
 
                              

                              
 
 
 

 

 
 

A vos agendas : 

Samedi 29 octobre : Fête d’Halloween avec la participation du Comité d’Animation Rural (CAR) et du 

Bistrot du Pichet.  

 A 15h00 : Après-midi récréatif pour les enfants au Bistrot du Pichet avec atelier bricolage, 
jeux, conte…. 

 A 17h30 : Nos chères petites têtes blondes iront frapper aux portes des maisons du 

village « Des Friandises ou des bêtises ». Si vous souhaitez recevoir les enfants 

merci de mettre une petite bougie sur le rebord de votre fenêtre. 

La soirée se terminera avec une petite boum pour les enfants sous le préau. 
 
Les clients du Bistrot du Pichet sont également invités à venir déguisés. 
 

Samedi 5 novembre (fin d’apm) : Le Bistrot du Pichet vous invite à écouter Arnaud Colignon qui écrit et 

compose les textes qu’il chante avec ses trois guitares, électrique, classique et électroacoustique.  
"Ses Chansons d’amour sont autant d’élans vers l’Autre que de pieds-de-nez à la modernité. Elles peuvent 
s’entendre au sens physique, empathique, mais aussi biologique.  L’amour, c’est aussi celui de la nature et 
du vivant qui nous rappellent la position de l’humain dans l’écosystème. Dire les choses avec beauté et 
poésie. C’est beau les mots… » 
  

 Samedi 19 novembre dès 14h30 : Le Comité d’Animation rural vous invite à célébrer le  Beaujolais 

Nouveau. Au programme, après midi jeux  (scrabble, tarot, coinche, échecs, dames etc…..) pendant lequel 
nous  partagerons un goûter collectif grâce aux pâtisseries et friandises que vous pouvez apporter. Puis 
nous dégusterons le Beaujolais Nouveau qui sera offert par le CAR. 
 

Samedi 3 décembre : Fête de noël au gîte « du Viaduc à la Source» à Bolozon Gare offert par la mairie avec la 

participation du Comité d’Animation Rural pour les habitants des maisons principales et secondaires.  
 

Au programme : 
-16h30 : Spectacle pour les petits et les grands « TITOU l’homme-orchestre » durée 1h00,  
-18h00 : Arrivée du père noël,  
-18h30 : Apéritif et 19h30 : Repas 
-21H30 : Spectacle pour les adultes qui débutera à la fin du repas  « TITOU et tout 
l’Toutime » durée 1h15 

 
Présentation des spectacles : 
 
Grand frère idéal pour les enfants, Titou emmène chacun au doux pays du rêve et 
de l’enfance. Pays où les attendent la petite mandarine, son copain citron et un 
matou pour le moins farceur. Pays où filles et garçons tournent en rond, frappent 
des mains, bondissent et s’embrassent. 
 
Dans son accoutrement clownesque cet homme orchestre bourré d’électronique 
émerveille et entraîne avec lui les petits comme les grands.  

Un moment festif à partager sur un rythme endiablé ! 

 

http://titou-time.fr/wp-content/uploads/2013/11/Dubouillon-2.jpg


 
Titou et tout l’Toutime 
Chaque mot est unique, chaque mot en vaut deux. Double sens, contre sens, tout est 
permis, sans interdit ! Un peu dingo, pas guindé, un brin dégingandé, Titou s’amuse et        
use en inspiré de toutes les aspérités d’un langage pas sage et non conventionné. 
Cet autodidacte mélange subtilement Art Musical et Comédie sur des thèmes variés 
et très actuels. 

Important 

 Si vous souhaitez donner la main pour la préparation de la fête (soupe à l’oignon, mise en 

place des tables, décoration…) :  

RDV samedi 3 décembre à 9h30 au gîte à la gare.  

Nous comptons également sur les bonnes volontés pour le service du repas du soir.  

D’avance merci pour votre collaboration. 

Vendredi 9 décembre à midi : Repas de noël offert par la mairie aux séniors de 70 ans et plus (concerne 

les habitants des maisons principales). Le repas aura lieu au restaurant chez Tissot à Simandre. Les autres 
habitants peuvent se rendre à ce repas en payant leur part (repas+ boissons). 
 

Vous trouverez ci-joint les coupons d’inscription aux fêtes de fin d’année 

à rendre impérativement  avant le 28 octobre. 
Pour les cadeaux offerts par la mairie aux enfants de 0 à 14 ans (inclus) des habitations principales, 

un mail sera envoyé à tous les parents concernés. 
 
 

Marché local et bibliothèque : 
Tous les mardis soirs à partir de 17h30 retrouvez le marché de Cize avec légumes bio (de Cize), fromages, 
traiteur (viande)…Vous pouvez par la même occasion vous rendre à la bibliothèque qui se trouve juste à 
côté. 

 

Le Bistrot du Pichet : 
- Si vous êtes adhérent de l’Association Bar Bolozon et que vous souhaitez partager de bons moments vous pouvez 

rejoindre l’équipe pour tenir le Bistrot. Il vous suffit de demander le planning afin de vous inscrire quand vous le 
souhaitez. 

- Tous les dimanches matin vous pouvez commander votre pain, viennoiseries, pâtisseries, galettes et gâteaux ainsi 
que tartes salées qui seront livrés au Bistrot du Pichet par la Boulangerie de Villereversure. Si vous êtes intéressés 
par ce service merci de vous inscrire auprès d’Agnès ou de Françoise M pour recevoir le lien du DRIVE. 

- Après avoir passé un premier bel été, le Bistrot, vous invite durant tout l’automne et l’hiver à des samedis apm 
jeux. 

- Vous pouvez suivre toute l’actualité du bar sur le facebook « Bistrot du Pichet ». 

 
Travaux : 
Éclairage public : Lors de la réunion du conseil municipal du 27 septembre, il a été décidé d'arrêter l'éclairage des 
lampadaires du village de 23 h à 6 h afin de réduire la facture d’électricité et la pollution. Un sondage a été réalisé 
auprès des habitants du village qui ont approuvé à une écrasante majorité cette décision. Ceci sera mis en place lors 
des travaux de remplacement des lampadaires fin octobre, début novembre. 
 
Fibre : L'entreprise chargée des travaux d’enfouissement doit chiffrer le surcoût du fait de l'état et du 
dimensionnement de la route de Napt ne permettant pas le passage de gros véhicules. Le SIEA, maître d'ouvrage, 
après réception et analyse du chiffrage donnera l'ordre de démarrage des travaux. Aucune date n'est arrêtée pour 
l'instant.   

 
Photos insolites : 
Vous pouvez nous faire parvenir (à: agnes.ray@neuf.fr) tout au long de l’année vos photos 

insolites (animaux, natures, personnes, objets…). Elles seront publiées dans l’Echo annuel 2022.  
 

L’Echo de Bolozon octobre 2022  n°35 / Commission communication  


