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2016 vient de fermer ses portes avec
ses joies et ses peines. Elle aura été
marquée encore par le terrorisme.
Luttons contre toutes les formes
d’obscurantisme et préservons nos
valeurs. Gardons le plaisir de
partager, découvrir et simplement
d’être ensemble... Quelles que soient
les épreuves que nous traverserons
encore, ne nous laissons pas arracher,
par ceux qui font commerce de la
peur, la conviction que nos libertés,
notre humanisme et notre bonheur
de vivre doivent toujours prévaloir
sur tout autre sentiment.
Jour après jour, acte après acte,
rencontre après rencontre, nous
œuvr ons communément pour
améliorer notre cadre de vie et
développer les relations humaines.
Au travers des pages de ce journal
d’informations, vous découvrirez ce
que le Conseil Municipal et vos
associations locales entreprennent
pour vous.
Réalisations d’aujourd’hui ou projets
pour demain, nous avons à cœur de

donner le meilleur de nous-mêmes pour
faire de notre commune un espace
toujours plus agréable à vivre.
Un grand bravo à toutes celles et tous
ceux qui s’engagent pour les autres, il
n’est pas tâche plus difficile mais aussi
plus épanouissante. Aux élus du conseil
municipal, aux agents municipaux, à tous
les bénévoles de nos associations, je
veux leur exprimer ma reconnaissance et
les remercier pour tout ce qu’ils
accomplissent sans toujours en être
remerciés à la hauteur de leur
investissement.
Je vous donne rendez-vous pour la
cérémonie des vœux du Maire et du
conseil municipal samedi 7 Janvier à
11h30 au Foyer Rural «Yves de Mouxy».
Pour celles et ceux qui ne pourront s’y
rendre, le conseil municipal se joint à
moi pour vous souhaiter d’être
accompagnés toute l’année par la santé,
la joie, le bonheur et la prospérité...
Meilleurs vœux à vous et vos proches.
Votre Maire
Philippe HECTOR

Le Maire, Philippe HECTOR,
Les Maires Adjoints,
Patrick DUMONT, Samuel
GRIOT et Gérard RICHART
Les Conseillers Municipaux,
vous adressent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
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Rétrospectiv
08 Janvier Vœux du Maire et galettes des rois

25 juin Fête de l’école et
remise de dictionnaires
aux CM2

11 Novembre Commémoration
Armistice

20 novembre Repas
des Aînés

22 novembre Journée Droits
de l’Enfant

ve 2016
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20 Avril Réunion Publique
Aménagement de la Garde de Dieu

8 Mai Marché aux plants

8 Mai Commémoration Armistice

27 mai Fêtes des Mères

15 novembre Départ de la Directrice de l’école

16 Décembre repas de Noël
et participation au spectacle
de Noël de l’APE

18 Décembre
marché Noël de l’APE
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Informations Communales
RECAPITULATIF ETAT CIVIL 2016
Naissances : Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre commune :
- Clément, né le 11 février 2016, fils de M. MERCIER Serge et de Mme
LANSARD Virginie, domiciliés 500 route des Greppes.
- Loïs, né le 4 mai 2016, fils de M. VIRET Vincent et de Mme DENTINI
Audrey, domiciliés 56 impasse de Primbois.
- Hugo, né le 18 septembre 2016, fils de M. PARSY Steve et de Mme
TARDIVEL Laura, domiciliés 136 impasse de Primbois.
- Maxime et Aurélien, nés le 22 novembre 2016, fils de M. GROSJEAN
Benoît et de Mme GENDRY Gwladys, domiciliés 581 chemin de la Mairie.
Mariages : Nous avons partagé le bonheur de :
- PONTHUS Laeticia et GRANGE Francis
le 17 septembre 2016, domiciliés Chef lieu à
ENTRELACS.
- EL FOUZARI Fatiha et ROULEAU Laurent
le 29 octobre 2016, domiciliés 65 route de
Rumilly à BLOYE.
Décès : Nous avons eu le regret de
perdre :
- M. COMBEPINE Henri, décédé le 27 janvier 2016.
- M. GRIOT Joseph, décédé le 17 avril 2016.
- M. LEVET André, décédé le 15 juillet 2016.
- Mme EL FEHRI Jacqueline, décédée le 25 juillet 2016.
- M. ROSSET Jean, décédé le 27 août 2016.
- Mme FLON Andrée, décédée le 20 septembre 2016.
- Mme LAMARCHE Léa, décédée le 24 novembre 2016.

URBANISME
RECAPITULATIF PERMIS DE CONSTRUIRE 2016
NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

BENET Jean-Michel

Villa individuelle de plain-pied

Accordé

SIMONE Géraldine

Travaux sur construction
existante

Accordé

COMMUNE DE BLOYE

Aménagement de la Garde de
Dieu

Accordé

GRIOT Thierry

Réutilisation d’une grange

Accordé

CHANUDET Cédric

Réalisation d’un garage double

Accordé

Travaux sur construction

Accordé

MAZOUJI Mounir
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Informations Communales
URBANISME
RECAPITULATIF DES DECLARATIONS PREALABLES 2016

.

NOM et Adresse

NATURE DES TRAVAUX

DECISION

Extension

Accordé

DAVIET Philippe

Abri de jardin

Accordé

LAMARCHE Gilles

Clôture

Accordé

FAVERON Séverine

Piscine

Accordé

BOSSARD Julien

Clôture

Accordé

GRIOT Catherine

Abri voiture en appui d’une
structure existante

Accordé

BOSSARD Julien

Abri de terrasse télescopique
pour piscine

Accordé

ROSSET Pierre

Remplacement de la couverture d’un
bâtiment agricole

Accordé

ALLEGRET Jean-Pierre

Réfection de toiture et fermeture
appentis pour abri voiture et cave

Accordé

BERTRY Michel

Véranda

Accordé

GROSSET Frédéric

Abri voiture

Accordé

CAREGNATO Stéphane

Rénovation des façades et
changement des fenêtres

Accordé

ROSSET Jean

Installation de volets roulants et de
fenêtres en PVC blanc

Accordé

KIBELERT Léon

Transformation et remplacement de
fenêtres et installation d’une
marquise

Accordé

CHAPON Anthony / CHARBONNEL
Aurélie

Travaux d’ouverture de fenêtres

Accordé

RENUCCI Christophe

Piscine

Accordé

CHAVES BALULA Carlos

Réfection de façades

Accordé

COMINOTTI Sandrine

Piscine

Accordé

GOURAUD Gérard

Rénovation de toiture et pose d’une
fenêtre de toit

Accordé

RASSAT Franck
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Informations Communales
INFLUENZA AVIAIRE
Au cours des dernières semaines, plusieurs foyers d’influenza aviaire hautement
pathogène (IAHP) dus à une souche H5N8 ont été confirmés en Europe dans des
élevages de volailles et sur des oiseaux de la faune sauvage, et sur plusieurs élevages
désormais dans les départements du sud ouest de la France. Un goéland trouvé mort
sur la commune d'Evian a également été confirmé positif H5N8.
Aucun cas humain mettant en cause ce sérotype n’a été décrit, mais sa
contagiosité chez les oiseaux impose des mesures strictes de prévention.
Les mesures à mettre en place sont les suivantes sur toutes les communes
du département :
Outre les mesures classiques de bio-sécurité reprises par l’AM du 8 février
2016, les mesures de prévention devant être appliquées dans cette zone au
niveau «élevé» sont les suivantes dans tous les élevages commerciaux ou
non commerciaux (basses-cours) du département :
 mise en place de mesures renforcées de protection des élevages
commerciaux et des basses-cours : confinement des oiseaux ou protection
par des filets. Si impossibilité uniquement pour les élevages commerciaux,
une visite vétérinaire intitulée «visite vétérinaire d’inspection sanitaire des volailles et
d’évaluation des mesures de biosécurité» doit être réalisée ; l'éleveur doit dans ce cas
contacter la DDPP ;
 interdiction de rassemblements d’oiseaux dans ces zones et de tout oiseau
provenant de ces zones (des dérogations peuvent être accordées selon les espèces,
conformément à l’article 7 de l’arrêté ministériel du 16 mars 2016) ;
 surveillance quotidienne des oiseaux pour déceler l’apparition de symptômes de
maladie et déclaration sans délai par le détenteur au vétérinaire sanitaire tout
comportement anormal et inexpliqué des oiseaux ou tout signe de maladie grave ;
 surveillance des oiseaux sauvages dans certaines conditions ;
interdiction de l’usage et du transport des appelants pour la chasse au gibier d’eau.

CHATS ERRANTS
Comme la loi le prévoit pour les chiens, les chats doivent être aussi sous la
surveillance de leurs maîtres.
Cette réglementation vise à maîtriser la population des félins et à prévenir la
transmission de maladies entre animaux de compagnie et autres épizooties.
Si vous constatez des animaux
errants, malades,…, merci de
contacter la SPA Annecy Marlioz,
partenaire de la commune au
04.50.77.82.40.
Ils vous indiqueront la marche à suivre. Leur intervention est gratuite.

Informations Communales
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les habitants de Bloye désirant inscrire leur(s) enfant(s) pour la première fois à l’école maternelle et
primaire, pour la rentrée 2017, doivent se rendre en mairie en début d’année pour une préinscription
avec les documents suivants : justificatif de domicile, livret de famille. Un certificat d’inscription scolaire
leur sera fourni.
Concernant les inscriptions et l’accueil des nouvelles familles pour la visite de l’école, une réunion pour
les nouveaux élèves et parents sera organisée le 7 avril 2017 à partir de 17H30 jusqu’à 18H30.
Si cette date ne convenait pas, les parents d'élève devront ensuite
prendre contact avec Mme Elodie OSTER-BOULEY, Directrice, pour
un rendez-vous individuel entre le 10 et le 14 avril 2017 à partir de
16H30.
Dans tous les cas, ils devront se présenter munis du certificat
d’inscription délivré par la mairie, du livret de famille, du carnet de
santé, et du jugement de divorce si besoin.
Téléphone de l’école : 04 50 01 28 62

Mail : ce.0740688w@ac-grenoble.fr

AUTRES INFORMATIONS
INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et indolore. Il touche
chaque année plus d’un millier de foyers. Environs 3 000 personnes sont
intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des
vomissements, des vertiges voire des décès.
Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage
d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée,…).

RAPPEL CONSIGNES DE SECURITE
En cette période hivernale avec des nuits très longues, les piétons et
notamment les jeunes qui prennent le car en circulant de nuit sur la voirie
doivent respecter certaines règles élémentaires de sécurité. Il leur est
demandé de se signaler aux
automobilistes av ec des
vêtements ou accessoires
réfléchissants, des lampes... Ils doivent également se tenir le
plus à gauche possible de la chaussée, hormis dans les virages
ou contexte limitant la visibilité.
Les automobilistes doivent également respecter les limitations
de vitesse en vigueur : 50 ou 30 kilomètres heure en
agglomération et selon les portions de voirie.

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 Jeudi 9 février 2017 de 13h30 à
16h00, Route de Marigny-St-Marcel, Route des Greppes.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
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Les moments forts
VISITE DES ENFANTS AUPRES DU CLUB
DES AINES
Le lundi 5 décembre, nous sommes allés rendre visite aux papis
et aux mamies du club des aînés avec Viviane et la maîtresse.
On leur a parlé du voyage qu'on va faire dans la forêt du
Semnoz et des sports qu'on va faire (accrobranche, escalade,
randonnée, vélo, jeux d'orientation). On leur a demandé s'ils
voudraient bien acheter des couronnes, des centres de table
ou des bonhommes de neige préparés par nos papas et nos
mamans pour nous aider à payer ce voyage de 3 jours.
On a un peu parlé avec des aînés qu'on connaît et on leur a chanté 3 chansons. On a
même reçu des bonbons...
Les élèves de la classe de maternelle.
La maîtresse remercie les aînés pour
leur accueil, leur gentillesse et leur
générosité.

MARCHE DE NOËL
Le marché de Noël organisé dimanche 18 décembre par la Mairie
et l'association des parents d'élèves a connu un beau succès.
Outre une vingtaine de stands d'artisans, de producteurs et de
soutiens à des projets éducatifs, les animations proposées aux plus
jeunes visiteurs (balades en calèche accompagnés du Père Noël et
baptêmes de poneys) ont fait le bonheur des petits et des grands.
La restauration proposée par l’APE a également été très appréciée
avec les diots/frites qui ont connu un franc succès.
Merci à tous ceux qui ont permis la réussite de cette journée.

ILLUMINATIONS DE NOËL A L’ECOLE
Cette année la Commission Animation municipale a pris l’initiative d’illuminer le bâtiment
de l’école.
Nous espérons que vous avez apprécié
cette démarche pour égayer notre commune
en cette période de fêtes.

Le Coin des Associations
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Les informations publiées sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs

COMITE D’ANIMATION DE BLOYE
COMITE D’ANIMATION DE BLOYE
Récapitulatif de nos manifestations pour 2016 :
Concours de belote du club des Aînés en février, Soirée choucroute en mars, voyage dans le Beaujolais en
mai, brocante et Repas de la St Maurice en septembre. Nous avons également été présents sur le marché cet
été pour assurer 2 buvettes lors de la fermeture du Bar Restaurant Challe.
Le président remercie très chaleureusement tous ses membres et bénévoles occasionnels ainsi que toutes les
personnes qui répondent présentes aux différentes actions du C.A.B. et plus particulièrement les Commerces
de Bloye (café restaurant Challe, boulangerie Chatel Bernard,) qui nous soutiennent, nos fournisseurs
Pomona Terre Azur pour ses opérations commerciales et publicitaires et la Boucherie Genillon de Cusy ainsi
que le Cha’lait Gourmand de Massingy et tous les partenaires réguliers. Nous remercions également la
Municipalité et son service administratif. Et enfin nous remercions l'agriculteur qui est sans cesse sollicité pour
une mise à disposition de différents terrains lors de la brocante notamment.

Concours de Belote
Les aînés de notre commune organisent leur 4ème concours de belote avec l'aide et le soutien du CAB. Il aura
lieu le dimanche 5 février prochain à 14 heures (début du concours). Les inscriptions seront prises dès 13h00
au prix de 20 € par doublette formée. Ce concours est ouvert à tous et de nombreux lots récompenseront
les participants. VENEZ NOMBREUX !

Toute l'équipe vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2017 de santé, bonheur et prospérité.
Le Président
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Horaires
d’ouverture :
La bibliothèque est
ouverte le mercredi de
17h à 19h, le samedi de
10h à 12h ainsi que le
jeudi de 16h30 à 18h30.
Bienvenue aux
nouveaux lecteurs !
Pour tout renseignement complémentaire,
s’adresser à :
Jacqueline BONIAUD,
tél : 06.25.80.69.48. ou
Marie-Paule PONCIN
tél : 06.60.75.80.65.

BIBLIOTHEQUE
Portage de livres à domicile
Pour de plus amples renseignements, s’adresser à la mairie ou à la
bibliothèque.

Au plaisir des mots au
bistrot !
Un bel anniversaire au café Challe.
Vendredi 2 décembre, les lecteurs ont
soufflé les cinq bougies du «Plaisir des mots»
au café Challe. Voilà cinq ans que ces
rencontres sympathiques et chaleureuses se
succèdent autour des livres dans le partage
des mots et de la bonne humeur ! Un grand
merci à la talentueuse cuisinière qui nous a
régalés ! Alors, n’hésitez pas à nous
rejoindre vendredi 6 janvier à 19h avec votre
livre coup de cœur de l’année 2016 !
Entrée libre

Accueil d’un écrivain, soirée Lettres Frontière
Vendredi 3 mars à 19h au Foyer Rural, la bibliothèque accueillera
Hubert Mingarelli, bien connu des lecteurs de l’Albanais, pour son
livre La route de Beit-Zera qui a obtenu le prix Lettres Frontière
2016 pour la sélection Rhône-Alpes.
Entrée libre.

Accueil des bébés lecteurs vendredi 2 décembre
Un petit moment de plaisir sur le thème de Noël pour les tout-petits et leurs
assistantes maternelles.

Le Coin des Associations
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BIBLIOTHEQUE
Accueil des classes
Jeudi 15 décembre, la bibliothèque a débuté la journée en présentant un kamishibai «Bob le bonhomme de
neige» qui a ravi petits et grands, puis des histoires de Noël ont suivi pour le plus grand bonheur de tous !

Soirée pyjama et Bar à soupes ,avec l’ APE et la Bibliothèque
Vendredi 27 janvier à 19h au Foyer Rural, Isabelle Noël, comédienne de la
Compagnie «Rêves et chansons» nous fera rêver avec ses contes !
Le spectacle sera suivi d’un bar à soupes proposé par l’APE.
La Présidente

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Toute l’équipe de l’Association des Parents d’Elèves vous présente
ses meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle année. Qu’elle
vous apporte bonheur, joie, satisfaction et réussite pour vous et
pour vos enfants. Nous tenons à remercier toutes les personnes,
associations, organisations et administrations nous ayant permis de
réaliser nos actions de l’année 2016 avec succès et ainsi participer
aux projets de l’école.
Nous vous attendons nombreux le Vendredi 27 janvier à 19h pour la Soirée Pyjama/Bar à
soupes au Foyer Rural organisée en collaboration avec la Bibliothèque et avec
l’intervention de la compagnie «Rêves et Chansons».
La Présidente

Ces professionnels vous offrent votre bulletin d’information et vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2017

LA GARDE DE DIEU

74150 BLOYE

 04 50 09 95 38

RESTAURANT OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI MIDI
Vendredi et samedi SOIR SUR RESERVATION

A vos Agendas
SAMEDI 07 JANVIER : VOEUX DU MAIRE à la population, aux partenaires et
aux acteurs économiques, au Foyer Rural «Yves de Mouxy» à 11h30. Ouvert à tous.
DIMANCHE 05 FEVRIER : CONCOURS BELOTE AINES RURAUX CAB au Foyer
Rural «Yves de Mouxy», 14h. (Inscription à partir de 13h00). Ouvert à tous.
SAMEDI 04 MARS : REPAS «CHOUCROUTE» EN SOIREE CAB Foyer Rural «Yves de
Mouxy», 20h. Ouvert à tous.
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