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Après un repos estival bien mérité, l’heure de la
reprise est arrivée.

FACEBOOK
Mairie Bloye

HORAIRES
D’OUVERTURE
AU PUBLIC
LUNDI
8H30-12H00

Monsieur le Maire et les membres du Conseil
Municipal souhaitent à toutes les Bloyennes et tous les
Bloyens une bonne reprise et en particulier aux
écoliers.
L’école accueille pour cette rentrée 72 élèves dont 28
élèves en petite, moyenne et grande section, 22 élèves
en CP et CE1 et 22 élèves CE2, CM1 et CM2.
L’heure de la rentrée scolaire vient de sonner. Que la reprise soit un grand plaisir
pour tous et surtout pour nos écoliers !

MARDI
16H30-19H00
JEUDI
8H30-14H00

DANS CE
NUMÉRO :
Bonne reprise, c’est la
rentrée !

C’EST LA RENTREE, BONNE REPRISE !
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Informations Communales
RAMONAGE CHEMINÉES
Le ramonage des conduits de cheminées ainsi que l’entretien des chaudières
doivent être faits régulièrement par un professionnel qualifié pour limiter les
risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone. Le monoxyde de
carbone est un gaz invisible, inodore, et mortel.
Pour votre sécurité et celles des vôtres,
pensez à le faire faire chaque année.

REALISATION D’UNE ENQUETE DEPLACEMENTS
GRAND TERRITOIRE SUR LA HAUTE-SAVOIE
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 sera réalisée par la société TEST SA de
novembre 2016 à février 2017 auprès d’un échantillon de ménages et a fait
l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et
Libertés (CNIL).
L’objectif est de connaître les pratiques de déplacements des habitants pour mieux
organiser les systèmes de transport (réseau routier, stationnement, transports
collectifs, vélo,…).
Les ménages interviewés téléphoniquement seront prévenus en amont de cet
entretien par voie postale.

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

LA PYRALE DU BUIS
La pyrale du buis est une petite chenille qui dévore les feuilles et
l’écorce des buis. Dans les Savoie, cet insecte très glouton fait de gros
ravages depuis que les hivers doux lui permettent de se développer.
Très invasive, cette chenille a proliféré dans notre secteur. Merci de
surveiller vos buis et de traiter rapidement après vous être renseigné
auprès d’un magasin spécialisé. Il faut stopper cette invasion.
Seul point positif : la pyrale du buis n’est pas dangereuse pour
l’homme...
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PLATEFORME DU SIGAL : SEMAINE BLEUE
Projection-Débat – Vendredi 14 Octobre 2016
Sexualité et Intimité des Aînés
Pour la 4ème année consécutive, à l’occasion de la semaine bleue 2016, la Plateforme des Services à Domicile
du SIGAL organisera, en partenariat avec les CCAS du territoire, une manifestation gratuite à l’attention de
tous les séniors des 29 communes de l’Albanais le :
Vendredi 14 Octobre 2016 à 14h00 à la Salle des Fêtes de Marigny-St-Marcel
Dans le cadre de cette action, c’est la projection d’un film-documentaire sur «la sexualité et l’intimité des
aînés» qui sera proposée, suivie d’une conférence-débat animée par un professionnel.
Comme les années précédentes, un verre de l’amitié et quelques friandises clôtureront cette manifestation
récréative.
Il est important de rappeler les différentes missions de la Plateforme, située à Marigny-St-Marcel. Cette
dernière a été créée en 2003 par les élus locaux des Cantons d’Alby-sur-Chéran et de Rumilly. Son objectif
est d’améliorer le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes porteuses de handicap.
 Accueil et information du public concernant la personne dépendante, la personne porteuse de handicap
 Coordination du maintien à domicile en lien avec les différentes structures du secteur de l’Albanais
 Formation sur les thèmes de la gérontologie et du handicap pour les aides à domicile et accueillants
familiaux
 Aide au recrutement des aides à domicile
 Animation du réseau des acteurs
Pour toute information utile, n’hésitez pas à contacter la Plateforme des Services à Domicile aux
coordonnées suivantes :
Maison des Aides et Soins à Domicile, Plateforme des Services à Domicile de l’Albanais
25, domaine de la Fruitière, 74150 MARIGNY ST MARCEL
Tél. 04.50.01.87.15 / Fax : 04.50.01.87.16, Mail : plateforme@albanais-haute-savoie.fr

ETAT CIVIL
Décès : Nous avons eu le regret de perdre :
- M. André LEVET, décédé le 15 juillet 2016.
- Mme Jacqueline PIGNOL, décédée le 25 juillet 2016.
- M. Jean ROSSET, décédé le 27 août 2016
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches.
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Informations Communales
URBANISME
DECLARATIONS PREALABLES
NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

ROSSET Pierre

Remplacement de la
couverture d’un bâtiment
agricole

Accordé

ROSSET Jean

Installation de volets roulants
et fenêtres PVC blanc

Accordé

PERMIS DE CONSTRUIRE/AMENAGER
NOM et Adresse
AMENAGEMENT DE
LA GARDE DE DIEU

NATURE DES
TRAVAUX
Construction logements,
commerces,...

DECISION
Accordé

Retrouvez les informations concernant notre PLU (Plan Local
d’Urbanisme) ainsi que les principales démarches et modalités sur notre
site internet bloye.fr

SERVICE DE HALTE-GARDERIE ITINERANTE
PLANET KARAPAT
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly propose depuis 2014 le
service de halte-garderie pour les jeunes enfants sur 5 communes :

Le lundi à Marcellaz-Albanais (périscolaire)
 Le mardi à Marigny-Saint-Marcel (salle polyvalente)
 Le mercredi à Vallières (Relais assistants maternels et parents)
 Le jeudi à Rumilly (centre de loisirs du Bouchet hors vacances scolaires)
 Le vendredi à Saint-Eusèbe (salle d’animation)
Cette halte-garderie itinérante intercommunale propose un mode de garde pour des
enfants de 3 mois à 4 ans. 17 enfants peuvent être accueillis au maximum chaque
jour à l’heure, la demi-journée ou la journée entière de façon régulière ou
occasionnelle. Une équipe de professionnels se déplace chaque jour avec un véhicule
dédié chargé du matériel ludique et pédagogique qu’elle installe de façon adaptée dans
les salles communales mises à disposition. Les enfants sont accueillis le lundi,
mardi, jeudi et vendredi dès 8h30 et jusqu’à 16h30 excepté le mercredi
(18h). Pour en savoir plus et si vous souhaitez vous inscrire en ligne, consultez le site
de la halte-garderie itinérante : www.karapat.fr ou Planet Karapat, 13 Rue de la
Poste, 74000 Annecy-Tél : 06 08 96 03 05-Mail : pascale.monange@orange.fr
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CODERPA 74 : 22ème Journée Départementale
Les limitations physiologiques imposées par l’âge, les pathologies
concomitantes viennent ajouter leur lot de potentielles restrictions à la
liberté des personnes âgées.
Cette liberté est compromise par les problématiques physiques,
médicamenteuses ou psychologiques. La réflexion est complexe car il est
difficile de trouver la juste mesure entre leur liberté et leur sécurité.
Le CODERPA 74 s’est penché sur la charte des droits et libertés de la
personne âgée en situation de handicap et de dépendance.
«Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de
handicap ou de dépendance est respectée et reconnue dans sa dignité,
sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera appliquée dans son esprit».

«Des droits… aux choix,
La liberté des seniors !

Tel est l’intitulé de la 22ème Journée du CODERPA qui se tiendra à l’ESPACE
RENCONTRE à Annecy-le-Vieux. Ce thème permettra à des spécialistes
d’intervenir et de répondre aux questions des participants. Des stands seront à leur disposition toute la journée
afin de débattre sur les différents thèmes abordés. Cette journée s’adresse à tous les retraités, professionnels,
étudiants, élus, jeunes ou moins jeunes…

Les intervenants :
M. DUBOIS, Directeur de l’UDAF 74 : Exercice des droits et protection juridique de la personne vulnérable
Maître ORTOLAND, Notaire : Patrimoine et revenus
Docteur INDIRLI, Équipe mobile de soins palliatifs au CH CHANGE : Respect de la fin de vie
Mme BALLORIN, Sophrologue : Vie sociale et culturelle
Organisation pratique :
Mardi 18 octobre 2016, ESPACE RENCONTRE, à ANNECY-LE-VIEUX, accueil dès 8h15, début de la journée à
8h45 précises, conférence gratuite pour les retraités et les étudiants.
Renseignements sur http://coderpa74.net
Notes de presse :
Le CODERPA est une instance consultative placée auprès du Conseil Départemental. Il réunit, notamment, des
représentants des associations et organisations représentatives sur le plan local, des retraités et personnes
âgées.
Les membres du Comité sont nommés par arrêté du Président du Conseil Départemental pour un mandat de 3
ans : 16 retraités, 10 professionnels, 10 responsables et financeurs et 6 personnes qualifiées.
Mr Guy Granger, vice-président et l’équipe de bénévoles assurent le fonctionnement quotidien.
Pour plus de renseignements, vous trouverez ci-dessous les contacts du Coderpa.
Tél. : 04.50.67.32.48 du lundi au jeudi de 8h à 17h - coderpa.74@orange.fr - http://coderpa74.net
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BIBLIOTHEQUE

Horaires
de rentrée
Dès le début du
mois de
septembre, la
bibliothèque sera
ouverte aux
heures habituelles,
le mercredi de 17h
à 19h 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.

Avant les vacances…
dernières rencontres
avec les bébés lecteurs
et les classes.

Joie de lire en vacances !
Les sélections du Prix littéraire
Rosine Perrier et Lettres
Frontière sont à la bibliothèque. Depuis la mi-juin, des lecteurs profitent de ses
nouveautés. Grâce à l’ouverture de la bibliothèque tout l’été le samedi de 10h à 12h, les
lecteurs peuvent emprunter les livres pour plonger dans ces lectures diverses et
passionnantes ! Les rencontres de lecteurs auront lieu les vendredis 2 septembre et 7
octobre à 19h au café Challe.
http://www.saintsulpice73.fr/accueil/prix-litteraire-rosine-perrier-2016/
http://www.lettresfrontiere.net/la-23e-selection-du-prix-lettres-frontiere/
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.
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.
D’autres parts, 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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APE
L’année scolaire 2015/2016 a été une nouvelle fois très
animée pour l’Association de Parents d’Elèves de l’APE de
Bloye.
En effet durant l’année, se sont succédés une soirée
d’automne, la fête de Noël avec son spectacle de magie qui a
émerveillé petits et grands, le Carnaval de Bloye et son
traditionnel défilé costumé et pour finir la fête de l’école où
les familles des élèves ont pu admirer les films d’animation
réalisés par les enfants puis se restaurer autour d’un repas
organisé par l’APE et de jeux gonflables mis à la disposition
des enfants.
Afin de pouvoir mettre en place ces animations festives ainsi que financer une partie des sorties et projets
scolaires de l’école de Bloye, l’APE a réalisé nombre d’actions telles que la vente de calendriers de fleurs ou de
livres de cuisine, la réalisation de buvettes sur le marché de Bloye le dimanche matin...
Pour que ces actions puissent perdurer l’année prochaine, il sera nécessaire de renouveler à la rentrée le bureau
de l’APE, composé de parents bénévoles. L’APE offrira un brunch de bienvenue le matin de la rentrée scolaire le
jeudi 1er septembre 2016 aux nouveaux et anciens parents de l’école de Bloye afin de démarrer une nouvelle
année scolaire sous le signe de la convivialité et du partage.
La Présidente
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CAB
FETE DE LA SAINT-MAURICE
A l’occasion de la fête patronale de la St-Maurice, Dimanche 25 septembre 2016, un repas sera servi à midi
(sur réservation uniquement) au prix de 15 € pour les adultes et 10 € pour les enfants avec au menu :
Assiette du potager, Bœuf mode/crozets, Fromage, Dessert, Café
Deux permanences sont organisées sous le préau de l'école pour la vente des cartes :

le mercredi 14 septembre de 18h30 à 19h30

le samedi 17 septembre de 11h00 à 12h00.
Nous vous attendons nombreux pour passer une belle journée dans la convivialité et la bonne humeur.
Le Président

LE CLUB DES AÎNES RURAUX
Après un temps de vacances, les Aînés reprendront leurs activités à partir du lundi 5
septembre 2016 à 14h00. Venez jouer (belote, scrabble, rami,…) et apporter de nouvelles
idées de jeux et terminer l’après-midi par un excellent petit goûter.
Au cours de l’année, le Club des Aînés Ruraux a fêté l’anniversaire de leur doyenne qui a
soufflé ses 90 bougies et nous avons dégusté un excellent gâteau offert par mamie Léonce
passionnée du scrabble.
Le Club des Aînés Ruraux

Autres informations
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LE FRELON ASIATIQUE, VESPA VELUTINA
Depuis son introduction en France en 2004, la population de frelons asiatiques
poursuit progressivement son installation dans le pays. Ce phénomène est
source de difficultés, en particulier au niveau de l’apiculture.
En effet, il représente une menace pour différents insectes, dont il est le prédateur et notamment pour
l’abeille domestique. Les ruchers sont pour lui une très bonne ressource alimentaire, surtout en fin d’été
et durant l’automne, lorsque la colonie de frelon est en plein développement. Il a ainsi une action :
- directe sur les colonies : du fait de la prédation et du stress qu’il occasionne en étant présent devant la
ruche,
- et indirecte : du fait de la diminution de la fréquence des sorties voire de l’arrêt de butinage qui
engendrent un affaiblissement des colonies pouvant aller jusqu’à de la mortalité. Les conséquences
économiques sur l’apiculture sont donc importantes.
La lutte contre le frelon asiatique étant d’autant plus efficace qu’elle est précoce dans sa phase
d’installation, un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré conjointement par l’Organisme à
Vocation Sanitaire animal et végétal (FRGDS et FREDON) a donc été mis en place et décliné au niveau
départemental. Ainsi, au sein de chaque département, un réseau de référents est réparti sur le territoire.
Leur rôle est :
- De confirmer la présence du frelon asiatique suite aux signalements de cas,
- De rechercher les nids en organisant des prospections locales à l’aide de bénévoles,
- D’informer les animateurs départementaux, le maire et les apiculteurs,
- D’accompagner le maire ou le propriétaire du terrain pour la destruction, vérifiant par la même
occasion sa conformité.
En 2016, une campagne de communication est mise en place et pour la deuxième année consécutive, afin
de sensibiliser le grand public sur la menace que représente l’installation du frelon asiatique dans notre
région. Des fiches techniques sont disponibles sur le site de la FREDON (www.fredonra.com) et offrant
des informations complémentaires sur cet insecte.
Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas éventuels et soyez attentifs !

A vos Agendas
Dimanche 25 Septembre : «Fête de la Saint Maurice»: repas sur réservation
à midi, Foyer Rural Yves de Mouxy, organisé par le Comité d’Animation de
Bloye.

BONNE RENTREE !
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