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Le mot du maire 
 

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

Aujourd’hui, les élus locaux se doivent, plus que jamais d’être des 
visionnaires, il nous faut sans cesse anticiper, se battre au quotidien pour 
tenter de préserver l’avenir de nos petites communes. 

   

222000111888 aura été une année bien remplie avec de grands travaux effectués sur votre commune  
et avec de nombreuses manifestations organisées. 

222000111888 c’est la prise de compétence des travaux en eau et assainissement par la Communauté 
d’Agglomération du Haut Bugey d’où la facture éditée par cette dernière et non plus par la 
commune. 

 222000111888   c’est également beaucoup de joie partagée même si malheureusement la peine à encore 
cette année frappée notre village avec la perte d’êtres chers. 

222000111999   sera concernant la Communauté d’Agglomération du Haut Bugey : 

- L’intégration de la communauté du plateau d’Hauteville au 1er janvier 2019,  
- Vous entendrez beaucoup parler du PLUIH qui concerne chaque commune de 

l’Agglomération du Haut Bugey.  
- Une étude est également en cours pour la création d’une station d’épuration sur notre 

commune. 

222000111999   sera également marquée par les élections européennes qui auront lieu le 26 mai. 

D’autres travaux  sur la commune verront le jour au cours de cette année avec notamment la 
réfection du mur du cimetière, la continuité de la mise en place signalétique, la réfection du 
grillage vers la table de ping-pong… 

Au prochain mandat qui débutera en 2020 notre village ne se verra pas fusionné avec d’autres 
communes comme cela peut-être le cas sur d’autres territoires.  

 

Encore un grand merci aux bénévoles et associations ô combien importants et très actifs sur la 
commune. Un grand merci aux employés communaux et aux élus pour le travail réalisé, pour leur 
disponibilité, leur état d’esprit qu’ils ont su afficher une fois encore durant cette année 2018.  

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2019 et que nos 
moments de partage dans notre petit village soient toujours au rendez-vous pour cette nouvelle 
année qui commence.  

 

Vous pourrez lire l’année 222000111888 de votre village dans cet Echo Annuel, bonne lecture à tous ! 

Guy BARDET 
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ACTUALITE/ AVIS : 

Rachat  de la licence IV de l'établissement de nuit de Daranche : 

La licence IV de la discothèque de Bolozon Gare a été mise aux enchères 

le 6 décembre dernier. Le conseil était d’accord pour racheter cette licence 

et ainsi ne pas la laisser partir de la commune. Son prix d’achat s’est élevé 

à 6 978.40 € frais inclus. Il conviendra qu’une personne fasse la formation  

pour assurer l’ouverture d’une buvette de façon très ponctuelle (comme 

cela se fait à Cize lors de la fête de la musique). La mairie financera la 

formation et les heures d’ouverture de la buvette.  

Si vous êtes intéressé merci de bien vouloir prendre contact avec la mairie qui vous donnera 

tous renseignements complémentaires. 

 

 

Extinction de l’éclairage public la nuit 

 
Une étude a été faite par le cabinet d'étude Archigraph mandaté par le SIEA (Syndicat Intercommunal 

d'énergie et de e-communication de l'Ain) pour l’extinction de l’éclairage public (voir article dans l’un 

des échos précédents : les différents avantages de ce projet). 

 

Le coût des travaux pour l’installation d’horloges Astronomiques qui 

permettront  le réglage des horaires d’extinction sera d’environ 2 000 € 

pour le Village, Daranche (hameau de la Gare), Les terres Blanches et 

La Ceppe. 

 

 

Les économies financières seraient d’environ 770 €/an pour le 

village, de 511 €/an pour Daranche et de 48 €/an pour La Ceppe et 

Les Terres blanches. 

 

Le projet prévoit de pouvoir régler l’intensité de la luminosité en 

fonction des lieux d’éclairage. 

 

Les horaires d’extinction peuvent être par exemple : 23h30 – 5h30 

 

 

Une réunion publique sera organisée en 2019 pour débattre de ce sujet, 

du PLUIH et de diverses questions.  
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de 

Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) 
 

Planification SCoT et PLUIH 

Les documents d’urbanisme permettent aux élus de définir une stratégie de développement et d’aménagement pour le 
territoire et de déterminer des règles touchant à l’affectation et à l’occupation des sols dans ce cadre. 

Leur contenu et leurs objectifs sont définis par le code de l’urbanisme.  
Aussi, certains grands objectifs doivent être respectés tels que : 

 l’équilibre dans l’utilisation du sol (habitat, activités agricoles, économiques,…),  
 la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale,  
 l’utilisation économe de l’espace, la maitrise des déplacements, la protection de l’environnement et la prise en 

compte des risques.  

Haut-Bugey Agglomération est compétente pour l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial et depuis mars 2014 
pour le « Plan Local d’Urbanisme ».  

Le Schéma de Cohérence Territorial définit la stratégie d’aménagement du territoire à long terme (20 ans). Le SCoT a été 
approuvé par le Conseil Communautaire le 23 mars 2017.  

Les Plans locaux d’urbanisme communaux ou intercommunaux ainsi que les cartes communales réglementent le droit des 
sols dans le respect des orientations définies par le SCoT. Haut-Bugey Agglomération a lancé en 2015 l’élaboration de son 
PLU intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat à l’échelle des 36 communes.  

Durant toute la période d’élaboration du PLU intercommunal, les documents existants (PLUI, PLU, cartes communales et 
POS) restent applicables.  

Le PLUIH est élaboré sur le même périmètre que celui du SCoT, à savoir les 36 communes du Haut-Bugey. 

Comme le SCoT, le PLUIH prévoit des modalités de concertation associant les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées tout au long de la procédure d'élaboration. 

 PRENDRE CONNAISSANCE DU PLUIH 
L'intégralité des pièces du PLUIH arrêté (rapport de présentation, règlement, 
zonage...) sera consultable lors de l'enquête publique prévue en 2019. L'enquête 
publique est en effet organisée pour permettre à chacun de prendre connaissance 
du PLUIH avant son adoption (approbation). 
  

 COMMENT S'EXPRIMER ? 
Vous pourrez vous exprimer lors de l'enquête publique (été 2019) via des 
registres spécifiques destinés à recueillir vos observations (sur Internet ou en 
format papier mis à disposition à HBA par exemple). 

Cependant, vous pouvez dès à présent adresser vos demandes par écrit (et uniquement) : 
o Sur le registre d'observation du PLUIH disponible dans chaque mairie et au siège de HBA  
o Par courriel : contact@hautbugey-agglomeration.fr ou dcordier@hautbugey-agglomeration.fr  
o Par courrier à l'attention du Président de Haut-Bugey Agglomération : 57 rue René Nicod - CS 80502 - 

01117 OYONNAX CEDEX  

Si votre demande porte sur le devenir du zonage de votre terrain et des règles associées (constructibilité), veuillez préciser 
sa situation exacte (références cadastrales) et pensez à nous joindre un plan de situation. 

 N.B. Toute demande concernant le PLUIH doit être adressée à l’agglomération par courrier ou par courriel uniquement. 
Les demandes par téléphone ou directement à l’accueil de l’agglomération ne pourront pas être traitées. 

Les demandes de rendez-vous ne pourront pas être acceptées. 

http://www.hautbugey-agglomeration.fr/schema_de_coherence_territoriale.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/plan_local_urbanisme_intercommunal.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/qu_est_ce_qu_un_document_d_urbanisme.html
mailto:contact@hautbugey-agglomeration.fr
mailto:dcordier@hautbugey-agglomeration.fr
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 PLUIH en cours d'élaboration 

Qu’est-ce qu’un Plan Local d'Urbanisme intercommunal? 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document d’urbanisme qui étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire, définit un 
projet de développement durable, et le formalise dans le droit du sol, avec des règles d’utilisation du sol fixées à la parcelle. 
Il a été instauré par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000. 
 
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014, dite loi ALUR,  a automatiquement transféré, des 
communes vers Haut-Bugey Agglomération, la compétence « Plan Local d’Urbanisme ».  

Elle impose ainsi la mise en place d’un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) sur tout son territoire. Le PLUI, une 
fois approuvé, se substituera aux documents d’urbanisme aujourd’hui en vigueur sur chaque commune (Plan Local 
d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, Carte Communale, Règlement National d’Urbanisme). Document stratégique et 
prospectif de planification, le PLUI constitue un outil privilégié pour conduire une démarche collective, partager une vision 
commune et co-construire le projet de territoire. 
Haut-Bugey Agglomération étant compétente en matière d’habitat, le Plan Local d'Urbanisme intercommunal intègre le 
Programme Local de l’Habitat, et devient ainsi un PLUi-H. Le Programme Local de l’Habitat est un document stratégique de 
programmation incluant l’ensemble de la politique locale de logement. 

Contexte et organisation 

Les objectifs du PLUiH du Haut-Bugey 
Le PLUIH a été prescrit par délibération du Conseil communautaire le 17 décembre 2015. Les objectifs du PLUIH y sont 
définis ainsi que les modalités de concertation avec la population. Les orientations générales du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables) ont été débattues au sein des 36 Conseils Municipaux début 2017 puis au 
sein du Conseil communautaire le 23 mars 2017.  

Organisation politique 
Le PLUiH est élaboré par Haut-Bugey Agglomération, en collaboration avec les communes membres et leur conseil 
municipal afin de prendre en compte les spécificités locales du territoire. 
Le conseil communautaire est l’organe délibérant qui prend les décisions ayant trait au PLUiH. 

La délibération du Conseil communautaire en date du 11 juin 2015 prévoit les modalités de collaboration entre HBA 
(anciennement CCHB) et les 36 communes (anciennement 37).  

Dans ce cadre, deux référents PLUIH par Conseil Municipal ont été désignés pour faire le lien entre la commune et 
l’intercommunalité. 
Les réunions de travail et les séminaires sollicitent régulièrement les élus (Maire et référents PLUIH) pour permettre cette 
co-construction du PLUIH entre les communes et HBA. 
Dans le cadre de la concertation, 7 réunions publiques ont été organisées à chaque grande étape du PLUIH sur différentes 
communes du territoire pour associer le grand public au projet. 

 Elaboration et contenu ; 

Calendrier prévisionnel 

 Où en sommes-nous ? 
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Utile/Ce qu’il faut savoir/information 
SSOCIATIONPARTEMENTALED'AIDE AUX PERSONNES 
DE L'AIN 

 

Rénovez en Haut-Bugey : un nouveau dispositif d’aide aux travaux 
 

Depuis le 1er septembre 2018, Haut-Bugey Agglomération poursuit 
son action en faveur de l’amélioration des conditions de vie de ses 
habitants en mettant en place un nouveau dispositif d’OPAH-RU1 
appelé « Rénovez en Haut-Bugey » qui concernera l’ensemble des 
36 communes de l’agglomération. 
 

Les objectifs de Rénovez en Haut-Bugey  
Rénovez en Haut-Bugey en quelques mots 

 

Les aides aux travaux visent à : 

 

  -Faciliter le maintien à domicile des personnes âgées ou            
handicapées dans leur logement 
  -Diminuer le poids des charges énergétiques des ménages 
et améliorer le confort thermique des logements 
-Développer une offre locative de qualité pour les ménages 
les plus modestes en mobilisant notamment les logements  

vacants 
 
À qui s’adressent les aides ? 

Les aides concernent les propriétaires de logements, qu’ils occupent 

celui-ci à titre de résidence principale ou qu’ils le mettent en location. 

D’un niveau très important, ces aides peuvent, dans certains cas, 

couvrir jusqu’à  80% du montant de vos travaux.  

 

Pour les propriétaires occupants, cette aide s’adresse aux ménages modestes. Pour les bailleurs, l’aide est 

conditionnée au respect d’un niveau de loyer. 

 

Un accompagnement de proximité entièrement financé 
Le dispositif propose un accompagnement gratuit et assuré par l’équipe d’URBANIS mandaté par l’agglomération 
pour vous conseiller et vous accompagner sur votre projet de travaux. Urbanis vous appuiera ensuite dans la 
mobilisation des aides financières de l’OPAH-RU. 
 
Pour toutes informations sur les aides aux travaux et vérifier l’éligibilité à votre projet, contactez URBANIS : 

Par téléphone au 04 82 91 85 03  
ou 

Lors des permanences  

 Tous les jeudis du mois de 9 h à 13 h dans les locaux de l’agglomération  

 Tous les 2ème et  4ème lundis du mois de 9 h à 12 h 30 à Nantua dans les locaux de la MSAP.  
Prenez rendez-vous au préalable sur www.clicrdv.com/URBANIS-Lyon 
Si vous êtes propriétaires occupants, pensez également à vous munir de votre dernier avis d’imposition pour 
vérifier votre éligibilité. 
 
ATTENTION : les travaux ne doivent pas commencer tant que les financeurs n’ont pas donné leur accord. 
  
 

                                                 
1
 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain 

file:///C:/Users/scassar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PK7UQ0JQ/www.clicrdv.com/URBANIS-Lyon
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Activités du SR3A – Extrait du Dossier de presse année 2018 
 

Présentation du SR3A 
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 (le maire de Bolozon est l’un des 

délégué), Communauté de Communes du plateau 

d’Hauteville, 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/Oignin, de l'Albarine, de la Vallée de l'Ain de 

l’aval du barrage de Coiselet à sa confluence avec le 

Rhône et des affluents du Rhône de la commune de 

Lagnieu à celle de Lhuis. Il agit pour le maintien ou l'amélioration de la qualité écologique des rivières et ripisylve, 

lacs, zones humides, la prévention des inondations, la gestion de la ressource et la sensibilisation du grand public 

en priorisant sur le jeune public.  

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, état, Europe).  

La cotisation est basée sur le nombre d’habitants au prorata du bassin versant. Pour 2018, 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 recevra la labellisation « EPAGE » (Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) 

en janvier 2019, 1
er

 dans le bassin Rhône Méditerranée et Corse. 

 

Pour connaitre nos actions, vous pouvez suivre la page facebook du SR3A @sr3ainavalaffluents 

 

Exemple d'action menée en 2018 par le SR3A 

 
Les Plans de désherbages communaux 

Les pesticides, ou produits phytopharmaceutiques, détruisent « les mauvaises herbes », les parasites ou les 

maladies. Mais cela n’est pas sans risques ni sans conséquences sur l’environnement et la santé publique. Les 150 

communes du territoire du SR3A ont fait l'objet d'une proposition d'accompagnement par un prestataire recruté par 

le syndicat.  

Votre commune a décidé de faire évoluer ses pratiques d’entretien des espaces verts et de mettre en place un plan 

de désherbage communal. Il permet de faire le point sur les pratiques de 

désherbage et les objectifs d’entretien des espaces, 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. 

Qu’est-ce que cela change pour ma commune ? Une gestion différente 

des espaces communaux que vous percevrez au fur et à mesure de 

l’avancement de la mise en œuvre du plan de désherbage. Il s’agira par 

exemple de revégétaliser ou tondre différemment certaines zones et de 

réaménager des espaces publics afin qu’ils redonnent la part belle à la 

végétation spontanée et à la biodiversité. 
 

 

Nom photo : PDC_Cimetiere-Amberieu_Credit@SR3A 

Nom photo : Suran-Culatte_Crédit@SR3A 1 

https://www.facebook.com/sr3ainavalaffluents/?modal=admin_todo_tour
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La Direction de la communication et de la mobilisation citoyenne 

Campagne « Zéro pesticide » pour les particuliers 

  

Au 1er janvier 2019, la loi Labbé entrera en vigueur pour les particuliers sur l’ensemble du 

territoire. Elle prévoit une interdiction d’achat, d’usage et de détention de tous les produits 

phytosanitaires de synthèse pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes d’intérieur. 

  

Pour accompagner cette interdiction, l’AFB lance une campagne de communication autour du 

message « Zéro pesticide, c’est 1000 fois mieux pour ma santé et la planète ». Un slogan qui fait 

écho à celui de « Zéro pesticide, c’est 1000 fois mieux pour la planète » utilisé pour la campagne 

destinée aux collectivités en 2017. Cette campagne destinée aux jardiniers amateurs, particuliers, 

présente un triple objectif : informer sur l’interdiction, valoriser les solutions alternatives et informer 

sur les dispositions à prendre pour les restes de pesticides. 

  

Elle a été conçue par l’AFB avec le Ministère de la Transition écologique et solidaire et un groupe 

de relais de jardiniers amateurs d’Ecophyto (associations, collectivités, dreal…). Elle est portée 

également par les Ministères de l’Agriculture, de la Santé et de l’Enseignement 

supérieur/recherche. 

  

La campagne sera diffusée dans la presse et sur le digital (réseaux sociaux, sites web) dès le 

premier trimestre 2019. Au printemps, les solutions alternatives aux pesticides seront valorisées. 

  

Agence française pour la biodiversité 
Direction de la communication et de la mobilisation citoyenne 

  
Agence française pour la biodiversité 

Site de Vincennes 

www.afbiodiversite.fr   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afbiodiversite.fr/
http://www.afbiodiversite.fr/
http://www.afbiodiversite.fr/
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LA VIE DU VILLAGE 
 

 

Mariage 
 

Le samedi 9  juin les Bolozonais étaient nombreux pour 

venir féliciter Anne-Céline PUPUNAT et  Romain VIAL       

pour la célébration de leur mariage qui s’est déroulée 

dans notre petite Eglise. Nous leur souhaitons nos 

meilleurs vœux de bonheur. 
 
 

 

Naissances 
 
 

Bébé 2018 :  

- Roméo POZZOBON né le 13 décembre 2018.  
     

 

Félicitations aux parents. 

 
 
 
 

Cérémonie du 8 mai, du 11 novembre 
 

Les cérémonies se sont déroulées comme à 

l’accoutumée depuis maintenant quelques années en 

compagnie des pompiers de Cize-Bolozon.  

Le 11 novembre à l'occasion du Centenaire de 

l'Armistice de la guerre de 14-18, une exposition 

dans la salle des fêtes était proposée par Josiane. Le 

thème de celle-ci était la guerre des combattants de 

Bolozon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discours du maire 
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Le saviez-vous ? 

 

Centenaire de l’armistice – plaque de marbre fixée au fond de l’église 

 

Lieutenant GIRON François (Francis) 

Né le 2/7/1886 à Lyon 

Mort le 26/9/1915 à Vailly sur Haute Avesnes 

(P.Calais) 

Tué à l’ennemi 

« Mort pour la France » 

 

 

Qui était le lieutenant Francis GIRON ? 

 

 

De 1940 à 1945, ses parents louaient la maison de Planchant à Bolozon.  

Madame GIRON était artiste-peintre, très pieuse, elle enseignait le catéchisme.  

Son fils, Francis, Polytechnicien, soldat de la guerre de 1914-1918 est mort le 26 

septembre 1915 à Vailly-sur-Haute-Avesnes (Pas de Calais).  

Il a été déclaré « soldat mort pour la France ».  

Cependant, son nom n’apparaît sur aucun monument aux morts.  

C’est pour réparer cet oubli, que Madame GIRON aurait financé cette plaque afin de 

lui rendre hommage. 
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Le 14 juillet 
 

La cérémonie du 14 juillet qui réunit habituellement les habitants du village autour du verre de 

l’amitié était cette année l’occasion d’inaugurer notre nouvelle salle des fêtes, les toilettes 

publiques, le parking et l’aire de jeux pour les enfants.  
Le conseil 

municipal avait 

décidé de nommer 

cette aire de jeux 

« Le square de 

Louise » en 

mémoire de 

l’anniversaire de 

notre centenaire 

fêté dans ce lieu 

avec la plantation 

d’un arbre 

Pour fêter cet 

événement 

dignement, un 

buffet concocté par 

l’Art du cochon à 

Hautecourt a été offert aux convives plus largement invités qu’à l’habituel.  

Le Comité des fêtes pour l’occasion a proposé deux spectacles de la Compagnie Dieselle. 

Belle robe 

Une déambulation titubante qui met 

l’eau à la bouche… et la langue dans 

tous les sens. Vins, fromages, desserts et 

histoires d’amour composent le menu de 

cette fantaisie culinaire. Satiété 

garantie… si vous aimez les mots. 

Groseille et Mandarine 
Shampoing, coupe, brushing, mise en plis, permanente… Groseille et Mandarine sont deux coiffeuses à la 

langue bien pendue et fort gourmandes de pommes qu’elles croquent à belles dents entre deux rendez-vous. 

Elles sont fières de vous accueillir dans leur salon de coiffure exclusivement réservé aux messieurs. Ça va 

faire mâle ! Un agréable moment que chacun a pu apprécier dans la bonne humeur. 
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LES MANIFESTATIONS DU VILLAGE 2018 
 

 

Ciné-Concert Images d'Archives des années 1930 à 1970 

Présenté le 3 mars par Lionel Rolland avec sa guitare 8 cordes/ images d'archives  

Une création en partenariat avec les Archives de 

l'Ain et la Cinémathèque des Pays de Savoie et de 

l'Ain.  

Une création soutenue par l'asso Les chemins 

libres. 

Lionel Rolland, musicien, et l'association Les 
Chemins Libres proposent cette forme de Ciné-
concert pour toutes les générations. 
Pour les plus anciens, c'est une belle occasion de 
retrouver en musique des scènes de vies des 
années 1930 à 1970. 
Pour les plus jeunes, c'est découvrir ces 
«étranges» vélos, automobiles, charrettes à 
bras...etc 
Scènes de marchés, loisirs d'étés et d'hivers, 
industrie, mais aussi d'agriculture ou la traction 

animale était encore bien présente,..se succèdent 
par thèmes tout au long de ce spectacle d'images 
et de musiques. 
Autant de choses communes à notre mode de vie 
d'aujourd'hui, et pourtant, en certains points si 
différentes. 
Les compositions de Lionel Rolland, interprétées à 
la Guitare 8 Cordes s'enchaînent avec certaines 
partitas de Jean Sébastien Bach. 
Les images sont projetées sur un écran face au 
public. 
Ainsi, l'essentiel de ce ciné-concert se joue «en 
direct». Un peu comme au temps du cinéma muet. 
Un moment à partager simplement. 
Les images et la musique démarrent 
...et le déroulé du temps nous emmène découvrir 
ces existences passées pour une bonne 
quarantaine de minutes. 

 
 

 

 

 

 
Une soirée appréciée par une trentaine de personnes dont certaines de Cize. Un moment d'évasion et de 

voyage dans le temps...qui a pu étonner les jeunes d'aujourd'hui...et réveiller les souvenirs des jeunes 

d'avant. 
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Le Tour de l’Ain 
 

Le 19 mai le Tour de l’Ain était de passage à Bolozon avec la caravane qui a fait halte sur la place 

du village. Durant plusieurs week-ends les bénévoles ont pris de leur temps pour décorer le village 

et quels décors ! Bravo à tous ! 

 

Ce jour là plusieurs courses ont pu être appréciées par les spectateurs : 

 
-Course « Cyclosportive » entre 200 et 400 coureurs, 

-Course « Cadets » 150 coureurs des clubs régionaux, nationaux, voire de l’étranger, 

-Passage et arrêt de la caravane d’animation composée d’une centaine de véhicules publicitaires ou 

historiques. 

-Course « Pro » avec 18 équipes de 6 coureurs, dont certains en préparation pour le tour de France. 

  

Tout comme l’ambiance portée par la caravane de ce Tour de l’Ain: voitures anciennes, voitures 

publicitaires, l’orchestre accompagné de ses danseuses…. 

 

Sous le préau de la commune un buffet était proposé au grand nombre de caravaniers. 

 

Merci aux bénévoles, au comité des fêtes, aux chasseurs, aux pompiers de Cize-Bolozon pour 

avoir prêté main forte à la municipalité. 

 

Remerciements à tous les bénévoles de la part de Jean Claude GAILLARD et son équipe 

Comité d’organisation Tour de l’Ain/ Animation caravane : 

 
 

Au nom du comité d’organisation par son président J 

Marc Daul, le directeur de l’épreuve Philippe Colliou 

et en mon nom en tant que responsable caravane, 

nous tenons  à vous remercier chaleureusement et  

très sincèrement pour votre participation ou vos 

divers engagements au sein de la caravane du Tour de 

l’Ain 2018. 

 

En effet, cette édition 2018 fut une réussite. Cette 

caravane tant attendue du public est maintenant une 

institution au sein du Tour de l’Ain cycliste. 

Parcourant les différents territoires de notre  

département au cours des étapes, ce cortège coloré, 

animé est toujours un événement festif au sein de 

cette épreuve sportive. 

 

Collectivités locales et partenaires institutionnels, 

municipalités, caravaniers partenaires économiques  

et caravaniers véhicules historiques vous avez faits de 

 

cet événement une institution maintenant ancrée à 

cette épreuve sportive cycliste. 

 

 

 

 

Oui vous êtes les acteurs de cet événement ou nous 

associons convivialité, fête populaire et sport, le tout 

au service du développement économique et de 

l’animation du département. 

 

Soyez vivement et chaleureusement remerciés. Je 

vous donne rendez-vous en 2019 pour que la 

caravane et que la fête soient encore plus belles,  

plus colorées, plus animées… 

 

« Nous avons été heureux de faire la route ensemble » 

 

Merci de transmettre ce message de remerciement à 

l’ensemble des acteurs de cet événement, vos 

équipes, vos responsables… 

Merci encore et  bien cordialement 

 

L’équipe des chauffeurs des voitures historiques a 

également adressé leurs félicitations à Bolozon  

pour l’accueil réservé à cet événement. 
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La fête des Cerises 
 

Le 2 juin le Comité 

d’Animation Rural 

(C.A.R)  a organisé 

sa traditionnelle fête 

des cerises. Vente de 

cerises le matin et 

repas le midi. Le 

concours de pétanque 

l'après-midi  a permis 

de poursuivre ce moment de convivialité avec 21  

doublettes. De nombreux lots étaient proposés aux participants : bon d’achat chez GamVert et 

Intermarché à Neuville sur Ain, GamVert à Simandre, l’Art du Cochon à Hautecourt, chez 

Carrefour à Bourg, au restaurant Aux saveurs du Mont Didier à Aromas. La fameuse bière à la 

cerise a pu être appréciée tout au long de l’après-midi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas de la chasse  
 

Le samedi 9 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 encore en 2018 au restaurant « Au 

Col de Matafelon » pour la dégustation du chevreuil et du 

sanglier de Bolozon. 
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Retransmission de la coupe du monde 
 

Sur l’initiative de quelques personnes du village la mairie a accepté que la finale de la coupe du 

monde de football 2018 soit retransmise sur grand écran dans la salle des fêtes du village. Une 

grande réussite par le nombre de personnes présentes, par l’ambiance et bien sûr par la réussite de 

l’équipe de France. 

 

 
 

 

 

Le pique-nique Géant 
 

Le Pique-nique Géant a eu lieu à la salle des fêtes et sous le préau pour cause de temps menaçant. 

Ceci n’a pas empêché un repas très convivial avec de bonnes choses à manger que chacun avait pu 

apporter : sanglier, poisson pêché directement à la rivière, salade composée, tiramisu. Un vrai 

festin de Gaulois. L’après-midi, chacun a pu jouer aux cartes, aux échecs ou à la pétanque. Cette 

journée fût encore une vraie réussite entre voisins, amis et famille. 
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Le repas d’automne 
 

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

13 octobre. Au menu le fameux couscous et les choux à la crème à manger sur place ou à 

emporter. Plus de 90 repas ont été réservés : encore un record ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les après-midi jeux/Beaujolais nouveau 
 

Des après-midi jeux ont été organisés les 24 

février, 22 septembre et le 17 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 17 novembre un loto était proposé par 

Aurélie avec de nombreux et beaux lots à 

gagner. Une nouveauté très appréciée par les participants. Une dégustation du Beaujolais a été 

ensuite proposée avec un petit casse-croûte.  
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Halloween 
 

 
 

Le 31 octobre les petits mais également les grands avaient rendez-vous sur la place du village 

pour visiter les maisons. Les petits gourmands ont récolté un très grand nombre de friandises. 

Après la tournée du village le verre de l’amitié lors d’un apéro dinatoire a pu être partagé avec 

les participants et les gens du village qui ont rejoint les petits monstres dans la salle des fêtes 

décorée pour l’occasion. 
 

 

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 1er décembre pour les habitants de BOLOZON en 

résidence principale et secondaire. Cette fête s’est déroulée dans la nouvelle salle des fêtes 

de Bolozon. 

 

Cette soirée a débuté par un spectacle « Pélagie la 

sorcière »* proposé par les lutins du père noël. Un 

spectacle très apprécié par les petits et les grands. Puis 

le père noël est venu gâter nos petits Bolozonnais. 

L’apéritif a ensuite pu être pris sous le préau avant de 

partager le repas animé par Bernard et le diaporama 

photos de l’année 2018 à Bolozon. En cours de soirée 

le maire a pu retracer les événements de l’année 

écoulée tout en souhaitant une très bonne fin d’année à tous. 



19 

 

 

 

Un concours de Blague a permis de conclure cette belle soirée. 
  

Les lauréats de ce concours ont été : 

1
er 

:    Etienne avec « La blonde » 

2
ème 

: Josiane avec « Le zèbre » 

3
ème 

: Florence avec « Le chien Médor » 

4
ème 

: Christine avec « La fée et les 3 souhaits » 
 

 

 

Le spectacle a pu avoir lieu grâce aux lutins du père noël, les 

mêmes que l’an passé : Flo, Soso, Lolo, Coco équipe renforcée 

cette année par Aurélie et Line pour la création des costumes, 

un spectacle digne de professionnels. 

Pélagie qui est une sorcière, vit dans une maison 

noire avec un chat Rodolphe qui est également 

noir ! Trébuchant constamment sur celui-ci, elle 

décide de changer sa couleur de son pelage. 

Rodolphe devient d’un vert éclatant. Furieuse de 

subir à nouveau le même sort, Pélagie change pour 

la deuxième fois son chat ! Sa tête est rouge, son 

corps est jaune, ses pattes mauves et sa queue est 

rose. 

Décou

vrant la tristesse de l’animal, elle lui rend son 

apparence normale. Alors Pélagie a une idée ! Elle 

brandit sa baguette magique en direction de sa 

maison. La maison n’est plus sombre, mais rouge 

et jaune. Où que Rodolphe se trouve, elle sait 

désormais qu’elle le verra. Voici une histoire avec 

une belle morale pour les enfants : « Accepter les 

autres tels qu’ils sont ». 
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Le repas des séniors 

Le 14 décembre les séniors 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Photo Roger Gros 

 

 

 

C’est grâce à chacun d’entre vous qu’il est possible de  
faire de belles choses dans notre village, avec votre enthousiasme pour 
l’organisation ou simplement votre présence lors des manifestations. 

 

 

 

 

 



21 

 

LES TRAVAUX 2018 DANS VOTRE COMMUNE 
  

 Entreprises retenue Dépenses en € TTC 

Rénovation de la salle polyvalente et divers (bâche 

préau, achat lave-vaisselle, mise aux normes  

électriques bâtiment chasse, peinture des volets de la 

mairie) 

 

 

Voir article ci-

dessous 

 

 

79 000 

Création d'un WC public extérieur 

Mise en place de l'enrobé vers le WC public PETIOT 2 565 

Mise en place des jeux pour les enfants TRANSALP + 

PETIOT+SCMS 

9 000 

Mise en place de la signalétique, du guidage et du 

marquage au sol  pour les personnes à mobilité 

réduite village et poste 

LDV Signalisation 2 418  

Travaux d’accessibilité à la poste (cheminement) PETIOT 2 144 

Mise en place de clôture au nouveau parking du 

village 

BUGEY ESPACES 

VERTS 

3 136 

Remplacement du beffroi au clocher et des 4 abat-

sons 

BODET 20 700 

Renforcement d'un mur à la Culaz vers le captage JMTP 3 501 

Renforcement d'un mur vers le pont de rouget JMTP 6 948 

Installation d'une main courante à l'entrée de la 

mairie 

SMS 517 

Réparation du parquet de l'ancienne école ASSOBOIS 330 

Installation de 2 radiateurs (ceux de la salle 

polyvalente)  à l'église 

EMA 1 820 

Mise en place d'une porte basculante à l'ancien 

préau de l'école 

ASSOBOIS 2 723  

Nettoyage complet de la route de la Serra PERNIN 

TERRASSEMENT 

3 000 

Remplacement d'une porte du logement à côté de la 

poste  

ASSOBOIS 1 892 

Mise en place d'un renvoi d'eau chemin de l'Amont  

et de deux renvois d'eau à Daranche 

PETIOT 2 717 

Fonctionnement de la caserne des pompiers  1307 

 

Sur ces travaux 2018/2019 nous aurons les subventions suivantes : 

- Haut Bugey Agglomération  au titre du fonds de concours : 6 183€ 

- Etat : la DETR pour les travaux d’accessibilité : 3 330 € 
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Quelques focus sur les gros travaux :  
 

 

RENOVATION DE LA SALLE DES 

FETES 

 

La salle des fêtes après appel d’offres 

lancé par l’architecte Jean-Pierre 

LACROIX a été rénovée et des toilettes 

publiques ont été crées par les 

entreprises suivantes : 

 

- BREVET : terrassement - fondations - 

maçonnerie 

- CHARPENTE MORTIER : charpente 

/ ossature bois 

- ACECAM : menuiseries intérieures  PVC 

- MENUISERIE BERAUD : menuiseries extérieures 

- SERRANO CARRELAGE : carrelage 

- MONNIER : plomberie sanitaire 

- EMA : électricité 

- MCP : plafonds 

- BATI SERVICE: peinture isolation 

- FEVRE: store préau 

 

 

Les travaux effectués dans la salle des fêtes:  

- isolation complète des murs et du plafond, 

- remplacement des fenêtres et des portes,  

- changement des luminaires et du système de chauffage (plus économique),  

- mise en place d’un carrelage neuf (le précédent était très endommagé), 

- mise en place d’une ventilation, 

- réfection de la cuisine avec création d’une ouverture sur la salle afin d’avoir un plan de 

travail plus important, 

- remplacement des meubles. 

- installation d’une bâche mobile pour la fermeture du préau 

 

Le WC quand à lui s’intègre 

parfaitement dans l’environnement. 

Celui-ci est très apprécié par les 

randonneurs.  
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LE CHANGEMENT DU BEFFROI ET  DES ABAT-SONS 

 

Lors des différentes visites de sécurité du beffroi de l'église 

(ouvrage de charpente destiné à supporter et à permettre de 

faire mouvoir la cloche)  il avait été indiqué dans le rapport 

que le beffroi présentait  des signes de vieillissement 

inquiétants. Des travaux de consolidation avaient  bien été 

effectués en 2014, mais il s'est vite avéré que cela était 

insuffisant et que le remplacement du beffroi s'imposait 

sous peine d'avoir un édifice public dangereux pour les 

personnes. 

Lors de sa réunion 

du 30 octobre 2017  

le conseil municipal 

acceptait le devis de 

l'entreprise Bodet (une 

entreprise spécialisée 

dans les travaux 

concernant les 

clochers). C'est ainsi 

que le 10 septembre les 

travaux ont commencé et la cloche pouvait carillonner de 

nouveau la semaine précédant le 11 novembre. Lors de la 

réalisation des travaux, il a été constaté  que les abat-sons  

étaient en très mauvais état. Le conseil municipal prenait alors 

la décision de confier à l'entreprise Viennet-Locatelli de Maillat 

le changement des 4 abat-sons (travaux réalisés le 21 

novembre). 
 

 

 

L’AIRE DE JEUX 

 

Après consultation l’entreprise TRANSALP a 

été choisie pour l’achat des jeux pour enfants : 

une toupie, un jeu à ressort 4 places et un 

combiné toboggan/échelle/mur d’escalade et 

rampe. La mise aux normes (terrassement, 

gravier et rondin en bois) s’est faite par 

l’entreprise PETIOT et le diagnostic de contrôle 

par la société SCMS. Merci aux personnes du 

conseil municipal qui ont permis l’installation 

des jeux avec l’aide de Jean-Pierre. Début 2019 

un portillon et un nouveau grillage devront être installés. 
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LE RENFORCEMENT DU MUR DU PONT DE ROUGET 

 
Suite à une crue au printemps dernier il était urgent de réaliser des travaux d’enrochement à 

proximité du pont du Rouget et au pied de la cascade de la Culaz afin d’éviter que les berges ne 

s’effondrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOTS/FISCALITE 

 

Depuis de nombreuses années, afin de ne pas augmenter la pression fiscale le 

conseil municipal n’a pas modifié le taux des 3 taxes : 

 

- Taxe d’habitation : 9.04 % 

- Taxe foncière (bâti) : 10.80 % 

- Taxe foncière (non bâti) : 31.94 % 
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Environnement 
  

Un geste pour ma commune /Nettoyage de Printemps 
 

RDV le samedi 16  mars 2019 à 8h30 à la salle des fêtes 

 

 
 

 

La déchéterie mobile présente au golfe de Bolozon le31 juillet 2018 (bilan) 

 

 DATES LIEU Fréquentation VEGETAUX 
Nbre de 

bennes 
VALORISABLE 

Nbre de 

bennes 

NON 

VALOR

. 

Nbre 

de 

bennes 

Total 

tonnage 

DMS/DE

EE 

  
 

  
  

Carton/Bois Ferraille         
 

26/07/2018 Bolozon 46 0,56T 0,5 0,52T 0,34T 1 4,59T 1,5 6.01 T  0,4T 

En 2019 la déchetterie mobile sera mise en place sur la commune de Bolozon le samedi 27 juillet 2019. 

 

 

Interview : le potager des petits pieds 

 

Johan et Niels 

 
-Quel est votre projet de départ? 
Tout d'abord le projet de départ depuis plusieurs années   était 
un retour à la terre avec pour projets de faire d'un terrain 
 naturel le moins pollué possible une mini ferme avec un 
potager  en accord avec la nature : la permaculture et la bio 
dynamie. Ces deux méthodes sont en accord avec les cycles 
naturels. Comme nous sommes en accord moral et mental 
avec la nature qui nous environne.  
 
Le but dernier étant de 
produire et vendre  à 
moindre coût  la 
production en locale afin 
de limiter pour tout le 
monde les déplacements. 
 
Nous souhaitions pouvoir 
vivre de cette exploitation 
tout en protégeant la santé de notre environnement et la 
santé de nous tous. 
 
-Comment s’appelle votre métier ? 
Nous sommes Sylvanier (le jardinier forestier). 
 

-Pouvez-vous présenter votre entreprise? 
Pour cette première année de démarrage nous avons monté 
une Petite Entreprise Individuelle en production légumière.  
Le nom de l'exploitation se trouve être le POTAGER DES PETITS 
PIEDS : petit nom faisant référence au fait que nous ne 
sommes pas très grands !  
 
- Quelles sont les qualités pour exercer votre métier ? 
Avant tout la passion, nous passons tout notre temps peut 
importe la saison à être actif dans la nature que ce soit pour la 
confection de nos produits naturels (base d'engrais ,phyto, 
amendements ,et à la recherche d'essai ou tout simplement d' 
instruments naturels pouvant nous aider aux développement 
de l'exploitation ). Egalement l'envie de partage qui est très 
importante pour nous. Nous avons la positive attitude car nos 
légumes, fleurs, animaux, 
réagissent énormément  au 
pessimisme et aux ondes que 
nous pouvons leur apporter. 
 

- Pourquoi avoir choisi 
BOLOZON? 

Oui Boloz, c'est vrai pourquoi.  
Johan : Je n'ai eu que l'embarras 
du choix pendant mes voyages, 
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mais peut importe nous avons pour notre part avec Niels 
grandit dans ces gorges de l’Ain ou aux abords.  
Nos rêves d'enfants n'ont cessé de venir nous rappeler à quel 
point nous devions prendre soin de notre vallée, de ces 
habitants, de cette terre, avec ces cours d’eaux. Une merveille 
naturelle à nos yeux et le microclimat qui si trouve là est 
extrêmement favorable à des cultures légumières, fruitières, 
aromatiques. 
 
-Comment votre projet a été accueilli par les habitants du 
village? 
Globalement nous avons eu que de bons retours sur notre 
activité. C’est grâce à  la gentillesse et la compréhension des 
habitants du village et des alentours que cette aventure a pu 
commencer. Nous remercions très chaleureusement 
notamment monsieur le maire et les personnes pour nous 
avoir fait partager leur savoir et pour le prêt de matériel ou de 
terrains.  
 
-Vous n'utilisez pas de produits phyto pourquoi et comment 
faites vous et pour les ressources en eau? 
Non aucun produit phyto n’est utilisé. Nous confectionnons 
tous nos produits  de croissance 
 et de floraison organiques 
(exemple purin de consoude 
ou prêle, thé de compost engrais 
potassium naturel ou association 
de plantes diverses).  
Pour l'eau nous avons mis en 
place une rétention avec des 
bidons et cuve pouvant contenir de l'alimentaire.  
 

- Quelle place à la biodiversité 
dans votre projet? 
C'est le poumon, le nerf de la 
guerre, sans la bio diversité nous 
voyons bien que notre monde 
court à sa perte. Les abeilles, les 

vers de terre produisent plus de la moitié de notre travail. Il 
est important de les protéger c’est notre héritage pour nous et 
nos enfants et petits enfants à tous. 
 
- Quels légumes proposez-vous? 
En 2018 la production était réduite 
et les essais de variétés nombreux 
(tomates, haricots, salades….). Nous 
avons pu récolter à la fin de l'année  
nos propres semences nées bio 
adaptées au terrain et au micro 
climat de Bolozon.  
Nous avons également greffé des 
fruitiers sur des arbustes sauvages 
du village pour garder les essences 
d'arbres adaptées. En 2019 nous 
allons proposer des légumes primeurs. 
 
-Comment procédez-vous à la vente de vos produits? 
En 2018 nous avons eu la chance 
de pouvoir poser un stand sur la 
place du village les dimanches 
matins et nous avons également 
effectué des livraisons en dehors 
de Bolozon.  
 
-Est-ce possible de commander 
des paniers? 
Oui nous distribuerons une information à ce sujet. 
 
-Et le poulailler présent dans le potager? 
Les animaux vont servir à manger les nuisibles présents sur le 
terrain. 
 

-Comment voyez-vous l'avenir? Le projet va t-il évoluer?           
Nous souhaiterions mettre en place une visite éducative du 
jardin, travailler et labourer nos parcelles avec l'aide d'un 
cheval  de trait et agrandir notre production. 

 

 

 

Le fleurissement 
 

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

des congés d’été Corentin CHALON a obtenu la place n°6 dans la 1ère catégorie - commune jusqu'à 500 habitants.  

Jean-Pierre a proposé au conseil municipal l’achat d’une réserve d’eau pour faire des économies. Un achat qui 

rentrerait dans un projet d’économie circulaire. Thème sur lequel les communes doivent aujourd’hui travailler. 

Cette proposition va être étudiée par le conseil. 

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. 
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AFP 
 

L’assemblée générale s’est déroulée le 30 mars 2018. 

Après que le bureau ait présenté : le bilan moral, le rapport d’activité, les comptes de résultats 

2016 et 2017, le budget Primitif 2018. Les membres du bureau ont été nommés  comme suit 

suite à la démission du Président Daniel BLANC et du Vice-Président André BUNE : 

 Agnès RAY : Présidente 

 Françoise FORAY-LECOMTE : Vice-Présidente 

 Gilles GOURMAND: Trésorier 

 René MUSY : Secrétaire 

 Guy BARDET : Suppléant 

 Daniel GUILLEMIN : Suppléant 

 Franck PONTHUS représentant du conseil municipal. 

 

 
 

Le GAEC des deux rives a procédé en 2018 au broyage sur de nombreux terrains. 

La municipalité s’est engagée à réaliser de nouveau des travaux en 2019 pour s’assurer que  

les ronces ne repoussent pas suite aux passages d’un broyeur sur des parcelles en 2017.  
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Dicton-Citation « en couleur » 
 

La vie est comme un arc-en-ciel : 

il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. 

A Ramaiya 

                            
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire de chasse 

 
A ce jour la société de chasse de Bolozon a tué en 2018/2019 : 21 sangliers et 2 chevreuils.  
 
Les prochains repas au restaurant « Au Col de Matafelon » 
 

- Samedi 2 février soir : repas chevreuil 

- Dimanche 10 mars à midi : repas sanglier 

 

 

 

http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/a-ramaiya
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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 
 

PATE A CHOUX

Les choux à la crème de Colette dégustés lors du repas d’Automne 
 

Ingrédients : 1/4 litre eau, 50g de beurre, 

175g de farine, 4 à 6 œufs selon la grosseur, 1 

cuillère à café rase de levure 

- Porter l'eau à ébullition avec le beurre et 

une pincée de sel 

-Retirer la casserole du feu et ajouter en une 

seule fois la farine 

- Travailler en une masse compacte 

- La chauffer dans la casserole en remuant il 

faut qu'il se forme une peau au fond de la 

casserole 

- Glisser cette masse dans un saladier y incorporer les œufs un à un en brassant chaque fois attention il 

faut que l'œuf soit incorporé à chaque fois 

Il faut que la pâte soit très brillante et qu'elle tombe en se déchirant lorsque vous la prenez avec une 

spatule bois .Selon la grosseur des œufs il faut parfois ajouter que la moitié d'un œuf. A voir lorsque 

vous mettez le dernier œuf. 

- Laisser tiédir et ajouter la levure 

- Cette recette fait environ 20 choux selon la grosseur 

- Cuire à 180° environ 1/2 heure ne pas ouvrir le four en cours de cuisson sauf à la fin si vous voulez 

vérifier la cuisson 

- Pour la crème pâtissière les ingrédients : 1 l de lait,  160g de farine, 10 jaunes d'œufs, 350g sucre 

- Battez les jaunes et le sucre longtemps  

-Ajoutez la farine et verser le lait peu à peu 

- Cuire cette crème jusqu'à ce qu'elle fasse quelques "bulles" 

- Petit truc pour rendre la crème plus légère : battre 3 blancs d'œufs en neige et les incorporer à la 

crème 
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Jeux / Blague…. 
 

Découvrez ou redécouvrez la blague qui a remporté lors de la fête de noël la 
place N°2. Pourquoi cette blague en particulier ? Peut-être parce qu’elle parle de 
notre village : 
 
 
BLAGUE 
 
Un zèbre, un peu fugueur, s’est 
échappé d’un petit cirque qui avait 
planté son chapiteau dans un village 
des bords de l’Ain.  
Arrivé à un carrefour, il monte « la 
Grave », arrive sur le plateau d’un 
village : c’est Bolozon.  
 
Il rencontre un premier animal, qui 
lui est inconnu et il lui dit :  
- Qui es-tu ? 
- Moi, je suis le mouton. 
- A quoi sers-tu ? 
- Je sers aux hommes, je leur donne 
ma laine et ma viande. 
- Ah ! Tu n’as pas de chance et bien 
au revoir mouton. 
 
Notre zèbre parcourt encore 
quelques dizaines de mètres et il 
rencontre un autre animal. 
- Qui es-tu ? 
- Moi, je suis la vache. 
- A quoi sers-tu ? 
- Je sers aux hommes, je leur 
donne mon lait, ma peau et 

même ma viande. 
- Oh, tu n’as vraiment pas de chance, 
au revoir la vache. 
 
Le zèbre arrive au village, il tourne à 
droite en direction du cimetière, il 
parcourt encore une centaine de 
mètres et là il aperçoit un énorme 
animal : il s’en approche. 
- Qui es-tu ? 
- Moi, je suis le taureau, pure race 
« salers ». 
- Ah, je suis surpris, tu es imposant. 
A quoi sers-tu ? 
- Moi, pose ton pyjama rayé et je 
vais te montrer. 
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LE COMITE DES FETES EN 2019 

 
L'assemblée Générale du CAR (Comité d'animation rurale) a eu lieu le 28 Janvier 2019 : 

 

Bernard UHLEN a ouvert la séance en annonçant sa démission au 

poste de Président et la démission des deux vices Présidents : Hélène 

CURTET et Lucas SUDAN. 

 

A l'ordre du jour : le bilan financier, le bilan moral de l’année 2018 et 

l’élection d'un nouveau conseil d'administration. 

 

Cette année le CAR a encore été très actif grâce aux personnes qui ont 

participé et aidé durant les manifestations. 

Personne ne 

s'est proposé 

pour succéder à 

Bernard UHLEN au poste de Président  en 2019.Une solution a été 

évoquée pour administrer le CAR de façon collégiale c'est à dire par 

plusieurs personnes qui se partageraient les responsabilités ce qui 

nécessiterait de modifier les statuts du CAR. A ce jour, deux 

solutions possibles: soit de prévoir une assemblée générale 

extraordinaire pour changer les statuts et nommer les personnes qui 

se partageraient les responsabilités, soit de mettre en sommeil le 

CAR durant l'année 2019.  

 

Un grand merci à Bernard UHLEN pour son travail, son implication, son efficacité et sa bonne humeur qui ont permis 

"aux petites mains" d’œuvrer dans une ambiance chaleureuse.      

 

Manifestations 2019 BOLOZON 
 

Une fiche mémo à conserver vous sera transmise avec le prochain ECHOS mais dans l’attente de la 
confirmation de ce programme vous trouverez ci-dessous un pré-calendrier des manifestations. 
 

-Après-midi jeux : samedi 2 mars à partir de 14h30 (Comité des fêtes)  

-Un geste pour ma commune (nettoyage des déchets…) : samedi 16 mars à 8h30 (mairie) 

-Cérémonie du 8 mai : mercredi 8 mai à 11h30 (Comité des fêtes) 

-Fête des cerises : samedi 25 mai- 15 juin ou 22 juin  
(vente de cerises – repas et concours de pétanque) (Comité des fêtes) 

-Repas de la chasse : samedi 8 juin (société de chasse) 

-Apéritif de la cérémonie du 14 juillet avec cette année  
« Poulette de Bresse fait son sketch » : samedi 14 juillet à 11h00 (mairie) 

-Pique-nique géant : samedi 24 août (Comité des fêtes) 

-Repas d’automne : samedi 12 octobre (Comité des fêtes) 

-Halloween pour les enfants : jeudi 31 octobre à 17h30 (Comité des fêtes et mairie) 

-Cérémonie du 11 novembre : lundi 11 novembre à 11h30 (mairie) 

-Après-midi jeux/Beaujolais nouveau : samedi 23 novembre (Comité des fêtes) 

-Fêtes de fin d’année (noël, Sainte BARBE…) : dates à confirmer  
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HOMMAGE 

 
 

                Michel LAVIGNE                                                                                    Jean AUBRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Lavigne  nous a quitté lundi 14 

mai.  Né le 6 octobre 1937, Michel a 

passé sa jeunesse dans le département du 

Lot, il  est arrivé à Bolozon en 1961. Dès 

son arrivée, il s'est investi rapidement  

dans les associations de la commune. En 

1971 il est élu au conseil municipal de 

Bolozon. Il était membre de la société de 

chasse et occupa le poste de trésorier 

durant de longues années. Avec Eliane, il 

était également très actif au sein du 

comité d'animation rural et de la société 

de boules. 

 

Discret, attachant, chacun appréciait sa 

gentillesse, son ouverture d'esprit, son  

humilité. Il n'avait que des amis mais 

comment aurait-il pu en être autrement, 

tant il  représentait la douceur, la 

sagesse, la tolérance. Michel qui était 

respectueux des valeurs morales et 

humaines,  qui avait beaucoup 

d'attention pour les autres,  est parti là 

où règnent  la paix, la tendresse et  le 

bonheur. Il sera toujours présent dans 

nos pensées et dans nos cœurs. 

 

 

Cet homme aimant était prêt à tout pour 

les siens, pour tous ceux qu’il aimait. Il a 

fait découvrir tellement de chose à sa 

famille. Il l’a aidé à se forger, à se bâtir. Il 

a traversé plusieurs obstacles pour devenir 

l’homme fort qu’il était. Il a vécu la guerre, 

a combattu pour sa nation qu’il aimait 

tant. En servant son pays, il a servi sa 

famille, vous savez, celle qu’il aimait tant.  

 

Cet homme avait toujours une multitude 

d’anecdotes à raconter aux personnes de 

son village. Cette bonne personne, c’est toi, 

Jean, un mari, un père et un grand-père 

exemplaire.   

 

Mais la maladie t’a emporté en mai, peu 

avant tes 78 ans et depuis, tu as laissé un 

vide en nous tous qui ne sera jamais 

remplacé. Désormais, notre cœur n’est 

plus. 

 

A toi mon mari.  

A toi Papa. 

A toi Papy. 

~Tu nous manques~ 

                         La famille Aubry-Sudan 
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Chez nos voisins les Cizois 
 

 

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. 

 

 HEURES d’OUVERTURE 

Les mercredis de 17h à 18h30* 
   Ouverture également  à partir du mois de janvier 2019 

les 1ers samedis de chaque mois de 10h30 à 12h* 

                              *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 :  

écoute et  découverte commentée  d’une œuvre musicale classique ou Jazz :  

chaque 1
er

 vendredi du mois à 20h 

 

 Animation enfants : lecture de kamishibaï, raconte tapis, ou découverte de  malles thématiques et 

BRICOLAGE 

Le mercredi avant chaque période de vacances scolaires de  17h à 18h30   et les 1ers  samedis de chaque 

mois à partir de janvier 2019 (sans bricolage le samedi) 

 Portage de livres à domicile en partenariat avec l’ADMR des 2 VALLEES 

 Des animations ponctuelles sont programmées (concert, spectacle pour les enfants, visite guidée  

de nos villages, 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 



34 

 

Les animations avec beaucoup d’enfants de Bolozon présents : 

 

Premières pages 

 

Samedi 24 novembre, la bibliothèque de Cize participait à 

l’opération « premières pages » en partenariat avec le Conseil 

départemental. Après une animation autour d’un kamishibaï et 

d’un raconte tapis les enfants nés en 2017 ont reçu leur livre 

« CHUT ! Pas de bruit, bébé phoque est endormi » de Richard 

Marnier et Aude Maurel qui a été sélectionné parmi une sélection 

de cinq livres. Zoé invitée de notre village a apprécié ce moment 

convivial. 
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Le repas de Noël des aînés 
 

 

C’est vêtus de leurs belles tenues de 

dimanche que les aînés dont notre 

doyenne Louise se sont rassemblés 

dans la petite salle des fêtes de Cize 

afin de partager ensemble un repas de 

Noêl festif. Gisèle Joly présidente du 

club s’est affairée en cuisine pour faire 

plaisir à ses amis venus au nombre de 

23. 

 

 

Les Pompiers de Cize-Bolozon 

 

La Sainte Barbe 
 

La sainte Barbe s’est déroulée cette année à Cize le 

samedi 8 décembre. Les habitants de Cize et de Bolozon 

étaient présents pour cette occasion organisé par 

l’amical des pompiers. Cette cérémonie a été l’occasion 

d’inaugurer la nouvelle caserne des Pompiers avec la 

présence de Catherine JOURNET conseillère 

départementale du canton de Saint Etienne du Bois. (Les 

travaux de cette nouvelle caserne ont été financés par la 

commune de Cize et effectué par les pompiers). Des 

pompiers ont été décorés de la médaille par les deux 

maires : Luc DEBOIS et Guy BARDET. 
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2018 chez nos pompiers c’est : 

 

- Une équipe composée de 13 sapeurs pompiers avec 

l’arrivée de Yoan GUERRIER (Cize). 

- Des Sorties pour 33 interventions. 

- L’achat d’un nouveau véhicule de 1
ère

 intervention type 

camion de lutte contre les feux de forêt en remplacement 

de l’ancien qui ne passait plus au contrôle technique. 

 

Intervention marquante :  

 Sauvetage d’une personne dans la rivière d’Ain en crue. 

 Extinction de deux feux de véhicules 

 Plusieurs destructions de nid de guêpes dont le plus gros réalisé sur 

Cize et Bolozon. 

 

 

En 2018 le CPI a aussi notamment : 

 

- Accueilli et organisé à Cize le parcours sportif 

Cantonnal 

 

- Participé au Congrès National à Bourg-en-

Bresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CPI recrute :  

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

l’adjudant BALCONI HERVE au  

06 14 81 22 42 

 

Intervention à 

Bolozon cet été pour 

laver les réseaux d'eau  

usées afin d’éliminer 

les mauvaises odeurs. 

 

Nid de guêpe à Bolozon 
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ACTUALITE D’AUJOURD’HUI 

Réunion publique 

 Invitation réunion publique d'information et de consultation sur l'action régionale en faveur du territoire de Haut-
Bugey Agglomération. Réunion ouverte à l'ensemble des élus et administrés de notre commune. 

 

Cours de Guitare 
 
L’association les chemins libres (Lionel ROLAND) propose des Ateliers guitare acoustique pour adultes sur la commune de Bolozon ou 

villages voisins (à partir de 5 participants). L’enseignement proposé est basé sur le jeu. Pas de partition. Seule la mémoire auditive et des 

doigtés seront sollicités. Les techniques de doigts, médiators, invention et improvisation seront abordés. L’objectif principal est que le 

groupe constitue petit à petit un répertoire instrumental à jouer à différentes occasions. Le calendrier de pratique suivrait le rythme 

scolaire : ateliers de 1h15mn. Les cours pourraient débuter immédiatement sur un soir de la semaine, à choisir du lundi au jeudi, à partir 

de 20h. Le coût pour une année scolaire complète serait de 260 euros (30 soirs d’ateliers) + 10 euros d’adhésion annuelle pour 

l’association. Si ces ateliers démarraient en février de cette année, ils courraient jusqu’en juin. Le tarif serait de180 euros. Plus de 

renseignements au 06 47 54 39 91. 

 
 

QUELQUES SUGGESTIONS DE VISITE INSOLITE / ANIMATIONS HAUT-BUGEY 

 

Les Glacières de Sylans  
Revivez l'histoire des Glacières dans les mêmes conditions que les anciens 

ouvriers du site : en hiver ! Laissez-vous conter l'histoire d'un étonnant 

patrimoine industriel.  

Visite insolite – Les Glacières de Sylans / Parking des Glacières /  

01130 Les Neyrolles  

 

Description  

C'est en hiver que l'activité des glacières battait son plein.  

Une saison idéal pour que votre guide vous fasse revivre un temps où les frigos et congélateurs 

n'existaient pas et rende hommage au dur labeur des employés des glacières.  

Le froid, le gel, la neige, vous serez vite plongé dans l'ambiance des glacières et la vie des ouvriers. 

Soyez bien chaussés et habillés chaudement. Visite guidée et/ou commentée Durée 1h30  

 

Site de terre ronde 
 

Description 
Le Directeur de la station de Terre Ronde vous propose la visite de la salle des machines : visite de 

l'usine à neige avec explications du concept de la neige de culture. Ouvert à tous, les questions 

sont les bienvenues. 

01110 Hauteville-Lompnes / Téléphone. : 06 68 24 17 80 

Ouverture : Du 17/01 au 28/03/2019, tous les jeudis de 18h à 19h. Tarifs : Gratuit.  

Bien plus de sorties et de renseignements sur :https://www.hautbugey-tourisme.com 

http://r8q8.mjt.lu/lnk/AMQAACrBu70AAAAIt2YAAAPZ7rQAAAABDgwAAKFMAAqujwBcQZHCrq3CMTlQT0KLR4f0naahWgAKjNg/3/giGzu3UExv3mOvqPnTJECA/aHR0cHM6Ly93d3cuaGF1dGJ1Z2V5LXRvdXJpc21lLmNvbS8
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PHOTOS 2018 
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UUnn  ggrraanndd  mmeerrccii  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  qquuii  oonntt  ppaarrttiicciippéé    

aauuxx  aarrttiicclleess  ddee  ccee  bbuulllleettiinn::  

  

Le potager des petits pieds pour : son interview. 

 
Josiane FORAY pour : - « Notre histoire » : Si Bolozon nous était conté… 

- Le Saviez-vous « Qui était le lieutenant Françis GIRON ? » 
 
Marie DESBOIS (Cize) pour « Bibliothèque de Cize » 
 
Caroline PALISSON (Cize) pour les articles et photos : « Les animations avec 
beaucoup d’enfants de Bolozon présents » et « le repas des aînés ». 
 
Hervé BALCONI (Cize) pour les renseignements et les photos « les pompiers ». 
 
Roger GROS, Christine PUPUNAT, Etienne GIROD, Rémi HINGREZ pour les photos 

 

L’Equipe municipale vous souhaite 

à tous une très bonne année 2019 
 

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir, 

Et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. 

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer, 

Et d’oublier ce qu’il faut oublier. 

Je vous souhaite des passions. 

Je vous souhaite des silences. 

Je vous souhaite des chants  

d’oiseaux au réveil 

Et des rires d’enfants. 

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, 

à l’indifférence, 

aux vertus négatives de notre époque. 

         Je vous souhaite surtout d’être vous. 

 
Jacques BREL 

Commission communication / Echo de Bolozon n°19 


