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FIN D’ANNEE SCOLAIRE
Cette année encore, en partenariat avec l’APE, M. le Maire a remis au nom du
Conseil Municipal un dictionnaire aux élèves de CM2 qui feront leur rentrée au
collège en septembre prochain.
Nous leur souhaitons de profiter pleinement de cette trêve estivale en perspective
d’une pleine réussite dans leurs études.

Bonnes Vacances à Tous
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Les Moments Forts
COMMEMORATION DU 8 MAI 2016
La commune de Bloye a commémoré le souvenir des
victimes civiles et militaires de la Seconde Guerre
Mondiale le Dimanche 8 Mai à 10h45.
Les enfants de la commune ont lu un texte en souvenir
des victimes de la barbarie. M. Patrick Dumont,
Adjoint au Maire, 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’un ancien combattant porte-drapeau.
Cette cérémonie, inondée de soleil, se clôtura par le verre de l’amitié échangé en
mairie. La municipalité remercie l’ensemble des personnes mobilisé pour la bonne
tenue de cette cérémonie.

ETAT CIVIL
NAISSANCE
Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre commune :
Clément, né le 11 février 2016, fils de M. MERCIER et Mme LANSARD,
domiciliés 500 Route des Greppes.
Loïs, né le 04 mai 2016, fils de M. VIRET et de Mme DENTINI,
domiciliés 56 Impasse de Primbois.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
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MARCHE AUX PLANTS
C’est sous un soleil radieux qu’était organisée ce
8 mai la seconde édition du marché aux plants de la
commune de Bloye. En cette période propice à la
plantation de potagers et réalisation de massifs de
fleurs, les visiteurs ont ainsi pu se procurer des plants,
fleurs, aromatiques... proposés par les sociétés
Primflors/Triquet et Berlioz.
Les commerçants habituels de notre marché
hebdomadaire proposaient également leurs produits.
L’Association des Parents d’Elèves a tenu une buvette
qui a permis à l’ensemble des visiteurs et participants
de se rafraîchir durant une des premières matinées
chaudes de ce printemps.
Cette édition était aussi placée sous le signe de la signature de
la charte "Zéro Pesticide" avec la présence de M. Bernard
Baranger de l’Association Cyclamen et les conseils avisés de
M. Olivier Careto présent en début de matinée. Les visiteurs
ont ainsi pu trouver des informations sur un jardinage
respectueux de l’environnement avec des alternatives à
l’utilisation de produits chimiques.
La commune de Bloye, du fait de différents projets, va voir
l’espace qu’elle entretient, s’agrandir. La municipalité veut ainsi
se doter de réponses propres et adaptées. Grâce à la signature
de cette charte, Bloye bénéficiera de conseils précieux et de
subventions pour l’accompagner dans cette démarche.
La municipalité tient à remercier l’ensemble des intervenants, participants, bénévoles associatifs, élus et
visiteurs sans qui cette édition 2016 n’aurait pu être un succès et donne rendez-vous à tous pour 2017.

27 MAI : BLOYE FETE SES MAMANS
Le 27 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.

ETAT CIVIL
NAISSANCE
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2016, fils de M. MERCIER et Mme LANSARD,
Greppes.

ls de M. VIRET et de Mme DENTINI,
Primbois.

nos félicitations aux heureux parents.

M. le Maire a débuté la cérémonie par un discours rendant hommage à
toutes celles qui patiemment 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 "mamans de l’année" au nombre de cinq étaient mises à l’honneur, ce fut
l’occasion de remettre un bouquet à celle qui put être présente.
Cet événement se clôtura par le verre de l’amitié et l’ensemble des mamans présentes se sont vues offrir des
roses. La municipalité remercie l’ensemble des personnes présentes.
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Les Moments Forts
OPERATION «NETTOYONS LA NATURE»
Depuis plusieurs années la commune s’investit dans une journée
nationale avec pour objectif de nettoyer les abords proches de
notre quotidien.
Nous rêvons tous de vivre dans un cadre propre et respectueux de
la nature, malheureusement des personnes peu scrupuleuse
polluent divers secteurs sur notre commune. Les abords de nos
voiries et lieux de passage sont globalement propres, souvent grâce
à l’intervention et au sens civique de nombre de Bloyens qui ramassent
spontanément les détritus abandonnés par d’autres. La municipalité remercie ces
habitants.
Les différentes journées de mobilisation ont permis de nettoyer bon nombre de sites
cependant nous remarquons que la participation des bénévoles est de moins en moins
importante et cette année nous a démontré qu’il faut s’interroger sur l’utilité de
conserver cette journée telle quelle. Nous allons prendre le temps de la réflexion sur
cette action et nous reviendrons vers vous pour vous informer des suites données.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont investis sur cette journée et dans
sa préparation, particulièrement Gilbert Doche et Apache pour l’aide précieuse apportée
depuis de nombreuses années, les élus présents, ainsi que M. Patrick Dumont qui a fourni
la remorque.
Le bilan de cette journée se solde par des actions concrètes : un nettoyage approfondi
des anciens postes à lait qui servent aujourd’hui aux lieux de collectes des ordures
ménagères.

Graines de Champions
Depuis le début de l’année 2016, lors de compétitions Florian DUMONT a obtenu
une médaille d’or lors de la 1ère selective en janvier. En demi-finale de zone, il a
pris la 2è place en individuel et la 8è place en trampoline synchronisé.
Il a terminé 1er en catégorie inter-régionale en trampoline individuel et remporte
donc le Grand Prix Rhône-Alpes en catégorie «18 ans et plus». Il a terminé 2ème
en trampoline synchronisé avec son co-équipier Arno lors de la finale régionale de
trampoline ayant eu lieu dimanche 19 juin.
Si vous aussi vous avez connaissance de performance Bloyenne,
merci de nous les faire partager

Informations Communa

ts Forts
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Informations Communales
DECLARATIONS PREALABLES
NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

Extension

Accordé

DAVIET Philippe

Abri de jardin

Accordé

FAVERON Séverine

Piscine

Accordé

BOSSARD Julien

Clôture

Accordé

GRIOT Catherine

Abri de voiture

Accordé

RASSAT Franck

PERMIS DE CONSTRUIRE/AMENAGER
NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX
Construction d’une unité de
bio-méthanisation

DECISION

BENET Jean-Michel

Villa individuelle de plain-pied

Accordé

SIMONE Géraldine

Travaux sur construction
existante

Accordé

SIMOND ENERGIE

Accordé

PLAN CANICULE 2016
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées
permet de recenser à titre préventif les personnes âgées 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 soit retourner en mairie le
bulletin d’inscription ci-joint encarté, soit vous faire connaître directement en
mairie. Vous pouvez également consulter le site internet :
inpes.santepubliquefrance.fr
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Le Coin des Associations
Les informations publiées sont sous l’entière responsabilité

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 ! A partir
du 1er juillet, la
bibliothèque sera
ouverte uniquement
le samedi.
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,

ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE 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.
Accueil des classes jeudi 28
avril, des moments d’écoute
privilégiée et de recherche,
sans oublier la présentation
d’un nouveau kamishibai, merci
Jacqueline…
Foire aux livres samedi 23
avril : la 4ème Foire aux livres, prisée par les habitués a connu un beau succès. Le
bénéfice de la journée permettra d’acquérir de nouveaux ouvrages.

Accueil du RAM vendredi 3
juin : Bébés lecteurs et
assistantes maternelles aiment se
retrouver à Bloye, pour un
moment de lecture conviviale !

06.60.75.80.65

Rencontre littéraire FACIM vendredi 3 juin 2016 à 20h au
Foyer Rural, une très belle soirée avec Sylvain Prudhomme, jeune
écrivain chaleureux et talentueux pour ses ouvrages «Les grands»
et «Là avait dit Bahi». Sylvain a fait passer avec humour et
sensibilité son amour de l’Afrique et de ses hommes, une
rencontre amicale qui s’est terminée devant un agréable buffet.
Merci à la Mairie, à la FACIM, à la Médiathèque de Rumilly,
partenaire de ces belles rencontres.

23ème sélection Lettres Frontière
Les 10 livres de la sélection présentés vendredi 10 juin vous
attendent à la bibliothèque. Venez les découvrir et si vous le
souhaitez, les emprunter ! ( http://www.lettresfrontiere.net)

Au plaisir des mots, au café Challe : vendredi 1er juillet 2016 à 19h.
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Les informations publiées sont sous l’entière responsabilité

COMITÉ D’ANIMATION DE BLOYE
BALADE GASTRONOMIQUE EN PAYS BEAUJOLAIS
Le Dimanche 22 Mai, le CAB organisait sa 2ème sortie d’une journée.
Plus de cinquante personnes ont pris la route pour le pays beaujolais. Le
rendez-vous était donné tôt le matin pour se rendre à Saint-Jeand’Ardières où
nous attendait
une dégustation de différents vins beaujolais et de
divers produits locaux. Nous avons pu admirer le
paysage beaujolais ainsi que le charmant petit village
de Clochemerle avant de savourer un excellent
repas qui s’est prolongé dans l’après-midi. Il faut dire
que le temps à l’extérieur ne nous encourageait pas
trop à sortir puisque la pluie ne nous a pas épargnés
dès la mi-journée.
Nous espérons que malgré l’impossibilité de faire les
visites panoramiques prévues l’après-midi, tout le
monde a apprécié cette journée. Une chose est
certaine, personne n’a dû repartir avec la faim et la
soif car nous avons été très bien accueillis sur place.
Le CAB tient à remercier les participants qui ont contribué au bon déroulement de la journée et il vous
donne déjà rendez-vous pour la brocante le 4 Septembre 2016.
Le Président

APE
FETE DE L’ECOLE
Le samedi 25 juin 2016 s’est déroulée la fête de l’école de Bloye, qui clôture une année scolaire bien remplie.
Les traditions ont été à cette occasion un peu bousculées cette fois : point de discours, chants ou remises de
dictionnaires mais une école ouverte aux familles des enfants scolarisés !!
Les parents accompagnés de leurs enfants ont pu admirer les films d’animation et ateliers réalisés par les
élèves des 3 classes de l’école. Puis, tous ont rejoint le Foyer Rural «Yves de Mouxy» pour se désaltérer et
ensuite se restaurer, abrités du soleil par des tonnelles prêtées par le Comité d’Animation de Bloye et
montées par de courageux parents bénévoles. Les enfants se sont beaucoup amusés dans les toboggans
géants gonflables loués par l’Association des Parents d’Elèves de Bloye et mis gracieusement à leur
disposition. Cette journée très réussie fut un excellent moment de convivialité pour toutes les familles de
l’école et plus encore pour les enfants !! L’APE de Bloye remercie chaleureusement à cette occasion le
Comité d’Animation de Bloye pour son indéfectible soutien (et tout particulièrement Patrick Dumont son
charismatique président), la Mairie de Bloye ; les maîtresses d’école, ainsi que tous les parents bénévoles qui
sont venus en nombre aider au soutien logistique de cette manifestation et faire de cette fête d’école un
succès. D’ailleurs pour cultiver ce lien de solidarité entre les familles de l’école, l’APE convie d’ores et déjà
pour la prochaine rentrée scolaire tous les parents d’élèves, nouveaux et anciens, à un apéritif de bienvenue
dont la date sera communiquée dès la rentrée .
Bonnes vacances à tous !!
Le Bureau de l’APE

Ciné d’Eté
Depuis 2009, la Communauté de Communes propose gratuitement
chaque été 4 séances de cinéma en plein air sur le territoire
intercommunal, en partenariat avec le cinéma «Le Concorde» à Rumilly,
Cinébus 74, la radio locale FMR, l'Equipe Proximité Culturelle de Rumilly,
les mairies hôtes et plusieurs associations locales.
Pour cette 8ème édition estivale, les séances de cinéma de plein air sont
organisées à Rumilly, Vallières, Boussy et Saint-Eusèbe.

Autres Informations
FETE DES VOISINS AU PETIT
SALAGINE
C’est dans une ambiance très conviviale que s’est
déroulée la 8ème édition de la Fête des Voisins du Petit
Salagine, le dimanche 12 juin 2016.
Une cinquantaine de personnes étaient réunies pour
l’événement. Entrées, plats, gâteaux étaient
généreusement partagés par tous les participants. Le
soleil n’était pas présent mais bien dans le cœur de
chacun.
Rendez-vous pris pour l’année prochaine !

A vos agendas
Jeudi 1er Septembre : Rentrée scolaire.
Dimanche 4 Septembre : Brocante du Comité d’Animation de Bloye, Place de l’Ecole,
ouvert à tous.
Dimanche 25 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.
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