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Tout en photo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Equipe municipale vous souhaite 

à tous une très bonne année 2016 
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Le mot du maire 

« Lors du repas de noël le 19 décembre » 

 

Le conseil municipal et les membres du CCAS vous remercient toutes et tous 

d’être là ce soir, aussi nombreux. Je tiens à remercier tous ceux, bénévoles et 

élus, qui ont apporté tout le soin qu’il fallait à la préparation de cette soirée, et 

qui vont continuer de veiller à son bon déroulement.  

 

Des évènements heureux ont égayé ces deux dernières années, trois 

naissances en 2014 et deux naissances cette année, Lubin et Keyriane et d’autres bonnes 

nouvelles arriveront en 2016. Lors de la messe du 21 juin ont été célébré trois baptêmes, celui 

d’Héléna, de Clarisse et de Jules. Des nouvelles familles sont venues s’installer à BOLOZON : 

Gérard et Véronique FARACO et leurs enfants, Nicolas IANIRO et son amie Elodie, 

Philippe HAVET, Marc ECOCHARD et Florian GOGUET. 

 

Comme chaque année, le repas des anciens a eu lieu à SIMANDRE-SUR-SURAN et un colis 

a été offert aux personnes qui n’ont pu être présentes. 

 

Nous avons réalisé cette année de nombreux travaux comme la mise en conformité électrique 

des bâtiments communaux, la création de caniveaux rue du Port et des Vignes, le dé moussage 

de la toiture de la salle polyvalente et la réfection des chéneaux de la mairie, la réfection de la 

peinture de la chapelle de l’église, la fermeture de l’ancien préau, la création d’un nouveau 

terrain de pétanque à côté de la mairie, le nettoyage des réservoirs. Des achats ont également 

été faits : tables de pique-nique et de bancs ainsi qu’un réfrigérateur et une cuisinière pour la 

salle des fêtes, le changement du copieur de la mairie. De récentes illuminations ont été 

installées pour réveiller les nuits du village, en 2016 de nouvelles guirlandes seront posées le 

long des rues. 

 

Courant avril, une soirée débat « pesticide mon amour » a été proposée aux habitants avec la 

participation de l’AGEK et a reçu un très bon accueil. La formation secourisme et utilisation 

d’un défibrillateur organisée le 11 décembre à la salle polyvalente était très intéressante mais 

un peu décevante par le nombre de personnes présentes. Je vous rappelle qu’un deuxième 

défibrillateur a été installé à la Poste.  

 

Je souhaitais aussi vous informer des modifications des statuts de la Communauté de 

communes Haut Bugey portant sur la mise en conformité des compétences et plus 

particulièrement sur l’eau, l’assainissement, la protection de l’environnement, le tourisme, le 

développement économique, etc.….  

 

Je remercie les élus pour leur implication dans la vie de la commune et leur travail dans les 

nombreuses commissions.  

Je ne manquerai pas de saluer le travail de Jean-Pierre car il y a bien sûr, le travail 

indispensable fait au quotidien pour entretenir le patrimoine, la logistique, la décoration, le 

fleurissement mais aussi, les services rendus à la population. Merci également à Dominique 

pour son implication dans la bonne continuité de l’agence postale et aussi Béatrice qui assure 

la bonne marche de notre administration.  

Un grand merci aussi à Marie-France pour sa patience lors de mes nombreuses absences. 
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Vous me permettez d’exprimer une pensée pour celles et ceux qui sont empêchés d’être là par 

la maladie et celles et ceux qui souffrent, ici et ailleurs. Nous avons bien sûr, toutes et tous une 

pensée à leur égard. 

 

Et comment ne pas avoir aussi une pensée pour les victimes des attentats du 13 novembre qui 

ont mis l’horreur à notre porte et dans nos cœurs et dont les familles sont endeuillées depuis 

ces massacres et qui ne pourront passer des fêtes de fin d’année heureuses.  Dans le monde 

entier, tout le monde s’est senti français, et nous nous sommes tous sentis concernés. Notre 

commune et toutes les communes de France ont mis leur drapeau en berne et ont rendu un 

hommage aux victimes des attentats.  

 

Je pense aussi aux pompiers, gendarmes qui se sont investis pour secourir les blessés et 

intervenir dans des situations aussi effroyables. 

Je forme le vœu qu’ici, dans la proximité et la solidarité de notre commune, nous puissions 

continuer de traverser les difficultés et les transformations du monde en restant solidaires, sans 

renoncer à construire l’avenir, et sans faillir dans le rôle qui nous revient, notamment pour 

protéger les plus fragiles et les plus démunis. 

 

Vous avez pu trouver un papier dans votre assiette que vous devez remplir pour le concours 

photos et le remettre complété de votre vote afin que les gagnants puissent être désignés. Je 

remercie les photographes qui ont permis ce concours. 

Un diaporama de l’année écoulée vous est présenté que vous pouvez regarder lorsque vous le 

souhaitez. 

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à la réalisation des décorations de Noël que 

vous pouvez admirer ici, au comité d’animation rural pour sa participation active et aussi à 

Valérie, pour son accueil chaleureux et qui nous permet depuis maintenant plusieurs années de 

tous nous réunir.  

 

Cette année, un spectacle de marionnettes vous a été proposé et nous remercions les 

animateurs ainsi que le PERE NOEL pour sa générosité. 

Onze enfants ont reçu un cadeau du père noël. 

 

« Ensemble, faire corps et faire lien, C’est après la santé, la meilleure chose qu’on puisse 

se souhaiter ». 

 

Très bonnes fêtes de fin d’année en famille et au plaisir de vous revoir tous pour la nouvelle 

année. 

 

Je laisse à Bernard le soin d’animer cette soirée. 

 

On dit que la musique adoucit les mœurs et bien j’espère que serez nombreux à rester danser 

sur celle proposée en fin de soirée et maintenant bon appétit. 

 

 

                                                                                               Le maire 

                                                                                                   Guy Bardet 
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Utile/Ce qu’il faut savoir 
 

DÉPARTEMENTALE 
D'AIDE AUX PERSONNES 

Les réunions de conseil municipal 

 
Les réunions du conseil de BOLOZON ont lieu environ 1 fois par trimestre et sont ouvertes au public. 

 

Les boîtes aux lettres 
AIN 

Pour être en mesure de recevoir son courrier dans de bonnes conditions, toute habitation doit 

être équipée d’une boîte aux lettres normalisée avec un étiquetage approprié. 

Une boîte aux lettres doit avoir un volume suffisant pour recevoir directement des courriers  

volumineux. Cela évite une mise en instance des correspondances.  

 

Les affouages  
Il reste quelques coupes de bois au lieu dit « Le Cruison » à proximité des dernières 

coupes proposées. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la mairie. 

La commune conseille également aux  personnes qui souhaitent faire une coupe de bois 

de se mettre en relation avec les propriétaires. Pour connaître les noms, le cadastre peut 

être consulté en mairie. 

 

 

 

 

La vie du Village 

 

 

Arrivée des nouveaux habitants 
 

Bienvenue à Gérard et Véronique FARACO et leurs enfants, Nicolas IANIRO et son amie 

Elodie, Philippe HAVET, Marc ECOCHARD et Florian GOGUET. 

 

 

 

 

Naissance 
 

                     Les naissances de : Lubin GENOUX né le 14 octobre  

                                        Keryane REGRAIN née le 24 octobre.  

 

 

Clin d’œil 
 

La famille RUFFILI quitte le village pour de nouveaux horizons, nous leur souhaitons bonne 

route. Nous tenions à remercier Wanda pour son implication dans la vie du village, au CCAS 

et pour les 3 mandats effectués à la mairie en tant que conseillère municipale. 
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Messe  
  

Le 21 juin, la messe dominicale des paroisses de la Vallée de 

l'Ain et du Suran a eu lieu à l'église de BOLOZON. Au cours 

de celle-ci,  3 baptêmes ont été célébrés, ce qui devait sans 

doute être une première dans  notre église. Durant la 

cérémonie, Héléna FORAY, Clarisse et Jules PERROD ont 

reçu le baptême. Les familles (des baptisés) avaient bien 

préparé la cérémonie (décoration de l'église et participation aux 

lectures), ce fût une belle célébration. 

 

 

 

 

Cérémonie du 8 mai et du 11 novembre  

 
La cérémonie du 8 mai a été marquée cette année par le 

70 ème anniversaire de la victoire de 1945.  

 

Lors de la cérémonie du 11 novembre, le Maire devant  

le monument aux morts du village était accompagné de 

Lucas comme porte drapeau.  

 

 

 

TOURISME 

 
La commune a souhaité l'installation de 2 tables avec bancs, 

une à proximité du viaduc et une dans le jardin de l'ancienne 

école. Ceci dans le but d'offrir aux randonneurs ou  visiteurs 

la possibilité de se restaurer ou simplement faire une petite 

halte dans notre petite commune. 

Un banc a également été installé sur la place du village 

entre la fontaine et l’église.  

 

 

 

 

 

 

Installation des deux tables par  

le conseil municipal et bénévoles 

Le verre de l'amitié offert par la commune aux habitants 



6 

 

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 cette opération de 

nettoyage des bords de l’Ain en lien avec le 

syndicat de la basse vallée de l’Ain. 

Cette année à Bolozon cette journée s’est élargie 

en une journée solidarité « un geste pour ma 

commune ».  

 

 

 

Ainsi, de nombreux bénévoles se sont réunis le 

samedi 21  mars   pour réaliser diverses bonnes 

actions : nettoyer notamment les anciennes décharges 

sur la commune, remise en état des chemins, mise en 

place d’une barrière pour la protection de la cabane 

du ball-trap, nettoyage de la table de ping-pong… 

Cette année deux nouvelles bénévoles sont venues 

porter main forte pour la préparation du repas qui 

comme de coutume a été offert pour remercier les 

personnes qui ont participé à cette journée. RDV le 

19 mars pour la prochaine rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pesticide mon amour » 

 
Les habitants du village étaient invités au ciné-

débat, projection du documentaire "Pesticide 

mon amour" en présence de l’Association de 

Gestion des Espaces Karstique (L’AGEK). Cette 

dernière a expliqué le milieu kartisque sur lequel 

nous vivons. Ce documentaire avait pour but 

d’informer des méfaits qu’engendrent l’épandage 

des pesticides et les recours possibles pour éviter 

leur utilisation, mais aussi des pistes 

d’information, de réflexion et d’action.  

A l’issue de la projection, le public venu 

nombreux à cette occasion a échangé sur 

l’utilisation des pesticides dans les lieux publics, 

les cimetières, les bords de route et sur les 

alternatives mises en place. Vous pouvez voir la 

bande-annonce du documentaire sur : http://pesticidemonamour.com/ 

 

 

 

 

http://www.bassevalleedelain.com/
http://www.bassevalleedelain.com/
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« Les gorges de l’Ain : l’environnement pour tous » avec l’ 

 
  

 
 
 

Samedi 19 septembre était organisé par l’Agek et les communes partenaires BOLOZON, Cize et Hautecourt  

la journée « Les gorges de l’Ain : l’environnement pour tous ». 

Au programme : Randonnée à la découverte des plantes comestibles à Daranche et randonnée entre Cize et  

le belvédère de Romanèche à la découverte des paysages des gorges de l’Ain. 

À la salle des fêtes, d’autres ont découvert l’exposition sur les animaux de nos forêts ou encore l’histoire de  

la rivière d’Ain et la foire aux savoirs-faires. Des petits spectacles tels que la sieste sonore « paroles 

d’oiseaux » et le ciné concert sur les archives de la reconstruction du viaduc ont clôturé cette manifestation. 

Il est à noter les nombreux bénévoles participants et les visiteurs venus de BOLOZON. A la suite de  

cette journée plusieurs émissions ont été diffusées sur la radio RCF Pays de l’Ain pour interviewer  

les animateurs des ateliers des savoirs-faires. Vous pouvez écouter ces dernières sur : 

https://rcf.fr/emission/listing-diffusion/653534. 

 

 

 
 

 
 

Les ateliers des savoirs-faires : 

faire sa lessive et son dentifrice 

sans produit chimique, travailler 

les produits des abeilles, tailler 

les arbres fruitiers, se chauffer au 

bois… 

 

 

 

Les participants avant le départ pour la randonnée du matin 
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SANTE : Sauvez une vie ! 
 

Formation cardiaque 

Comment reconnaître l’arrêt cardiaque et intervenir en attendant les secours ? Comment appeler et les 
renseigner, masser, et défibriller ?  

Explications, conseils, démonstration, fonctionnement de l’appareil, essais… ont été l’occasion d’une soirée 
d’information, vendredi 11 décembre à la salle des fêtes. La municipalité avait invité les sapeurs-pompiers 
volontaires Hervé BALCONI et Delphine CURVAT, à une réunion d’information sur ces urgences cardiaques. 

Hervé BALCONI, chef de centre du CPI (Centre de Première Intervention) de CIZE - en double engagement au 
centre de secours de CORVEISSIAT - et Delphine CURVAT, responsable de la commission secourisme de 
l’Union départementale des sapeurs-pompiers, ont animé cette formation. 

Il a été rappelé que deux  défibrillateurs sont à la disposition des habitants, l’un sous le préau de la salle des 
fêtes et l’autre contre le mur de la Poste (côté abri ouest) de BOLOZON-gare.  

Les habitants ont ainsi été formés aux gestes de premiers secours avec cet équipement et des diplômes leur 
ont été remis. 
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TRAVAUX 
 

En 2015, de nombreux travaux ont été effectués: 

 

 Travaux de voirie :  

- Enfouissement de la ligne électrique par ERDF de la 

Ceppe au Village. Plus précisément au nouveau 

transformateur (photo ci-jointe), ce dernier remplaçant 

l'ancien qui a été détruit.  

- Entretien de la voirie dans l'ensemble de la commune. 

 

 Travaux sur les bâtiments communaux :  

- Réparation d'une descente de chéneaux défectueuse de l’ancienne école avec mise en place d'un 

regard et nettoyage du toit de la salle polyvalente (enlèvement de la mousse) par l’entreprise 

BATILIA de HAUTECOURT, 

- Mise aux normes électriques : suite au passage du bureau de contrôle de l'APAVE, des mises aux 

normes étaient indispensables dans les bâtiments communaux pour des raisons de sécurité. Les 

travaux ont été réalisés par l’entreprise DMC ELECTRICITE 

de BOLOZON 

- Fermeture de l'ancien préau : Les travaux ont été réalisés 

par l'entreprise ASSOBOIS de SIMANDRE sur SURA N 

(photo ci-jointe).  

- Travaux à l'église: La peinture et le revêtement mural de la 

chapelle de la Sainte Vierge s'étaient dégradés suite à des 

infiltrations sur le toit. Les réparations  de la  zinguerie ayant 

été effectuées, l'entreprise GUILLEMIN de LAPEYROUSE a 

pu effectuer les travaux nécessaires et embellir notre petite église. Il est important de faire 

régulièrement des travaux d'entretien dans les bâtiments communaux et  de ne pas attendre qu'il y ait 

de grosses réparations. 

 

 Travaux sur les réseaux d’eau :  

- Afin de pouvoir fermer l'eau sur la conduite de la ferme de Daranche un robinet d'arrêt a été mis 

dans le regard situé au début du chemin des Carpates. Il n'y avait pas de vanne d'arrêt sur cette 

conduite. 

- Création d'un renvoi d'eau rue du Port  pour éviter le 

ruissellement chez les riverains (photo ci-jointe). 

C'est l'entreprise PETIOT d’IZERNORE  qui a  réalisé les 

travaux. 

 

 

 

 

 Divers : 

- Les travaux de consolidation du mur de soutènement du sentier de la Buclaz seront réalisés par 

l'entreprise RENOVATION CALIS de VILLEREVERSURE.  
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- Création d'un deuxième terrain de pétanque : Il s'avérait qu'il manquait des jeux de pétanque lors 

des manifestations locales, notamment le concours de pétanque organisé par le Comité d'Animation 

Rural. Pour remédier à cet état de fait, un deuxième jeu  a été créé dans la cour de l'école. C'est 

l'entreprise PETIOT d’IZERNORE  qui a  réalisé les travaux. Avec la 

table de ping-pong à proximité, les sportifs  (jeunes ou seniors) 

pourront s'adonner à leur sport favori. 

- Travaux au cimetière: Depuis le 24 septembre, un colombarium 

(photo ci-jointe) a été édifié dans l'enceinte du cimetière. Cet édifice 

a été réalisé à la demande de la commune par l’entreprise BERSOT 

de CEYZERIAT. Il comporte 8 cases destinées à recevoir une à 

quatre urnes ou cendriers à colombarium. Pour les opérations 

relatives  au colombarium un règlement a été établi. Toutes les 

personnes intéressées peuvent  se renseigner à la mairie.   

 

 

 

 

Les projets de la commune  

 
Un radar pédagogique : 

Suite aux essais réalisés rue du Viaduc avec un radar pédagogique prêté par 

l’entreprise ICARE le conseil municipal a décidé en 2015 d’en acquérir un. Celui-

ci sera mobile afin de pouvoir être placé ponctuellement à différents endroits de la 

commune. Exemple : rue du Viaduc à BOLOZON gare, à l’entrée nord du village. 

 

Un parking : 

Depuis plusieurs années la mairie travaille sur l’acquisition de plusieurs terrains au 

lieu dit « le village » afin d’avoir de la disponibilité foncière pour la réalisation d’un parking et un accès pour 

les engins agricoles. Ce projet est en cours. Des informations supplémentaires, accompagnées de plans vous 

serons très prochainement communiqués. 

 

Des logements : L’équipe municipale travaille actuellement en partenariat avec la SEMCODA pour construire 

4 nouveaux logements à BOLOZON gare à proximité des maisons déjà réalisées par le 

même organisme. La réalisation d’une petite aire de jeu pour les enfants pourrait être prévue 

avec ce projet encore en cours d’étude. Le projet peut être consulté en mairie. 

 

La commune souhaite également encourager les propriétaires de maisons non habitées à 

louer ou à vendre leur bien afin que de nouvelles familles puissent venir habiter notre 

commune et ainsi développer la vie de village. 

Tout renseignement complémentaire peut être demandé aux élus qui se tiennent à votre disposition. 

 

Diagnostic accessibilité : Comme le prévoit la loi, la mairie a fait effectuer un diagnostic accessibilité sur les 

bâtiments communaux par un bureau d’étude. Des mises aux normes devront être réalisées d’ici trois ans pour 

l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

Salle des fêtes : Le conseil souhaiterait réaliser des travaux d’insonorisation, d’isolation... La cuisine a déjà 

été améliorée cette année par Jean-Pierre (agent communal) pour plus de commodités. 

 

Ancienne école : Cette année un local sera aménagé pour que l’agent communal puisse avoir un atelier. 

 

Toilette publique : Le conseil étudie la création d’un WC public pour les touristes de plus en plus nombreux 

sur notre territoire.  
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A la Communauté de communes 
 

 

Les nouvelles compétences 
 

L’année 2015 a été une année charnière pour une mise à jour des compétences suivantes: 
 

o Collecte et traitement des ordures ménagères et assimilées, 

o Traitement des eaux usées, 

o Production, adduction et stockage d’eau potable, 

o Portage des repas et transport en direction des personnes 
âgées, handicapées, seules ou isolées, 

o Construction, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels, sportifs et de l’enseignement préélémentaire et 
élémentaire.  

o Tourisme 

 

Divers marchés ont également été passés pour les travaux suivants : 

 Construction de la maison du tourisme et de la culture, 

 Aménagement du siège social, 

 Recensement des installations non collectif (ANC) et diagnostics ANC existants, 

 Entretien espaces verts, 

 
Cette liste n’est pas exhaustive mais retrace les points les plus importants pour 2015. 

 

 

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)  

 
La communauté de communes du Haut Bugey a lancé en 2015 l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal (PLUI) à l'échelle des 37 communes. 

 

Deux référents par commune ont été désignés par le conseil 

municipal de chaque commune. 

Pour BOLOZON, les référents sont Guy BARDET et 

Agnès RAY avec comme suppléante Laurence PEROTTO. 

Le rôle des référents est de travailler à l'élaboration d'un  

PLUI adapté à notre paysage, notre environnement et notre 

habitat en concertation avec le conseil municipal et de 

diffuser les informations auprès des habitants sur l'avancée 

du projet. 

 

En 2015, deux réunions ont eu lieu, chapotées par madame ESCODA Vice-présidente. Elles ont fait l'objet 

d'échanges et de concertations entre les communes.   

 

L'année 2016 sera consacrée au diagnostic dans la continuité du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

afin d'en dégager des orientations futures.  
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Les fêtes du village 
 

 

Le voyage 
 

Le voyage organisé par le Comité 
d’Animation Rural (C.A.R) a eu lieu le 25 avril 
en destination des Aravis 

Au programme : 
- la vie dans les alpages, les étapes de production et d'affinage des 
fromages, 
- le repas : tartiflette, croziflette, charcuterie artisanale, salade verte, 
tarte maison aux myrtilles. 
- la maison du ski à La Clusaz : 100 ans d’histoire du tourisme et de sports d'hiver autour d'une expo très 
documentée 
- retour au village et traditionnel casse-croûte à la salle des fêtes. 
  

 29 personnes ont participé à cette sortie. 
 

 

La fête des Cerises 
 

Le 6 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. 

Cette année de nombreux lots étaient proposés 

aux participants : bon d’achat chez GamVert à 

NEUVILLE SUR AIN, repas au snack la 

Gargotte à THOIRETTE, tour de bateau « LE CHAMBOD », visite du tunnel de DROM et découverte des 

traces de dinosaures avec l’AGEK...Félicitations aux organisateurs et merci à nos partenaires pour les lots 

offerts. 

 

 

Le repas du sanglier à la broche  
 

Une nouvelle fois le repas de la société de chasse fût une belle réussite. Plus de 200 personnes ont d’abord 
partagé l’apéritif avec la pesée du jambon pour la tombola avant de déguster le fameux sanglier de 
BOLOZON. Félicitations aux organisateurs.  

 

 

Le pique-nique Géant 

Le Pique-nique Géant a eu lieu à l’ancien ball-trap de BOLOZON, le 29 

août. Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour partager un 

repas convivial. La forte chaleur a 

fait que les tables ont été installées 

sous l’abri. L’après-midi, chacun a 

pu jouer aux cartes, aux échecs ou 

profiter de la rivière pour se 

rafraichir. Cette journée fût encore 

une vraie réussite et sera 

certainement reconduite. 
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Le repas d’automne 
 

Chaque année le Comité d’Animation Rural (C.A.R)  

organise son repas d’automne. Le fameux couscous et les 

choux à la crème ont encore été dégustés avec plaisir. 

L’après-midi des jeux ont été proposés et ont été 

accompagnés de crêpes au sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi jeux 
 
Samedi 21 novembre le Comité d’Animation Rural 
(C.A.R) a organisé une après-midi jeux pour tous les 
habitants. Jeux de cartes, dominos, scrabble, ont  

permis aux participants de passer une agréable après-
midi. Crêpes et boissons ont régalé les joueurs. En fin 
d’après-midi, le beaujolais nouveau a été partagé. 
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Le repas des anciens 

 
Le repas des anciens (70 ans et plus) offert par la commune 

s'est déroulé au restaurant "Tissot" à SIMANDRE SUR 

SURAN le vendredi 4 décembre dernier. Avec les conjoints et 

les membres du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 

17 personnes ont partagé un excellent repas. Les personnes 

qui n'ont pas pu participer à cette rencontre ont reçu un colis 

gourmand.   

 

 

 

 

 

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 19 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 de marionnettes 

pour les enfants. Celui-ci a été très apprécié.  

Le Père Noël a remis les cadeaux à 11 enfants. Les 

participants ont pu voir avec la diffusion d’un diaporama 

l’année 2015 à BOLOZON en image. Le repas soupe à 

l’oignon a ensuite pu être partagé. La soirée s’est 

terminée par des chants et par des danses.  
La  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Des grands mercis à : Bernard pour l’animation de la soirée, à Sophie, 

Laurence et Jean-Louis pour le spectacle de marionnettes, aux petites mains 

qui se reconnaîtront pour leur précieuse aide dans les préparatifs et bien-sûr 

à Valérie pour son accueil maintenant de coutume, pour sa gentillesse et sa 

disponibilité.  

 

 

 

 



15 

 

 

Les habitants participent……… 
 

 

A l’atelier « décoration de noël » : 

 

 

 

Lors de deux samedis en décembre les habitants étaient 

invités à se réunir à la salle des fêtes afin de 

confectionner des décorations de noël. L’idée était que 

chacun puisse faire une décoration à partir de matériaux 

récupérés. Il a été ainsi réalisés notamment : bonhomme 

de neige à partir de gobelets, sapin en canettes 

métalliques et en bouchons de liège, sapin en bois 

flotté, le père noël avec son traineau en polystyrène et 

en carton. Un moment très convivial a ainsi été partagé. 

Grand merci à tous les participants. 
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Au concours photos : 

 
En 2015, un concours photos avait été lancé sur le thème de « notre village BOLOZON ». Nombreux ont été les 

participants qui ont proposé de belles photos. Plusieurs membres du conseil se sont réunis afin de faire une 

présélection des photos qui ont été présentées lors du repas de noël afin que les habitants puissent choisir leurs 

photos favorites. En première page de l’Echo vous pouvez observer les 4 photos gagnantes et en dernières 

pages toutes les photos concourantes. Un grand merci aux participants. 

 

Le podium :  

 

1/ Elodie PERROD : Le viaduc 

2/ Françoise MORELLE : La rivière au « Golf » lors de la vidange.  

3/ Agnès RAY : La chouette domiciliée à BOLOZON 

4/ Aurore LEGRAND : Collection d’arrosoirs anciens devant la fontaine 

 

 

 
Histoires de chasse 

 
A BOLOZON nous avons : 
 

 Un chasseur heureux : 
 
Où qu'il soit posté il voit du gibier. 
Mais il analyse avant de tirer : trop gros, trop petit, 
une mère, trop loin, trop près.....et lorsqu'il se 
décide....trop tard le sanglier est parti!!! 
 
 

 Un chasseur étourdi :  
 
Après un déjeuner il s'est endormi sur son assiette  
(beaucoup de fatigue de la veille au soir!!) 
Se réveillant trop tard il décide d'aller se promener 
vers les Châtaigniers. 
Un chien "au ferme" et le voilà parti jouer Zorro 
mais il n'avait pas de fusil  juste son petit couteau! 
Le sanglier a dû avoir peur en l'entendant arriver, il 
a préféré fuir, s'est trompé de côté et a foncé sur 
notre chasseur qui a du plonger pour éviter de se 
faire renverser. 
Comme quoi les siestes peuvent finir 
dangereusement!!! 
 

 
 
 
 

 
 Une scène de chasse que beaucoup de 

chasseurs aimeraient voir :  
 

Au lieu dit la Côte, un sanglier assez gros, environ 
80 kgs, poursuivi par environ 8 à 10 grands chiens 
de chasse. 
Les chiens étaient agrippés au sanglier et celui ci 
tirait toute la meute. 
Au moment où le sanglier a "piffé" le chasseur, il a 
fait demi-tour en se débarrassant des chiens qui 
malgré leur taille ont voltigés. 
Le sanglier est redescendu par la montagne, il est 
parti sur la route en direction de SERRIERES 
toujours poursuivi par les chiens. 
Dommage que la chasse n'ait pu filmer cette 
scène. 
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Le Saviez-Vous ? 
 

Carpates (ligne des) 

Nom familier donné à la ligne de chemin de fer entre 

Bourg-en-Bresse et Bellegarde-sur-Valserine, en 

raison de son caractère montagnard*. Longue de 

65 km, elle a été mise en service sur 37 km de Bourg 

à La Cluse en 1877, de La Cluse à Bellegarde en 

1882, tandis qu'en 1886 une autre voie 

transjurassienne allait de La Cluse à Andelot par 

Oyonnax. La voie Bourg-Bellegarde a des pentes 

jusqu'à 28‰ et certains rayons de courbure sont 

réduits à 300 m; elle passe par les tunnels de la 

Racouze (1 684 m) sous le Grand Corent et de 

Mornay (2 589 m de long) sous le Berthiand, et 

emprunte le viaduc de Cize-BOLOZON (269 m, 52 

m de haut). Elle longe les lacs de Nantua et de Sylans 

et franchit la ligne de partage des eaux entre l'Ain et 

le Rhône au col de Sylans à 587 m. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1990, la circulation a été fermée sur le tronçon La 

Cluse-Bellegarde à travers le Bugey, obligeant à 

ouvrir une nouvelle gare en 1996 à Brion pour éviter 

un rebroussement. Mais le trafic de voyageurs de 

Bourg à Oyonnax a également été supprimé en 2005. 

Toutefois, la voie a été rénovée et électrifiée en 2008 

pour permettre aux TGV Paris-Genève d'éviter le long 

détour actuel par Culoz, la ligne Bourg-Ambérieu-

Culoz devant alors être réservée au fret. Une nouvelle 

gare est établie à Nurieux. Le coût est de 380 M€, 

dont 110 à la charge de la Suisse. 

 

 

 

 

 

 

 

*Les Carpates constituent la partie orientale de l’ensemble 

montagneux situé au centre de l’Europe qui comprend 

également une partie occidentale, les Alpes, dont elles 

partagent les mêmes origines tectoniques et géologiques. ... 

 

 

 

 

Astuce 
 
Faire son dentifrice soit même  
 

1 cuillère à soupe bicarbonate de soude,  

4 cuillères à soupe d'argile blanche (poudre fine)  

1/2 cuillère à café de sel de table  

2 gouttes d'huile essentielle de citron ou de menthe suivant les goûts. 

Mettre dans un récipient avec un couvercle en plastique de préférence, l'argile, le 

bicarbonate, le sel et bien mélanger en ajoutant les huiles. 

Placer la poudre sur la brosse à dent auparavant humidifiée. Procéder au brossage. 

 

Le bicarbonate est utilisé pour ses propriétés blanchissantes, le sel a des propriétés 

antiseptiques et antifongiques. L'argile blanche est utilisée pour ses propriétés assainissantes et anti infectieuses. 

L'huile essentielle de citron a également des propriétés antiseptiques et bactéricides, tandis que l'huile essentielle de 

menthe est anti infectieuse et procurera une haleine fraîche. 

Atelier du savoir faire « son 

dentifrice » le 19 septembre à Cize 



18 

 

 

                                 Nouvelles et Légendes 

  
Extraits de l’article : A BOLOZON, le temps des cerises reviendra-t-il ? 

 
Les premières 

Il s’agit des cerises. Elles sont arrivées de BOLOZON mardi matin et on les a accueillies avec joie ; elles nous 

annoncent l’été, la bonne odeur des foins, la fin des frimas. Les cerises de BOLOZON sont fameuses dans la 

contrée. Elles n’avaient déjà point de rivales quand, à dos d’homme, on leur faisait grimper la Serra et 

descendre le Berthiand, quand les poètes moyenâgeux les chantaient ainsi : 

 

Si j’étais roi de Boulouzon, 

Je voudrais pour mon escusson, 

Sus mon portail, emmy les frises, 

Inscrit par quelque bouon devin, 

Un gentil bousquet de cerises, 

Sur un lacq rutilant de vin. 

(L’Abeille du Bugey du 10 juin 1906) 

  
La cerise de la Pentecôte était la principale variété cultivée. Ce cultivar, probablement créé à BOLOZON, est 

bien adapté au climat et au sol de la région ; il est précoce (première récolte à la Pentecôte 1
er

 juin) ; la récolte 

s’échelonne sur un mois. A pleine maturité, elle devient noire et très sucrée. C’est alors un fruit qui s’écrase 

facilement et ne supporte pas un long transport. Au début du XX ème siècle, on, planta aussi des bigarreaux, 

notamment du Napoléon Blanc. 

 

« Où sont, où sont, où sont les cerises de 

BOLOZON ! » Où sont-ils les BOLOZONais qui 

nous réveillaient avec le soleil, en poussant leur 

cri joyeux. : « Aux bigarreaux ! » Où sont-ils, 

avec leurs blouses, leurs chapeaux de feutre 

déformés par le vent et la pluie, leurs bottes et 

leurs hottes recouvertes d’une veille toile usée, 

leurs balances noiraudes qui oscillaient 

brusquement ? Cette foire de la Saint-Jean sans 

les beaux petits fruits, quelle tristesse ! (extrait 

d’un article signé RAYNALD paru dans l’Abeille 

du Bugey du 7 juillet 1931) 

 

(extrait d’un article « Ventres Jaunes et Cavets n°78/2004 ».)

 

 

 

 

 

 

Dicton 

 
« Les photos sont là, et il ne reste plus qu’à les prendre » (Robert Capa) 
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Les recettes d’aujourd’hui et d’autrefois 
 

Le michon 
 

Le michon est une recette rustique du Jura profond,  

Dans le haut-Jura, il y a des trésors, en voici un qui va finir dans votre assiette… 

Très économique, pratique quand le frigo est quasiment vide, nourrissant, à base d’un produit local d’exception : 

le comté. 
Le michon consiste en une grosse crêpe épaisse d’environ 2 centimètres à base de farine de blé, d’eau, de lait et 

de comté râpé. 

Une part de michon, qui a la particularité d’être croquante à l’extérieure et fondante à l’intérieure, se déguste 

chaude accompagnée de salade verte et pourquoi pas au côté d’un plat de charcuterie variée. 

C’est un plat d’une simplicité déconcertante et savoureuse, dont la notoriété locale n’est plus à faire, dans la 

lignée des plats populaires et roboratifs de notre région. 
 

 

A n’utiliser qu’avec le comté comme base, car ce fromage gras contribuera au croquant de la crêpe. 

On peut cependant varier en ajoutant à la pâte un second fromage, du bleu de Gex par exemple, ou pourquoi  

pas, quelques lardons. 

 

Astuce… 
 Servez le michon à l’apéritif coupé en morceaux, il sera 

apprécié de vos convives. 

 

Ingrédients 
* 700 gr de comté 

* 500 gr de farine 

* 1 cuillère à soupe de sel 

* eau (environ 700 cl) ; on peut faire un mélange lait et eau. 

  

A vos fourneaux… 

  

Mélangez l’eau et la farine. 

Coupez le comté en lamelles et ajoutez-le à la préparation eau/farine. Salez. 

Ajustez si besoin avec l’eau pour obtenir une consistance fluide comme de la pâte à crêpes épaisse. 

Faîtes chauffer une poêle dans laquelle vous aurez versé un peu d’huile et versez y une généreuse louche de pâte. 

Laissez cuire et griller le michon sur chaque face et pour les plus téméraires, faîtes sauter votre crêpe plusieurs 

fois. 

Le temps de cuisson avant d’obtenir un michon doré et croustillant n’est que de quelques minutes. 

Dégustez votre savoureuse préparation chaude avec une salade verte fraîche et croquante et pourquoi pas un petit 

verre de savagnin ou de chardonnay du Jura. 

 

Excellent appétit à tous ! 
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Divertissement 
 

Les mots-croisés sur le thème « Autour de BOLOZON »: à vous de jouer ! 
 

 
 

1/ Ont leur ferme__ 

2 / Crachat ? 

3 / Pas besoin d’être mort pour y aller à BOLOZON 

4 / Se verse en cascade 

5 / Ca monte !!!! 

6 / Inverse de Petit Long 

7 / A sa vie à BOLOZON 

8 / Commune voisine 

9 / Ses roches nous surplombent 

10 / Le village y fait son pique-nique annuel 

11/ Réserve de nourriture 

12/ Notre plus proche voisin 

13/ Quartier de la gare 

 

 

 

 

Nous vous donnons RDV dans le prochain Echo de BOLOZON où vous pourrez notamment 

trouver un premier calendrier des manifestations de la commune  

et la réponse au jeu des mots croisés. 
 

Un grand merci aux personnes qui ont participé aux articles de ce bulletin : 

 

Josiane FORAY pour « Notre histoire » : Le port de BOLOZON au XIX ème siècle 

Colette GUILLEMIN pour « histoires de chasse » 

Jean-Louis PEROTTO pour le jeu « les mots-croisés » 
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« Une image vaut mieux que mille mots. » (Confucius) 
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Merci aux Participants : Aurore L, Bernard U, Françoise et Michel M, Elodie P, Marie-

France B, Jean-Michel M, Corinne P, Eliane L, Marie-Claude G,  Etienne et Florence G,  

Elisabeth D, François G, Lucas, Sophie P, Agnès R,  

 

« La belle image est une géométrie modulée par le cœur » (Willy Ronis) 


