MAIRIE DE BLOYE
B U L L E T I N D ’ I N F O R M AT I O N S
N ° 3

 : 04.50.01.43.27
FAX : 04.50.01.43.28

Janvier - Mars - Mai - Juillet - Septembre - Novembre - Décembre

mairiebloye@wanadoo.fr

HORAIRES
D’OUVERTURE
AU PUBLIC
LUNDI
8H30-12H00
MARDI
16H30-19H00
JEUDI
8H30-14H00

DANS CE
NUMÉRO :

Edito

1

Les Moments Forts

2 0 1 6

C

’est avec émotion et plaisir
que je vous ai présenté
l’aménagement du hameau
de la Garde de
Dieu en
présence de nos
conseillers
départementaux
Mme Fabienne
Duliège et M.
Christian Heison
mercredi 20
Avril dernier.
Cet
aménagement, que vous retrouverez
en pages ci-après, structurera notre
entrée de commune, sécurisera les
usagers de ce carrefour et des
commerces de proximités et nous
profiterons de ces travaux pour
gérer les eaux pluviales de ce secteur
de manière plus efficace et plus
pérenne.

Les mesures récentes de l’Etat pour
favoriser les investissements ont poussé
la commune à lancer plus vite que prévu
un projet immobilier
constitué de 2
commerces, 14
logements et de
déposer un dossier de
demande de
subvention
susceptible de
bénéficier d’une aide
historique pouvant
aller jusqu’à 60% !!
Nous aurons une
réponse si cette aide nous est accordée
d’ici Juillet-Août et elle déterminera si
nous lançons l’ensemble de
l’aménagement immobilier ou qu’une
partie...
Votre Maire
Philippe HECTOR

«Aménagement du
Hameau de la Garde de
Dieu»
Infos communales
Associations

MATERIEL BRUYANT

2à5
6 à 12
13 à 15
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16
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La tranquillité est appréciée de tous et elle doit être respectée par tous.
Il est bon de noter et respecter les horaires de tonte, tronçonnage..., horaires définis
par arrêté préfectoral :
- du lundi au vendredi : de 8 h à 20 h, le samedi : de 9h à 12h de 14h30 à 19h, le
dimanche et jours fériés : de 10h à 12h.
Respecter ces horaires, c’est respecter ses voisins !
Merci à tous ceux qui le font déjà !
(NB : "Ces obligations ne concernent pas les travaux effectués par les exploitants agricoles").
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Les Moments Forts
Réunion publique aménagement de la Garde de Dieu
C'est une foule nombreuse
et intéressée qui s'est
rassemblée au Foyer Rural
«Yves de Mouxy» le 20
Avril dernier.
M. le Maire a présenté le
projet en présence de
Mme Fabienne Duliège et
M. Christian Heison,
conseillers
départementaux, ainsi
que M. Harris Sater du
cabinet Sitétudes.
La première partie de la soirée a porté sur la
réalisation de l'équipement routier en lui-même, le rond-point et les
aménagements de voirie qui s'y rattachent. Cette réalisation, dont on parle depuis
de longues années, répond à des objectifs de sécurité et de réduction de la vitesse.

Philippe Hector a ensuite présenté
les autres travaux envisagés, qui
portent sur l'aménagement d'une
place, l'édification d'un premier
bâtiment avec sous-sol et une
construction type "Grenette"
susceptible d’accueillir le marché
dominical. Ce bâtiment comprendra
deux surfaces commerciales en rezde-chaussée et des logements aidés à
l'étage. Le parking en sous-sol
libérera des places en surfaces
indispensables pour les commerces.

Un autre bâtiment destiné à accueillir des logements aidés est prévu dans le
prolongement de la place ainsi que quatre maisons individuelles dans un second
temps. La gestion de ces logements sociaux sera prise en charge directement par la
mairie et l'objectif est de proposer des solutions immobilières notamment "aux
jeunes de la commune" qui se lancent dans la vie et ne peuvent accéder au marché
locatif classique.
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Réunion publique aménagement de la Garde de Dieu
Philippe Hector précise que ce projet parallèle de
14 logements sociaux avec appartements de type
T1, T2 et T3 a été accéléré car l'Etat propose
une subvention pouvant aller jusqu’à 60% pour
tout projet présenté de manière immédiate. Le
projet a été mis en forme rapidement pour
pouvoir prétendre à cette aide ; des ajustements
sur les aménagements intérieurs notamment
sont à envisager.
M. le Maire a ensuite précisé le calendrier de
réalisation visé et fait part des négociations très
avancées avec l'Assemblée Départementale
concernant le financement de l'aménagement
routier. L'objectif est bien de donner le premier
coup de pioche avant la fin 2016.

M. Christian Heison, élu départemental depuis 2008, connait bien ce projet. Il est intervenu pour préciser les
différentes étapes restantes avant de finaliser la participation financière du département.
Il reste donc l’actualisation de l’estimation des
travaux intégrant la gestion des eaux pluviales
qui se déverseront sur la commune de Rumilly,
environ 1,3 million d’euros et l'acquisition par la
commune de petites parcelles.
Ces points vont être réglés le plus rapidement
possible et M. le Maire prendra contact avec les
propriétaires concernés.
Quant à la réalisation des bâtiments A et B
(logements sociaux+commerces), le coût estimé
est de 2,3 millions d'euros. Là encore, des
subventions sont attendues.
La réalisation et la vente, ultérieurement, et selon
des modalités encore à définir, des quatre maisons
participeront également au financement du projet.
Vous continuerez à être tenu(e) régulièrement informé(e) de l'avancement du projet ainsi que de chaque étape
importante de sa réalisation future.
La municipalité remercie l'ensemble des participants présents lors de cette réunion publique.
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Informations Communales
2EME EDITION DU MARCHE
AUX PLANTS
Le printemps est enfin arrivé et avec lui, les travaux
dans nos jardins et potagers. Pour faciliter vos
achats de plants et fleurs, la commission animation
de la commune, vous propose pour la deuxième
année consécutive, un marché aux plants. Cette seconde édition verra aussi
notre commune s’engager dans une démarche "zéro pesticide" avec la
signature d’une charte avec la Frapna.
Une animation et des conseils vous seront proposés pour une gestion "sans
pesticide" de vos potagers et jardins.
Nous vous donnons rendez-vous le 8 mai prochain à partir de 8h00 à
l’occasion du marché hebdomadaire traditionnel.
Des producteurs de végétaux vous proposeront notamment des fleurs, des
plants de légumes et d’aromatiques, des arbustes à fleurs, arbres fruitiers...
Nous vous attendons très nombreux.

URBANISME
DECLARATIONS PREALABLES
NOM et Adresse
LAMARCHE Gilles

NATURE DES
TRAVAUX
Clôture

DECISION
Accordé

ETAT CIVIL
Décès : Nous avons eu le regret de perdre :
- M. Joseph GRIOT, décédé le 17 avril 2016.

FRONTALIERS DU CANTON DE GENEVE
Vous êtes domiciliés sur la commune de Bloye et travaillez dans le canton de Genève,
nous vous remercions par avance de vous rapprocher du secrétariat de mairie, dès lors
que vous obtenez un emploi quelle que soit la période de l’année.
En effet, chaque année, le département reçoit une dotation au titre de la compensation
financière genevoise, 60% de cette dotation est reversée aux communes,
proportionnellement au nombre de frontaliers genevois domiciliés sur son sol.
Cette somme permet de participer aux projets et travaux nécessaires pour notre
commune et cette déclaration n’a aucun impact pour la personne frontalière.
Cela ne concerne que les frontaliers non déclarés auprès de leur commune de résidence
et les frontaliers déjà inscrits si des modifications sont survenues (domicile, état civil,
employeur,...)

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée exceptionnellement au public le lundi 16 mai 2016.
Merci de votre compréhension.

Informations Communales
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TRAVAUX RECENTS REALISES
L’entretien, la consolidation, l’aménagement sont des postes importants dans le budget d’une commune que
ce soit en matière de voirie, bâtiments ou espaces verts et le début 2016 a vu naître différents chantiers
programmés par le Conseil Municipal.
Dans le domaine de la voirie, doublement du parking des étangs
Afin de garantir au plus grand nombre des usagers de nos étangs
(promeneurs, joggers, naturalistes...) de pouvoir garer leurs véhicules
en toute sécurité, il a été décidé d’agrandir le parking d’accès au site
situé sur Bloye.
Cet aménagement vise à prévenir les stationnements gênants pour les
riverains en période de forte affluence et de préserver les parcelles
agricoles alentours.
La dernière partie des travaux concernant la maîtrise des eaux pluviales a
été réalisée début février au Grand Salagine.

Dans le domaine des bâtiments, remplacement du panneau d’affichage
Afin de mieux diffuser les informations à la population et pour que celles-ci soient plus lisibles, la commune
s’est dotée un nouveau panneau d’affichage, plus grand.

Dans le but d’une amélioration du réseau d’électricité au Petit Salagine et pour le confort de ses habitants,
ERDF a mis en place un nouveau transformateur.

AUTRES INFORMATIONS
Si vous exercez une activité professionnelle indépendante artisanale, commerciale, libérale et que vous
désirez faire connaître votre entreprise sur le secteur, nous vous proposons de vous recenser auprès du
secrétariat de mairie aux horaires d’ouverture ou par mail à l’adresse suivante : mairiebloye@wanadoo.fr
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Informations Communales
FINANCES COMMUNALES 2015
BUDGET PRINCIPAL - FONCTIONNEMENT

Montant Total des dépenses : 286 112,71 €

Montant Total des recettes : 474 466,97 €

Informations Communales
FINANCES COMMUNALES 2015
BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT

Montant Total des dépenses : 182 602,64 €

Montant Total des recettes : 317 369,14 €
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FINANCES COMMUNALES
BUDGET CCAS
2015
Montant Total des dépenses :
3 396,27 €

Montant Total des recettes :
40,00 €

2016
Montant Total des dépenses de fonctionnement (budget) :

6 034,50 €

Montant Total des recettes de fonctionnement (budget) :
Dont excédent reporté de 2015

6 034,50 €
3 034,50 €

Informations Communales
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DETAIL BUDGET PRINCIPAL 2016
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Dépenses de personnel
141 200 €

Résultat de fonctionnement reporté Excédent
279 958,04 €

Dépenses à caractère général
103 170 €

Produits des services
19 050 €

Atténuation de produits
10 000 €

Impôts et taxes
242 383,33 €

Charges financières (intérêts)
6 700 €

Dotations et participations
44 800 €
Autres produits de gestion courante
8 800 €

Gestion courante
45 500 €

Produits financiers
2€

Virement section investissement
288 223,37 €

Produits exceptionnels
0€

Charges exceptionnelles
200 €
TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
594 993,37 €

DEPENSES

RECETTES

TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
594 993,37 €

INVESTISSEMENT
RECETTES

Immobilisations Incorporelles
35 000 €

Subventions
25 000 €

Immobilisations Corporelles
485 809,74 €

Dotations fonds divers
204 230,26 €
Dont excédent de fonctionnement capitalisé
188 354,26 €

Remboursement d’emprunts (capital)
69 000 €
Autres immos financières
12 048,02 €

Virement section investissement
288 223,37 €
Solde d’investissement
84 404,13 €

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT
601 857,76 €

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT
601 857,76 €
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Informations Communales
UNE BREVE DE NOS ENFANTS AU PERISCOLAIRE
Les activités périscolaires ne sont ni un
temps scolaire ni un temps de garderie.
C’est un moment de la journée, quatre
après-midi par semaine, où les enfants ont
la possibilité de se retrouver avec leurs
camarades de classe pour jouer ou
participer à des activités nouvelles et
originales proposées par Véronique et
Barbara.

Pour varier les plaisirs, les animations
proposées sont multiples : de la fabrication de
bougies, de sucettes au chocolat, en passant
par la réalisation de très jolis paniers garnis de
Pâques…. ces réalisations font le bonheur des
enfants et ont été confectionnées dans la joie
et la bonne humeur !
Les enfants racontent….

Le Coin des Associations
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APE

CARNAVAL DE BLOYE
Le Samedi 26 mars 2016 s'est déroulé le traditionnel carnaval de l'APE de Bloye, placé cette année sur le
thème des épouvantails !!
Les participants avaient rivalisé d'imagination pour leurs déguisements et c'est une foule bigarrée et
cosmopolite qui a défilé sous le soleil dans le centre du village en suivant le bonhomme Carnaval sur son
char...
Les parents d'élèves en effet donnent de leur temps avant le carnaval pour réaliser un bonhomme, qui cette
année était un nonchalant épouvantail lisant son journal (journal de Bloye bien sûr !!) allongé dans une
magnifique chaise longue qui ferait pâlir
d'envie plus d'une enseigne de
bricolage !!
Il fallut néanmoins (le cœur serré !)
mettre le feu à cette belle réalisation
afin de fêter dignement le retour du
printemps...
Tous les participants purent ensuite se
désaltérer et se régaler dans la cour de
l'école autour de boissons, pop corn,
barbes à papa,... proposés par l'APE et
de délicieux gâteaux confectionnés par
les parents d'élèves...
Le bureau de l'APE
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ASSOCIATION BIBLIOTHEQUE 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.
Animations
Soirée Théâtralire vendredi 4 mars 2016, «Pluie de soleils» par la Cie
Rêves d’Elles, un public nombreux venu apprécier la performance
d’une conteuse et d’un musicien
aux multiples talents !

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 !
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,

06.60.75.80.65

Accueil des classes jeudi 24 mars,
des moments de partage, de complicité et
d’humour…
Vendredi 1er avril, accueil du RAM
Bébés lecteurs et assistantes maternelles aiment se retrouver à Bloye,
pour un moment de lecture conviviale !
Samedi 2 avril Rencontre LETTRES FRONTIERE
Dans le cadre de Lettres Frontière, dans la belle
salle des expositions du Quai des Arts, après le
mot d’accueil de Béatrice Devaux, Jacqueline
Boniaud a invité l’auteur à nous parler de son
parcours qui l’a mené à l’écriture. Une vingtaine
de lecteurs présents ont apprécié cette matinée
dans une ambiance intimiste où l’auteur s’est
livré avec justesse et humanité, merci Christophe
Fourvel !
ASSEMBLEE GENERALE
Elle a eu lieu le vendredi 11 mars à 20h30 à la bibliothèque dans une ambiance
chaleureuse, en présence de Monsieur Samuel Griot représentant Monsieur Le
Maire, excusé, de Monsieur Patrick Dumont, Président du CAB et de Madame
Aurélia Gillet-Ducher, représentante de l’APE.
Le nouveau Conseil d’Administration est composé de : Josiane Bontemps,
nouvellement élue, Jacqueline Boniaud, Dominique Pennamen, Marie-Christine
Pignarre, Marie-Paule Poncin, Odile Rassat, Françoise Reuil et Jacqueline
Thomasset. Le bureau a élu : Jacqueline Boniaud, Présidente, Dominique Pennamen,
secrétaire et Françoise Reuil, trésorière.
AGENDA… AGENDA…
- Samedi 23 avril : 4ème Foire aux livres. Le bénéfice de la journée permettra
d’acquérir de nouveaux ouvrages.
- Vendredi 6 mai à 19h au café Challe, Rencontre de lecteurs, entrée libre
- Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai : Festival du Premier Roman de
Chambéry
- Vendredi 3 juin : Rencontre FACIM à 20h au Foyer Rural «Yves de Mouxy»,
Rencontre de lecteurs avec Sylvain Prudhomme, jeune écrivain. Entrée libre.

Le Coin des Associations
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CLUB DES AINES DE BLOYE
Le Club des Aînés Ruraux de Bloye a organisé pour la quatrième
année un concours de belote ce dimanche 7 février avec l’aide du
CAB.
Dès 14 heures, 41 doublettes étaient inscrites remplissant ainsi très
vite le Foyer Rural. Le temps se prêtait d’ailleurs bien à un après-midi
belote. Le concours s’est déroulé dans la bonne humeur. Toutes les
équipes ont pu être
récompensées et nous en
profitons pour remercier tous nos
généreux donateurs que nous ne
pouvons pas tous citer tant ils étaient nombreux.
Chacun a pu également profiter de la buvette entre les parties et de
gâteaux et bugnes confectionnés par nos aînés. L’intégralité des
bénéfices de cet après-midi est destinée au Club des Aînés de notre
commune.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de cet
après-midi convivial.

COMITÉ D’ANIMATION DE BLOYE
ASSEMBLEE GENERALE
Lors de l'Assemblée Générale qui s'est déroulée le 18
mars dernier, nous avons présenté le bilan moral et
financier de l'année écoulée ainsi qu'un récapitulatif des
différents investissements en matériel qui ont été à
nouveau financés par le CAB. Les manifestations pour
l’année à venir seront reconduites. Le comité remercie
toutes celles et tous ceux qui ont assisté à l’Assemblée
Générale, et en particulier Monsieur Bruno DELETRAZ représentant Monsieur Philippe HECTOR, maire,
excusé, les représentants de la bibliothèque et de l’A.P.E.
De nouveaux bénévoles sont venus grossir le comité qui compte cette année près d’une vingtaine membres
actifs avec plusieurs représentants du Club des Aînés Ruraux. Toutes personnes qui souhaiteraient intégrer
le CAB en cours d’année seront les bienvenues.
Quelques changements dans le bureau :
Président : Patrick DUMONT
Vice-Président : Alexandre BOUCHEZ Trésorier : Jean-Louis PORRAS
Secrétaire : Pascale DUMONT
Porte-parole des Aînés : Thérèse CALLENDRET
Le Président

SOIREE «CHOUCROUTE»
Le Comité d’Animation de Bloye organisait samedi 5
mars 2016 une soirée choucroute confectionnée par
notre cuisinier habituel. Le foyer rural était bien
rempli et la bonne humeur était au rendez-vous pour
accompagner ce délicieux repas.
Merci à tous les membres et bénévoles qui ont permis
de réaliser cette soirée.

Autre Information
Afin d’accompagner la généralisation de la déclaration en ligne et de renforcer
la qualité du service offert à ses utilisateurs, la Direction Générale des Finances
Publiques lance en 2016 un nouveau service qui permettra aux usagers de
disposer d’un avis en ligne dès la signature de leur déclaration de revenus sur
internet. Les contribuables peuvent donc en disposer dès l’ouverture de la
déclaration en ligne, mi-avril. Cet avis de situation déclarative à l’impôt sur le
revenu (ASDIR) devient le nouveau document de référence.
Les usagers non imposables qui déposent une déclaration papier recevront un
ASDIR papier ou dématérialisé à l’été.
Pour les usagers non imposables, l'ASDIR remplace l’avis de non imposition, qui
n’existe plus à compter de cette année.
Les usagers imposables qui déclarent en ligne bénéficieront également d’un avis
de situation déclarative à l’impôt sur le revenu à l’issue de leur déclaration. Ils continueront de recevoir à
l’été un avis d’imposition comportant les informations relatives au recouvrement (sommes déjà versées,
date limite de paiement etc.) qui leur permettront de s’acquitter du solde de leur impôt.
L’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu se présente sous la forme habituelle des avis émis par
la Direction Générale des Finances Publiques. Il permet aux usagers de justifier de leurs revenus et charges
auprès de tiers (organismes sociaux, CCAS, banques, bailleurs, administrations). En leur qualité d’utilisateur
final du document, vos services pourront vérifier l’exactitude de l’avis de situation déclarative fourni par
l’usager grâce au service en ligne de vérification des avis, d’ores et déjà disponible sur le site impots.gouv.fr
(impots.gouv.fr/verifavis).

A vos Agendas
DIMANCHE 8 MAI : Commémoration 8 MAI 1945 à 10h45, Monument aux Morts,
ouvert à tous.
DIMANCHE 8 MAI : Vente de végétaux sur le marché hebdomadaire de la Garde de
Dieu, de 08h à 13h ouvert à tous.
VENDREDI 27 MAI : Fête des Mères, 19h au Foyer Rural, «Yves de Mouxy», ouvert à
tous.
SAMEDI 4 JUIN : Opération «Nettoyons la Nature», à 08h30, mairie, ouvert à tous.
SAMEDI 25 JUIN : Fête de l’école,10h00 au Foyer Rural «Yves de Mouxy», ouvert à tous.
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