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Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes
de fin d’année !
NOUVEAUX HABITANTS
Chaque année, lors de la cérémonie des vœux, la municipalité accueille et met à
l’honneur les nouveaux habitants.
C’est une occasion pour eux de rencontrer la population et les élus.
Si vous avez emménagé sur la commune depuis le 01/01/2016, nous vous
remercions par avance de vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie
au 04.50.01.43.27 pour le 15 décembre 2016 au plus tard.
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SOIREE HALLOWEEN
Petits et grands ont pu se retrouver le lundi 31 octobre lors de la boum halloween
où furent consommés bonbons et rafraîchissements.
La Commission Animation et Jeunesse de la
municipalité remercie l’ensemble des participants
et donne rendez-vous pour d’autres évènements.

.

CURAGE DU BOIRAN AUX ABORDS DE L’ÉCOLE
Pour fluidifier l’écoulement des eaux lors des crues comme nous
en avons connu en juin dernier, nous avons effectué des travaux de
curage aux abords de l’école. Ils permettront d’absorber un débit
plus important et sécuriseront l’école ainsi que le lotissement à
proximité.

Ce
sont
entre 7 et 8
bennes
de
matériaux qui
ont ainsi été enlevées du lit du
r uissea u a u -de ssu s de s
ouvrages vers le pont de
l’école.
Ces travaux ont été effectués
avec l’autorisation de l’Agence de l’Eau et sous le contrôle de la Fédération de Pêche
avec le concours du SMIAC.
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COMMEMORATION 11
NOVEMBRE
A Bloye, comme dans l’ensemble des
communes de France, honneur était rendu, en
ce 11 novembre 2016 à tous ceux qui ont vu
leur vie brisée par cet effroyable conflit. Le
Réveil Rumillien ainsi que les enfants ont
animé cette cérémonie en entonnant
"L'Hymne à la Joie". M. le Maire a ensuite
rendu hommage à ceux qui ont fait le sacrifice
suprême pour défendre la liberté face aux tumultes de l’histoire. L’ensemble des personnes présentes
fut ensuite convié à partager le verre de l’amitié. La municipalité de Bloye remercie le Réveil Rumillien,
les porte drapeaux et anciens combattants, les enseignantes et les élèves de la commune ainsi que
l’ensemble des participants.

REPAS DES AÎNES
La commune de Bloye a rendu hommage à ses
ainés le dimanche 20 novembre dernier lors
du traditionnel repas qui a réuni près de 70
convives. Ils ont ainsi découvert une salle
décorée sur le thème du bonbon sur une idée
originale du CCAS.
L’apéritif fut l’occasion pour chacun de se
saluer et d’échanger le verre de l’amitié, avant
d’écouter le mot de bienvenue de Séverine
Faveron au nom du CCAS puis le discours de
M. le Maire qui a souhaité placer cette
journée sous le signe de la convivialité. Ce fut l’occasion de saluer la doyenne et le doyen de notre
commune présents dans la salle : Mme Alice Broissand et M. Georges Lamarche. Pas de fausse note
pour cette édition 2016 avec l’excellent repas préparé par le traiteur M. Petit de Chavanod. Le Comité
d’Animation a offert le trou normand et l’entracte digestif. M. Germain n’a pas manqué d’animer ce
dimanche après-midi en proposant différentes musiques dansantes. La bibliothèque avait aussi décoré la
salle d’affiches et d’ouvrages ayant attrait au monde de la confiserie, le thème de cette année. La bonne
humeur fut de mise durant tout l’après-midi, grâce aussi aux histoires drôles spontanément racontées
par M. le Maire honoraire, Marcel Peillat, notamment celle "du chasseur" que chacun a pu
redécouvrir… Il fut aidé par M. Albert
Ducruet pour animer cette fin d’après-midi.
La municipalité remercie les membres du
CCAS, la Bibliothèque, le Comité
d’Animation ainsi que tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette mémorable
journée.
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DECLARATIONS PREALABLES
NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

TRI SELECTIF

PourBOSSARD
respecterJulien
la tranquillité des riverains, il est interdit
Abri de terrasse télescopique
d’effectuer une dépose d’objets dans les containers entre
pour piscine
22 heures et 6 heures.
Moins
on fait Léon
de bruit mieux on s’entend !
KIBELERT
Transformation et
remplacement de fenêtres +
ELAGAGE
installation marquise

Accordé
Accordé

Nous
vous rappelons
est ouverture
tenu d’élaguer
arbres, haies,Accordé
plantations
CHAPON
Anthony que chacun
Travaux
fenêtres
en
bordure
de
voie
publique.
Les
déchetteries
sont
à
votre
disposition
pour
CHARBONNEL Aurélie
déposer vos végétaux.
RENUCCI Christophe
Accordé
Piscine
Horaires d’ouverture des déchèteries du 1er avril au 30 septembre:
Rumilly : du lundi 14h-19h
RECENSEMENT
du mardi
au samedi 9h-12h,MILITAIRE
14h-19h

Albens: du lundi au vendredi 9h-12h
Samedi
9h-12h,14h-19h
Tous les jeunes gens,
garçons
et filles atteignant l’âge de 16 ans cette année, de

Alby:
lundi au
14h-19hen Mairie. Merci de se munir de la
nationalité
française,du
doivent
sevendredi
faire recenser
Samedide9h-12h,
carte d’identité, du livret
famille 14h-19h
et d’un justificatif de domicile. L’attestation de
recensement est obligatoire pour s’inscrire aux examens et concours, au permis de
conduire, sur la liste électorale, et pour participer à la Journée
. de préparation défense.
d’Appel


INSCRIPTION LISTE ELECTORALE
Rappel : pour les nouveaux habitants vous avez jusqu’au samedi 31 décembre 2016
pour vous inscrire sur les listes électorales. La mairie sera ouverte
exceptionnellement le 31 décembre de 09h00 à 11h00.

ENQUETE SUR LES DEPLACEMENTS EFFECTUES
QUOTIDIENNEMENT PAR LES RESIDENTS
Le département de la Haute-Savoie, en partenariat avec l’Etat, réalisera durant l’hiver
2016/2017 une enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par les
résidents du territoire. Elle a pour objectif de recueillir des informations sur les
déplacements réalisés en semaine par tous les membres du foyer âgés de 5 ans et
plus, connaître les habitudes et de recueillir les avis en matière de transports
collectifs, de circulation ou de stationnement automobile, pour les trajets en deuxroues ou à pied.
Cette enquête sera réalisée par la société TEST SA entre le 08/11/2016 et le
04/02/2017.

ETAT CIVIL
Décès : Nous avons eu le regret de perdre :
Mme Léa LAMARCHE, décédée le 24 novembre 2016.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée exceptionnellement au public le lundi 26 décembre 2016 et le
lundi 02 janvier 2017. Merci de votre compréhension.

COUPURE DE COURANT EDF
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux
qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le Jeudi 8 décembre 2016 de 13h30 à 16h30,
Route de Massingy, Chez Broissand, Route des Cavoret, Route des Bois.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

INSTALLATION D’UN NOUVEAU PROFESSIONNEL
Un cabinet de psychanalyse a ouvert ses portes depuis quelques semaines au 807 Route du Grand Salagine,
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de Mme Catherine GRIOT, 06.75.04.80.38.

JOURNEE DES DROITS DE L’ENFANT
Pour la 8ème année consécutive, la Journée des Droits de
l’Enfant a été mise à l’honneur le mardi 22 novembre
2016.
La municipalité remercie chaleureusement la présence du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la
bibliothèque et la participation des enfants, le soutien des
Bloyens/nnes pour leurs dons aux «Restos du Cœur» de
l’Albanais et toutes les personnes qui se sont impliquées
dans l’organisation de cette journée, les enseignantes qui
ont présenté leur travail réalisé par les enfants de l’école
et le personnel communal.

DECLARATION DE RUCHES 2016
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles
détenue.
Elle participe à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la
connaissance de l’évolution du cheptel apicole, la mobilisation
d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31
décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place
sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
(Pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa papier 13995*04 est toujours
possible.)
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Le Coin des Associations
Les informations publiées sont sous l’entière responsabilité de leur auteur

BIBLIOTHEQUE
Horaires
d’ouverture
La
bibliothèque est
ouverte le
mercredi de 17h
à 19h, le jeudi de
16h30 à 18h30 et
le samedi de 10h
à 12h.
Bienvenue aux
nouveaux
lecteurs !
Pour tout
renseignement
complémentaire,
s’adresser à :
Jacqueline
Boniaud, tél :
06 25 80 69 48
ou
Marie-Paule
Poncin, tél :
06 60 75 80 65

Portage de livres à domicile
Pour de plus amples renseignements, s’adresser à la mairie ou à la
bibliothèque.
Accueil des bébés lecteurs
La bibliothèque continue d’accueillir les bébés lecteurs et leurs
assistantes maternelles, un réel moment de plaisir pour les toutpetits et de rencontre pour leurs assistantes maternelles.
Accueil des classes
Une fois par mois, les bibliothécaires accueillent les enfants de l’école. Prêts de livres,
écoute d’albums, contes, kamishibais font de cette journée, un moment de détente et
d’attention autour des mots !
Mardi 22 novembre à l’école lecture de textes sur la différence et la tolérance. En
décembre, lectures surprises de Noël !
Au plaisir des mots au bistrot !
Venez passer un moment amical au café Challe, à Bloye, à l’heure de l’apéro,
pour partager une lecture, nous faire découvrir un livre que vous avez lu et
bien aimé… ou bien simplement écouter ! Nous vous attendons Vendredi 2
décembre à 19h, nous fêterons les 5 ans du «Plaisir des mots» !
30ème Festival du premier roman à Chambéry
La bibliothèque de Bloye participe de nouveau à cette grande manifestation. Les
lecteurs échangeront leurs livres courant janvier avec ceux de Vallières.
http://festivalpremierroman.com
23ème sélection Lettres Frontière
Lors de la très belle journée «L’usage des mots» du samedi 5 novembre, deux auteurs
ont été plébiscités. Pour la sélection Rhône-Alpes : Hubert Mingarelli pour son roman
«la route de Beit Zera» aux éditions Stock et pour la Suisse romande : Anne-Claire
Decorvet pour «Un lieu sans raison», aux éditions Campiche.
http://www.lettresfrontiere.net/
Soirée pyjama et Bar à soupes au Foyer Rural
Vendredi 27 janvier à 19h, l’APE et la bibliothèque convient les enfants à une
soirée «pyjama», accompagnés de leurs parents. Au programme : Contes pour tout
public de la Compagnie «Rêves et Chansons», suivis d’un Bar à soupes, une soirée
festive en perspective !
Mois du Film Documentaire
Vendredi soir 18 novembre à 20h a eu lieu la soirée du film
documentaire organisé conjointement avec la Médiathèque
de Rumilly, grâce à Savoie Biblio, porteur de ce beau projet
en bibliothèque, au Conseil Savoie Mont Blanc pour le
financement et la commune de Bloye pour la mise à
disposition du Foyer Rural.
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BIBLIOTHEQUE

BIBLIOTHEQUE
Une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour «Garçon boucher», un film projeté en présence du
réalisateur Florian Geyer. C’est le portrait touchant, teinté d’humour du jeune Miguel que nous suivons tout au
long de son apprentissage, un film qui a conquis le public.
Après le film, des échanges très spontanés ont eu lieu entre le réalisateur, le public et Alexandre et Marion,
deux professionnels invités. Merci et bonne continuation à Florian Geyer !
La soirée s'est prolongée encore longtemps autour du verre de l'amitié et d’un petit buffet, dans une ambiance
amicale et chaleureuse, un beau partenariat entre l'équipe de la Médiathèque et l'équipe des bénévoles de la
bibliothèque de Bloye.
La Présidente.

APE
Dès son élection, le nouveau bureau s’est mis au travail !
- Le premier goûter offert un vendredi soir à la sortie de l’école aux enfants et leurs
parents
Beaucoup étaient au rendez-vous, c’était pour tous l’occasion de se rencontrer, de passer un moment
convivial, d’échanger sur les activités de cette nouvelle année et de présenter notre nouveau questionnaire de
satisfaction.
- Halloween
Nous remercions la Commission Animation de la Mairie de Bloye de nous avoir invités à organiser cette soirée
à leurs côtés. Les familles ont passé un agréable moment.
- L’habituelle vente de Brioches et St-Genix
Cette vente a connu un réel succès et nous tenons à tous vous remercier pour vos nombreuses commandes.
- Les calendriers 2017
Mardi 15 novembre les prises de vue ont été faites à l’école par un papa photographe. Les enfants étaient tous
présents et habillés sur leur 31. Nous avons ainsi pu immortaliser leurs plus beaux sourires pour toute l’année
2017. Merci à tous les acteurs qui ont fait que cette matinée s’est déroulée parfaitement.
- Page Facebook
Pour les accros des réseaux sociaux, vous pouvez désormais suivre APE DE BLOYE sur Facebook en
«likant» la page récemment créée.

Noël fêté à Bloye

- Soirée de Noël

Pour fêter les vacances et l’arrivée imminente de Noël, la traditionnelle soirée de Noël aura
lieu Vendredi 16 Décembre 2016 au Foyer Rural «Yves Mouxy» à 18h00.
L’Association Jongl’Anime fera rêver les enfants avec leur spectacle «Drôles de Lutins». La soirée se
prolongera autour d’un verre et d’un buffet dînatoire. Il paraîtrait même qu’un invité surprise pourrait
nous rendre visite… Mais CHUUUUUUTTTT ! ! !
- Le Marché de Noël
Le marché des producteurs du Dimanche 18 Décembre 2016 devient un Marché de Noël, mais
qu’est-ce qui change ? Déroulement sur la journée de 8h à 17h. Les commerçants habituels seront
accompagnés de commerçants ponctuels (décos, foie gras, cartes de voeux, plaisirs gourmands,
vêtements, fruits de mer, bijoux,…). Présence d’une buvette et de restauration rapide, des animations
pour les enfants.
Nous souhaitons remercier la Mairie et le CAB pour leur soutien et leur coopération dans ce nouveau projet. Et plus
généralement, merci pour tous les encouragements que nous avons pu recevoir depuis le début de l’année.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne fin d’année !

La Présidente.
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DEPART DE LA DIRECTRICE
DE L’ECOLE PUBLIQUE
Madame MORO, Directrice de l’école communale depuis 3 ans, a quitté ses fonctions avant les vacances
de la Toussaint, le 20 octobre dernier pour prendre un nouveau départ dans le privé en tant
qu’architecte extérieur.
Une cérémonie a été organisée à son attention en présence de la bibliothèque, des enseignantes, des
Représentants des Parents d’Elèves, l’APE, Monsieur BOCQUET, Délégué Départemental de l’Education
Nationale (DDEN).
Nous lui souhaitons un plein succès dans ses nouvelles fonctions.

A vos Agendas
Dimanche 18 Décembre : Marché de Noël sur le marché hebdomadaire de 08h00 à 17h00.
Ouvert à tous.
Vendredi 16 Décembre : REPAS DE NOËL de la cantine, sur inscription.
Vendredi 16 Décembre : ARBRE DE NOËL, organisé par l’APE au Foyer Rural, «Yves de
Mouxy» à 18h30. Ouvert à tous.
Samedi 7 Janvier : VOEUX DU MAIRE à la population, aux partenaires et aux acteurs
économiques, au Foyer Rural «Yves de Mouxy» à 11h30. Ouvert à tous.
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