MAIRIE DE BLOYE
B U L L E T I N D ’ I N F O R M AT I O N S
N ° 7

 : 04.50.01.43.27
FAX : 04.50.01.43.28

Janvier - Mars - Mai - Juillet - Septembre - Novembre - Décembre
2 0 1 5

mairiebloye@wanadoo.fr

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

D

ans quelques semaines,
l’année 2015 s’achèvera.
Elle aura été marquée
notamment en janvier et en
novembre par ces atrocités perpétrées à
l’encontre de notre liberté d’expression,
notre culture et de nos enfants.
D’une seule voix,
les Françaises et
les Français que
nous sommes, se
sont levés d’un
bloc pour clamer
leur indignation.
C’est uniquement
en étant solidaires
que nous
pourrons vaincre
ce fléau. Nos
pensées vont aux
victimes et à leurs
familles.

Les Moments forts

Pour notre commune, l’année 2015 est
marquée par la réalisation de nombreux
travaux et entretiens. Pour ne citer que
1 les plus importants, ce sont 2 routes qui
1 ont été en grande partie refaites, la
2-3 réalisation de caissons sous les avancées
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DANS CE
NUMÉRO :
Edito
Nouveaux habitants

du toit de l’église et l’amélioration de la
gestion des eaux pluviales sur 3
hameaux.
Dans la continuité de ces travaux, j’aurai
le plaisir de vous présenter les projets
2016 lors de la cérémonie des vœux du
9 janvier à 11h30
au Foyer Rural
«Yves de Mouxy».
En attendant de
nous retrouver,
qu’il me soit
permis au nom de
l’ensemble de
l’équipe
municipale de
vous souhaiter
d’excellentes fêtes
de fin d’année et
qu’elles soient l’occasion de vous
accorder une pause bien méritée et de
vous ressourcer auprès de vos proches
et votre famille.
Votre Maire
Philippe HECTOR

NOUVEAUX HABITANTS
Chaque année, lors de la cérémonie des vœux, la municipalité
accueille et met à l’honneur les nouveaux habitants.
C’est une occasion pour eux de rencontrer la population et les élus.
Si vous avez emménagé sur la commune depuis le 01/01/2015, nous vous
remercions par avance de vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie
au 04.50.01.43.27 pour le 15 décembre 2015 au plus tard.
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REPAS DES AÎNES
La commune de Bloye a rendu hommage à ses aînés le dimanche 22
novembre dernierTRI
lors du
traditionnel repas annuel. L’apéritif fut
SELECTIF
l’occasion
pour chacun
de se saluer
d’échanger le verre de
Pour respecter
la tranquillité
des riverains,
il est et
interdit
l’amitié,
avant
d’écouter
le
discours
de
le Maire.
d’effectuer une dépose d’objets dans les containers M.
entre
Hector a souhaité placer cette journée sous le signe de la
22 heures etPhilippe
6 heures.
convivialité
prendon
un s’entend
sens particulier
face à l’actualité sombre
Moins on fait de bruitqui
mieux
!
que nous traversons. Les convives furent ainsi invitées à observer
une minute de silence en hommage aux victimes des attentats du 13
ELAGAGE
novembre. Un appel à l’unité derrière les forces chargées de notre
protection a également été lancé.
Nous vous rappelons que chacun est tenu d’élaguer arbres, haies, plantations
en bordure de voie publique. Les déchetteries sont à votre disposition pour
déposer vos végétaux.
Horaires d’ouverture des déchèteries du 1er avril au 30 septembre:
Rumilly : du lundi 14h-19h
du mardi au samedi 9h-12h, 14h-19h
Après le repas, place à la danse !
Albens: du lundi au vendredi 9h-12h
Samedi 9h-12h,14h-19h

Alby:
du lundi au vendredi 14h-19h
Samedi 9h-12h, 14h-19h
Une vue plongeante
La journée s’est poursuivie par la dégustation de l’excellent repas préparé par
.
M. Petit de Chavanod. Chacun put se distraire grâce à l’animation de M. Germain,
qui a ainsi su faire danser et rire l’assistance.


La bonne humeur a laissé place à l’émotion lorsque Marie-Paule Poncin a fait la
lecture de "Douce France", pour faire écho à l’unité derrière tout ce que représente
notre pays.
La bibliothèque avait aussi décoré la salle d’affiches et de différents objets ayant
attrait à la montagne, le thème de cette année.
La bonne humeur fut de mise durant tout l’après-midi, grâce aussi aux histoires
drôles spontanément
racontées par M. le Maire
honoraire, Marcel Peillat.
Les danses et les rires ont
rempli la salle et repoussé
au début de soirée le
moment où chacun dut se
dire au revoir.
La municipalité
remercie les
membres du CCAS
ainsi que tous ceux
qui ont contribué à
la réussite de cette
mémorable journée.
Lecture par les enfants
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COMMEMORATION 11 NOVEMBRE
A Bloye, comme dans l’ensemble des communes de France, honneur était rendu, en ce 11 novembre
2015 à tous ceux qui ont vu leur vie brisée par cet effroyable conflit. Le Réveil Rumillien ainsi que les
enfants de la commune ont animé cette cérémonie.
Les élèves ont ainsi entonné l’Hymne à la
Joie, beau symbole de paix, puis ils ont
enchaîné sur des lectures rappelant
l’atrocité des batailles du conflit.
M. le Maire a ensuite rendu hommage à
ceux qui ont fait le sacrifice suprême
pour défendre la liberté face aux
tumultes de l’histoire. Cette année, le
devoir de mémoire s’étendait à ceux qui
sont venus des antipodes pour mourir
sur le sol français : Australiens,
Sénégalais, Néo-Zélandais…

Porte-drapeaux et Réveil Rumillien
L’ensemble des personnes
présentes fut ensuite convié à
partager le verre de l’amitié. La
municipalité de Bloye tient à
remercier le Réveil Rumillien,
les porte-drapeaux et anciens
combattants, les enseignantes
et les élèves de la commune
ainsi que
l’ensemble des
participants.

Lecture par les enfants

Les enfants
entonnent l’Hymne
à la Joie
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RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes gens, garçons et filles atteignant l’âge de 16 ans cette année,
de nationalité française, TRI
doivent
se faire recenser en Mairie. Merci de se
SELECTIF
munir
de
la
carte
d’identité,
du
livret
famille et d’un justificatif de
Pour respecter la tranquillité des riverains,
il estdeinterdit
domicile.
de recensement
est obligatoire
pour s’inscrire aux
d’effectuer
uneL’attestation
dépose d’objets
dans les containers
entre
examens
et
concours,
au
permis
de
conduire,
sur
la
liste
électorale, et pour
22 heures et 6 heures.
participer
la bruit
Journée
d’Appel
préparation
Moins
on fait àde
mieux
onde
s’entend
! défense.

ELAGAGE
Nous vous rappelons que chacun est tenu d’élaguer arbres, haies, plantations
en bordure
de voie publique.DE
LesLA
déchetteries
sont à votre disposition pour
TELEPAIEMENT
TAXE D’HABITATION
déposer vos végétaux.
En se connectant sur impots.gouv.fr, les particuliers
Horaires
d’ouverture
des déchèteries
1er avril au 30 septembre:
peuvent
effectuer
en ligne l’essentiel
de leurs du
démarches
fiscales courantes sans avoir à se déplacer.

Rumilly : du lundi 14h-19h
du mardileur
au samedi
14h-19h
Ainsi, leur espace personnel
permet9h-12h,
en toute
sécurité

Albens:
du
lundi
au
vendredi
9h-12h
de consulter leur situation fiscale (échéancier de paiement,
Samedi 9h-12h,14h-19h
historique des déclarations
et avis…), d'effectuer leurs

Alby:
du
lundi
au
vendrediune
14h-19h
démarches (changer d'adresse, déposer
réclamation...)
Samedi
9h-12h,
14h-19h
ou encore de payer en ligne leurs impôts. Cette dernière
offre présente plusieurs avantages. Non seulement, elle est disponible toute l’année,
7 jours sur 7, 24 h sur 24 mais en optant pour le paiement en ligne, les usagers
.
bénéficient
d'un délai supplémentaire de 5 jours après la date limite de paiement et
leurs comptes bancaires ne sont débités que 10 jours après la date limite de
paiement.

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE
Rappel : pour les nouveaux habitants vous avez jusqu’au jeudi 31 décembre
14h00 pour vous inscrire sur les listes électorales.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE MAIRIE
La mairie sera fermée exceptionnellement au public le :
Jeudi 24 décembre 2015
Merci de votre compréhension.

rmations communales
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JOURNEE DES DROITS DE L’ENFANT
Pour la 7ème année consécutive, la Journée des Droits de l’Enfant a été mise à
l’honneur le vendredi 20 novembre 2015.
La mairie remercie
chaleureusement la présence du
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), la bibliothèque
et l’APE, la participation des enfants, le soutien des
Bloyens/nnes pour leurs dons aux «Restos du Cœur» de
l’Albanais et toutes les personnes qui se sont impliquées
dans l’organisation de cette journée, les enseignantes qui
ont présenté leur travail réalisé par les enfants de l’école et
le personnel communal.

ANIMATIONS DE NOEL
SUR LE MARCHE HEBDOMADAIRE !
Nous vous attendons nombreux, petits et grands sur le marché hebdomadaire
pour venir découvrir les animations proposées par l’Association des Parents
d’Elèves et le Comité d’Animation de Bloye.
Vous pourrez ainsi profiter de la buvette, de la vente de petits objets par l’APE, de bons de commande de
fruits de mer, qui seront livrés le 23 décembre, d’un atelier maquillage pour les petits, de photos des enfants
avec le Père Noël (le 20 décembre)...
Les poneys de l’Ecurie des Pious seront présents le dimanche 13 décembre. Ils laisseront place au Père Noël
qui viendra avec l’attelage des Greppes le dimanche 20 décembre.
Vous retrouverez des produits de fête proposés par vos commerçants habituels présents tout au long de
l’année sur votre marché. Nous accueillerons aussi d’autres commerçants dans le cadre de ces animations qui
vous proposeront entre autres, fois gras, confits de canard, produits de la mer...
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Le Coin des Associations
Les informations publiées sont sous l’entière responsabilité de leur auteur

BIBLIOTHEQUE
Portage de livres à domicile
Pour de plus amples renseignements, s’adresser à la mairie ou à la bibliothèque.
Accueil des bébés lecteurs le vendredi 6 novembre

Horaires
d’ouverture
La bibliothèque est
ouverte 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,
tél. : 06.25.80.69.48

Un moment de plaisir pour les tout-petits et leurs assistantes maternelles !

Accueil des classes
Après les lectures des bibliothécaires, il est bon de choisir et lire tout seul !

Au plaisir des mots au bistrot !
Venez passer un moment amical au café Challe, à Bloye, à l’heure de l’apéro, pour
partager une lecture, nous faire découvrir un livre que vous avez lu et bien aimé… ou
bien simplement écouter ! Nous vous attendons vendredi 4 décembre à 19h.
Festival du premier roman de Chambéry, « Lectures Plurielles »
La bibliothèque de Bloye participe de nouveau cette année à cette grande
manifestation. Elle a constitué un groupe de lecteurs assidus ! Au cours d’une
rencontre courant janvier, les livres seront échangés avec la bibliothèque de Vallières.

Le Coin des A

Coin des Associations

BLIOTHEQUE

Le Coin des Associations
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BIBLIOTHEQUE
Lettres frontière 22ème édition
Fin octobre les lecteurs de Bloye ont voté leurs coups de cœur :
«L’alphabet des anges» de Xochitl Borel (Suisse romande)
«Le collier rouge» de Jean-Christophe Rufin (Rhône-Alpes) ex aequo avec
«Tristesse de la terre» d’Éric Vuillard (Rhône-Alpes)
Plusieurs lecteurs ont participé à la journée L’Usage des mots, le 14 novembre à Genève. Le prix Lettres frontière
2015 (Coups de cœur des lecteurs) a été attribué à Xochitl Borel et à Christian Chavassieux (pour son livre
«L’affaire des vivants»).
Une journée riche en rencontres et échanges avec les écrivains présents.
La Présidente

APE
Le 6 Novembre 2015, l’APE organisait la Fête de l’Automne.
Les enfants sont venus en pyjama écouter des contes et
regarder des dessins animés.
De nombreuses animations étaient au programme :
maquillage, bricolage, mais aussi bar à soupe et vente de
châtaignes grillées et buvette.
Tous étaient ravis de cette soirée.
L’APE sera présente au marché de Noël à Bloye les 13 et 20
décembre avec vente de décorations de noël et sapin et
buvette le 13 décembre.
Une vente de fruits de mer sera organisée fin décembre.
Et la traditionnelle fête de Noël se déroulera le 18 décembre
au Foyer Rural «Yves De Mouxy».
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 gratter
traces ou 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

PAGE

8

DENEIGEMENT
Pour permettre aux usagers de circuler dans les meilleures conditions,
la priorité de déneigement est donnée aux axes principaux, aux
montées puis aux voies secondaires. La durée d'un circuit de
déneigement complet de la commune varie de trois à quatre heures.
Pour limiter au maximum l’impact du sel sur notre environnement et
conformément à la démarche départementale, la commune continuera
à procéder à un salage raisonné et vous pourrez être amenés à circuler
sur «certaines routes blanches».
Nous vous invitons à anticiper la période hivernale et à vous équiper en conséquence pour faire face à
ces intempéries. Nous comptons sur votre prudence et vigilance en adoptant une conduite adaptée
aux circonstances et en tenant compte des durées de trajet qui peuvent s’allonger.

A vos Agendas
Vendredi 4 Décembre : Opération «Un arbre pour le climat», espace vert de la Mairie à
16h30. Ouvert à tous.
Dimanche 6 Décembre : 1er tour Elections Régionales, de 08h00 à18h00, Mairie.
Mardi 08 Décembre : Conseil municipal, 18h45, Mairie. Ouvert à tous.
Dimanche 13 Décembre : 2ème tour Elections Régionales, de 08h00 à 18h00, Mairie.
Dimanche 13 Décembre : Animations de fin d’année sur le marché hebdomadaire.
Ouvert à tous.
Vendredi 18 Décembre : REPAS DE NOËL de la cantine, sur inscription.
Vendredi 18 Décembre : ARBRE DE NOËL, organisé par l’APE au Foyer Rural, «Yves de
Mouxy» à 18h30. Ouvert à tous.
Dimanche 20 Décembre : Animations de fin d’année sur le marché hebdomadaire.
Ouvert à tous.
Samedi 09 Janvier : VOEUX DU MAIRE à la population, aux partenaires et
aux acteurs économiques, au Foyer Rural «Yves de Mouxy» à 11h30. Ouvert à tous.
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