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La divagation des chiens peut être la cause de
dommages multiples pour la sécurité des personnes, les
animaux d’élevage, la faune sauvage, la circulation,...
C’est dans ce sens que M. le Maire a pris récemment un
arrêté concernant la circulation des chiens sur le
domaine public et l'espace naturel aux abords des
étangs. Ce texte vise à garantir la sécurité et la
tranquillité de tous : promeneurs, enfants, exploitants agricoles, propriétaires de
chiens...
Il est ainsi recommandé de promener son animal de compagnie en laisse (c'est
obligatoire aux abords des étangs). Tout propriétaire doit être maître de son animal
qui doit obéir à sa voix et à ses commandements, si tel n'est pas le cas, il doit
impérativement utiliser une laisse.
De la même manière, un animal non clôturé et ni attaché, ne doit pas importuner la
tranquillité des usagers des voix publiques à proximité et ni divaguer sur la propriété
d'autrui.
La municipalité remercie tous les propriétaires d’animaux de
compagnie qui ont déjà pris toutes les mesures nécessaires pour
préserver la sécurité et la tranquillité de tous.
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Vous avez une question qui pourrait intéresser
nos lecteurs ? Prenez contact avec la mairie
par mail ou par le biais du site internet
www.bloye.fr dans la rubrique contact.
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Les Moments Forts
RENTREE SCOLAIRE
En septembre 2016, ce
sont 72 enfants de la
petite section de
maternelle au CM2 qui
ont effectué leur
rentrée scolaire.

Les parents d’élèves peuvent réserver par
internet les plages de cantine et de garderie
L’inscription peut se faire au jour le jour, à la
semaine ou au mois.

ACTIVITES PERISCOLAIRES «FETE HALLOWEEN»
La fête d’Halloween s’est préparée sur le temps des activités périscolaires et les
enfants qui y étaient inscrits ont pu participer à un concours de dessins sur ce thème.
Ils ont réalisé des lampions
qui illuminèrent les fenêtres
à la nuit tombée. Journée
placée sous le signe de
l’épouvante, les enfants ont
pu réaliser des chefs
d’œuvre frissonnants !
Rendez-vous pris pour les
prochaines activités qui
nous mèneront vers le
chemin de Noël…
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SECURISATION PARKING ECOLE ET REALISATION
PLACES DE PARKING POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Afin de faciliter la sortie du parking de l’école et dans un
souci toujours constant de sécuriser les abords de
l’école, un
aménagement
du parking
avec
marquages au
sol ainsi qu’un
sens unique de
circulation ont été mis
en place. L’entrée sur
le parking s’effectue
«côté bâtiment de
l’école» et la sortie «côté lotissement».
Merci de respecter scrupuleusement ce sens de circulation et
d’en informer les personnes susceptibles de venir déposer ou
récupérer les enfants. La municipalité veillera au respect des
règles de circulation de cet aménagement essentiel pour la
sécurité de tous (usagers de l’école et autres utilisateurs de la
voie).
Par ailleurs, des places de stationnements réservées aux personnes à mobilité réduites ont été réalisées au
Foyer Rural «Yves de Mouxy».

CONSIGNES DE SECURITE VIGIPIRATE
La menace terroriste impose un renforcement des mesures de sécurité
dans les écoles et les établissements scolaires. La mise en place de ces
mesures nécessite la coopération de l’ensemble des membres de la
communauté éducative. La sécurité et la vigilance sont l’affaire de tous.
La "vigilance renforcée" continue de s'appliquer sur le reste du territoire. Le Ministère
demande à chacune et chacun, personnels de l'Éducation Nationale, parents d'élèves,
élèves de prendre connaissance de ces consignes et de les respecter afin d'améliorer le
niveau de sécurité dans nos écoles et établissements.
En tant que parents, ne vous attardez pas devant les portes d’accès pendant la dépose
ou la récupération de vos enfants à l’école.
Tout comportement ou objet suspect est signalé. Un adulte de l’école est présent à l’entrée pour assurer
l’accueil des élèves.
Un contrôle visuel des sacs des adultes peut être effectués. L’identité des personnes extérieures à l’école
est relevée dans le respect de la législation en vigueur.
Pour renforcer la sécurité, un visiophone, a été installé à l’entrée de l’école afin de filtrer les entrées.
Les enseignantes, le secrétariat de mairie et les élus restent à votre disposition pour répondre à vos
questions.
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Informations Communales
URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

COMMUNE DE BLOYE

Aménagement de la Garde
de Dieu

Accordé

GRIOT Thierry

Réutilisation d’une grange

Accordé

CHANUDET Cédric

Réutilisation d’un garage

Accordé

DECLARATIONS PREALABLES
NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

CAREGNATO Stéphane

Rénovation façades et
changement fenêtres

Accordé

GROSSET Frédéric

Abri voitures

Accordé

BERTRY Michel

Véranda

Accordé

ALLEGRET Jean-Pierre

Réfection toiture et fermeture
appentis pour abri voiture et
cave

Accordé

Piscine

Accordé

FAVERON Séverine

ETAT CIVIL
MARIAGE
Nous avons eu la joie de célébrer le mariage de :
Laeticia PONTHUS et Francis GRANGE
le 17 septembre 2016, domiciliés Chef Lieu, à Saint-Germain-la-Chambotte.
Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.
NAISSANCE
Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre commune :
Hugo, né le 18 septembre 2016, fils de M. PARSY et Mme TARDIVEL, domiciliés 136
Impasse de Primbois, à Bloye.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Informations Com

mations Communales
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ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES
Nous avons la chance d’avoir sur la Commune des assistantes maternelles agréées par le Service de Protection
Maternelle et Infantile du Conseil Départemental de Haute-Savoie. Si vous cherchez une «nounou», prenez
contact avec elles.

Nom

Adresse

Numéro téléphone

Capacité d’accueil
au 15/09/2016

FRITSCH Véronique

170, Route de Ballentrand

06.60.51.71.39.

4 places

KAMBLOCK Liliane

960, Route des Bois

06.13.20.32.16.

4 places

LAUNAY Gaëlle

66, Route de Ballentrand

04.50.44.61.23.

2 places

ROSSET Marie
Françoise

474, Route de Ballentrand

06.11.69.52.33.

3 places

SITOA
Pour le respect de l’environnement et pour le bien-être de tous, chaque citoyen est invité à respecter le tri
sélectif, à ne pas laisser d’ordures, encombrants aux abords des chemins, des routes, des containers,...
Merci de déposer les ordures dans les containers ou colonnes enterrées ou de faire appel au service de
déchèterie… Nous vous rappelons les horaires des déchèteries de Rumilly, d’Albens et d’Alby-sur-Chéran :
HORAIRES D’OUVERTURE
RUMILLY
Route des Bois, Broise
Lundi après-midi : 14h à 18h*
Du mardi au samedi : 9h à 12h et 14h à 18h*

ETAT CIVIL

MARIAGE
er le mariage de :
s GRANGE
iliés Chef Lieu, à Saint-Germain-la-Chambotte.
tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

NAISSANCE
eillir dans notre commune :
16, fils de M. PARSY et Mme TARDIVEL, domiciliés 136
.
os félicitations aux heureux parents.

ALBENS
ZI Entre Deux Lacs, La Chaudanne
Du lundi au vendredi : 9h à 12h
Le samedi : 9h à 12h et 14h à 18h*
ALBY-SUR-CHERAN
ZI des Champs de la Pierre
Du lundi au vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h - 14h - 18h*
*Fermeture à 19h du 1er avril au 30 septembre
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Informations Communales
SECURITE A LA CHASSE ET PARTAGE DE LA NATURE
La réglementation de la pratique de la chasse dans le département évolue afin de
favoriser une meilleure cohabitation entre les différents usagers des espaces naturels
(promeneurs, chasseurs, vététistes…) La Fédération Départementale des Chasseurs
(FDC) avec Monsieur le Préfet et ses services de la Direction Départementale des
Territoires (DDT), en concertation avec les responsables locaux de chasse et les autres
acteurs concernés, ont renforcé les dispositions règlementaires et élaboré de nouveaux
outils garantissant l’exercice de la chasse, préservant la maîtrise des dégâts, la prévention
des collisions routières et permettant au public de profiter des espaces naturels
péri-urbains, en sécurité. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous
rendre sur le site de la Fédération Départementale : www.chasseurs74.fr

PREFECTURE : DEMANDE DE TITRES POUR LES ENFANTS
MINEURS
Les services de la Préfecture de la Haute-Savoie rappellent aux usagers la nécessité pour
un enfant mineur de disposer d’une pièce d’identité en cours de validité jusqu’au
terme du voyage (en avion et/ou à l’étranger), même lorsque celui-ci n’est âgé seulement
que de quelques jours. La Préfecture est très fréquemment sollicitée par des usagers
«découvrant» quelques jours avant leur départ, ou après avoir été refusés à
l’embarquement à un aéroport la nécessité de disposer de ces documents. Le livret de
famille ne constitue en aucun cas une pièce d’identité. Certains pays exigent une validité
pouvant atteindre 6 mois, même pour une carte d’identité (Turquie).
Les titres d’identité délivrés à des personnes mineurs à la date de délivrance
ont une validité réduite par rapport à celles des personnes majeures (5 ans au
lieu de 10 ans pour les passeports, 10 ans au lieu de 15 ans pour les cartes d’identité). Il
convient donc de vérifier la validité des titres de chaque participant à un voyage, et non
pas simplement de l’un des parents, même lorsque les titres ont été demandés
simultanément.
La présentation par les parents de pièces d’identité valides en saurait déroger à la
possession d’une pièce valide par l’enfant mineur. Une telle situation, dans le cadre d’un
voyage d’agrément, résultant d’une négligence, ne saurait motiver une demande de
passeport temporaire, le voyage ne présentant aucun caractère impérieux.
Conscients de la difficulté pouvant s’attacher au recueil de la photographie pour les
nouveaux nés, les services de l’Etat font preuve de bienveillance dans l’analyse
de la recevabilité dans le cas des très jeunes enfants, notamment lorsque ceux-ci
ne sont pas en mesure de respecter les consignes en la matière (yeux ouverts, visage
neutre,…) Toutefois, cette tolérance ne saurait conduire à accepter des
photos pliées, griffées ou présentant des taches ou des défauts d’impression
notoires.
Le renouvellement des titres pour les enfants doit être fait dès lors que la croissance de
l’enfant le rendrait difficilement reconnaissable.
Les services de l’Etat s’attachent à traiter les demandes dans les meilleurs délais. Il
convient de prévoir une attente de deux mois, entre la date de dépôt et la date
d’obtention du titre.
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JOURNEE DES DROITS DE L’ENFANT
Pour la 8ème année consécutive, la commune met à l’honneur la journée des Droits de l’Enfant en
partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la bibliothèque et l’APE. Dans ce
contexte, une collecte de produits destinés aux enfants bénéficiaires des Restaurants du Cœur de
l’Albanais est mise en place (produits d’hygiène pour bébé : couches, lingettes, laits nettoyants et
produits alimentaires : chocolat en tablette et biscuits sont les plus manquants). Si vous souhaitez
apporter votre contribution, vous pouvez déposer vos produits en mairie ou à l’école jusqu’au 22
novembre 2016-11h30.

NOUVEAUX HABITANTS
L’équipe municipale accueille et met à l’honneur chaque année les nouveaux
habitants de la commune lors de la cérémonie des vœux du Maire et du Conseil
Municipal. C’est l’occasion pour ces nouveaux Bloyens 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. ou par email mairiebloye@wanadoo.fr pour le 15 décembre 2016.

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 :
Lundi 5 décembre 2016 de 13h30 à 16h00
Route de Marigny-St-Marcel et Route des Greppes.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

GIL’ PIZZA
A partir du 01/10/2016, Gil’Pizza est présent sur notre commune tous
les jeudis de 17h00/17h30 à 22h30/23h00 (selon la saison). Il vous
proposera ses pizzas, entre autre à base de crème et de tomate.
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site
www.bloye.fr
Vous pouvez le contacter au 06.12.21.48.17.
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BIBLIOTHEQUE
Accueil du RAM
Moment chaleureux avec bébés lecteurs et
assistantes maternelles.

Horaires

Accueil des classes
Plaisir de lire à la bibliothèque, d’écouter les
histoires, d’emprunter un livre… ou de rêver
devant un raconte-tapis !

La bibliothèque est
ouverte le mercredi
de 17h à 19h et le
samedi de 10h à 12h. Lettres Frontière !
Depuis fin juin, un groupe d’une dizaine
Bienvenue aux
de lecteurs lit les dix livres de la
nouveaux lecteurs !
sélection 2016. La rencontre de lecteurs
pour choisir leur livre «coup de cœur» a
A compter du jeudi eu lieu vendredi 7 octobre à 19h au café
20 octobre, la
Challe. La journée «L’usage des mots»
bibliothèque ouvrira aura lieu le samedi 5 novembre à
ses portes le jeudi de Thonon. Vous avez envie de vous y
16h30 à 18h30.
rendre, veuillez contacter Jacqueline
Boniaud 06.25.80.69.48. ou Marie-Paule Poncin, 06.60.75.80.65
Pour tout
renseignement
«Au Plaisir des mots»
complémentaire,
Les prochaines rencontres au café Challe auront lieu les vendredis 4 novembre et 2
s’adresser à :
décembre à 19h. Venez passer un moment amical, à l'heure de l'apéro, pour partager
Jacqueline Boniaud, une lecture, un livre que vous avez lu et apprécié ou bien simplement écouter !
06.25.80.69.48.
Portage de livres à domicile
Le CCAS de la commune et la bibliothèque ont mis en place depuis trois ans le
portage de livres à domicile. Vous aimez lire, vous ne pouvez vous déplacer, n’hésitez
pas à vous faire connaître en Mairie ou auprès de la bibliothèque.

Le mois du documentaire-novembre
En partenariat avec la médiathèque de Rumilly, la bibliothèque participera de nouveau
cette année à la manifestation «Le mois du documentaire». Nous vous invitons le
vendredi 18 novembre, à 20h00 au Foyer Rural «Yves de Mouxy» pour le
documentaire «Apprenti boucher». Il sera projeté en présence du réalisateur et suivi
d’un échange avec le public. Entrée gratuite.
La Présidente
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APE
Chers parents d’élèves, chers lecteurs,
L’APE est heureuse de vous annoncer la composition du nouveau bureau fraîchement élu lors de
l'Assemblée Générale du 30 septembre dernier.
La composition du bureau est la suivante :
Présidente : Isabelle BOUCHET / Vice-président : Eric RABOUIN / Trésorier : Loïc GIRARD DIT
CALAMAN / Vice-trésorier : Julien BOSSARD / Secrétaire : Claire PIRON / Vice-secrétaire :
Mathieu FONTAINE
Les missions de l’APE sont :
• Organiser des manifestations afin
d’apporter une aide financière aux
projets des classes.
• Recentrer les activités de l’APE vers
la participation au développement et à
la concrétisation des projets pédagogiques et/ou ludiques dans l’intérêt des enfants avec une
équipe renouvelée de parents bénévoles.
• Continuer à assurer une liaison entre les enseignants, les parents d’élèves et la commune.
Vendredi 4 Novembre 2016 : Goûter de l’APE
Novembre : Vente de brioches et Saint-Genix ouverte à tous
Décembre : Vente de calendriers / Marché de Noël
Vendredi 16 décembre 2016 : Soirée de Noël, spectacle de jonglage et venue du Père Noël
Vendredi 27 janvier 2017 : Soirée pyjama, en partenariat avec la bibliothèque de Bloye
Samedi 11 mars 2017 : Carnaval
Samedi 20 mai 2017 : LOTO
Samedi 24 juin 2017 : Fête de l’école
(Ces dates et objets sont susceptibles d’être modifiés au cours de l’année, vous serez bien sûr informés de tout
changement).

Appel au volontariat :
Chaque parent est membre à part entière de l’APE. Chaque parent peut donc participer aux
activités de l’APE en fonction de ses disponibilités et de ses envies. N’hésitez donc pas à nous
contacter pour vous porter volontaire sur des activités et nous aider à nous développer.
«Les enfants comptent sur vous»
Le goûter du vendredi 4 novembre de 16h30 à 18H00 sera l’occasion de vous
rencontrer, de vous présenter en détail les activités de cette nouvelle année et de
nous faire parvenir toute nouvelle idée.
La Présidente

ACCA BLOYE LE COLVERT (CHASSE)
Avec la nouvelle réglementation des territoires, pour les dégâts de sangliers. les ACCA sont
tenues a une contribution à valeur de 10 % des dégâts causés sur la commune. C’est pour cela
que si vous voyez des grattées de sangliers, appelez le 06.89.20.27.84. Merci.
Pour éviter toute collision avec tous sortes d’animaux, je vous prie de ralentir sur la route,
surtout les jours de chasse.
Le Président
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COMITE D’ANIMATION DE BLOYE
BROCANTE À BLOYE
Dimanche 4 septembre avait lieu notre traditionnelle brocante vide-grenier avec plus
de 80 exposants répartis sur près de 375 ml qui ont investi très tôt le matin le parking
de l'école et la route de Massingy. Tout au long de la journée les visiteurs se sont
relayés sous le soleil qui a permis la réussite de cette journée. Tout le monde pouvait
se restaurer dans la cour de l'école où étaient servis casse-croûte et boissons. Le
président remercie tous ses membres et les bénévoles occasionnels qui se sont
démenés durant plusieurs jours pour la réussite de cette journée.
Le CAB remercie l'agriculteur qui met chaque année à disposition plusieurs terrains
pour les différents besoins du Comité (parking, emplacement pour les exposants...)
ainsi que la municipalité pour la mise à disposition de l'école. Nous espérons que la
population de Bloye n'a pas subi trop de désagrément au cours de cette journée.
Le Président.
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COMITE D’ANIMATION DE BLOYE
LA SAINT MAURICE SOUS UN SOLEIL RADIEUX
Dimanche 25 septembre, le Comité d'Animation de
Bloye a fêté la Saint-Maurice, patron de notre
Commune.
Une fois de plus, nos cuisiniers n'ont pas ménagé leurs
efforts pour nous concocter un excellent et très
copieux repas. Ce n’est pas moins de 120 convives qui
ont pu apprécier un succulent bœuf bourguignon
accompagné de crozets. La journée s'est déroulée
dans la convivialité et la bonne humeur avec une

tombola où le 1er lot proposé était 2 places pour notre prochain voyage surprise qui aura lieu au
printemps prochain.
Nous espérons que toutes les personnes présentes ont passé une bonne journée.
Merci à tous les membres du comité et aux aînés qui se sont investis une fois de plus pour la réussite
de cette journée.
Le Président.
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RUBRIQUE "OCTOBRE ROSE"

"Octobre Rose" est un évènement international de sensibilisation au cancer du sein, principalement axé sur
le dépistage. Plus un cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes.
Chaque jour, des chercheurs s’impliquent et se mobilisent dans la lutte contre le cancer du sein.

A vos Agendas
VENDREDI 4 NOVEMBRE : Rencontres «Au plaisir des Mots» organisée par la Bibliothèque au Café
Challe à 19h00.
VENDREDI 11 NOVEMBRE : Commémoration de l’Armistice au Monument aux Morts à 10h30
Ouvert à tous.
VENDREDI 18 NOVEMBRE : Film documentaire «Apprenti boucher» organisé par la bibliothèque au
Foyer Rural «Yves de Mouxy» à 20H00
DIMANCHE 20 NOVEMBRE : Repas des aînés à 11h45 au Foyer Rural «Yves De Mouxy» sur invitation
et inscription. Renseignement en Mairie.
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