Un succés pour ce vide maison à Bolozon village et à Bolozon gare avec des stands accueillants et 

sympathiques. La convivialité a été de mise durant tout le week-end. 

Article du progrès : Vide-maison à Bolozon: elles seront 14 à s’ouvrir aux chineurs !  

 
« Vide-maison » s’écrit généralement au singulier. Mais à 

Bolozon, petite commune des bords de l’Ain, nichée au fond 

d’une combe, près du célèbre viaduc de la ligne des Carpates, 

solidarité et dynamisme obligent, c’est carrément 14 maisons qui, 

ce week-end, ouvrent leurs portes aux visiteurs. Exceptionnel, 

non ? 

Bolozon compte à peine une centaine d’habitants. C’est dire si, ce 

week-end, il ne restera que peu de maisons fermées ! Même la 

doyenne du village, Louise Foray, qui fêtera ses 103 ans en 

février prochain, ouvre elle aussi sa maison, rue du Port, avec la 

complicité de sa fille et son gendre ! 

Le projet a fait tache d’huile.  

« Quelle aventure ! », s’exclame Florence Girod, revenue 

vivre avec son époux, la retraite venue, dans la maison 

familiale, la maison Piavot. « Nous avons vendu notre 

maison d’Attignat, poursuit-elle. Et ramener les meubles 

à Bolozon… Organiser un vide-maison ici, pourquoi 

pas ? Ce qui serait rigolo, c’est d’être plusieurs, et le 

même 

jour ! » 

Françoise, Florence, Georges, Patrick prennent donc les 

choses en main. Un mail est envoyé à tous les 

Bolozonnais. Agnès Ray, adjointe au maire, chargée 

notamment de la 

communication 

du conseil 

municipal, 

publie un article dans l’ Echo de Bolozon. Et le projet fait 

aussitôt tache d’huile. De 4, on se trouve bientôt 12, puis de 12, 

14 !  

Mais ce n’est pas un vide-maison, c’est un vide-village ! « Vous 

ne croyez pas si bien dire ! On nous a parlé d’épidémie, de 

déménagements, de maisons à vendre ! Mais pas du tout ! Tous 

les participants sont bien bolozonnais et entendent le rester ! », insiste Françoise Morelle qui est aussi 

présidente du Comité d’Animation Rural. « C’est aussi 

l’occasion de faire du ménage dans les maisons. Le village 

va respirer, va revivre ! », ajoute un participant. « Laurence 

par exemple, la petite-fille de la dernière institutrice du 

village, est revenue à Bolozon depuis 10 ans… Mais elle 

n’avait pas encore ouvert certains cartons de son 

déménagement ! », plaisante un autre.« Les gens rentrent 

chez toi, c’est convivial, c’est mieux qu’un vide-greniers… 

Moi, je vais en mettre un peu partout ! », insiste Dany 

Aubry avec un léger accent qui lui est resté du Nord. 

 

Photo : Roger GROS 
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Halloween 
Samedi 26 octobre les enfants accompagnés de leurs 

parents, grands-parents et voisins sont venus préparer la 

fête d’halloween. Manu 

Vice-président au CAR et 

en charge de la jeunesse 

leur avait concocté 

plusieurs ateliers de 

décorations. Il a fallu 

s’atteler à vider les 

courges. Un goûter a été offert par le CAR lors de cet après-midi. 

Tout était donc prêt le 31octobre pour que les petits monstres 

parcourent les rues du village à la recherche des citrouilles allumées 

pour récupérer de nombreuses confiseries. La pluie ne les a pas arrêté 

et les habitants les ont suivis pour poursuivre la soirée au chaud à la 

salle des fêtes avec un apéritif offert par la commune et un petit buffet 

préparé par chacun des participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween 
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La classe en 9 

 
Les habitants de Bolozon de la classe en 9 ont organisé pour fêter leur nouvelle décennie un apéritif-

dinatoire en invitant tout le village. Une jolie initiative pour une jolie fête. 
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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 14 décembre pour les habitants de BOLOZON en 

résidence principale et secondaire.  

 

La traditionnelle fête de Noël un temps important de 

la vie du village, un temps de rassemblement mais 

aussi un 

moment 

de 

conviviali

té pour 

nous tous.  

Cette fête 

finie 

également la boucle des nombreuses manifestations 

de l’année. 

 

Cette soirée a débuté par un spectacle « Pas de cadeau pour les bêtes » joué par les 

lutins en « O » du père noël : Flo, Marie-Lo, Lolo et Soso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un deuxième spectacle a été proposé par Tim, un mélange de magie, de gags et 

d’histoires en papier. Puis le père noël a encore été cette année généreux avec les petits 

Bolozonnais.  

 

 

 

 

 

Photo Roger Gros 
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L’apéritif a ensuite pu être pris sous le préau chauffé avant de partager dans la salle des 

fêtes le repas animé par Bernard et le diaporama photos de l’année 2019 à Bolozon. En 

cours de soirée le maire a souhaité de très belles fêtes de fin d’année à tous les convives.   

 

Françoise MORELLE avait préparé une surprise pour fêter les 35 ans du CAR. Un 

discours et un diaporama ont pu retracer les années passées de cette association avec 

l’entrée sous les paroles « Joyeux anniversaire » de deux magnifiques gâteaux qui ont été 

dégustés pour le dessert. Nous souhaitons encore longue vie au CAR toujours très actif. 
Chansons et blagues tout le long du repas ont également égaillé la fête.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un concours de la 

belle/originale boule 

ou décoration de 

noël a permis de 

conclure cette belle 

soirée. Ainsi le sapin 

de noël à pu être 

décoré. 

 

Les lauréats de ce concours ont été : 

1
er 

:   Corinne avec la déco livre 

2
ème 

: Eliane L avec la couronne 

3
ème 

: Jacky avec la boule en origami 
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Le repas des séniors 

Le vendredi 29 novembre les seniors 

se sont rendus comme à 

l’accoutumée au restaurant Chez 

Tissot pour fêter ensemble la fin 

d’année, accompagnés de certains 

membres de la Commission d’Action 

Sociale et du personnel communal. 

Les participants ont pu se régaler 

avec au menu grenouilles ou poulet à 

la crème. Les personnes de plus de 

70 ans qui n’ont pu assister à ce 

repas se sont vues remettre un colis 

gourmand. 

 

La Sainte Barbe 
 

La sainte Barbe s’est déroulée cette année à Bolozon le samedi  

30 novembre. Les habitants de Cize et de Bolozon étaient 

présents pour cette occasion organisée par l’amicale des 

pompiers.  

Des gaufres cuites au feu de bois étaient proposées  par Jean-

Louis et Laure LOMBARD 

 

 

 

 

 

Le CPI recrute :  

Si vous êtes intéressé(e) pour intégrer l’équipe contacter  

l’adjudant BALCONI HERVE au  

06 14 81 22 42 
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LE COMITE D ANIMATION RURAL 
 

UN PEU D’HISTOIRE :  
 

Dans la déclaration de constitution du Comité, en date du 1° décembre 1984, il est noté :  
 
« Le Comité d’Animation a pour but : 

- De créer et de développer des activités récréatives, sportives, éducatives et culturelles, 

- De renforcer la solidarité morale des habitants, l’esprit de compréhension mutuelle  

et d’entraide……. » 

« ……Le Comité d’Animation se compose de toutes personnes susceptibles d’apporter leur  
dévouement bénévole à l’œuvre entreprise et qui adhéreront aux présents statuts…. » 
 
Nous retenons des statuts qu’il s’agit bien d’un Comité d’Animation et non d’un Comité des Fêtes. 
 
35 Ans après, ces mêmes statuts nous guident pour orienter notre démarche. 
La constitution du Comité répondait au besoin des Bolozonais de se joindre à l’organisation  
du Centenaire de la ligne ferroviaire BOURG-LA CLUSE (manifestation des 4 et 5 Mai 1985). 
Josiane FORAY en a été le maître d’œuvre et a gardé la présidence du Comité pendant 10 ans. 
Puis, au fil des années, se sont succédés 6 présidents : 

 

- Georges JOURNET pendant 2 ans, 

- Wanda MASSET-RUFFILI pendant 2 ans, 

- Marie-France BARDET pendant 7 ans, 

- Jean-Michel MOREL pendant 12 ans, 

- Bernard UHLEN pendant 2 ans, 

- M Françoise MORELLE, en cours de mandat. 

Tous ces présidents ont eu à cœur de faire fonctionner le Comité, conformément aux statuts initiaux, 
souvent accompagnés par une « armée » de bénévoles actifs et discrets. 
 
Il serait trop long et fastidieux d’énumérer la composition de chaque bureau, mais nous avons 
pu remarquer que chaque habitant de Bolozon a, un jour ou l’autre, été membre du Comité ou 
« petite main » comme les appelait Jean-Michel. 
 
Peu d’habitants du village ont échappé à un  poste au sein du Comité. 
Chacun avait sa personnalité et ses centres d’intérêts.  
Chacun a apporté sa touche personnelle, ce qui a permis au Comité de s’adapter à l’évolution du 
village. 
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AUJOURD’HUI :  
 
Et pourtant, l’an dernier, le Comité a failli disparaître. 
Plus de président. 
 
Ce bel outil social risquait de disparaître. Tous les membres présents à l’Assemblée Générale de Janvier 
2019 tombaient d’accord sur ce constat : « « il faut que quelqu’un se lance ». 
Jusque là, je n’avais pris part au Comité que de façon ponctuelle. 
Mais, étant relativement disponible, je me suis portée volontaire, et, franchement, aujourd’hui, je ne 
le regrette pas. 
Bernard, le Président sortant et tous les membres des bureaux précédents, m’ont accompagnée 
pleinement avec une efficacité et un enthousiasme que je n’aurais pas anticipés. 
Pour un premier mandat, je pensais simplement réitérer les manifestations existantes. 
Mais, poussés par toutes les idées novatrices de chacun, nous avons pu mettre en place d’autres 
actions non prévues dans notre calendrier de départ : 
 
- Fêtes des enfants avec ateliers jeux, ateliers décoration, retraite aux flambeaux,  
- Halloween avec ateliers préliminaires de fabrication et décoration de citrouilles,  
- Les 35 ans du Comité, animation surprise lors du repas de Noël, 

 

 
PROJETS :  
 
Même si de nombreuses manifestations initialement proposées perdurent encore aujourd’hui, il est 
clair que l’on se doit de proposer des nouveautés en lien avec l’évolution du village. 
Aujourd’hui, de nombreux enfants commencent à repeupler le village, nous devons nous adapter et 
proposer des manifestations en lien avec cette nouvelle démographie tout en maintenant des actions 
envers les moins jeunes. 
Par ailleurs, les nouveaux profils des habitants nécessitent que l’on introduise un peu plus de culturel 
et d’activités physiques.  
Voici quelques pistes que l’on explore pour les mois à venir :  
- Cours de Yoga, 
- Mise en place d’un service d’échange de biens spécifiques, 
- Sorties au théâtre, 
- Vide-grenier…… 

 
 
RELATIONS AVEC LA MAIRIE : 
 
Une très proche collaboration existe entre le Comité et la Mairie. 
 
La Mairie subventionne le Comité chaque année et nous permet d’utiliser la salle des fêtes et tous les 
outils de duplication dont elle dispose. Des représentants de la Mairie sont toujours présents à nos 
réunions d’organisation et dans nos manifestations. 
De nombreuses manifestations sont co-organisées et co-financées avec la Mairie : le pique-nique 
annuel du village, le repas de Noël, Halloween. 
Une nouvelle manifestation commune sera sans doute mise au calendrier 2020. L’Assemblée Générale 
en décidera la date. Elle aura pour objectif d’ouvrir le bar et d’utiliser ainsi la licence IV acquise par la 
Mairie en 2019. 
Par ailleurs, nous développons une démarche de mutualisation  pour acquérir  le matériel coûteux qui 
servira au Comité, à la Mairie et à la Société de Chasse. Cette mutualisation est déjà effective : 

- Achat du microphone avec la Mairie, 
- Achat de vaisselle et couverts avec la Société de Chasse. 
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Nous sommes aujourd’hui en prévision de l’achat d’un vidéoprojecteur, d’un écran et, peut-être 
d’un chapiteau. 

 
 

PARTICIPATIONS : 
 
Les habitants de Bolozon répondent très présents à nos manifestations.  
En tant qu’association, nous ne recherchons pas le profit, mais les manifestations gratuites que 
nous proposons doivent pouvoir être financées par nos propres actions.  
Pour cela, il est important que les Bolozonnais participent massivement à nos manifestations 
payantes. 
Bien sûr, nous recevons une subvention de la Mairie, mais, très concrètement, c’est la vente de 
boissons à la buvette, la vente de repas à nos fêtes de Printemps et d’Automne, le concours de 
Pétanque  qui nous permettent d’offrir la gratuité de certaines manifestations. 
 
 
Les manifestations gratuites :  
 
- Loto et ses nombreux lots,  
- Après-midi jeux, 
- Pique-nique géant du village, 
- Fête des enfants et retraite aux flambeaux,  
 
 
Les manifestations payantes : 
 
- Repas de Printemps (Fête des cerises) et son concours de pétanque, 
- Repas d’Automne (couscous), 

 
 
CONCLUSION :  
 
Quelle belle expérience, celle qui m’a été confiée par les membres du C.A. l’an dernier !! 
Une expérience humaine avant tout, mais aussi une expérience organisationnelle. 
 
Humaine, car le Comité est composé de membres de tous âges et de toutes sensibilités ;  ce mixage 
a réussi à former une seule et même équipe unie, soudée, dont l’objectif unique est  de faire vivre à 
un village des moments de convivialité, de joie et de solidarité.  
N’était-ce pas l’objectif prévu lors de l’écriture des statuts en 1984 ? 
Organisationnelle, car au préalable de chaque manifestation, il faut coordonner les nombreuses 
tâches à effectuer en amont, les contacts à lancer ou à relancer et les nombreux échanges relatifs à 
l’administratif et au technique.  
 
Finalement, être président(e) du C.A.R., c’est simplement avoir envie de faire plaisir, et essayer 
d’écouter les envies de chacun. 
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L’assemblée générale du CAR a eu lieu le vendredi 24 janvier.  

A l'ordre du jour : le bilan financier, le bilan moral de l’année 2019 et l’élection d'un nouveau conseil 

d'administration. 

Le bureau a été reconduit à l’identique de 2019 

 

Vous trouverez ci-joint les manifestations proposées en 2020.  

Des événements pourront être rajoutés en cours d’année. 
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LES TRAVAUX 2019 DANS VOTRE COMMUNE  
  

  Entreprises retenue Dépenses en € TTC 

changement horloge des cloches de l’église BODET 720 

élagage chemins communaux JERIFO 5 181 

débroussaillage chemins communaux EIJA 3 840 

clôture aire jeux enfants BUGEY ESPACES VERTS 3 172 

licence IV   6 978 

changement porte poste AIN SOLUTIONS HABITAT 1 608 

façade bois côté préau  VIENNET LOCATELLI 3 532 

châssis fenêtre au dessus porte église VIENNET LOCATELLI 3 395 

remplacement matériels suite sinistre électrique EMA 3 652 

réfection mur avant cimetière CALIS RENOVATION 2310 

sauvegarde NAS informatique CERIG 1546 

changement DEA suite sinistre électrique SCHILLER 1 437 

table pique-nique béton sous viaduc SEMIO 1 125 

remplacement PC public et élus suite sinistre 
électrique 

CERIG 1 531 

Etablissement PLAN SAUVEGARDE COMMUNAL GERISK 1 008 

remplacement évier et meuble salle chasse MONNIER 1 285 

Pour le sinistre électrique dans la salle des fêtes l'assurance a remboursé la somme de 1946,59 €. 
EDF devrait en prendre une partie à sa charge. 

Pour le sinistre du mur de la Vie du Bief, le coût de réparation d'un montant de 425 € a été 
remboursé en totalité par l'assurance ainsi que celui du mur du chemin du ruisseau pour un 
montant de 2 145€. 

La réfection du mur ouest du cimetière par l’entreprise CALIS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

AVANT TRAVAUX 

APRES TRAVAUX 
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Environnement 

 

Un geste pour ma commune 
En partenariat avec le SR3A le samedi 23 mars, 
les habitants du village se sont à nouveau réunis 
cette année pour la journée citoyenne, au 
programme : montage de la table en bois sur 
l’aire de jeux, nettoyage du Point d’Apport 
Volontaire des colonnes de tri, réfection de 
l’abri dit « le Ball trap » à la Praz, nettoyage des 
déchets avec une spéciale : ramassage des 
barbelés le long du cours d’eau de notre petit 
ruisseau,  
Merci à tous les bénévoles toujours aussi 
nombreux avec notamment des enfants de Cize 
et des amis des habitants. 
Merci à Hélène et Dany pour leur aide précieuse qui nous permet toujours après l’effort de savourer 
le réconfort avec casse-croûte offert par la commune. 

 

  

 

MISE EN PLACE DE LA TABLE AU VIADUC 

Par Guy, Paul et Alain avec l’aide de Mathieu et de 

Bernard Chevallon 
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La déchèterie mobile présente au golfe de Bolozon le 27 juillet 2019 
 

Succès pour cette déchèterie mise en place par la 

Communauté d’Agglomération Du Haut Bugey 

En 2020 la déchèterie mobile sera mise en place sur la commune de Bolozon le : 

samedi 25 juillet 

 

 

Le fleurissement 
 

Le fleurissement de la commune planté et entretenu par notre agent communal Jean-Pierre et son 

remplaçant lors des congés d’été Justin CAPPUCIO. Des bons de commandes sont à votre 

disposition en mairie si vous souhaitez commander des fleurs au printemps et vous les faire 

livrer sur la commune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFP (Association Foncière pastorale) 
 

Une assemblée générale aura lieu cette année. 
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Le saviez-vous 

 
L'appellation d'origine contrôlée (AOC) à Bolozon 
 

Les vins du Bugey ont obtenu l'Appellation d'Origine Vins Délimités de Qualité Supérieure en 1958. 
Bolozon fait parti des 68 communes qui font parties* de l'AOC BUGEY par son terroir arlequin: des 
sols toujours calcaires constitués d'éboulis au pied des collines et des falaises, argileux parfois 
graveleux.  

*Bolozon est une commune française ayant l'autorisation de produire les vins d'appellations 
suivantes :  
   -  le Bugey 
   -  les Coteaux de l'Ain 
   -  la Roussette du Bugey 
  
Bolozon fait également parti des communes AOC pour son lait qui permettra la fabrication du 
comté. 
 
« Une zone qui  suit tout le pourtour du massif jurassien dans laquelle le cahier des charges AOC est 
respecté par les fruitières » 
 

 

 

Dicton-Citation-Proverbe  
 

RRééccoolltteezz  ddee  bbeeaauuxx  ssoouuvveenniirrss  mmaaiiss  nnee  ccuueeiilllleezz  ppaass  lleess  
fflleeuurrss,,  nn’’aarrrraacchheezz  ssuurrttoouutt  ppaass  lleess  ppllaanntteess  iill  
ppoouusssseerraaiitt  ddeess  ppiieerrrreess..  IIll  ffaauutt  bbeeaauuccoouupp  ddee  bbrriinnss  
dd’’hheerrbbee  ppoouurr  ttiisssseerr  uunn  hhoommmmee..    

EExxttrraaiitt  ddeess  ccoommmmaannddeemmeennttss  dduu  PPaarrcc  ddee  llaa  VVaannooiissee                          
 

  

 

 

 

Histoire de chasse 

 
A ce jour la société de chasse de Bolozon a tué en 2019/2020 : 28 sangliers et 4 chevreuils.  
 
Le prochain repas au restaurant « Au Col de Matafelon » aura lieu : 
 

- Dimanche 8 mars à midi : repas sanglier 

 

 

 

 

 

http://www.vin-vigne.com/commune/Bolozon-01450.html
http://www.vin-vigne.com/appellation/appellation-bugey.html
http://www.vin-vigne.com/appellation/appellation-coteaux-de-l-ain.html
http://www.vin-vigne.com/appellation/appellation-roussette-du-bugey.html
http://www.vin-vigne.com/appellation/appellation-roussette-du-bugey.html
http://www.vin-vigne.com/appellation/appellation-roussette-du-bugey.html
http://www.vin-vigne.com/appellation/appellation-roussette-du-bugey.html
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Nouvelles, Légendes, histoires… 

 

Article ci-joint rédigé par Josiane : Si Bolozon nous était conté… 

  

Les recettes d’aujourd’hui et d’autrefois 
Recette de Valérie :  

La soupe à l’oignon servie lors de la fête de noël pour 45 personnes: 
 

Ingrédient par personne : 

-130 g d’oignons 

-12g de beurre + un peu d’huile de tournesol+ 

un peu de sucre (1cs) 

-30 cl d’eau 

-5 cl de vin blanc 

-2.5g de farine 

-25 g de comté (rapé) 

-3 tranches de pain grillé 

 

6 à 8 bouillons cubes or pour le tout 

4 os à moelle pour le tout 

Un bouquet de garni thym +laurier 

Sel, poivre 

 

-Éplucher et émincer les oignons. 
-À feu doux, les faire revenir avec le beurre et 
un peu d’huile de tournesol, (éventuellement un 
peu de sucre) jusqu'à ce qu'ils soient 
translucides. 
-Singer avec la farine et déglacer au vin blanc. 
-Laisser réduire, puis rajouter l'eau avec le 
bouillon cube, bouquet garni et les os à moelle. 
-Laisser cuire à feu doux, 1h à 1h30, vérifier 
l’assaisonnement. 
Vous pouvez faire gratiner au four en mode grill, 
avec comté râpé et croûtons. Le tout peut être 
accompagné par un bon rouge :-)  

 

 

 

 

 

 

 

Jeux / Blague…. 
 

Comme l’orthographe est compliquée ! 

Ce n’est pas une dictée difficile de Bernard Pivot, juste un « exercice  à trous » dans lequel il faut 

seulement écrire correctement les mots qui se prononcent  « R » mais ont des orthographes 

différentes selon leur origine et leur sens. 

  

Voici (par ordre alphabétique) les mots  à placer: Air, aire, ère,  erre, ers, hère, r 

Attention, certains peuvent être employés deux fois ! 

 

Dans un mois en ………  de l’an 2019 de notre …………… , un pauvre …………………… 

sur une  ………………………   d’autoroute. Le fond de l’ ………………..  est frais. Il observe à l’orée 

du bois tout proche l’…………………… d’un oiseau de proie et surtout un ……………………… 

magnifique qui a déjà un grand ……………………….. et qui broute paisiblement des  ………………… 

 

       Correction : dans le prochain Echo 
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                     Bibliothèque de Cize 
 

 
 

La bibliothèque de Cize accueille les habitants des villages de Bolozon, Grand-
Corent Hautecourt- Romanèche et Cize. 
Un grand choix de livres est proposé au prêt : 
Pour les adultes et jeunes adultes : romans, documentaires, policiers, fantastique, 

bandes    dessinées, CD, livres à gros caractères…  
Pour les tout-petits et jeunes lecteurs : livres animés,  albums, livres avec CD, 
documentaires, J’aime lire, bandes dessinées, romans jeunesse… 
Sélection de livres renouvelée régulièrement par  la bibliothèque 
départementale de prêt et 
Possibilité de réserver les titres de votre choix à retirer directement à la 
bibliothèque de Cize. 
 

 
 
 
 

                              *Sauf jours fériés, les horaires peuvent être également modifiés aussi à certaines périodes de 
vacances (affichage à la bibliothèque les semaines précédentes). 

 
Animations proposées par la bibliothèque durant 

l’année : 
Ecoute Musicale  en collaboration avec l’ASSOCIATION de la 
VALLEE de  L’AIN :  
Ecoute et  découverte commentée  d’une œuvre musicale classique ou 
Jazz :  
chaque 1er vendredi du mois à 20h 
  

Animations Ponctuelles pour  enfants : lecture de kamishibaï, raconte tapis, ou  

découverte de  malles thématiques et BRICOLAGE, calendrier donné quelques semaines  
à l’avance. 

Portage de livres à domicile en partenariat avec l’ADMR des 2 VALLEES, 1 fois par mois 

Des animations sont programmées au cours de l’année (concert, spectacle pour  

les enfants, 1ères pages, participation au troc de livres d’Hautecourt- Romanèche)…. 
               Pour tout renseignement    tel : 06 09 99 29 92 /  06 63 02 98 73 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription 

gratuite 

HEURES d’OUVERTURE 
Les mardis  de 16h15 à 18h15* 

 

La Bibliothèque de Cize 

RECHERCHE DES 

BENEVOLES 
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  UUnn  ggrraanndd  mmeerrccii  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  qquuii  oonntt  ppaarrttiicciippéé    

aauuxx  aarrttiicclleess  ddee  ccee  bbuulllleettiinn::  

  
 
Josiane FORAY pour : « Notre histoire » : L’école de Bolozon 
 
Françoise MORELLE pour : L’article sur le Comité d’Animation Rural  
 
Manu et Valérie pour : La recette de la soupe à l’oignon  
 
Manu et Sophie pour : « Direction le Canada » 
 
Françoise FORAY pour : « Comme l’orthographe est compliquée »  
 
Marie DESBOIS (Cize) pour : « Bibliothèque de Cize » 
 
Roger GROS pour : les photos ainsi qu’Etienne, Françoise C, Françoise M, Manu,  

Christine P et Didier J (boucle de l’Ain et viaduc) 
 

Didier JUNGERS pour : son aide dans la mise en page 
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Petit mot personnel :  
 

L'écho est né en 2014. Sa naissance a été très bien accueillie par les habitants. L'écho permet à la 

mairie de communiquer sur les projets, les réalisations, le budget de la commune. Sa mission est 

d'informer, de parler de notre village d'hier et d'aujourd'hui. Chacun peut aussi partager des 

expériences, des événements et rendre un hommage personnel. Ses parents: Agnès, Paul et moi 

avons été soucieux de le faire grandir dans l'authenticité et la bienveillance. Aujourd'hui, l'écho à 

6 ans, il est adopté par tout le village et souvent attendu avec impatience! C'est donc avec un 

pincement au cœur que je fais les dernières relectures et que j'y mets mon grain de sel. Cette 

expérience m'a enrichi, m'a permis de faire de belles rencontres lors de quelques interviews et 

surtout de partager mes réflexions avec mes collaborateurs. J'ai pris beaucoup de plaisir à 

travailler avec Paul et Agnès qui se  se sont toujours montrés à mon écoute. Un grand Merci à 

eux. Je souhaite une longue vie à l'écho.  

 

Laurence 

 

 

 

 

L’Equipe municipale vous souhaite 

à tous une très bonne année 2020 

Commission communication/Echo de Bolozon n°24 


