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Depuis 2009, la Communauté de
Communes propose gratuitement chaque
été 4 séances de cinéma en plein air
sur le territoire, en partenariat avec le
cinéma Les Lumières de la Ville à
Rumilly, Cinébus 74, la radio locale FMR,
l'Equipe Proximité Culturelle de Rumilly,
les mairies hôtes et plusieurs associations
locales.
Pour cette 9ème édition estivale, les
séances de cinéma de plein air sont
organisées à Rumilly, Lornay, Vaulx et
Massingy.
La Communauté de Communes organise
pour la 2ème fois un partenariat avec la
radio FMR et le cinéma Les Lumières de
la Ville à Rumilly pour gagner des places
de cinéma tout l'été en répondant
correctement à des questions posées
autour de l'univers des films projetés.
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Les Moments Forts
COMMEMORATION DU 8 MAI 2017
La commune de Bloye a commémoré le souvenir des victimes civiles et militaires
de la Seconde Guerre Mondiale dimanche 8 mai à 10h30.
Les enfants de la commune ont lu un texte en souvenir des victimes de la
barbarie. M. le Maire, Philippe Hector, a
ensuite prononcé un discours en hommage au
courage de tous ceux qui nous ont permis de
libérer les peuples d’Europe du joug nazi. Les
enfants des écoles ont également participé en
lisant un texte.
Une minute de silence fut ensuite respectée
avant que le Réveil Rumillien n’entame la
sonnerie aux morts. Cette cérémonie s’est
déroulée en présence d’anciens combattants

et d’un porte
drapeau.
Cet hommage se
clôtura par le verre de l’amitié échangé en mairie. La municipalité remercie
l’ensemble des personnes mobilisées pour la bonne tenue de cette commémoration.

ETAT CIVIL
DECES
Nous avons eu le regret de perdre :
M. Pierre BERTHET, décédé le 16 mai 2017.
Mme Simone TEULON, décédée le 30 mai 2017.
Mme Monique LONG, décédée le 4 juin 2017.
Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille
et à leurs proches.
NAISSANCE
Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre commune :
Maël, né le 21 avril 2017, fils de M. NONIN et Mme PIRON,
domiciliés 176 Impasse du Crêt.
Angelle née le 30 avril 2017, fille de Mme DEROUCK,
domiciliée 836 Route de Massingy.
Mila, née le 1er juin 2017, fille de M. CHAUVOT et Mme VALENTINI,
domiciliés 481 Chemin des Côtes.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
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Pour sa
troisième
édition, notre marché n’aura pas
été chanceux avec la météo alors
qu’il fut inondé de soleil les
années précédentes. Toutefois,
durant quelques heures, une
accalmie a permis aux plus
téméraires de se procurer
plants, aromatiques et autres
fleurs proposés par l’entreprise
horticole Berlioz.
Cette année encore,
l’Association des Parents
d’Élèves de Bloye proposait une
buvette aux visiteurs de notre
marché qui bénéficiaient aussi des produits de nos commerçants habituels. La recette de cette buvette
permet le financement de projets à destination des élèves de notre école.
Dans le prolongement de la signature par
la commune de Bloye de la charte «Zéro
Pesticide» lors de la dernière
édition, «Dédé le Jardinier» a tenu une
conférence sur le thème «Se passer des
pesticides au Jardin». Il a ainsi rappelé que
la loi allait restreindre l’usage des
pesticides pour les particuliers également
et les raisons pour lesquelles ces
dispositifs sont adoptés.
Il a
poursuivi
en
rappelant
que
beaucoup
de réflexes dans notre approche de l’agriculture et du jardinage avaient été
installés par l’industrie et les lobbies de la chimie avec les effets néfastes sur
l’eau et notre santé. Tout existe dans la nature pour fabriquer «des pesticides
naturels». Le jardinage demande à chacun de surveiller quotidiennement ses
cultures et d’agir dans le respect des rythmes biologiques.
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Vous trouverez dans les documents qui suivent différentes recettes pour
fabriquer vous-mêmes des outils pour agir contre les maladies et les
prédateurs de vos légumes et arbres fruitiers.
La municipalité tient à remercier l’ensemble des acteurs ayant contribué à la
réussite de cette journée.
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Des plantes pour soigner les plantes !
Purin ou extrait fermenté :

1 kg de feuilles fraîches ou 250 g de feuilles sèches
10 l d'eau de pluie
Mettre dans un récipient non métallique, bien adapté au volume de produit
(minimum d'air). Mettre un couvercle mais ne pas fermer hermétiquement (le
CO2 doit pouvoir s'échapper). Tous les jours, remuer avec un bâton pour vérifier
que la fermentation est active (bulles qui remontent à la surface). Au bout de
quelques jours, plus de bulles (durée variable en fonction de la température de l'eau
et de l'air), un voile blanc se forme à la surface. La fermentation est terminée, le
produit risque de partir en putréfaction (un purin qui pue est un purin raté !).

filtrer soigneusement : tamis + linge

stocker dans des bidons opaques, au frais et au noir

conservation deux ans

utilisation dilué selon tableau



Infusion :

100 g de feuilles fraîches ou 25 g de feuilles sèches
1 l d'eau de pluie
Mettre les herbes dans l'eau froide, dans une casserole, allumer le feu. Monter en
température (80° ou 90° selon les molécules à extraire : voir tableau, cf. site internet
de Bloye). Une fois la température atteinte, couper le feu, recouvrir la casserole et
laisser infuser jusqu'à refroidissement.

filtrer soigneusement

stockage en bouteille opaque au frigo maximum 1 semaine

utilisation dilué selon tableau (cf. site internet de Bloye)



Décoction de prêle : la prêle est riche en silice, difficile à extraire par une simple

infusion.

100 g de feuilles fraîches ou 25 g de feuilles sèches

1 l d'eau de pluie
Mettre les feuilles dans l'eau froide, monter à 80°, couvrir et maintenir le feu très bas
pour poursuivre à 80° pendant 20 à 30 mn. Laisser refroidir.

filtrer soigneusement

stockage en bouteille opaque au frigo 1 semaine

utilisation dilué selon tableau
CONDITIONS FAVORABLES A LA BONNE EFFICACITE DU
TRAITEMENT

traiter après une pluie sur feuillage ressuyé. Sur sol sec, arrosage à l'eau clair
avant traitement

température : ne pas traiter au-delà de 25° C, sauf en cas de forte hygrométrie

hygrométrie idéale : entre 60 et 85%. Ne pas traiter par temps sec

diluer votre préparation à l'eau de pluie pour être plus proche du pH des
plantes (6,5)

possibilité de dynamiser l'eau pour une baisse momentanée du pH (pour un
pulvérisateur de 10 l, dynamiser pendant 10 à 15 mn : tourner l'eau dans un
sens pour obtenir un vortex, casser le vortex, tourner dans l'autre sens, etc.

notion d'intention mise en avant par les défenseurs de la bio-dynamie : la
personne qui réalise le traitement doit avoir des pensées positives et surtout
penser que son traitement va fonctionner...
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Traitements alternatifs aux pesticides, petites recettes...
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Anti odeur pour extrait fermenté : pour limiter l'odeur lors du traitement, ajoutez au dernier moment
dans le pulvérisateur 1,5 pour mille (15 ml pour 10 l) de terpène de menthe ou de pin
solubilisé dans autant de savon noir liquide.
Pulvérisation après une taille : pour limiter les risques d'infection, notamment
après taille des tomates ou passage au taille-haie sur végétaux persistants. Extrait
fermenté d'ortie (2,5%) + consoude (2,5%) + 1g/ L de cuivrol.
Extrait à froid de feuilles de rhubarbe : laisser macérer trois jours dans l'eau
froide (100g/L), traitez pur sur pucerons et limaces.
Apport printanier pour aider les arbres en difficulté : au début du printemps, quand la terre atteint
12°, apport d'azote organique (sang séché) + oligo-éléments au sol, arrosage au purin d'ortie dilué à 5%,
recouvert de BRF.
Algicide (crachats de lune, bassins) : à tester les terpènes de conifères ou de menthe.
Désherbant cours et allées : 80 g de gros sel par litre d'eau, attention aux végétaux !!!
Fonte des semis : arrosez les semis avec une infusion de fleurs de camomille à 80°, dilution 1/20ème.
Moustiques des bassins : huile essentielle de genévrier solubilisée dans autant de savon noir (20 ml pour un
litre).
Sous les arbres fruitiers : tondre ras sous l'aplomb de la couronne, gratter, semer de la phacélie, attendre
deux mois, tondre (broyer) et recouvrir de BRF.
Nourrir des racines : tarière ou barre à mines, 10 à 16 trous par arbre à 20 cm de profondeur minimum,
une poignée de lombricompost + extrait fermenté de consoude dilué à 10 %.
Préparation «antigel» : Fleur de reine des prés, fleur de valériane, fleur d'achillée
millefeuille. 80 g de chaque (séchée) pour 10 l, infusion à 80°, pulvériser la veille du gel
dilué à 1/20ème.
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Badigeon : Pour limiter les risques d'infection d'une plaie de taille ou en cas de blessure
accidentelle (outils, animaux), délayez une poignée d'argile blanche (kaolin) avec un
mélange 50/50 d'extrait fermenté d'ortie et de prêle et badigeonnez la plaie.

RABLES A LA BONNE EFFICACITE DU

s traiter au-delà de 25° C, sauf en cas de forte hygrométrie
: entre 60 et 85%. Ne pas traiter par temps sec
ation à l'eau de pluie pour être plus proche du pH des
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Macération huileuse d'ail : 100 g d'ail haché mis à macérer 12 heures dans 2 à 3
cuillères à soupe d'huile (colza, olive). Faire passer dessus doucement un litre d'eau,
presser le filtre pour récupérer tout le jus.
répulsif campagnols : pulvériser au sol avant plantation dilué à 5%, possibilité de repasser en cours de
culture en essayant d'éviter de toucher les plantes (ne pas traiter sur des feuillages au soleil, risque de
brûlure !)
répulsif gibier : pulvériser sur les troncs, pur pour des vieux arbres, dilué à 5% pour des jeunes
plantations
préparation riche en sulfures, faire des essais sur oïdium et autres maladies habituellement traitées avec
du soufre.

Recettes tirées des ouvrages d'Eric Petiot 01 Crozet.
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Les Moments Forts
26 MAI : BLOYE FETE SES MAMANS
Le 26 mai dernier, les habitants de Bloye étaient
invités à se réunir au Foyer Rural «Yves de Mouxy»
pour célébrer toutes les mamans de la commune.
M. Patrick Dumont a débuté la cérémonie par un
discours rendant hommage à toutes celles qui
réconfortent, éduquent, nourrissent, guident vers
l’âge adulte les enfants que nous avons tous été.
La cérémonie se poursuivit par la lecture de poèmes
réalisés sur le temps périscolaire dans une ambiance
émouvante et légère.
Les "nouvelles mamans de l’année", au nombre de
cinq étaient mises à l’honneur. Ce fut l’occasion de
remettre un bouquet à celles qui purent être
présentes, dont Isabelle BOSSARD et Laura
TARDIVEL.

Comme toujours, cet événement
se clôtura par le verre de l’amitié
et l’ensemble des mamans
présentes se sont vues offrir des
roses. La municipalité tient à
remercier l’ensemble des
personnes ayant concouru au bon
déroulement de cette soirée.

ACTIVITES PERISCOLAIRES
POUR LA FETE DES MAMANS ET FETE DES PAPAS
A l’occasion de la fête des mamans, les enfants ont confectionné de leurs petites mains
pendant le temps d’activités périscolaires un joli collier coloré. Cette attention souligne la
grandeur et la place particulière que peut prendre dans nos esprits chaque maman. Un joli
cadeau venu tout droit de leur cœur d’enfant !
Et sans oublier non plus la fête des papas, les enfants ont fabriqué
une boîte décorée d’une chemisette. A l’intérieur se trouvaient un
poème et un puzzle !!

NAISSANCE
C’est avec une grande joie qu’Emmanuelle d’INDIA, secrétaire de mairie, nous a fait part
de la naissance de sa fille, Mila, le 14/06/2017. La petite et la maman se portent bien !!

Informations Co

Moments Forts

Informations Communales
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DECLARATIONS PREALABLES
NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

HENRY Dominique

Clôture et portail

Accordé

MONTI Pascal

Modifications façades

Accordé

PLAN CANICULE 2017
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées permet de recenser à titre préventif ces
personnes les plus concernées par les dangers pour leur santé
qu’une possible canicule peut leur faire courir.
Par conséquent, si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire connaître directement en mairie.

SECHERESSE ET FEUX DE BROUSSAILLES
Ces dernières semaines, plusieurs feux de broussailles se sont déclarés sur les communes de Faverges, Les
Houches et Bonne. Rappel des interdictions (feux en forêts, écobuage et brûlage des déchets végétaux) : il est
interdit, sur l’ensemble du département, à toute personne d’allumer des feux dans les forêts, plantations ou
boisements, de pratiquer l’écobuage (brûlage des végétaux sur pied, des bois morts, des herbes sèches), de
brûler des déchets verts, qui doivent être apportés en déchetterie. En effet, le risque d’incendie est accru du
fait du manque de précipitations au cours des derniers mois. Une seule exception en dernier recours, les
agriculteurs peuvent brûler des déchets végétaux après arrachage en respectant certaines conditions.
Consignes de prudence générales pour tous. Pas de cigarettes, barbecues ou feux d’artifices en zone sèche ou
boisée. En voiture, pas de mégots jetés par la fenêtre. Vous pouvez consulter le site internet :
http://www.haute-savoie.gouv.fr

LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité du territoire français. Il est source de difficultés
du fait de sa présence dans les zones urbanisées, mais également d’un point de vue environnemental, par la
prédation qu’il exerce sur certaines espèces et notamment l’abeille domestique. Un dispositif régional de
surveillance et de lutte, assuré conjointement par l’Organisme à Vocation Sanitaire
animal et végétal (FRGDS et FREDON) a été mis en place et décliné au niveau
départemental.
A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique sur une zone
est invitée à en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-contre : FREDON :
04 79 33 46 89 ou par mail : signalerfrelon74@gmail.com

LA MALADIE DE LYME
La borréliose de Lyme est une maladie infectieuse, non contagieuse, causée par une bactérie
transmise à l’homme par piqûre de tique infectée. Les tiques sont répandues partout en
France et vivent dans les zones boisées et humides, les herbes hautes des prairies, les parcs
forestiers et urbains. C’est entre les mois d’avril et de novembre qu’elles sont les plus
actives.
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ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE DE BLOYE
La 24ème sélection Lettres Frontière est arrivée, à lire durant l’été…

Horaires
d’ouverture
A partir du 1er
juillet, la
Bibliothèque
sera
ouverte uniquement
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

Portage de livres à domicile : Pour de plus amples
renseignements, s’adresser à la mairie ou à la bibliothèque aux
heures
d’ouverture.
Accueil des
classes : les
bibliothécaires remercient les
enfants de l’école et leurs
enseignantes pour leur belle
attention durant toute
l’année !

Accueil du
RAM : une belle
ribambelle de
bébés lecteurs et
leurs assistantes
maternelles aiment
se retrouver à
Bloye, pour un
moment de lecture
conviviale !
A vos agendas !
Au plaisir des mots au café Challe vendredi 7 juillet à 19h et vendredi 4 août à
19h à la bibliothèque.
3ème Salon des artistes amateurs, en partenariat avec le CAB et l’APE :
Samedi 21 octobre de 11h à 18h au Foyer Rural.
Soirée du Film documentaire : Mercredi 29 novembre à 20h30 au Foyer
Rural, un très beau documentaire sur l’Everest, en présence de son réalisateur,
soirée organisée en partenariat avec la Médiathèque de Rumilly.
La Présidente

oin des Associations
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COMITÉ D’ANIMATION DE BLOYE

BALADE DANS LES GORGES DE LA LOIRE
Le Dimanche 14 Mai, le CAB organisait sa
3ème sortie d’une journée.
Cinquante cinq personnes ont pris la route
pour les gorges de la Loire. Le rendez-vous
était donné tôt le matin pour se rendre au
port de Saint-Victor-sur-Loire. Après une
pause-café en cours de route, nous avons
rejoint le port où nous attendait le bateau
sur lequel nous avons pu profiter d’un
déjeuner croisière commenté.
Après le repas qui s’est déroulé dans une
très bonne ambiance ceux qui le souhaitaient

pouvaient monter sur la terrasse du
bateau pour profiter encore plus du
paysage et du soleil qui était fort
heureusement de la partie.
Dans le courant de l’après-midi, nous
nous sommes rendus à la mièlerie des
Gorges de la Loire. L’apiculteur nous a
expliqué les différentes étapes
nécessaires à la production du miel et
de tous les produits annexes (gelée
royale cire, propolis…) en passant tout
d’abord par la naissance de la reine de
la ruche et les aléas rencontrés dans son métier. Merci à tous les participants qui ont contribué au bon
déroulement de la journée.

NOUVELLE ACTIVITÉ EN PROJET POUR L’AUTOMNE
Un groupe de marcheurs du CAB souhaite lancer une nouvelle activité à la rentrée 2017 ouverte à tous. Le
projet consiste à se retrouver pour des balades «marche» que ce soit dans notre commune ou aux
alentours.
Une première rencontre sera mise en place le 15 septembre prochain (l’après-midi) ; elle est ouverte à tous
jeunes et moins jeunes. Le point de rendez-vous ainsi que l’horaire de départ seront précisés dans le
prochain bulletin d’informations de septembre.
En fonction des participants et des souhaits de chacun, cette activité pourra être mise en place de manière
régulière.
Le Président
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ECOLE


La classe de maternelle participe à un cycle poney au centre équestre des
Pious. Ils bénéficient de 7 séances d'équitation financées grâce à différentes
actions menées par les parents durant l'année. Dans une ambiance ludique et
détendue, ils apprennent à s'occuper des poneys, à monter, à guider le poney
et à leur donner à manger.
"On marche avec le poney, on monte et on descend tout seul, on s'assoit
même à l'envers sur la selle du poney, on rigole beaucoup avec les copains et
il y a toujours des papas et des mamans qui aident Marie et Julie. On aime
beaucoup aller au poney club".

Les élèves de maternelle



Les élèves de la classe de maternelle ont participé au tournage d'une émission
de télévision intitulée "Le petit JT" et diffusée sur 8 Mont Blanc.
Vous pouvez regarder cette émission en replay sur :
http://8montblanc.fr/replay/le-petit-jt-bloye/
La Directrice
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APE
LOTO
Le samedi 20 mai, l’APE de Bloye organisait
son 1er loto. Ce sont une centaine de
personnes qui se sont réunies au Foyer Rural
«Yves de Mouxy» pour jouer dans la bonne humeur.
Le jeu se composait de 9 parties, une partie du «poissard» et
une super partie.
Ces 11 parties étaient dotées de 3 000 € dont un baptême
de l’air,
balades sur
le lac,
entrées
dans des
parcs d’attractions, cours de ski, baptême en poney,
produits Tefal, produits Vulli et beaucoup d’autres cadeaux.
Une tombola a également été organisée. Tous les
participants on pu apprécier la buvette et une restauration
rapide avec frites et hot dog et des gâteaux confectionnés
par les parents d’élèves. Merci à tous pour votre aide et
votre participation qui a fait de cette journée une réussite.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances.

FETE DE L’ECOLE
Ce samedi 24 juin s’est déroulée la traditionnelle fête de
l’école sous un grand soleil. A 10h, les enfants nous ont
présenté leur spectacle accompagné par leurs maîtresses ; de
très jolis spectacles qui ont reçu un tonnerre
d’applaudissement.
Les maîtresses
ont toutes reçu
un cadeau des
parents d’élèves
et des fleurs par
l’APE pour les
remercier de tout ce qu’elles ont fait cette année pour nos
enfants.
Après quelques émotions dues au départ de la directrice Elodie,
les CM2 ont eu, eux aussi, des cadeaux pour leur souhaiter une
bonne rentrée en 6ème, un dictionnaire offert par l’APE et la
mairie et une calculatrice offerte par l’APE.
Les 130 personnes présentes pour le repas ont pu déguster
barbecue, frites et les enfants se sont bien amusés dans les
châteaux gonflables.
Nous tenons tous à vous remercier pour votre participation est votre aide pour cette journée qui fut elle
aussi une grande réussite. Nous vous souhaitons de très bonnes vacances.
Bureau de l’APE

Autres Informations
FETE DES VOISINS
C’est dans une ambiance très conviviale que s’est déroulée la 9ème édition de la Fête des Voisins du Petit
Salagine, le dimanche 18 juin 2017.
Une cinquantaine de personnes étaient réunies pour l’événement. Entrées, plats, gâteaux étaient
généreusement partagés par tous les participants. Le soleil était bien présent !! Rendez-vous pris pour
l’année prochaine !

A vos agendas
Dimanche 3 Septembre : Brocante du Comité d’Animation de
Bloye, Place de l’Ecole, ouvert à tous.
Lundi 4 Septembre : Rentrée scolaire.
Dimanche 24 Septembre : Fête de la Saint Maurice, un repas sera servi à midi. Plus
d’informations seront diffusées dans la presse ainsi que sur les panneaux d’affichage et de la
commune courant septembre.
Samedi 21 Octobre : 3ème Salon des artistes amateurs, en partenariat avec le CAB et
l’APE, de 11h à 18h au Foyer Rural, «Yves de Mouxy» ouverts à tous.
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