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          LE MOT DU MAIRE 
 

 Mesdames, Messieurs, chers  ami ( e ) s, Bolozonais ( e ) s,     
   Que retiendrons-nous de l ’ année 2021 ? La crise sanitaire  en-

core et toujours ? La météo capricieuse ?  Les élections départe-
mentales et régionales ? Pour ma part je retiendrai les bons mo-
ments que nous  avons partagés et notamment la Fête de la Mu-
sique, le repas des aînés, le spectacle de Noël au gîte « du viaduc 
à la source », les travaux de plantations et de décorations orches-
trés par la commission fleurissement, l ’ après-midi «Beaujolais 
Nouveau »  et les belles journées passées au terrain des « Petits 
Pieds ». Merci à l ’ association du Comité d ’ Animation Rural, aux 
élus et aux bénévoles pour toutes  ces occasions de partages et 
de convivialité dont nous avons tant besoin dans ces jours incer-
tains. 

Le Conseil Municipal a aussi œuvré  «tant soit peu » aux affaires de la com-
mune et mené à bien certains travaux hors entretien courant : 

- La sécurisation du croisement sous le viaduc, 
- L ’ étanchéité du toit de l ’ église, 
- L ’ empierrement du ruisseau à côté du pont de Rouget, 
- Retouche de voirie pour l ’ écoulement des eaux pluviales. 

Vous trouverez plus de détails des réalisations dans les pages suivantes. 
La municipalité poursuit ses efforts pour un village propre, accueillant où il fait 
bon vivre. Soyons  tous les artisans du bien vivre ensemble dans notre beau 
village. La commission fleurissement va poursuivre ses actions et sera ravie 
d ’ accueillir encore plus de participants. 
 L ’ année 2022 verra je l ’ espère  aboutir des projets lancés depuis plusieurs 
mois : 

 - Le remplacement des lampadaires de l ’ éclairage public du village par des 
ampoules LED beaucoup moins énergivores doit se réaliser cette année.      
L ’ intensité lumineuse sera programmable  sur chaque point. L ’ éclairage du 
parking du village est prévu en janvier 2022. 
   - Le projet de station d’ é puration se poursuit.  La 3ème et dernière phase de 
présentation et chiffrage du projet n ’ est toujours pas achevée. Nous sommes 
en attente d ’ informations sur son avancée. 
D ’ autres projets sont en bonne voie : 
   - Mise en place de la signalétique à la gare et Place du cadran solaire. 
   - Nous travaillons aussi à la création d ’ un bar associatif dans le village en 
partenariat avec le Comité d ’ Animation Rural. 
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Dans l ’ Echo de l ’ an passé, je mentionnais  déjà la création d ’ un bar associatif. 
Plusieurs réunions ont eu lieu pour le mettre en place. Grace à une équipe motivée 
qui a beaucoup travaillé et suivi la formation requise, le bar associatif ( l e nom 
reste à trouver )  doit voir le jour au printemps. Pour des besoins administratifs et 
juridiques, il s ’ est avéré nécessaire de créer une nouvelle association ; «ABB » 
Association Bar Bolozon. 

 Pour commencer, la municipalité lui mettra à disposition  la salle des fêtes.  Nous 
étudions aussi l ’ aménagement  sur la commune d ’ un autre local mieux adapté à 
cette fonction et dédié au Bar associatif. 

Je remercie l ’ équipe de bénévoles qui œuvre pour l ’ ouverture prochaine de ce 
lieu de rencontre, d ’ échange et de convivialité. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues. Plus  il y aura de bénévoles, et plus le bar ouvrira fréquemment. 

 

Par ailleurs, La crise sanitaire a mis en évidence la fracture numérique.  40% de la 
population n ’ est pas autonome dans les usages informatiques. De plus en plus 
de démarches se feront  par internet.  Dans son plan de relance, l ’ Etat a décidé 
de créer 4000 postes de Conseillers Numériques. HAUT BUGEY AGGLOMERA-
TION bénéficie de 5 postes. Le Conseil Municipal de Bolozon a décidé de partici-
per à cette opération  pour un coût de 150 € annuel. Les missions du conseil nu-
mérique sont : 

    - Soutenir les habitants dans leurs usages quotidiens du numérique 

    - Sensibiliser aux usages du numérique et favoriser des usages citoyens et 
éclairés 

    - Rendre autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne seuls. 

Pour cela, des ateliers thématiques et des formations seront proposés sur  notre 
secteur ( Izernore )  gratuitement.  Le lancement de cette opération est prévu pour 
fin janvier.  Des kits d’ i nformations  et un questionnaire vous seront communi-
qués. Vous pouvez d ’ o res et déjà  vous rapprocher de la mairie pour  plus de dé-
tails. N ’ hésitez pas. 

Comme vous le savez, le SIEA déploie la fibre optique dans le département.  Pour 
diverses raisons, et notamment la crise sanitaire, les travaux ont pris du retard. Le 
SIEA a négocié des avenants aux marchés avec les entreprises pour qu ’ elles 
respectent leurs engagements en matière de planning. La fibre doit arriver à Bolo-
zon fin septembre 2022. Nous pourrons nous raccorder au réseau en février 2023. 

 

Pour finir, je remercie le Conseil Municipal pour son soutien indéfectible et son  tra-
vail sur les différents dossiers ainsi que le personnel communal. 

Etienne GIROD 
Maire 

« Le Conseil  

Municipal et moi-
même vous  

souhaitons  

une bonne et  

heureuse année 
2022 ». 

« Il faut faire de sa 
vie un rêve et faire 

d ’ un rêve une  
réalité » 

Pierre Curie 



 

 

Actualité 

Ce qu’il faut savoir 
L’ 

 

Site internet et Réseaux sociaux :   
• Le site internet : Le site de la commune est en ligne et 
vous pouvez le consulter  à l ’ adresse : https://bolozon.fr 
Vous pourrez y trouver tous les renseignements concernant 
la vie de votre commune. 
• Facebook : pour suivre l ’ actualité de votre mairie rdv sur 

facebook : mairie de Bolozon 

Dématérialisation des demandes d ’ urbanisme :  
Depuis le  1er janvier 2022, un usager peu déposer sa demande de permis de 

construire en ligne, à tout moment et où qu ’ i l soit, dans une démarche simpli-

fiée et sans frais. Pour déposer une demande d'urbanisme rdv sur le site inter-

net de votre commune. 

Les bénéfices de la dématérialisation pour les usagers et les agents sont mul-

tiples: 

Pour les pétitionnaires, usagers ou professionnels : 
• Un gain de temps, et la possibilité de déposer son dossier en ligne, à tout 

moment et où que l ’ on soit, dans une démarche simplifiée, 
• Une démarche plus économique et plus écologique, et des économies sur 

la reprographie de documents en plusieurs exemplaires ou  
      l ’ affranchissement de courriers recommandés, 
• Plus de transparence sur l ’ état d ’ avancement de son dossier, à chaque 

étape de l ’ instruction. 
 
Pour les services des collectivités ( guichets uniques, centres instructeurs et 
services consultables )  : 
• Une amélioration de la qualité des dossiers transmis, avec la suppression 

des étapes de ressaisie, source d ’ erreur, 
• Une meilleure traçabilité des dossiers et de leurs pièces et une coordination 

facilitée entre les services devant rendre un avis ( administration et ser-
vices consultés ) ,  

• Une meilleure qualité de service auprès des usagers, avec un recentrage 
des agents sur des activités d ’ animation, d ’ ingénierie et de conseil, grâ-
ce à la réduction des tâches à faible valeur ajoutée, 

• Une meilleure résilience des services en cas de fermeture des guichets 
physiques. 

Nouveau site  
internet de la  

commune:  
https://bolozon.fr 
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L ’ ouvrage « Des images et des légendes de  
l'Ain » est arrivé chez nos libraires.  
Ce nouvel opus, qui fait suite à cinq ouvrages du  
même auteur sur notre département, vous  
imagera notre région à travers les yeux du  
photographe Didier Jungers.  
Vous y découvrirez également des textes orientés 
 vers un patrimoine à découvrir, un patrimoine  
dépoussiéré ouvert à une expression universelle  
de notre héritage...et un imaginaire à travers des  
contes et des légendes. 
Les éditions « Edith & Moi » ont entièrement pris  
en charge cette nouvelle édition compensée carbone, sans aucune subvention.  
 
Présenter une région, un département, est un travail qui dépasse la création d ’ un livre. Ce livre n ’ est 
donc qu ’ une introduction à un ouvrage ( au sens premier du terme )  plus ambitieux. Si un ouvrage est 
bien la mise en œuvre d’ u n ensemble d ’ actions coordonnées par plusieurs personnes, alors vous êtes 
la personne qui nous manquait pour finir cette « œuvre ». Pour vous mettre sur les rails d ’ un tel projet, 
nous vous confions quelques images, comme autant de cartes sur le sujet… Vous acceptez le jeu ? Ce 
livre est inspiré d ’ un précédent : Les Quatre Visages de l ’ Ain. Quelques photographies sont reprises, 
elles sont généreusement légendées et accompagnées d ’ autant d ’ histoires extraordinaires, de contes, 
mythes et légendes. Un patrimoine immatériel qui ne se photographie pas, mais qui se raconte.  
Régalez-vous… et faites passer.  
Édith et Moi : 39 rue de la vie du bief 01450 Bolozon contact@edithetmoi.org:  06 52 97 35 94 
Prix: 35 € 
 

Bar associatif 
 
Le bar associatif verra le jour au printemps 2022.  
L ’ enthousiasme et le travail de plusieurs personnes ont permis d ’ avancer ce merveilleux projet qui 
commence à prendre forme. Plusieurs réunions ont eu lieu. Cinq volontaires ont suivi la formation requise. 
 
Pour la bonne marche du bar associatif, la création d ’ une nouvelle association a été nécessaire pour 
raison administrative et juridique.  Cette association travaillera « main dans la main » avec le CAR. 
L ’ association porte le nom «ABB» Association Bar Bolozon. « ABB » fonctionnera  par adhésion,  les 
cartes d ’ adhésion seront proposées en janvier le montant sera donné ultérieurement mais restera dans 
des tarifs très raisonnables. Chaque adhérent sera libre de participer ou non à la tenue du bar. 
 
Le nom du bar sera déterminé à la suite de vos propositions et sera dévoilé au cours d ’ une réunion pro-
posée en ce début d ’ année. 
Pour commencer son activité,  le bar associatif se tiendra à  la salle des fêtes mise à disposition par la 
commune. 
 
L ’ ouverture d ’ un bar associatif permettra un lieu d ’ échange et de convivialité au sein de notre village. 
Il sera notamment proposé des boissons  locales. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Plus  il y aura de bénévoles, et plus le bar participera à  
vie du village. Une réunion est prévue en janvier, les invitations seront remises ultérieurement. 
 
Sinon rendez-vous au printemps pour cette belle aventure. 

Un grand merci aux volontaires!  

Des images et des légendes de l ’ Ain 



 

 

 

      Cérémonies 

  Cérémonie du 8 mai 
  Cette cérémonie a eu lieu avec un dépôt de gerbe. Selon les re-

commandations préfectorales seules quelques personnes ont 
participé  à cette cérémonie. 

 
La cérémonie de la commémoration de la déportation  
Le  25 avril à Chalour et à 
Corveissiat en présence 
des maires de Corveis-
siat, Cize et Bolozon. 

 
Cérémonie du 14 juillet 
Compte-tenu du contexte sanitaire début juillet, l'apéritif  du 14 juillet a pu 

avoir lieu. Une quarantaine de personnes s ’ est 
retrouvée sous le préau dans une ambiance 
amicale et conviviale. Monsieur le maire a pré-
senté à cette occasion les nouveaux habitants 
de la commune. Cette cérémonie fut appréciée 
de tous, après les mois difficiles passés, à 
cause du covid 19 . 

 
Cérémonie du 11 novembre 
 Le 11 novembre a eu lieu la 
commémoration du 103ème 
anniversaire de l'armistice de 
1918. A cette occasion, la 
préfecture autorisait la pré-
sence du public avec le port 
du masque au monument 
aux morts et avec le pass 
sanitaire au vin d'honneur. 
Monsieur le maire a remercié  
les pompiers de Cize-Bolozon pour leur  présence à cette manifestation.  
Après la minute de silence, les nombreuses personnes présentes ont écouté  
le discours écrit par  Madame Darrieussecq ministre déléguée auprès de la 
ministre des armées. Une innovation cette année après la lecture du message, 
avec l'écoute de l'hymne national. Avant la cérémonie commémorative au mo-
nument aux morts, une gerbe avait été déposée  au square des anciens com-
battants. 
 
Cérémonie de la Sainte Barbe 
Le Centre de Première Intervention des sapeurs pompiers de Corveissiat avait 
invité des représentants de la commune le 4 décembre pour la Sainte Barbe 
( p atronne des sapeurs pompiers ) . Etienne, Franck et Patrick ont  représen-
té la commune de Bolozon à cette manifestation. 
 

La Vie  
 
 
        du             
 
 
    Village 
 

 

14 juillet: Présentation de la famille Schuller, les nou-
veaux exploitants agricoles de la commune qui ont eu la 
gentillesse de jouer du cor  de chasse pour le plus grand 
plaisir des convives. 

Commémoration en 
souvenir des victimes et 
des héros de la déporta-

tion : les maires des 

communes de Cize, 
Corveissiat et Bolozon 
souhaitent organiser 

une cérémonie en avril 
2022. Pour se faire, les 
élus recherchent des 
bénévoles qui pour-

raient connaitre ou aider 
dans cette organisation. 

Contacter la mairie si 
vous êtes intéressés. 

Comme en 2020,  les 
cérémonies  

communales de 2021 
n'ont pas pu se  

dérouler  
normalement.   



 

 

                     Popeye Epicerie :  

 

Fini de perdre du temps à faire ses courses,  
elles se déplacent chez vous ! 
Votre épicier Popeye est présent sur la commune tous les 
mardis après-midi. 
Tous les renseignements ci-dessous: 
 https://www.popeyeadomicile.fr/ 
 
 
Ferme de Crépiat : 

La ferme de Crépiat propose un pain authentique, 
du pain aux noix, des baguettes, des tartes, des fou-
gasses, des brioches, des pains burgers cuits au feu 
de bois et de la farine….  
Les commandes sont à passer avant le mardi pour 
une livraison au village de Bolozon tous les  
mercredis à 12h20 sous le préau. 
 
 
En Robe des Champs : 

Plantes aromatiques cultivées à Bolozon : "En Robe des Champs" pro-
pose une gamme bio de tisanes, d ’ aromates culinaires et de  
gomasios. Pour tout renseignement complémentaire:  
https://www.enrobedeschamps.fr 
 

Fromagerie de Courtouphle : 

La fromagerie de Courtouphle Matafelon-Granges propose une livraison 
de fromage sur Bolozon ( place du village )  et à Bolozon Gare. 
Il convient de passer commande par téléphone le mercredi pour une  
livraison le vendredi.  
La fromagerie de Courtouphle à Matafelon-Granges vous propose diffé-
rents fromages régionaux comme du Morbier, Bleu de Gex, fromages de 
chèvres ou du Comté... Vous y trouverez également du fromage fort, 
des fromages blancs "maison", qui sont produits dans une ancienne frui-
tière! 
Tél.: 04 74 76 83 46 /Mail: christine.bonnavent@orange.fr 
 
 

Les 

commerces 

 

 



 

 

 

manifestations 

Le 3 décembre : Le repas des seniors s ’ e st déroulé au restaurant Tissot à 
Simandre/Suran où 23 personnes se sont retrouvées. Au menu toujours très copieux, il 
y avait bien entendu les traditionnelles grenouilles qui ont régalé les convives. Ce repas 
n'avait pas pu avoir lieu en 2020 à cause des conditions sanitaires liées au covid 19. 
Les personnes qui n'ont pas pu être présentes au repas ont reçu un colis.  

      Les  Les fêtes du villages 

                    Le 21 juin : Fête de la musique 
 Cette année le CAR a innové en proposant la fête de la musique 
 en  cette période morose de crise sanitaire. Cette soirée a remis de la               
gaieté dans le village. Ce fut  une grande réussite  malgré les  contraintes 
liées au virus de la Covid-19. Les festivités ont débuté par des chants 
Corses au sein de l ’ Eglise, très émouvants ! 
Pour ensuite continuer sous la cerisette, où 60 repas ont été servis sous 
forme d ’ une assiette de charcuterie et de  fromage suivi  d ’ un assorti-
ment de mignardises.  Arnaud et ses musiciens ainsi que  Renaud avec 
son Ukulélé ont animé avec enthousiasme cette soirée. Ils ont fait danser 
et chanter  les Bolozonais présents qui ont retrouvé le plaisir de faire la 
fête ensemble. 

La fête de la  
musique une  

soirée  
inoubliable! 

Le 31 novembre : Halloween         
L ’ antenne du CAR « animations pour les enfants » a animé d ’ une 
main de maître une après-midi « halloween » pour les enfants avec 
jeux et passage chez les habitants du village pour la distribution habi-
tuelle des fameux bonbons. 

Le 27 novembre : Le Beaujolais nouveau 
Depuis plusieurs années, le CAR propose un  après midi jeux suivi de la soirée beaujo-
lais nouveau. Comme tous les ans c ’ est dans la bonne humeur et la simplicité que le 
27 novembre, une vingtaine de personne a pu apprécier ce moment d ’ échange et de 
partage dans une bonne ambiance. Belote, scrabble, échecs et rires étaient de la par-
tie.  Les gourmands ont pu déguster  les nombreuses pâtisseries concoctées par les 
participants. A la fin de l ’ après midi, ce fut le moment de la dégustation du beaujolais 
nouveau accompagné de son saucisson à cuire. 

Le 11 décembre : fête de noël. Le spectacle prévu pour les enfants du village a 
pu être maintenu au Gîte de la Source au viaduc pour le plus grand plaisir des enfants 
qui ont pu rencontrer le clown Piccolino et le Père Noël. 

Le 28 août : Pique-nique Géant      
 35 personnes ont pu partager  le 
pique nique géant  sous le chapi-
teau de la cerisette à coté du par-
king. Comme chaque année cette 
journée a été une belle réussite. 
Après l ’ apéritif offert par la Mai-
rie, chacun a sorti de sa glaciaire : 
salades, quiches,  jambon, saucis-
sons, viande, fromage, des-
serts…. Le tout à faire goûter par 
tous bien sûr, convivialité oblige. 
Ce fut aussi au cours de cette 
journée que les nouveaux rési-
dents de Grand Cours, Anne et Mohamed se sont présentés au village. 
Après ce festin, ce fut le tour de la détente : pétanque, belote, marche…. 



 

 



 

 

Malgré la 
situation sanitaire 

encore  difficile 
en 2021, de 
nombreux  

travaux  ont pu 
être réalisés. Les 

conseillers 
municipaux se 
sont mobilisés 
pour mener à 
bien tous ces 

travaux. 

              Carrefour du viaduc : 
                La commune avait demandé à l'Agence départementale d'Ingénierie   
 
 

 
 
 

 
        C ’ est  l ’ entreprise Eurovia qui a été retenue pour effectuer les travaux.  

Ceux-ci, commencés le 6 septembre ont duré une quinzaine de jours. Grâce aux trot-
toirs, les piétons sont en sécurité sous le viaduc. Suite aux travaux effectués, un 
changement de priorité s'imposait, un arrêté a été pris en ce sens. Le but recherché 
était l'amélioration de la sécurité du carrefour. La nouvelle signalisation donne entière 

satisfaction. Le coût des travaux pour la commune s'est élevé à  56 986,28 euros HT. 
Afin d'alléger la facture pour la  commune, celle-ci a demandé des subventions au 
Conseil Départemental de l'Ain : 17 000 euros ( bande de roulement )                      
+ 13 061,00 euros ( subvention du département au titre des amendes )  +  Haut- 
Bugey Agglomération ( 13 060,40 euros )  ce qui fait un total de 43 121,40 euros de 

subventions. Compte-tenu des subventions et de la récupération partielle de la TVA, 
le coût pour la commune s'élève à : 15 688,44 euros. 
 

Travaux église : 
 
Divers travaux  à l'église ont été confiés à l'entreprise Batilia de Hautecourt : 
L'escalier du clocher en mauvais état ne permettait plus d'accéder au beffroi en toute 
sécurité. Une consolidation de la rampe s'imposait, ce qui fut réalisé au mois d'avril. 
Le plancher détérioré par endroits a aussi été changé à cette occasion. 
L'isolation entre les murs extérieurs de l'église et la toiture était inexistante, le vent 

s'engouffrait et provoquait le déplacement des tuiles engendrant par la même occa-
sion des gouttières. Les travaux effectués ont permis de résoudre ce problème. 
D'autre part, afin de pallier aux infiltrations sur  la partie nord du clocher, la pose de 
zinguerie a été effectuée. Le coût des travaux s'est élevé à 8 447 euros. 
 
 

Les 

travaux 

de l'Ain ses conseils et  ses services pour améliorer la sécurité au   
carrefour du viaduc ( intersection de la RD 91 et de la RD 91A ) . 
Cette structure accompagne les collectivités aindinoises dans leurs 
travaux de voirie. Cette Agence en concertation avec la commune et 

le Conseil départemental a fait une étude détaillée.  



 

 

Compte-tenu  
des 

investissements 
et des travaux 

réalisés en 
2021, l'excédent 

de 
fonctionnement 

2021 devrait 
être au moins 
égal à celui de 

2020 ce qui 
permet 

d'envisager 
l'avenir de la 

commune avec 
sérénité  

Travaux au logement communal de la poste : 
La salle de bain du logement de la poste n'étant plus fonctionnelle , il a été décidé de pro-
céder au remplacement de la baignoire par une douche. C'est l'entreprise Batilia qui a pro-
cédé à son installation. Le coût des travaux s'est élevé à 2 630,10 euros. 
 

Réparation du mur vers le pont de Rouget : 
Les intempéries du printemps  avaient  détérioré le mur de soutènement situé en amont du 
pont de Rouget . Une remise en état  s'avérait impérative pour sécuriser le site. Cette mis-
sion fut confiée à l'entreprise   
JMTP de Poncin. C'est cette 

même entreprise  qui avait procé-
dé au mois de  juillet 2014 à la 
rénovation du  pont. La remise en 
état du mur a été faite durant la 
semaine du 25 au 29 octobre. Le 
coût des travaux s'est élevé à      
7 490,76 euros. 

 

 
 
Écoulement des eaux pluviales : 
Pour résoudre des problèmes d'écoulement et de ruissellement des eaux pluviales chemin 
de l'Amont et chemin du Ruisseau, l'entreprise Petiot a procédé au reprofilage de la chaus-
sée. L'utilisation d'enrobé à chaud a permis de réaliser les travaux dans de bonnes condi-
tions. Le coût des travaux s'est élevé à 2070,00 euros. 

 

Pose d'une  barrière sur le chemin de la Praz d'en bas : 
Pour éviter les nuisances  ( s quatteurs, rave party  etc ... ) ,  il a été décidé de mettre en 
place une barrière sur le chemin communal  à l'intersection du chemin qui va à l'extrémité 
du lieu-dit « la Praz d'en bas » et celui  qui rejoint la D 91. C'est l'entreprise Verdet Paysage  

qui a effectué les travaux. Le coût des travaux s'est élevé à  5 128,89 euros. 

 

Situation financière de la commune : 
Le compte administratif  2020 montrait un excédent de fonctionnement de 445 563,75 eu-
ros ( réserves financières communales ) .  
Compte-tenu  des investissements et des travaux réalisés en 2021, l'excédent de fonction-
nement 2021 devrait être au moins égal à celui de 2020 ce qui permet d'envisager l'avenir 
de la commune avec sérénité.  



 

 

      

Environnement 

       

    Nature et  

 

       Agriculture 

Agriculture 

La prochaine  
assemblée de  
l ’ Association  

Foncière Pastorale 
aura lieu le  

samedi 5 mars à 
10h00 à la salle des 
fêtes du village si les 

conditions  
sanitaires le  
permettent. 

Présentation des nouveaux exploitants le GAEC des Luzernières: 
 
Monsieur et Madame Schuller sont installés sur la commune de Son-
thonnax-la-Montagne depuis janvier 2003. Une petite exploitation qui 
au fur et à mesure des années s’est améliorée avec la construction 
d’un stockage, une aire paillée pour les vaches et un séchage en 
grange. Le lait produit est collecté par la fromagerie de la Combe du 
Val de Saint-Martin-du-Fresne et transformé en AOP Comté BIO. 
Avec les conditions météorologiques compliquées de ces dernières 
années, le gaec a fait l’acquisition d’un second corps de ferme et lo-
cation des terres sur Matafelon-Granges début 2020 géré par Martin 
qui a rejoint le GAEC. Le cheptel a ainsi pu être séparé. Les vaches 
laitières restent sur Napt pour y produire le lait puisque les installa-
tions y ont été renouvelées il n’y a pas longtemps. Et sur le deuxième 
site sont descendues les génisses de tous âges après le sevrage et les 
vaches de réforme. Là-bas, habite dans une annexe de la ferme, Mar-
tin pour veiller sur les bêtes. Jules fait parti du GAEC depuis 2021 et il est responsable du secteur 
de Bolozon. Si l’envie de Jules est de voir pâturer des chèvres pour défricher, cela ne sera pas 
possible dans l’immédiat pour plusieurs raisons.  

Suite au départ de l’exploitant de Bolozon, il était urgent de trouver un nouvel 
agriculteur pour éviter que la forêt n’arrive aux portes des maisons. Après avoir 
rencontré plusieurs agriculteurs l’Association Foncière Pastoral (AFP) en parte-
nariat avec les propriétaires des terrains a fait le choix de faire confiance au 
GAEC des LUZERNIERES. 
 
Face à l’ampleur des travaux à réaliser pour tout remettre en ordre, sans at-
tendre, plusieurs bénévoles du village ont œuvré pour ramasser les cailloux 
gênants et clôtures au sol afin d’aider les nouveaux agriculteurs. Cette solidarité 
à beaucoup touché le Gaec de Luzernière. 
 
Dans un premier temps, la priorité donnée par les exploitants a été  la sécurisa-
tion des bords de routes par des clôtures. En ce qui concerne les terrains, à de 
nombreux endroits, la nature à bien repris ses droits.  
Il faudra accepter qu’il faille plusieurs années avant que l’herbe reprenne le 
dessus.  Mais déjà un gros travail de défrichage, de broyage et de taille a été 
effectué par les agriculteurs. Les vaches ont fait leur retour et les habitants ont 
pu sentir la bonne odeur de l’herbe fauchée lors de la réalisation des foins.  

 
A nouveaux, des  
tracteurs dans le  

village pour le plus 
grand  

plaisir des  
enfants! 



 

 

Dossier photos 

 
Bravo  

et  
merci  
à tous  

les bénévoles pour 
cet élan de  
solidarité  
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Commission fleurissement 

Ces ateliers ne manquent  
pas d ’ idées et  

d ’ ingéniosité pour utiliser 
des objets de récupération. 

 « Il faut jardiner autrement » 
Un grand merci à 
tous celles et ceux 
qui ont participé au  
f leur issement de 
notre village. 
 
Bien que le rendu ne 
soit pas flagrant 
cette année, le comi-
té de  fleurissement  
a fait un travail re-
marquable, il a fallu revoir toutes les plantations afin  d ’
abandonner les fleurs demandant de l ’ entretien et étant  vo-
races en eau. 

 
Pour cela,  les membres du comité de fleurissement ont  fait le choix de 
mettre des plantes vivaces, qui avec le temps  prendront toute leur place 
et participeront à l ’ embellissement du  village. 
 
Les volontaires ne se sont pas arrêtés aux plantations, ils ont également 
créé des ateliers bricolage pour effectuer des décorations  au gré des  
saisons. Les enfants ont  participé avec  enthousiasme  au fleurissement 
de  l ’ aire de jeu.  Nos petits jardiniers ont su travailler la terre et prendre 
soin des plants, merci à eux. Il y a également un massif réservé aux 
plantes aromatiques. Ces diffé-
rentes espèces sont à la disposi-
tion de tous pour sublimer vos 
plats. 
Le comité de fleurissement reste 
ouvert à tout le village, toutes les 
bonnes volontés sont les biens ve-
nues. 

Un petit défi avait été lancé en dé-
but d ’ année aux habitants de Bo-

Bravo aux participants! 
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Un été marqué par une météo pluvieuse 
 

 Cela n ’ a échappé à personne !  
 L ’ été 2021 a été marqué  par un seul mois de juin plus 
chaud que la normale. Juillet et août ont été des mois plus 
frais, en comparaison à la période de référence 1981-2010. 
Pour l ’ ensemble des 3 mois: de la période estivale : 

• Les précipitations ont été en hausse de 58 %. 
• Le taux d ’ insolation ( e nsoleillement )  a été en baisse de 

10 %. 
 
En conséquence et c’ e st une bonne nouvelle, les sols sont 
plus humides que la normale sur quasiment l ’ ensemble du 
département. Seul le secteur de la Dombes reste sous le coup 
d ’ un arrêté préfectoral de vigilance pour les eaux superfi-
cielles et les eaux souterraines. Cependant, les précipitations 
exceptionnelles qui se sont abattues sur l ’ Ain dès le mois de  

Photo Adobe Stock—Rico Lob 

mai ont causé des dégâts majeurs : rues et bâtiments inon-
dés,   glissements de terrains.  
Sept communes du territoire du SR3A ont bénéficié de la re-
connaissance de catastrophe naturelle. Suite à ces épisodes 
climatiques intenses : Le SR3A est d ’ ailleurs intervenu dans 
certaines communes pour des opérations urgentes d ’
entretien. Nous pouvons également remarquer un hiver bien  
arrosé! 

Men�on Copyright obligatoire : SR3A 



 

 

Dans le cadre de son projet sur la Trame Turquoise*, le SR3A lance 
une action « Place à la biodiversité » et propose aux particuliers de 
créer ou de restaurer des mares. Après une étude fine du projet, un 
accompagnement technique complet du syndicat et une aide finan-
cière permettront de concrétiser les projets. Les mares, même de pe-
tite superficie, constituent des milieux très riches où la vie aquatique, 
terrestre et amphibie foisonne. Outre le plaisir d ’ y contempler les es-
pèces animales et la végétation luxuriante, les mares jouent de mul-
tiples rôles et notamment :  

• Une régulation de la quantité d ’ eau sur l ’ environnement proche 
en cas de fortes pluies ou de sécheresses, 

• Un espace précieux pour une biodiversité riche, flore comme faune. 
Une mare est un espace avec des espèces inféodées à l ’ eau sur 
tout ou partie de leur cycle de vie et un  point d ’ étape pour de 
nombreuses espèces en circulation, 

• Un espace d ’ abreuvement, voire une ressource pour l ’ i rrigation. 
Le projet « Place à la biodiversité » concerne également des projets de 
restauration de mares existantes. Les dépenses liées à la création et/
ou à la restauration de mares peuvent être prises en charge par le 
SR3A à hauteur de 40 % des dépenses éligibles et dans la limite de         
1 000 €  d ’ aide. 

Contact au SR3A :       
Émilie Genelot,  

Chargée de Projet - 
Continuités  

écologiques au                      
04 74 37 42 80 

La trame turquoise est un projet de recensement sur le 
territoire du SR3A des « espaces où la trame verte* et la 
trame bleue* interagissent fortement ». Les Trames 
Vertes et Bleues maintiennent et restaurent un maillage 
écologique, afin que les espèces animales et végétales 
puissent se développer, se nourrir et se reproduire. La 
Trame Verte est ainsi constituée d ’ éléments paysagers 
tels que les réseaux arborés et herbacés. Tandis que la 
Trame Bleue est formée d ’ éléments tels que les cours 
d ’ eau, les canaux, les fossés, les étangs, les mares, 
mais aussi les zones humides de toutes natures. 

Des conseils et des aides financières pour 
créer des mares dans les jardins. 

Men�on Copyright obligatoire : SR3A 
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Les droits et devoirs des  
propriétaires de cours d’eau 

 
On imagine souvent que les rivières n’appartiennent à personne, que leur en-
tretien incombe à l’État, à la commune ou au département. La réalité est bien 
différente et implique directement les propriétaires privés. La réglementation 
française distingue en réalité les cours d’eau domaniaux, c’est le cas unique-
ment de la rivière d’Ain chez nous, des cours d’eau non domaniaux. Pour tous 
les cours d’eaux non domaniaux, le lit appartient aux propriétaires des ter-
rains situés sur les deux rives. À ce titre, ils doivent en assurer l’entretien et 
le bon fonctionnement. Les riverains disposent de la moitié du lit et de la 
berge. attenante au terrain, l’eau étant considérée comme patrimoine commun. 

Les prélèvements d’eau sont autorisés pour l’usage domestique jusqu‘à 1 000 m3/an, à condition 
de ne pas perturber les usages en aval et le milieu aquatique. Un porté à connaissance auprès de 
la mairie est préférable. Cette quantité peut être temporairement réduite par arrêtés préfectoraux 
en période de restriction. 
• La pêche est autorisée à condition de posséder une carte de pêche valide. 
• L’extraction de matériaux (graviers, sable, galets, etc.) est permise à condition de ne 
pas modifier l’écoulement et la morphologie du cours d‘eau. Cette action peut avoir de 
lourdes conséquences sur l’équilibre du milieu et est strictement encadrée : elle nécessite l’ob-
tention d’un accord préalable de la Direction Départementale des Territoires (État). 
 
Quels sont les devoirs des propriétaires riverains : 
Si les propriétaires riverains ont des droits, cela implique en contrepartie des devoirs, et 
particulièrement assurer l’entretien courant du cours d’eau et de sa berge. Cet entretien courant 
est d’ailleurs défini par l’article L215-14 du code de l’environnement : “Le propriétaire riverain 
est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le 
cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contri-
buer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment 
par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recé-
page de la végétation des rives”. 
L’entretien courant ne nécessite pas un dossier réglementaire particulier. Si les travaux vont au-
delà de l’entretien courant, la Loi sur l’Eau s’applique et un dossier réglementaire est nécessaire. 
Par ailleurs, déverser ou laisser s’écouler, directement ou indirectement, des substances toxiques 
dans les eaux superficielles et souterraines est strictement interdit. Celles-ci peuvent, engendrer 
des dommages sur la faune et la flore et rendre impropre l’alimentation en eau pour l’Homme et 
les animaux. 
 
Quels entretiens réaliser ? 
Avant d’intervenir, le propriétaire riverain peut demander conseil au SR3A afin que les tra-
vaux respectent au mieux la réglementation et le milieu naturel. 
• Favoriser la plantation de certaines espèces d’arbres tels que les Aulnes, Saules, Frênes ou 
Érables, en association avec des noisetiers, des prunelliers, des aubépines ou du Sureau par 
exemple. 
• Procéder à des coupes très sélectives de certaines espèces si elles sont envahissantes ou 
présentent un risque parmi lesquelles les Résineux, les Peupliers ou les Robiniers. Les arbres à 
abattre doivent être tronçonnés à la base et les souches doivent être conservées pour maintenir 
les berges. Le bois coupé appartient au propriétaire. Il doit être évacué en dehors de la zone d’ex-
pansion des crues. 
• Couper les seules branches gênantes pour le bon écoulement ou menaçant de tomber. 
• Supprimer les sujets vieillissants ou malades plutôt que de traiter les buissons qui maintiennent 
les berges et filtre le bois mort qui dévale. 
• Retirer les seuls embâcles volumineux qui perturbent le bon écoulement car ils représentent des 
abris et de la nourriture pour la faune. 
 
Le rôle du SR3A 
Le SR3A est la structure publique compétente en gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI). Le syndicat restaure et entretient les cours d’eau pour améliorer 
leurs fonctionnements et prévenir les inondations. Régulièrement, le syndicat planifie une inter-
vention d’entretien sur les secteurs diagnostiqués prioritaires, cadrée par une déclaration d’inté-
rêt général. Le propriétaire riverain conserve néanmoins l’obligation d’entretenir la végétation 
des berges et du lit du cours d’eau sur sa parcelle.  

Contact au SR3A :  

Benjamin Trottet,  

Chargé de Projet -  

Référent Entretien,  

au 04 74 37 42 80 

Le SR3A se tient à la 
disposition des rive-
rains pour les rensei-
gner sur la nature des 
interventions visées  
et des éventuelles  

implications  
réglementaires. 
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L' églantier 
L ’ églantier fait partie d'un souvenir d'enfance quand avec mon frère, 
nous allions ramasser ses fruits ( qui n'en sont pas vraiment ) , les 
fameux « gratte-culs », pour aller les glisser par derrière, dans le col de 
nos petits camarades de l'époque qui ne le sont pas restés... Allez-
savoir pourquoi ? 
A notre décharge, de nombreux enfants font ça et découvrent que ces 
« gratte-culs » ont des caractéristiques étonnantes. 
L ’ églantier fait partie de la grande famille des Rosacées, une famille 
très hétérogène riche de plantes herbacées, d'arbrisseaux, d'arbres ; 
on y retrouve, par exemple, le fraisier des bois, la reine des prés, le 
framboisier, le prunier ou encore le pommier... des genres aussi variés 
par leurs fleurs que par la disposition de leurs feuilles, de leur tige li-
gneuse ou non. 

Mais revenons à l'églantier, l ’ ancêtre de tous les rosiers. Il est un arbrisseau pou-
vant mesurer plus de 2 mètres, protégé par des aiguillons* crochus. Il pousse dans 
les haies. Ses fleurs délicates, les roses sauvages, apparaissent en mai-juin. Elles 
sont composées de 5 pétales roses pâles ou blancs. 
En automne, l ’ églantier illumine les haies pendant tout l'hiver avec ses pseudo-
fruits* lisses de forme ovoïde qui deviennent rouges à maturité. Se sont les cynor-
rhodons, un nom bien compliqué qui provient du grec kunorhodon, « rose des 
chiens », car depuis l ’ Antiquité l'homme pensait que la racine de l ’ églantier pou-
vait soigner les morsures de rage. 
Les cynorrhodons se ramassent ferme en automne et par temps sec si on veut les 
garder. Il faudra de la patience pour le séchage : compter au minimum une quin-
zaine de jours pour qu'ils deviennent durs et cassants. Vous pouvez aussi les man-
ger frais : les ouvrir en deux, enlever délicatement l'intérieur et déguster l'enveloppe 
externe qui contient une multitude de composés bénéfiques dont la fameuse vita-
mine C. Les cynorrhodons en sont riches, surtout avant les fortes gelées  : 100g de 
cynorrhodons pourraient contenir entre 400mg et 750mg de vitamine C ( cette va-
riation est due au lieu de la récolte, de l ’ espèce) .  Pour comparaison, 100g 
d'oranges ou de citrons en contiennent entre 50mg et 60mg. 
 
L'utilisation des cynorrhodons 
En Europe centrale et en Europe du nord, ils sont utilisés comme aliment. En 
Suède, ils sont l'ingrédient principal d'une soupe populaire, la Nyponsoppa. 
Vous pouvez aussi faire une confiture ou une gelée avec les cynorrhodons frais. 
Pour bénéficier au mieux de ces propriétés thérapeutiques, le mieux est de le boire 
en tisane seul ou en mélange avec d'autres plantes : 
 - Immunostimulant : prévention des infections hivernales comme la grippe, le 
rhume,... 
 - Renforce le système veineux en freinant la dégradation et l'inflammation des ca-
pillaires. 
 - Anti-diarréhique et action adoucissante pour le système digestif. 
 - En mélange avec d'autres plantes contre les douleurs articulaires. 
 
TISANE  de  CYNORRHODONS  by Christophe Bernard 
Placer 50 grammes de cynorrhodons sec dans 1 litre d'eau et couvrir. 
Laisser macérer toute la nuit. Le lendemain matin, passer la préparation dans un 
tamis ou une passoire. Garder l'eau de macération. Ecraser les cynorrhodons ra-
mollis dans le tamis et les remélanger à l'eau de préparation. Couvrir et chauffer : 
utiliser un thermomètre de cuisine et à 80ºC maxi, couper le feu car la vitamine C 
est détruite par la chaleur. Laisser infuser 15 minutes puis filtrer cette préparation à 
travers des tissus ou un filtre à café non blanchi pour éliminer les poils à gratter. 
Cette tisane se consomme sous 2 jours. 

Aucune contre-indications ou interaction avec des médicaments connus pour l'utilisation du cynorrhodon 
sous les formes traditionnelles d'herboristerie.                                                                          Marie-Laure 
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Réceptacle 

Pseudo-fruit 
Au sens botanique, le fruit se 
trouve à l'intérieur : il est le ré-
sultat de la transformation du 

ou des ovaires de la fleur après 
fécondation du ou des ovules. 
Chez l ’ églantier, ce que nous 
appelons fruit est le réceptacle 
de la fleur qui devient renflé et 

se colore en rouge à maturité. A 
l'intérieur se trouve les « vrais » 
fruits entourés des fameux poils 

à gratter. 



 

 

 Histoire 

 

                  et  

Photos  

 

Insolites 

Photo Agnès R 

Photo Agnès R 
Photo Françoise L-F 

Photo Françoise L-F 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos insolites ou que vous avez envie de partager  pour les prochains bulletins municipaux 

Photo Bernard H 

Jeune vipère qui a avalé un lézard plus 
gros qu'elle et qui est morte étouffée par 

sa proie.  

Merci aux participants 



 

 

Une rencontre insolite 
 

La rumeur les avait précédés. Un équipage insolite arrivait de Thoirette. 
C ’ était l ’ automne, la température était encore clémente. Le 29 octobre 2021, ils se sont installés « au port » à 
Bolozon, avec deux roulottes de leur fabrication, trois bovins de race peu connue dans notre région où la montbé-

liarde est reine. Quelques piquets, un fil de clôture et une 
batterie électrique, le pré était lui aussi installé. 
Leur séjour n ’ était qu ’ u ne halte, le voyage sera encore 
long et ils devront reprendre leur route dès demain, samedi 
30 octobre. 
 
Quel était cet étonnant campement ? 
Le plus simple était de les rencontrer et de leur poser 
quelques questions: 
- A quelle heure pensez-vous repartir ? 
- Vers 15 heures 
- Je reviendrai pour quelques photos si cela ne vous dé-
range pas. Gentiment, ils m ’ ont demandé de revenir avec 
une bouteille et une boîte. Une bonne heure plus tard,         

j ’ étais de retour.  La bouteille, c ’ était pour du lait frais 
très crémeux et la boite c ’ était pour un fromage tout aussi 
frais et de leur fabrication. J ’ avais prévu un échange, un 
bocal de prunes violettes de Bolozon et l ’ h istoire écrite du 
« port de Bolozon ». Je n’ é tais pas la seule à procéder à 
ce troc. Lait et fromages avaient été échangés contre du 
pain frais et quelques bouteilles d ’ eau et ... des bonbons. 
  
Qui étaient-ils ? 
La première roulotte était menée et occupée par Léa qui 
faisait équipe avec Basile, un bœuf magnifique de race 
vosgienne. Un grand timide âgé de 3 ans. Il n ’ aimait pas 
que notre regard le fixe trop longtemps, il pouvait être « un 
peu » agressif.  
Baptiste conduisait la deuxième roulotte à laquelle étaient 
attelées deux vaches aussi de race vosgienne : Alun, âgée 
de 5 ans et Sida âgée de 4 ans. 
 
Léa et Baptiste préparaient leur départ. Attelage de Basile 
entre les brancards et attelage de Alun et Sida de chaque 
côté du timon. Piquets et clôture rangés, l ’ équipage pou-
vait reprendre son chemin. 
D ’ où venaient-ils ? De Pontarlier dans le Doubs. 
Où allaient-ils ? Dans le Cantal. 
Ils avaient prévu de passer « par la Bresse ». Mais ils 
avaient dévié de leur chemin et  avaient suivi la Vallée de 
l ’ Ain. Heureux et enchantés par le paysage, ils ne regret-
taient pas leur trajet primitif et découvraient notre belle val-
lée.  
 
Dans quel but avaient-ils préparé ce long voyage plein d ’ imprévus et de belles rencontres ? Ils sont restés discrets 

sur leurs motivations.                                                                                                                               Josiane F 



 

 

 
 Pour  

 

 

Mieux se  

 

         connaître 

 

Pour en savoir plus 

 

 

https://
www.giteduviaducalasource.

com/ 

 

ou 

 

https://
www.facebook.com/

giteduviaduc 

Gîte du Viaduc à la Source à Bolozon Gare 

Bienvenue chez nous!! 
 
 

Entre les Monts Berthiand et le Revermont, dans une vallée pai-
sible et préservée, bercée par la rivière d'Ain à seulement 2h30 
de Paris en TGV et 1h15 de Lyon et de Genève en voiture, ac-

cessible en train, se trouve le gîte du Viaduc à la Source. 
 

Un gîte de groupe pour 20 couchages. 
 

Nous vous accueillons toute l'année pour vos vacances et vos 
week-ends entre amis ou en famille,  

pour une cousinade ou un anniversaire... 
Ce lieu s'adapte également pour l'organisation de vos séminaires, 

vos stages ( bien-être, danse... ) , votre comité d'entreprise... 
Vous l'aurez compris au gîte du Viaduc à la Source  

vous êtes les bienvenus ! 

Un endroit paisible et en pleine nature 
 

Notre objectif est de vous offrir un séjour reposant, relaxant et spacieux dans 
un univers encore protégé. 

Vivez pour quelques jours en dépaysement complet  
à petites distances de Lyon et Genève. 

Cet instant vécu en famille, entre amis , dans le cadre du travail ou d'un stage 
de bien-être sera bénéfique à bien des égards ... 

 
Un petit coucou de l'équipe 

 
Le gîte est géré par deux couples passionnés par la nature,  

l'artisanat, les voyages et la bonne humeur. 



 

 

          Le  

       

 

       

         

Saviez-vous ? 
 

Le 19 Février 2022 : entrez dans la légende 
en courant le premier trail nocturne  

historique entre  
Bourg-en-Bresse et Oyonnax ! 

 
Une nouvelle manifestation au cœur de l ’ Ain et un concept unique : la Trace des Maqui-
sards n ’ est définitivement pas une épreuve comme les autres, c ’ est le Trail à l’ u nisson ! 
La course-à-pied comme moyen d ’ évasion et d ’ hommage à la résistance et à celles et 
ceux qui ont combattu l ’ occupant nazi. 

C ’ est au travers de cette épreuve nocturne que les coureurs et marcheurs partiront à la con-
quête des sites emblématiques du maquis se trouvant entre les deux plus grandes villes du 
département de l ’ Ain. 

Au programme : 
• Un 80 km solo sur longue distance pour faire corps 

avec l ’ engagement des Maquisards de la seconde 
guerre mondiale, le tout à la frontale 

• Un 80 km accessible également en relais ( 2 ou 4 )  
pour venir à bout de la Trace entre résistants 

• Un 42 km solo pour découvrir les principaux camps des 
maquisards 

• Un 23 km solo pour l ’ ambiance à la lueur de la frontale 
• Un 12km accessible au plus grand nombre pour décou-

vrir en famille ou entre amis, l ’ ambiance de la Trace 
des Maquisards 

 

 

« La Trace des 
Maquisards de  
l ’ Ain, c ’ est  

apporter une lu-
mière sur   

l ’ histoire, les 
lieux  

emblématiques, 
points  

névralgiques de la 
Résistance  » 

C ’ est la seconde épreuve de la Trace des Maqui-
sards : un 42km exceptionnel ( 1550m D+ )  qui 
partira du village de Corveissiat à 22h pile et qui 
offrira une expérience hors normes !  
Découverte tour à tour du camp de Chalour, du 
viaduc de Cize-Bolozon, du camp de Granges, des 
2 fermes de Vernon et Revers où un four à pain 
spécialement allumé pour l ’ occasion vous atten-
dra ainsi que le mythique camp de Chougeat.  

En plus des  
animations dans 

les camps, le  
viaduc de Cize-
Bolozon, sera 
éclairé toute la 

nuit aux couleurs 
de notre drapeau 

national en  
hommage aux 
maquisards.  

 
Diverses  

animations seront 
également  
prévues 

( m usique,  
buvette, … )  pour  

réconforter les 
spectateurs et les 
accompagnateurs  

Heures de passage à Bolozon:  
- Sur le parcours du 80 kms, le passage au 
viaduc ( 42.5 kms )  est programmé à 21h45 
pour les 1ers coureurs. 
- Sur le parcours de 42 kms, le passage au 
viaduc ( 5.5 kms )  est programmé à 23h45 
pour les 1ers coureurs. 

https://tracedesmaquisards.fr/ 
 

https://www.facebook.com/
latracedesmaquisards 



 

 

En intervention 
Les sapeurs-pompiers du CPINI sont intervenus samedi 31/07 
vers 11h15 pour un « secours en montagne » au niveau des 
roches de Jarbonnet. 
Nos pompiers ont été engagés avec l ’ ULS 
dans un premier temps pour localiser la 
victime avec l ’ a ide de nos collègues de 
Corveissiat. Celle-ci a été rapidement 
repérée visuellement. L’ é quipe du secours 
en montagne et l ’ hélicoptère ( dragon 
69 )  a hélitreuillé la victime pour qu ’ elle 
soit prise en charge par l ’ ambulance 
( V SAV )  de CORVEISSIAT. Le chien de 

la victime a été ramené et pris en 
charge par la gendarmerie pour être 
récupéré par un proche de la 
victime. Dans un deuxième temps, 
le CCF a été engagé pour sécuriser 
la zone d ’ atterrissage de l ’
hélicoptère ( chemin des champs 
baron ) . Avec le concours de tous : 
Pompiers, gendarmerie, sécurité 

civile et civils, ce randonneur et son chien ont pu être rapidement secouru… 
 

Coté JSP 
Avec une année encore bien impactée par la crise 
sanitaire les jeunes sapeurs pompiers ne pouvaient se 
réunir tous en un même lieu. Le CPINI de Cize-Bolozon à 
bien normalement ouvert ses portes pour accueillir les 
jeunes en petit groupe. Merci aux pompiers qui donnent 
de leur temps pour eux.                                        

 

Un Projet ou plutôt un défi …… 
Il était un peu fou ce projet ! repeindre et réagencer notre camion ! 
- Quand ? 4 jours sur un week-end de mai   
- Avec Qui ? nos bénévoles, Pompiers ou non  
- Comment ? avec l ’ a ide des locaux de                           

l ’ association de « la Remise »  
- Pourquoi ? notre camion avait besoin d ’ une petite 

cure de jouvence  
Ce projet est devenu un défi pour réaliser ce travail 
en si peu de temps ! 
Un week-end de cohésion très apprécié en cette 
période avec beaucoup de bonne humeur et de 
convivialité. Tous, petits et grands se sont retrouvés 
pour démonter, poncer, nettoyer, peindre, remonter, 
réparer, mais aussi cuisiner pour tous, pour pouvoir tenir les délais. 
Alors merci encore à celles et ceux qui ont fait que ce défi puisse être une 
réussite !  
Un merci particulier à nos deux « chefs de chantier » Nico et Yoann pour leur 
professionnalisme. Il fallait bien ça pour encadrer tout ce petit monde !     

Nos 

 

Pompiers 



 

 

Cette année a vu le départ de Georges Bar qui avait, durant  
toutes ces années, porté la bibliothèque avec l ’ é quipe de  
bénévoles. Nous lui renouvelons nos remerciements pour le temps  
passé à vos côtés.  
 

Comme toutes les associations, la bibliothèque a subi les effets  
du Covid. Perte des adhérents, des bénévoles et c ’ est ainsi 
qu ’ en  février nous ne sommes plus qu ’ une poignée.  
C ’ est donc à grand coup de publicité ( Journaux, flyers, bulle-
tins municipaux,  Bouche à oreilles… )  qu ’ à ce jour l ’ équipe 
est composée de 14 bénévoles.  
 

Le plaisir d ’ organiser des animations en tous genres  
a permis de gonfler l ’ équipe, mais ne faiblissons pas, tout  
nouveau bénévole sera le bienvenu, notamment pour tenir les  
permanences de la bibliothèque : actuellement les mardis de  
16h15 à 18h15 et les jeudis de 19h00 à 21h00.  
 
Désormais, la bibliothèque organisera plus d ’ animations, d ’ ex- 
positions, de cinéma, de musique et d ’ échanges. Vous pouvez  
venir vous inscrire gratuitement pour emprunter des livres ou  
tout simplement pour boire un thé ou un café. Ces animations se  
feront aussi sur les communes de Bolozon, Grand-Corent et  
Hautecourt-Romanèche, partenaires de notre bibliothèque mu- 
nicipale.  
 

       

       

 

        Bibliothèque  

      

              de Cize 

      La   

Bien sûr le prêt de livres est toujours une activité essentielle.  
Afin de vous offrir le plus grand choix, nous avons effectué un  
désherbage ( suppression )  de 650 livres qui ont été donnés à  
Emmaüs avec l ’ objectif d ’ acheter des nouveautés.  
Le fond documentaire de la bibliothèque est d ’ e nviron 1300  
ouvrages mais celui-ci monte à plus de 2000 par le biais de  
l ’ emprunt de livres auprès de la Bibliothèque Départementale  
de Prêt. Afin de continuer à bénéficier de ce prêt il nous faut  
faire évoluer notre bibliothèque et ce à l ’ horizon juin 2022.  
 
C ’ est dans ce contexte que cette année nous avons organisé des 
animations : - « Brick Attitude », - « L ’ Origami » - Bricolage « thème 
de l ’ h iver », - Exposition sur le « Street Art » - Film documentaire « 
Les Arbres Remarquables » suivi d ’ un débat et d ’ une dégustation 
de crêpes. - Ecoute musicale le premier vendredi de chaque mois à 
la bibliothèque.  
Un partenariat a été signé avec le comité de jumelage de Hautecourt
-Romanèche qui durant l ’ année scolaire 2021/2022 donnera des 
cours d ’ Allemand dans la bibliothèque et gèrera l ’ emprunt de 
livres sur cette période.  
Un partenariat a été créé avec l ’ inter CCAS dans le cadre de la se-
maine bleue pour organiser des ateliers de motricité et le spectacle « 
vieille moi jamais » représentation qui fut un véritable succès.  
 

Toute l ’ équipe vous souhaite une très, très, très, …………..  
Bonne année  

 

Votre bibliothèque devient un 

vrai lieu d’échange, de convivia-

lité et pour con�nuer l’aventure, 

nous avons besoin de vous, alors 

venez-vous inscrire.  



 

 

 

 

 

         

Une recette que vous ne trouverez  

pas sur les réseaux sociaux:  

Recette des « patates raclées »  

de ma grand-mère Madeleine 

 

A   
 

 

       Table 

Pour 4 personnes: 
 
- Eplucher environ 3 kgs* de patates et les laver, 
- Racler les patates à l’ a ide d ’ une râpe, 
- Une fois râpées, bien les presser avec les deux mains afin 
de les égoutter, 
- Prendre une cocotte ( f onte émaillée )  dans laquelle faire 
revenir des lardons afin de faire du gras qui servira à la 
cuisson les pommes de terre ou verser de l’ h uile d ’ olive 
pour remplacer, 
- Retirer ou laisser les lardons et mettre les patates raclées 
dans la cocotte avec une persillade ( environ une gousse 
d ’ ail et un petit bouquet de persil )  
- Faire chauffer environ 1 heure à feu doux. 
- Remuer régulièrement et rajouter si besoin de l ’ huile 
pour éviter que les patates ne collent à la cocotte. 
- Servir les patates raclées avec une omelette et une salade 
pour accompagner la viande de votre choix. 
* avec la cuisson la quantité diminue beaucoup. 

Agnès R et Yvonne P  



 

 

 

  Jeux 

 

 

        Devinettes 

Il y dans le ciel, surtout dans le ciel mais aussi sur l'eau, sur terre 
et dans les mangeoires des généreux habitants de Bolozon quan-
tité d'oiseaux. Nous en  avons comptabilisé un certain nombre sur 
une période de un an et dans un rayon de 5 kms autour du vil-
lage, la liste n'est pas exhaustive, nous en  avons certainement 
oublié quelques-uns. Mais nous avons mis dans la liste un oi-
seau qui n'a jamais mis les pattes à Bolozon. C'est un jeu, à  
vous de le trouver (voir liste dans l’Echo annuel précédent). 

 
reconnaître ce 

lieu de  
Bolozon? 

Réponse au Jeu « les oiseaux »  proposés par  Didier J 

Réponse à cette question: 
 

le Rollier d'Europe  

Serez-vous sur cette 
photo de l’époque … 



 

 

Echo n° 33 

Un grand merci à tous les participants à cet Echo de Bolozon:  

-  Josiane F pour l’article « Rencontre insolite » et l’article « Notre histoire », 

-  Françoise L-F, Eliane Lavigne, Didier J et Florence G pour le prêt des photos, 

-  Marie-Laure pour l’article « Eglantier », 

-  Didier J pour la photo d’époque, 

-  Hervé B pour l’article sur les pompiers,  

-  Roger Gros pour l’article du Progrès. 

 

Des nouvelles du collectif des « Petits Pieds » 

Les chantiers participatifs en 2021 ont été un moment de partage convivial et chaleu-
reux.  
 
Dans cette dynamique, une cuisine en palette et une cabane pour les enfants ont été 
fabriquées.  Il a été installé un trampoline et une balançoire pour le plus grand bonheur 
des enfants. Un après-midi jeux sous chapiteau où chacun a pu s'amuser et discuter a 
été organisé. Un premier atelier cuisine avec les éléments de la nature (boue, feuilles, 
mousse ..etc) a été proposé aux enfants.  
 
C’est toujours  l'occasion de partager un repas autour du feu et boire le verre de l’ami-
tié. Il a même été l’occasion de déguster les bonnes châtaignes de Bolozon au feu de 
bois. 
 
Les Petits Pieds c'est aussi l'endroit  idéal pour fêter les anniversaires, si un enfant ou 
même un adulte du collectif souhaite le faire, c'est possible ! Pour l'évènement, nous 
pouvons même proposer une animation en lien avec la nature (peinture, cuisine…) 
 
Les projections pour le Printemps 2022 des Petits Pieds :  
  
-Un projet est en cours de réflexion avec la Bibliothèque de Cize, pour proposer 
une animation Conte et Nature aux Petits Pieds et dans la forêt environnante. Cette 
animation ferait suite à la projection d'un film documentaire sur les Arbres Remar-
quables qui s’est déroulé le 21 Novembre 2021 à la salle des fêtes de Cize.  
-Nous aimerions également réaliser une nuit à la belle étoile  sous réserve de beau 
temps et d'une baisse de la fréquentation des moustiques. 
-Pour le côté ludique, une sangle d'équilibre pourra être mise en place pour petits et 
grands.  
 
Nous vous proposons également d'organiser des journées ou demi-journées pour les 
adultes afin d'inventorier les espèces végétales et animales présentes sur la commune 
de Bolozon. Ce serait l'occasion de découvrir de nouvelles espèces et d'utiliser diffé-
rents ouvrages de détermination. Les espèces recensées pourraient être transmises à des 
sites de recensement participatif type Tela Botanica ou LPO afin d'alimenter leur base 
de données. 
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