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De gros dossiers en discussion à la
Communauté de Communes :
De nombreuses discussions sont en
cours au sein de la Communauté de
Communes de Rumilly et les décisions
qui seront prises impacteront notre
avenir.
L’histoire nous montre que ces dernières
années, de nombreuses lois ont été
votées sur le plan national et ont impacté
directement et très rapidement les
collectivités et notamment nos
communes : rapprochement de
communes et d’intercommunalités,
baisse des dotations de l’Etat...
Au-delà du bien fondé et nécessaire de
restructurer le service public apporté au
citoyen, les lois évoluent vite et il faut,
avoir «un train d’avance» pour ne pas
subir ces décisions et agir pour continuer
à exister tel que nous le voulons.
Des discussions doivent donc se tenir et
s’initier avec nos voisins que ce soit à
l’échelon des communes, des
intercommunalités ou des
agglomérations.
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En ce qui concerne le dossier transport,
il est urgent de passer à la vitesse
supérieure. Même si des transports en
communs ne font aucun doute sur notre
territoire, son financement doit être
réfléchi.
A ce stade, la Communauté de
Communes prévoit de créer 3 lignes de
bus.
Son financement prévu est le suivant :
- lever une taxe (environ 66% de la
dépense) auprès des entreprises de + de
10 salariés pour une utilisation des
salariés estimée à hauteur de 1%,
fonction des amplitudes horaires

proposées ainsi que les circuits.
- financement par le budget de la
Communauté de Communes de Rumilly
(environ 33% de la dépense) autrement
dit l'impôt local de tous les citoyens de la
C3R.
- le 1% restant est financé par
l'utilisateur.
Après en avoir débattu en Conseil
Municipal et avec un accord unanime des
élus de la commune, j’ai donc voté
contre ce plan de financement le
30 octobre dernier au Conseil
Communautaire. Il est à mon sens et celui du Conseil Municipal, inacceptable, de
lever une nouvelle taxe auprès des
entreprises tout comme d’augmenter la
fiscalité des ménages.
Il faut donc, calibrer le projet en fonction
des besoins des utilisateurs, de nos
moyens sans augmenter la fiscalité des
ménages et des entreprises !
Dans les dossiers importants, la
commune aura aussi à se positionner sur
le PLUi-H (PLU Intercommunal) et le
PADD, où l’un des enjeux pourra être
pour Bloye la réouverture de la gare
ferroviaire.
Nous vous tiendrons informés très
prochainement de l’avancement de ces
dossiers. D’ici là, vous pouvez suivre
l’actualité de la commune sur son site
Internet et Facebook, et vous exprimer,
entre autre, sur tous ces sujets.
Votre Maire
Philippe HECTOR

PAGE

2

Les Moments Forts
RENTREE SCOLAIRE
En ce lundi 4 Septembre, à Bloye comme presque
partout en France, c’est la rentrée. Ce sont 74
enfants qui ont retrouvé le chemin de l’école.
Nous saluons cette année l’arrivée de 7 enfants
en petite section de maternelle pour qui ce fut
une première. Cette rentrée s’est déroulée dans
la bonne humeur sans trop de déchirements ou
de pleurs. Cette année, l’équipe enseignante est
aussi renouvelée avec l’arrivée de Mme Mathilde PERRET, Directrice (enseignante
des maternelles), ainsi que Mmes Furter et Figarol qui prendront en charge le Cycle
III. La municipalité leur souhaite la bienvenue et une bonne installation. Comme autre
nouveauté pour cette rentrée 2017, il y a également les horaires. La commune de
Bloye a opté pour un retour à la semaine de 4 jours comme le lui a permis un décret
du Ministre de l’Education Nationale. Les enseignements seront donc assurés de 8h30
à 11h30 puis de 13h30 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. L’accueil en
garderie se fera ces mêmes jours de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h00 selon les
mêmes modalités de réservation que précédemment. Cette année, après une stabilité
depuis 2008, les tarifs des services municipaux sont amenés à évoluer. Les coûts de
garderie seront de 1.80 € le matin et de 2.20 € le soir avec toujours la collation
incluse. La cantine sera facturée 4.50 €. L’équipe municipale souhaite aux parents,
enfants et enseignants plein de belles choses pour cette année scolaire.

INTERVENTION PIZZAS A L’ECOLE
«Jeudi 28 septembre, la maman de Kylian est venue avec le camion à pizza
de Joël. Nous avons fait une pâte à pizza. Il faut de la farine, de l’huile, de
l’eau et du sel. Tous les ingrédients ont été mis dans un pétrin, un appareil
qui sert à mélanger. Il avait un grand bol qui tournait et une partie qui
ressemblait à une grosse queue de cochon ou un tire-bouchon. Tout a été
mélangé pendant un quart d’heure et c’est devenu de la pâte à pizza ! Il
fallait la laisser reposer et gonfler de nombreuses heures. Nous avons
regardé la machine qui aplatissait la pâte : cela s’appelle un laminoir. Nous avons mis
la garniture : de la sauce tomate et du gruyère râpé. Après, Joël a mis les pizzas dans
le four avec une pelle. Les pizzas faisaient des grosses bulles et gonflaient beaucoup.
En fin de matinée, ceux qui rentraient manger chez eux, récupéraient leurs pizzas et
les autres en fin de journée. Nous avons fait une petite expérience avec la levure.
Nous avons mis de la farine, de la levure et de l’eau chaude dans un récipient. Joël a
pétri pour faire de la pâte. Il a marqué le niveau puis il a laissé reposer. La pâte avait
gonflée. Quand on faisait un trou dans la pâte avec nos doigts, le gaz partait et la pâte
s’affaissait !! Tout le monde a adoré cette matinée !» «C’était intéressant car on a
appris à faire une pâte à pizza !» Jade ; «Ma journée était
géniale !» Gaëtan ; «C’était intéressant d’aller dans le
camion à pizza pour voir à quoi ça ressemble !» Thibault ;
«Les pizzas étaient délicieuses !» Raphaël, Thibault, Cloée ;
dicté par les CP/CE1.
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Notre cantonnier partira à la retraite dans le 1er trimestre 2018.
Nous allons recruter son remplaçant.
Les tâches effectuées sont nombreuses : entretien des bâtiments,
voiries, fossés, pelouses, arbres, gros œuvres, électricité,
mécanique sur engins,...
Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu’un susceptible
de l’être, merci de nous adresser votre candidature, curriculum
vitae et lettre de motivation, par voie postale ou par mail : mairiebloye@wanadoo.fr

Informations Communales
FETE DE HAMEAU DU GRAND SALAGINE
Le dimanche 27 Août dernier, par une journée chaude et ensoleillée, s'est déroulée la première édition de
la fête des voisins du Grand-Salagine. Une trentaine de personnes se sont ainsi réunies chez la famille
Rodier qui habite depuis quelques mois la
maison que les anciens ont coutume
d'appeler "chez la Victorine". Ce fut un
temps propice pour échanger et tout
simplement faire connaissance en
partageant un moment convivial.
L'ensemble des participants est reparti
heureux d'avoir passé un bel après-midi
autour des mets et boissons que chacun
avait préparés pour l'occasion.

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/nnes de rencontrer la population et les élus.
Si vous avez emménagé sur la commune depuis le 01/01/2017, 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 2017.
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SUSPENSION DU MARCHE DOMINICAL
Notre marché hebdomadaire a vu le jour en 2008. L'objectif était de mettre à votre
disposition des produits alimentaires et de premières nécessités tout en créant un lieu
convivial et d'échange.
Comme toute création d'activité, notre marché a connu des hauts et des bas en terme
de fréquentation et de vie. Vous avez été nombreux à être fidèles et sillonner ses allées,
à vous y retrouver pour consommer, bavarder, etc.
La baisse de fréquentation récurrente ces derniers mois a poussé les derniers
commerçants à renoncer à leur participation.
Dans ce contexte, nous avons décidé de suspendre notre marché hebdomadaire et de
réétudier sa faisabilité une fois le projet de la Garde de Dieu réalisé. Nous ne
manquerons de revenir vers vous pour vous tenir informés.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui l’ont fait vivre, visiteurs et commerçants,
Muriel et Christian Challe.

JOURNEE DES DROITS DE L’ENFANT
Pour la 9ème 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 20
novembre 2017-11h30.

REMPLACEMENT DE NICOLE GUERNION
PAR MARIE-PIERRE PETELLAT
Marie-Pierre PETELLAT a pris ses fonctions fin septembre en tant que secrétaire
administrative. Elle assure le remplacement de Nicole GUERNION, qui est partie vers
d’autres horizons professionnels. Marie-Pierre est chargée de l’accueil du public jusqu’au
retour d’Emmanuelle D’INDIA (janvier 2018). Nous lui souhaitons la bienvenue !
Marie-Pierre
Nicole

DON D’UN HARMONIUM
La famille Pierreuse a fait un don d’un harmonium à l’église de
Bloye. La commune souhaite remercier chaleureusement les
donateurs pour leur geste particulièrement généreux.
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URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

PRAS Julien

Extension d’une véranda,
isolation extérieure et
changement menuiseries

Accordé

MAZOUJI Mounir

Création de 2 abris
voitures ouverts

Accordé

DECLARATIONS PREALABLES
NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

LAMBERT Jean-François

Modifications de façades

Accordé

Panneaux solaires

Accordé

JOLY Jérôme

Clôture mur + grillage

Accordé

TISSOT Thérèse

Piscine hors sol

Accordé

BRUNET Alain

Clôture mitoyenne

Accordé

SIMONE Géraldine

Clôture mitoyenne

Accordé

SANCHEZ Gislaine

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 10/10/2017

Places
disponibles au
23/10/2017

KAMBLOCK Liliane

960, Route des Bois

06.13.20.32.16.

4 places

2

LAUNAY Gaëlle

66, Route de Ballentrand

04.50.44.61.23.

2 places

1
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Autres Informations
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE RUMILLY :
DECHETERIE
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
ENTRELACS
Route des Bois, Broise
ZI Entre Deux Lacs, La
Chaudanne
Lundi après-midi : 14h à 18h*
Du lundi au vendredi : 9h à 12h
Du mardi au samedi : 9h à 12h et 14h à 18h*
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

Accès à la déchèterie d'Entrelacs
Merci de vérifier sur le site à l’adresse www.grand-lac.fr/environnement/dechets/
dechetteries/ les modalités d’enregistrement de votre véhicule.
Accès à la déchèterie d'Alby-sur-Chéran
Par le biais d'une convention signée avec Grand Annecy, les habitants des communes de
Bloye, Marigny-Saint-Marcel et Rumilly peuvent avoir accès à la déchèterie d'Alby-surChéran même si celle-ci se situe en dehors du territoire intercommunal.
Le site est cependant géré par Grand Annecy. Pour en savoir plus, consultez le service
valorisation des déchets du Grand Annecy : 04.50.33.02.12.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE RUMILLY :
ZONE DE GRATUITE
Le Service déchets de la Communauté de Communes de Rumilly
organise sa 1ère Zone de Gratuité dans la continuité des 4 éditions
précédentes proposées par le SITOA. L’objectif de cet événement
est de proposer une 2nde vie à des objets en bon état. Il se
déroulera le Samedi 18 Novembre 2017 de 09h00 à 17h30 à la
salle polyvalente de Marigny-Saint-Marcel.

Autres Inf

Autres Informations
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PREFECTURE : PERMIS DE CONDUIRE ET CARTES GRISES
Depuis le début de l’année 2017, l’Etat modernise les démarches liées aux titres
réglementaires que sont : la carte d’identité, le passeport, le permis de conduire et
la carte grise (certificat d’immatriculation). Les mairies ont d’ores et déjà mis en
place les nouvelles procédures relatives à la délivrance de la carte d’identité et des
passeports. A partir de cet automne, ce sont les cartes grises et les
permis de conduire qui seront délivrés par voie dématérialisée.
A compter du lundi 9 octobre : tous les usagers se présentant aux guichets avec
un dossier relevant d'une télé-procédure seront invités à effectuer la démarche
depuis leur domicile par internet. Un point numérique sera toutefois accessible sur
place pour effectuer la démarche en ligne.
Les dossiers papiers envoyés par voie postale seront renvoyés à l’expéditeur avec une
notice expliquant la démarche en ligne.
L’accueil guichets sera définitivement supprimé à compter du lundi 6 novembre 2017, sur
tout le territoire français.
Ces télé-procédures sont d’ores et déjà disponibles sur le site de l’Agence Nationale des
Titres Sécurisés (ANTS) : www.ants.gouv.fr, et permettent de gagner du temps en
réalisant ces démarches administratives courantes en quelques clics. Plus besoin de se
déplacer, une simple connexion Internet suffit pour réaliser cette procédure en ligne. Les
personnes ne disposant pas d’Internet peuvent solliciter l’aide d’un médiateur dans les
points numériques situés en préfecture et en sous-préfectures. Enfin, il est également
possible de s’adresser à un professionnel de l’automobile habilité pour procéder à l’enregistrement des
demandes d’immatriculation (service payant).

VIGNETTE CRIT’AIR
Le transport routier est l’une des sources importantes de pollution atmosphérique,
notamment dans les agglomérations. Le certificat qualité de l’air permet à l’État ou
aux collectivités territoriales de moduler les dispositifs applicables aux véhicules, en
particulier les conditions de circulation et de stationnement, afin de favoriser
l’utilisation des véhicules les moins polluants et de réduire la pollution
atmosphérique et ses impacts sur la santé de la population.
Les véhicules sont répartis en 6 classes environnementales, à l’exception des
véhicules les plus polluants, qui sont non classés et n’ont pas droit au certificat
qualité de l’air.
La classification dépend du type de véhicule (voitures particulières, deux-roues,
tricycles et quadricycles, véhicules utilitaires légers et véhicules lourds dont autobus et autocars), de sa
motorisation et de la norme européenne d’émissions polluantes qu’il respecte, dite «norme Euro». Une
classe spécifique est réservée aux véhicules électriques «zéro émission moteur».
La classification du véhicule est valable pour toute la durée de vie du véhicule. Une fois la demande
effectuée, le demandeur reçoit par courrier électronique un récépissé attestant la catégorie de son
certificat, en attendant de recevoir son certificat par la Poste.
Confectionné à la demande, le certificat est délivré sous quelques jours par voie postale, à titre
individuel, à chaque propriétaire ou locataire longue durée de véhicule qui en fait la demande.
Le prix d’un certificat est de 4,18 €, payable en ligne. Pour plus de renseignements, vous pouvez
consulter le site : www.certificat-air.gouv.fr ou www.ecologique-solidaire.gouv.fr/certificats-qualite-laircritair
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BIBLIOTHEQUE
Accueil du RAM
Moment chaleureux avec 17 bébés lecteurs et
leurs assistantes maternelles ainsi que Marie-Jo
Petrini animatrice du RAM.
Accueil
des
classes
Plaisir de
lire à la
bibliothèque, d’écouter les histoires,
d’emprunter un livre… ou de rêver devant un
raconte tapis pour les plus jeunes !

Horaires
La bibliothèque est
ouverte le mercredi
de 10h à 12h et le
samedi de 10h à 12h.
Bienvenue aux
nouveaux lecteurs !
Pour tout
renseignement
complémentaire,
s’adresser à :
Jacqueline Boniaud,
06.25.80.69.48.
Marie-Paule Poncin
06.60.75.80.65.

Lettres Frontière !
Depuis fin juin, un groupe d’une dizaine de lecteurs lit les dix livres
de la sélection 2017. La journée «L’usage des mots» aura lieu le
samedi 4 novembre à Annemasse. Vous avez envie de vous y rendre,
veuillez contacter Jacqueline Boniaud 06.25.80.69.48. ou Marie-Paule
Poncin, 06.60.75.80.65.
«Au Plaisir des mots»
Les prochaines rencontres au café
Challe auront lieu les vendredi 3
novembre et 1er décembre à 19h.
Venez passer un moment amical, à
l'heure de l'apéro, pour partager une
lecture, un livre que vous avez lu et
apprécié ou bien simplement écouter !
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.
Mercredi 29 novembre à 20h - Foyer «Yves de Mouxy» à Bloye, en
partenariat avec la Médiathèque de Rumilly.
On va marcher sur l’Everest, réalisé par François Damilano
Le film interroge ce «désir d'Everest» qui dépasse l’enjeu sportif et exprime des volontés de
changements ou d'absolu.
La projection sera suivie d’une rencontre en présence du réalisateur, animée par
Jacques Chevalier. Entrée gratuite.
La Présidente.
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APE
ASSEMBLEE GENERALE
Elle a eu lieu vendredi 22 septembre 2017 à 20h00 au Foyer Rural dans une ambiance chaleureuse en
présence des membres de l’APE, des représentants de la bibliothèque ainsi que des membres du CAB.
Lors de cette réunion, nous avons présenté le rapport moral et financier de l’exercice 2016-2017 ainsi
qu’un récapitulatif du soutien aux actions de l’école, de nouveau financées par l’APE. Le bilan des
manifestations écoulées lors de cette année scolaire, ainsi que du budget dégagé, a montré la satisfaction
et la dynamique de tous les Bloyens et Bloyennes.
Nous remercions les parents ayant participé à contribuer à cette réussite, et nous rappelons que les
enfants comptent sur le volontariat de chacun d’entre eux pour continuer à vivre des moments
inoubliables.
Les manifestations pour l’année à venir seront reconduites.
L’APE a également élu ses nouveaux membres du bureau : Isabelle BOUCHET (Présidente), Julien
BOSSARD (Vice-président), Loïc GIRARD DIT CALAMAN (Trésorier), Marie PRAS (Vice-trésorière),
Géraldine SIMONE (Secrétaire), Audrey DENTINI (Vice-secrétaire) et Jessica NIUTTA (Membre actif).
L’APE remercie toutes les personnes présentes lors de cette Assemblée Générale.

PROCHAINES MANIFESTATIONS DE L’APE
Vendredi 15 décembre 2017 aura lieu la traditionnelle soirée de Noël au Foyer Rural avec un spectacle
de magie, de la ventriloquie, de la sculpture sur ballons et la venue du Père Noël. Une buvette sera
tenue dans une ambiance conviviale et bon enfant.
Dimanche 17 décembre 2017 se tiendra le fameux marché de Noël au Foyer Rural, avec différents
stands tant gastronomiques que de décorations de Noël. Un repas (diots, frites) et une buvette seront
tenus par des membres de l’APE ainsi que toute personne souhaitant participer à cette manifestation.
Des animations seront également proposées toute la journée aux enfants, avec un invité surprise.
La Présidente.

ACCA BLOYE LE COLVERT (CHASSE)
Avec la nouvelle réglementation des territoires, pour les dégâts de sangliers. les ACCA sont tenues à
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. D’autre part, pour éviter toute collision avec
tous sortes d’animaux, je vous prie de ralentir sur la route, surtout les jours de chasse.
La date d’ouverture et de fermeture générale de la chasse est fixée pour le département de la HauteSavoie du 10/09/2017 à 07h00 au 21/01/2018 au soir ; les jours de chasse sont les suivants : jeudi,
samedi, dimanche et jour férié.
Le Président.
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PAROISSE
Dans son livre ''A Bloye autrefois'', Monsieur Henri Voiron a publié des textes de
l'abbé Socquet, curé de Bloye de 1895 à1916 ; en voici quelques extraits :
«Pendant la nuit du 31 août 1907, la foudre est tombée sur le clocher.
Il était dix heures et quart environ. Le curé fait donner l'alarme par le tocsin qui de sa voix
lugubre réveille les paroissiens de Bloye et les appelle pour s'opposer au fléau envahissant.
Les sauveteurs commencent enfin à arriver, mais déjà le feu s'était communiqué à la toiture
avant que les pompiers ne fussent présents. La charpente flambe, les sommiers consumés
tombent sur la voûte de la grande nef. Et elle s'effondre avec un fracas épouvantable...
Des torrents d'eau lancés par la pompe de la commune ont arrêté les ravages de
l'incendie ; mais malgré leur adresse, les pompiers ne purent atteindre la hauteur du
clocher qui à son tour devint la proie des flammes. Les cloches au son si harmonieux, et si
aimé, tombent les dernières, et viennent se briser au bas du clocher, après avoir subi un
commencement de fusion...
Le maire Monsieur Métral Joseph et le Conseil Municipal ont mérité tous les éloges pour
leur zèle à réparer le malheur subi».
D'autre part, Monsieur le Maire a bien voulu prendre la charge, avec Mr Joseph
Lamarche, conseiller municipal, de recueillir les souscriptions pour l'acquisition de 2
cloches, dont l'une pèse 640 kg, et l'autre 338 kg. Le prix total s'élève à 4973 F dont
il faut déduire le prix du métal des cloches cassées, c'est-à-dire 574 F.
Baptême des cloches
«Le 30 août 1908, tous les coeurs étaient joyeux à Bloye. Les deux cloches ANNAJOSEPHINE et HENRIETTE-JEANNE parées de leur robes
blanches enguirlandées de fleurs sont suspendues au beffroi
provisoire. Des faisceaux de drapeaux, aux couleurs
nationales et pontificales rehaussent encore la beauté de la
décoration.
Après la messe,... les deux cloches, sous l'habile direction de
Monsieur Joseph Paccard sont rapidement hissées à leur
place définitive...»
Restées muettes pendant quelques mois les cloches
ont repris leur service pour annoncer les heures et
accompagner nos familles dans les moments
douloureux ou joyeux.
Marie-Claude GRANGE.
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COMITE D’ANIMATION DE BLOYE
BROCANTE
Dimanche 3 septembre avait lieu notre traditionnelle
brocante/vide grenier avec près de 70 exposants répartis
sur 350 ml environ qui se sont installés très tôt le matin sur
le parking de l'école et la route de Massingy. Les visiteurs se
sont relayés aussi bien dans la fraîcheur matinale que sous
un large soleil l’après-midi. Tout le monde pouvait se
restaurer dans la cour de l'école où étaient servis cassecroûtes 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 également 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 désagréments au cours de cette journée.

LA SAINT MAURICE : UNE TRÈS BELLE JOURNÉE
Dimanche 24 septembre, le Comité d'Animation de Bloye a fêté la
Saint-Maurice, patron de notre Commune.
Le soleil était au rendez-vous ce qui a permis à nos cuisiniers de
rôtir les jambons à la broche et cuire la polenta dans la chaudière
installée à l’extérieur. A leur arrivée les convives pouvaient voir
tourner les 4 jambons alignés sur la broche avant d’aller s’installer
dans le Foyer Rural ou sous le chapiteau pour déguster le repas. La
journée s'est déroulée dans la convivialité et la bonne humeur avec
er
une tombola où le 1 lot proposé étaient 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. Nous remercions
les donateurs des lots qui ont permis la tombola.
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.

DETENTE ET BIEN-ETRE
L'association vous propose une nouveauté "LE PILATE". Ces cours auront lieu le jeudi de 9h30
à 10h45 au Foyer Rural «Yves de Mouxy» et sont assurés par Laurence, diplômée d'état.
Attention les places sont limitées. Renseignement auprès de Sylvie Simond au 06.14.23.29.21.
La Présidente.
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LYME
Après une promenade en pleine nature et particulièrement en
forêt, il est important de rechercher les tiques qui seraient
accrochées à votre peau.
En effet, si celles-ci sont infectées par une bactérie appelée Borrelia,
vous pouvez être contaminé et présenter la maladie de Lyme (ou
borréliose de Lyme).
Que faire en cas de présence d’une tique ?

Retirer la tique le plus rapidement possible à l'aide d'un tiretique (vendu en pharmacie) ou d'une pince à épiler très fine et
non coupante.

Ne surtout pas comprimer le corps de la tique ou tenter de la tuer avec de l'éther, de l'huile, de
l'alcool ou une flamme car cela risquerait de lui faire régurgiter les bactéries qu'elle contient.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de : www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

INFLUENZA AVIAIRE
La situation de l’influenza aviaire en Europe a conduit le Ministère de l’Europe en charge de l’Agriculture à
saisir l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (Anses).
Le Ministère a décidé de relever à «modéré» le niveau épizootique sur l’ensemble des communes des
départements de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Concernant les mesures à prendre, nous vous invitons à consulter le site de la Préfecture : http://
www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/Espace-presse/Communiques-de-presse-2017

A vos Agendas
SAMEDI 11 NOVEMBRE : Commémoration de l’Armistice au Monument
aux Morts à 10h30. Ouvert à tous.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE : Repas des Aînés à 11h45 au Foyer Rural «Yves De Mouxy» sur
invitation et inscription. Renseignement en Mairie.
VENDREDI 24 NOVEMBRE : Concert de la Ste Cécile organisé par le Réveil Rumillien au Foyer Rural
«Yves De Mouxy». Entrée gratuite. Ouvert à tous.
MERCREDI 29 NOVEMBRE : Film documentaire «On va marcher sur l’Everest» organisé par la
bibliothèque au Foyer Rural «Yves de Mouxy» à 20H00.
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