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SITE INTERNET

’est le printemps, les beaux
jours et les fleurs embellissent
nos jardins, nos espaces publics
et c’est aussi la période du vote des
budgets.
En tant que responsable des finances
communales, j’ai le plaisir de revenir
vers vous et vous informer que pour la
6ème année consécutive le conseil
municipal n’augmentera pas les taxes
communales, tout en conservant un
service public de qualité auprès des
Bloyennes et Bloyens.
Malgré les baisses de dotation de l’Etat,
nous continuerons à investir, entre
autres, dans le renouvellement de
matériels, l’entretien des bâtiments
publics et nos routes.

www.bloye.fr

FACEBOOK
Mairie Bloye

HORAIRES
D’OUVERTURE
AU PUBLIC
LUNDI
8H30-12H00
MARDI
16H30-19H00
JEUDI
8H30-14H00

L’année 2017 sera aussi l’année de la
réalisation du projet du carrefour de la
Garde de Dieu. C’est un projet

CARTE NATIONALE D’IDENTITE

DANS CE
NUMÉRO :

Edito

1

Carte Nationale d’Identité 1
Les Moments Forts

2à3

Infos communales

4à9

Associations

soutenu par des aides financières de
notre Député, Sénateurs et bien sûr de
nos Conseillers Départementaux.
La convention qui précisera la
répartition financière entre les 2
collectivités est en cours de finalisation
au niveau du département. Elle nous
sera présentée je l’espère, d’ici fin Mai,
je ne manquerai pas de vous tenir
informés...
Enfin, en ces temps empreints de
morosité, de part l’actualité, les
attentats, les évènements dans le
monde, l’optimisme et l’avenir confiant
doit subsister en chacun de nous.
J’espère que l’année 2017 continuera
dans un esprit constructif, collaboratif
avec un seul but l’intérêt général des
Bloyennes et des Bloyens.
Votre Maire
Philippe HECTOR
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Depuis le 21 mars 2017, la mairie de Bloye n’est plus habilitée à
délivrer les cartes nationales d’identité. Seules les mairies équipées du
nouveau dispositif de recueil peuvent recevoir vos demandes. Les plus
proches de Bloye sont Albens, Rumilly, Seynod, Cran-Gevrier,
Annecy, Aix-les-Bains. Vous trouverez la liste sur http://www.hautesavoie.gouv.fr/ et http://www.savoie.gouv.fr/. Le dépôt des dossiers
de demande se fait uniquement sur rendez-vous, avec présence du demandeur en
raison de la prise d’empreintes digitales. Pour un gain de temps, il est possible de se
pré-inscrire en ligne sur http://predemande-cni.ants.gouv.fr/, avant de se rendre au
guichet avec les pièces justificatives.
Nous vous rappelons qu’il est recommandé d’effectuer la demande d’une carte
nationale d’identité au moins deux mois avant l’échéance du titre ou avant un
déplacement à l’étranger. Les cartes délivrées depuis 2004 sont désormais valides 15
ans pour les personnes majeures et 10 ans pour les mineurs. Cependant, si vous
devez voyager à l’étranger, assurez-vous que le pays visité accepte bien les cartes dont
la validité a été prolongée à 15 ans.
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Les Moments Forts
PARTICIPATION DES ENFANTS
DU PERISCOLAIRE A LA DECORATION
DU CHAR DU CARNAVAL
Les enfants du périscolaire ont participé activement à la décoration du char pour le
carnaval. Grâce à une préparation en amont et à la créativité des enfants, un escargot est
né de leurs imaginations !! …

C’est sans compter également sur de nombreuses autres activités faites pendant le
périscolaire…

Les Moments Forts
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DEPART EN CONGES MATERNITE
D’EMMANUELLE D’INDIA ET
REMPLACEMENT PAR NICOLE GUERNION
Nicole GUERNION a pris ses fonctions début avril en tant que secrétaire administrative. Elle assure le
remplacement d’Emmanuelle D’INDIA, qui part en congés maternité début mai. Nicole sera chargée de
l’accueil du public jusqu’à fin de l’année 2017. Nous lui souhaitons la bienvenue !
Emmanuelle D’INDIA

Nicole GUERNION
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Informations Communales
DEDE LE JARDINIER SUR LE MARCHE
AUX PLANTS DE BLOYE
Le printemps est enfin annoncé et amène
avec lui les travaux dans nos jardins et potagers.
Pour faciliter vos achats de plants et fleurs, la
Commission Municipale Animation vous propose
pour la troisième année consécutive, un marché aux
plants.
L’année passée, notre commune s’est engagée dans
une démarche "zéro pesticide" et pour cette
édition, nous sommes heureux d’accueillir "Dédé le
Jardinier" qui animera une conférence "Se passer de
pesticides au jardin" qui sera suivie d’un questions/
réponses.
Des producteurs de végétaux vous proposeront
notamment des fleurs, des plants de légumes et
d’aromatiques, des arbustes à fleurs, arbres
fruitiers… Seront ainsi présents Primflors/Triquet et
Berlioz.
Le marché conserve ses horaires habituels, 7h30-12h30, et la conférence de "Dédé le
Jardinier" sera assurée à 10h00. Une buvette au profit de l’APE sera assurée.
Nous vous attendons nombreux.

PERMANENCE COMPOSTAGE
Habitant du territoire, la
Communauté
de
Communes incite au
compostage pour réduire
les déchets et ainsi leurs
coûts, et met à votre
disposition
un
c o m p o s t e u r
individuel en plastique
ou en bois à tarif
préférentiel. La permanence sera assurée le 30 juin 2017 de 14h à 17h00 au Foyer
Rural «Yves de Mouxy». Le compostage apporte vie et santé à vos plantations mais
pas seulement. Cette pratique respecte l’environnement, favorise les
relations et protège votre porte-monnaie !
Conditions :

habiter sur l’une des 18 communes du territoire de la Communauté de
communes (justificatif de domicile lors du retrait du matériel : original d’une
facture datant de moins de trois mois).

avoir un jardin.

s’acquitter d’une participation de 15 € ou 25 € selon le modèle de composteur
choisi.

Offre limitée à 1 composteur par foyer. Une 2e dotation est possible si la
1ère acquisition remonte à plus de 5 ans.

Informations Communales
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DES SOLUTIONS POUR L'ACCÈS AUX
DÉCHÈTERIES DE L'ALBANAIS
De nombreux habitants de notre commune se sont vus interdire l'accès aux déchèteries d'Alby et d'Entrelacs
depuis le début de l'année. En effet, depuis la disparition du SITOA, les sites d'Alby et d'Entrelacs (Albens)
sont gérés respectivement par le Grand Annecy et Grand Lac. Cette restriction d'accès a posé de gros
problèmes aux habitants limitrophes de ces points de collectes (Marigny, Bloye et Rumilly sud) et a généré
des tensions à Broise avec un afflux de fréquentation. Le risque de voir se développer des décharges sauvages
était bien réel. Les Maires de Marigny-St-Marcel et de Bloye ont demandé à ce qu’une solution soit trouvée.
C'est pour cette raison qu'une convention a été signée entre la C3R et le Grand Annecy, moyennant une
participation financière de la C3R fixée en rapport au nombre d’habitants concernés. Les habitants de Bloye
peuvent d'ores et déjà de nouveau accéder à la déchèterie d'Alby. Le point de collecte d'Entrelacs n'est pour
sa part concerné par aucune restriction d'accès pour les habitants des communes limitrophes de la C3R.
Grand Lac tient en effet à garantir un accès à ses points de collecte qui soit cohérent avec les déplacements
des habitants du bassin de vie. Toutefois, dans quelques semaines, des travaux seront réalisés sur le site
d'Entrelacs et il sera demandé aux usagers d'enregistrer leurs plaques minéralogiques. Le but est avant tout
de distinguer les professionnels des autres. Vous pouvez donc continuer à utiliser ce point de collecte. Vous
retrouverez ci-dessous les horaires des différentes déchèteries proches de notre commune :
ENTRELACS
Du lundi au vendredi : 9h à 12h
Le samedi : 9h à 12h et 14h à 18h*

ALBY-SUR-CHERAN
Du lundi au vendredi : 9h à 12h
Le samedi : 9h à 12h et 14h à 18h*

RUMILLY
Lundi après-midi : 14h à 18h
Du mardi au samedi : 9h à 12h
et 14h à 18h*

*Fermeture à 19h du 1er avril au 30 septembre

LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 2ND TOUR
Les électeurs sont invités à participer au 2nd tour de scrutin en vue de désigner leur Président de la
République pour les 5 années à venir, le 7 mai prochain de 8h00 à 19h00. Merci de venir muni(e) d’une pièce
d’identité et de votre carte d’électeur. Toutes les personnes en déplacement ou absentes pour cette
échéance peuvent au préalable donner procuration à une autre personne inscrite dans la même commune en
s’y prenant suffisamment à l’avance, en raison des délais d’acheminement de la procuration en mairie. Vous
pouvez préparer cette démarche en ligne, avant de vous présenter dans une Gendarmerie ou un
Commissariat de Police avec une pièce d’identité et le document rempli au préalable.

LES ELECTIONS LEGISLATIVES : 1ER TOUR ET 2ND TOUR
Les élections législatives se tiendront les dimanches 11 et 18 juin 2017, de 8h00 à 18h00. Elles ont lieu tous
les 5 ans et visent à désigner au suffrage universel direct les 577 députés de l'Assemblée Nationale. Le rôle
de cette institution est de discuter et voter les lois. Chaque député est élu au sein d'une circonscription qu'il
représente à l'Assemblée. Depuis le quinquennat, les législatives ont lieu le mois suivant l'élection
présidentielle.

URBANISME
DECLARATIONS PREALABLES
NOM et Adresse
Marie-Claire PAGET

NATURE DES
TRAVAUX
Râtelier à foin

DECISION
Accordé
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Informations Communales
FINANCES COMMUNALES 2016
BUDGET PRINCIPAL - FONCTIONNEMENT

Dépenses
Dépenses de
personnel
€137 053
47%

Dépenses à
caractère général
€95 199
32%

Gestion courante
€45 493
16%

Atténuation de
produits
Charges
€10 000
financières
3%
(intérêts)
€5 158
2%

Montant Total des dépenses : 292 902.89 €

Recettes

Impôts et taxes
€337 472
73%

Dotations et
Produits des
participations
Atténuation de
services
€64 872
charges
€33 940
14%
€22
7%
0%
Autres produits
de gestion
Produits
courante
exceptionnels
€13 487
€11 001
3%
3%

Montant Total des recettes : 460 796.15 €

Produits
financiers
€1
0%

Informations Communales
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FINANCES COMMUNALES 2016
BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT

Dépenses

Immobilisations
incorporelles
€41 811
12%

Immobilisations
corporelles
€253 216
71%
Remboursement
d'emprunts
€48 556
14%

Autres
immobilisations
financières
€12 048
3%

Montant Total des dépenses : 355 630.39 €
Subventions
d'investissement
€38 157
8%

Recettes

Dotations fonds
divers réserves
€211 219
42%
Dotations et
participations
€250 000
50%

Montant Total des recettes : 499 375.83 €
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Informations Communales
FINANCES COMMUNALES
BUDGET CCAS
2016

Dépenses
Achats et
variations de
stocks
€2 915
92%

Autres charges
de gestion
courante
€250
8%

Montant Total des dépenses :
3 165.15 €

Montant Total des recettes :
1 180.00 €

Recettes
Dotations et
participations
€1 180
100%

2017
Montant Total des dépenses de fonctionnement (budget) :

4 049.35 €

Montant Total des recettes de fonctionnement (budget) :
Dont excédent reporté de 2016

4 049.35 €
1 049.35 €

Informations Communales
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DETAIL BUDGET PRINCIPAL 2017
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

Dépenses de personnel
150 500.00 €

Résultat de fonctionnement reporté Excédent
279 958.04 €

Dépenses à caractère général
125 480.00 €

Produits des services
26 150.00 €

Atténuation de produits
13 000.00 €

Impôts et taxes
284 383.33 €

Charges financières (intérêts)
32 000.00 €

Dotations et participations
36 500.00 €
Autres produits de gestion courante
10 000.00 €

Gestion courante
47 500.00 €

Produits financiers
2.00 €

Virement section investissement
250 113.37 €

Produits exceptionnels
0.00 €

Charges exceptionnelles
18 400.00 €

TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
636 993.37 €

TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
636 993.37 €

DEPENSES

INVESTISSEMENT
RECETTES

Immobilisations Incorporelles
50 000.00 €

Subventions
25 901.00 €

Immobilisations Corporelles
467 855.20 €

Dotations fonds divers
192 691.26 €
Dont excédent de fonctionnement capitalisé
167 893.26 €

Remboursement d’emprunts (capital)
110 000.00 €

Immobilisations en cours
1 700 000.00 €

Autres immos financières
49 000.00 €

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT
2 376 855.20 €

Virement section fonctionnement
250 113.37 €
Solde d’investissement
228 149.57 €
Emprunts et dettes assimilées
1 680 000.00 €
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT
2 376 855.20 €
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Le Coin des Associations
Les informations publiées sont sous l’entière responsabilité

ASSOCIATION BIBLIOTHEQUE DE BLOYE
Portage de livres à domicile : Pour de plus amples renseignements,
s’adresser à la mairie ou à la bibliothèque aux heures d’ouverture.
Animations
Accueil des classes en mars et avril, des
beaux moments de partage entre jeunes
lecteurs et bibliothécaires.
Accueil du RAM : Nombreux bébés
lecteurs et assistantes maternelles aiment se retrouver à Bloye, pour un moment de
plaisir !
Accueil des lecteurs au café Challe les vendredis 3 mars et 7 avril, une quinzaine de
lecteurs heureux de se retrouver pour un moment de partage de lectures autour
d’un verre !
Vendredi 3 mars au Foyer Rural : Rencontre LETTRES
FRONTIERE avec Hubert Mingarelli, 35 lecteurs présents, une riche
rencontre en partenariat avec la Médiathèque de Rumilly et la
bibliothèque de Marcellaz.
-Samedi 1er avril : 5ème Foire aux livres, une belle matinée où les
acheteurs ont trouvé leur bonheur ! Le bénéfice de la journée
permettra d’acquérir de nouveaux livres.
ASSEMBLEE GENERALE

Horaires
d’ouverture
La bibliothèque est
ouverte le mercredi
de 17h à 19h et le
samedi de 10h à 12h.
N’hésitez pas à entrer
pour découvrir les
nouveautés !
Si vous ne
pouvez venir aux
heures d’ouverture,
merci de laisser vos
coordonnées à la
mairie ou à :
Jacqueline Boniaud,
06.25.80.69.48
ou
Marie-Paule Poncin,
06.60.75.80.65

Elle a eu lieu le mercredi 12 avril à 20h30 à la bibliothèque dans une ambiance
chaleureuse, en présence de Monsieur Samuel Griot représentant Monsieur le
Maire, excusé, de Patrick Dumont, Président du CAB et Isabelle Bouchet
Présidente de l’APE.
Le Conseil d’Administration composé de : Josiane Bontemps, Jacqueline Boniaud,
Dominique Pennamen, Marie-Paule Poncin, Odile Rassat, Jacqueline Thomasset
accueille deux nouveaux membres : Esperanza Gouraud et Catherine Chomel. La
bibliothèque remercie chaleureusement Françoise Reuil, trésorière depuis plusieurs
années qui quitte à regret le bureau.
PROJETS 2017
-Participation d’un groupe de lecteurs aux lectures de la sélection Lettres Frontière
-Participation de lecteurs aux lectures et rencontres de la FACIM (23/24juin) en
Savoie
-Participation de lecteurs au Festival du premier roman de Chambéry (18/21 mai)
-Soirée Film Documentaire, en partenariat avec la Médiathèque en novembre
-Vendredis 5 mai et 2 juin à 19h au café Challe, Rencontre de lecteurs, entrée libre
-3ème journée des artistes le samedi 21 octobre, en partenariat avec le CAB et l’APE
Tous les artistes amateurs du village qui souhaitent participer, peuvent s’inscrire en
mairie ou à la bibliothèque avant le 15 juin 2017.
bibliotheque.bloye@wanadoo.fr
mairiebloye@wanadoo.fr
La Présidente.

Le Coin des Associations

PAGE
PAGE
11 11

Les informations publiées sont sous l’entière responsabilité

COMITÉ D’ANIMATION DE BLOYE
ASSEMBLEE GENERALE
Lors de l'Assemblée Générale qui s'est déroulée le 24 mars dernier, nous
avons présenté le bilan moral et financier de l'année écoulée ainsi qu'un
récapitulatif des différents investissements en matériels qui ont été à
nouveau financés par le CAB. Les manifestations pour l’année à venir seront
reconduites. Le comité remercie toutes celles et tous ceux qui ont assisté à l’Assemblée Générale, et en
particulier Monsieur Philippe HECTOR, notre Maire, les représentants de la bibliothèque et de l’A.P.E.
Toutes personnes qui souhaiteraient intégrer le CAB en cours d’année seront les bienvenues.
Un petit changement dans le bureau : Président : Patrick DUMONT, Vice-Président : André ROUSSEAU,
Trésorier : Jean-Louis PORRAS, Secrétaire : Pascale DUMONT, Porte-parole des Aînés : Thérèse
CALLENDRET.
Le Président.

SOIREE «CHOUCROUTE»
Le Comité d’Animation de Bloye a organisé sa 3ème soirée
choucroute le samedi 4 mars dernier. Comme à l’accoutumée,
Alexandre nous a confectionné un repas très copieux. Le Foyer
Rural était bien rempli et la bonne humeur était au rendez-vous
pour accompagner ce délicieux repas. Plusieurs plateaux à
emporter ont également été proposés et heureusement car le
Foyer était trop petit pour accueillir tous les convives.
Merci à tous les membres et bénévoles qui ont permis de réaliser
cette soirée.

Le Président.

JOURNEE BALADE PIQUE-NIQUE
Nous envisageons de refaire la journée balade/pique-nique qui avait lieu en juillet il y a quelques années. Une
date doit être choisie (envisagée en juin) ainsi que les modalités d’organisation. De plus amples informations
seront diffusées en temps voulu sur les panneaux d’affichage de la commune, dans l’hebdomadaire local et le
Dauphiné Libéré.
Le Président.

APE

CARNAVAL DE BLOYE
Le 25 mars 2017 s’est déroulé le traditionnel carnaval de Bloye, sur le
thème des escargots. Parents et enfants magnifiquement costumés ont
défilé derrière le bonhomme carnaval dans les rues de Bloye malgré le
temps qui n’était pas de la partie. Les escargots ont été fabriqués grâce à
des parents bénévoles et aux enfants. Il a fallu ensuite brûler
ce magnifique bonhomme. Et cette année, pour la première
fois, un repas à été servi au Foyer Rural «Yves de Mouxy»
avec pas moins de 120 réservations. Tous ont pu apprécier
les lasagnes confectionnées par des membres de l’APE.
Merci à tous pour votre aide et votre implication lors de
cette journée qui a été un succès. Date à ne pas manquer :
le 20 mai pour le 1er loto de l’APE.
La Présidente.

Autre Information
PYRALE DU BUIS
Avec le mois de Mars et ses teintes
printanières, les PYRALES DE BUIS vont
commencer à reprendre de l'activité ! Pensez à surveiller régulièrement
les buis. Les dégâts commencent à L'INTERIEUR des plantes.
Dès que vous observez des chenilles et/ou des dégâts, programmez une
application de Bt dans l'idéal dans la semaine qui suit. Il vous faut vérifier
une dizaine de jours après le traitement si des chenilles retardataires
(encore en oeuf pendant le traitement) ne sont pas présentes. Si vous en
trouvez, refaites un traitement.
Attention aux produits que vous choisissez, aux EPI appropriées et aux
délais de ré-entrée ! Les PIEGES à phéromones seront à poser entre mimars et fin-mars.
Il existe aujourd'hui une PHEROMONE qui dure TOUTE LA SAISON,
pensez à vous les procurer ! Attention, elles se conservent au
REFRIGERATEUR.

A vos Agendas
DIMANCHE 7 MAI : Elections présidentielles, 2ème tour de 8h00-19h00.
DIMANCHE 7 MAI : Marché aux Plants sur le marché hebdomadaire de
la Garde de Dieu, de 08h à 13h, ouvert à tous.
LUNDI 8 MAI : Commémoration du 8 MAI 1945 à 10h30, Monument aux Morts,
ouvert à tous.
VENDREDI 26 MAI : Fête des Mères, 19h00 au Foyer Rural «Yves de Mouxy», ouvert à
tous.
DIMANCHE 11 JUIN : Elections législatives, 1er tour de 8h00-18h00.
DIMANCHE 18 JUIN : Elections législatives, 2ème tour de 8h00-18h00.
SAMEDI 24 JUIN : Fête de l’école, 10h00 au Foyer Rural «Yves de Mouxy», ouvert à tous.
Organisée par l’APE.
VENDREDI 30 JUIN : Permanence des composteurs sur le parking de la mairie de 14h00
à 17h00. En cas de pluie, accueil au Foyer Rural «Yves de Mouxy».
DIMANCHE 02 JUILLET : Journée balade pique-nique (plus d’informations seront
diffusées dans la presse et sur les panneaux d’affichage). Organisée par le CAB.
Responsable Publication : Philippe HECTOR
Comité de validation : Samuel GRIOT, Séverine FAVERON, Aurélie ROUSSEAU, Bruno DELETRAZ,
Emmanuelle D’INDIA, Nicole GUERNION, Marie-Rose GUIGON, Philippe HECTOR
Distribution : Véronique ROQUART
Crédits Photos : Mairie de Bloye, Ecole, Bibliothèque, APE, CAB, SH, PG
Ne pas jeter sur la voie publique.

