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Bonne reprise à tous.

Pour notre commune, c’est
aussi la rentrée, toute l’équipe
municipale et le personnel
communal reprennent les
dossiers pour qu’aboutissent
dans de bonnes conditions les
différents projets en cours et
nous aurons l’occasion
d’aborder les principaux lors

DANS CE
NUMÉRO :

scolaire

d’une réunion publique qui sera
programmée à l’automne.

Nous pensons à tous nos jeunes qui
vont reprendre le chemin des écoles,
collèges, lycées et universités et nous
leur souhaitons une excellente
année scolaire riche
d’enseignement et de plaisir à
apprendre.

LUNDI
8H30-12H00

Edito

L

e temps des vacances est passé.
Il a permis, je l’espère, à chacun de
s’accorder un peu de repos, de
prendre du temps pour retrouver une
énergie nouvelle.

8

REUNION RENTREE SCOLAIRE

Afin d’apporter les informations utiles aux
parents d’élèves, une réunion collective
se déroulera
le jeudi 3 septembre 2015 à 18H00
au Foyer Rural « Yves de Mouxy ».

Votre Maire
Philippe HECTOR
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Les Moments Forts Les Mome
STAGE HIP HOP
L’Association ORIGINAL DANCETRI
CONCEPT
a pour
SELECTIF
but de
développer
la
danse
HIP
HOP
dans
notre
belleinterdit
Pour respecter la tranquillité des riverains, il est
région,
en proposant
toutesd’objets
formes dans
d’interventions
: entre
d’effectuer
une dépose
les containers
spectacles,
initiations,
découverte.
22 heures et 6 heures.
Moins on fait de bruit mieux on s’entend !
Basée sur Aix-les-Bains, ses membres ayant une bonne
connaissance de leur discipline, en effet,
ils ont obtenu la
ELAGAGE
6ème place au Championnat de France en 2014 à la prestigieuse compétition «Battle
Of Nous
The Year».
vous rappelons que chacun est tenu d’élaguer arbres, haies, plantations
en bordure de voie publique. Les déchetteries sont à votre disposition pour
Yacine, responsable, gère actuellement cette
déposer vos végétaux.
association avec sa petite troupe et déborde d’envie
transmette cette
passion
de nos plus
Horaires d’ouverture desde
déchèteries
du 1er
avril auprès
au 30 septembre:
jeunes !

Rumilly : du lundi 14h-19h
Retrouvez-le
samedis 10, 24 et 31 octobre 2015
du mardi au samedi
9h-12h,les14h-19h
à
son
tout
premier
stage à Bloye !

Albens: du lundi au vendredi 9h-12h
Samedi 9h-12h,14h-19h
Pour plus14h-19h
de renseignements, merci de vous rendre

Alby:
du lundi au vendredi
sur 14h-19h
le site communal www.bloye.fr pour prendre
Samedi 9h-12h,
connaissance des modalités d’inscription. Les places
seront limitées pour des raisons d’organisation.
.

INSOLITE : BALLON SUR LE TOIT DE L’EGLISE !
D’ordinaire, ce sont des oiseaux, voire des girouettes, que l’on retrouve sur
l’arrête du toit d’une église… un phénomène inexpliqué à ce jour permet à ce
ballon de rester suspendu au beau milieu d’un pan du toit.
Il est même parvenu à braver les intempéries et orages qui se sont succédés
ces derniers temps.

Les Moments Forts
ents forts de la Commune
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TRAVAUX REALISES
AMENAGEMENT DE PLACARDS
AU FOYER RURAL « YVES DE MOUXY »
Dans le cadre de travaux réalisés au Foyer Rural « Yves de Mouxy », un aménagement de
placards a été réalisé au début de l’été pour un meilleur confort et un rangement optimisé.

TRAVAUX EAUX PLUVIALES
CHEMIN DE CHARANSONNEX ET IMPASSE DE LA BAILLE
Des travaux concernant des eaux pluviales ont été réalisés sur le
chemin de Charansonnex et l’Impasse de la Baille pour mieux canaliser
l’eau et sécuriser les voiries.
Le même type d’intervention est
prévu au Grand Salagine d’ici la fin
de l’année.

Chemin de Charansonnex
Impasse de la Baille
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URBANISME
DECLARATIONS PREALABLES
NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

SANGIORGIO Sébastien

Clôture

Accordé

GERARD DIT CALAMAN
Loïc

Clôture

Accordé

PEILLAT Jean-François

Réfection toiture

Accordé

SUATON Maurice

Volets roulants
Réfection crépi

Accordé
Accordé

VANNIER Julien

Remplacement de la toiture
existante

Accordé

LAPERRIERE Henry

Ravalement de façades

Accordé

PERMIS DE CONSTRUIRE

NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

GENIX Jean-François

Création d’un garage

Accordé

FERMETURE EXCEPTIONNELLE MAIRIE
La mairie sera fermée exceptionnellement au public :



Lundi 5 et mardi 6 octobre 2015
Lundi 12 octobre 2015
Merci de votre compréhension.

Informations Communales
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MA RUCHE JE L’AIME, JE LA DECLARE !
TOUS CONCERNES PAR LA DECLARATION
DES RUCHERS !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme
tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est
indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos
ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les
aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera
nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !
Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
- Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
- Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS, 52 avenue des Iles, 74994 Annecy Cedex 9.
Merci pour les abeilles !

PÉRIODE D’OUVERTURE DE LA CHASSE
Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour chaque espèce sont fixées chaque
année par le Préfet après consultation du Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune
Sauvage. Les arrêtés fixent en outre un certain nombre de dispositions que se doivent de
respecter les chasseurs.
Amis chasseurs, voici les dates d’ouverture de la chasse pour la saison 2015/2016 :
Du 13 septembre 2015 à 7h00 au 17 janvier 2016 au soir,
les jeudis, samedis, dimanches et jours fériés.

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.

PAGE

6

Le Coin des Associations

Les informations publiées sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs

BIBLIOTHEQUE

Horaires
De rentrée
Dès le début du
mois de
septembre, la
bibliothèque sera
ouverte aux
heures habituelles,
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.

Joie de lire en vacances !
La sélection Lettres Frontière est disponible à la bibliothèque.
Dès la fin juin, un groupe d’une dizaine de lecteurs s’est formé.
Grâce à l’ouverture de la bibliothèque tout l’été, les lecteurs
peuvent emprunter les livres pour plonger dans ces lectures
diverses et passionnantes ! Les rencontres de lecteurs auront
lieu les lundis 31 août et 26 octobre à 19h à la bibliothèque.
« Au Plaisir des mots »
Les rencontres au café Challe reprendront à la rentrée pour le
plus grand plaisir des amateurs ! La prochaine rencontre aura lieu
le vendredi 4 septembre à 19h.

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.

Le mois du documentaire-novembre
En partenariat avec la médiathèque de Rumilly, la bibliothèque participera cette année à
la manifestation « le mois du documentaire ». Au mois de novembre (date à confirmer)
un film sera projeté au Foyer Rural « Yves de Mouxy » en présence du réalisateur, suivi
d’un échange avec le public.
La Présidente

CLUB DES AINES RURAUX
Après un petit temps de pause estivale, nos aînés reprendront leurs activités à compter
du 7 septembre prochain à 14 heures au Foyer Rural.
Le club vous propose belote, scrabble, rami,… suivi d’un excellent petit goûter en fin
d’après-midi.
Venez nous rejoindre en appelant le 04.50.01.28.08.
La Présidente

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

APE
FETE DE L’ECOLE
C’est avec un beau soleil qu’a eu lieu la fête de
l’école le 27 juin.
Les élèves de CM2 qui en septembre prochain
auront quitté l’école de Bloye pour le collège,
ont reçu un dictionnaire par l’équipe municipale
et l’APE.
Ensuite, nous avons pu apprécier le magnifique
spectacle des enfants dans un rythme endiablé,
passant des chants interprétés par les plus
grands à un spectacle de cirque avec la classe
des maternelles.
Après des applaudissements bien mérités,
familles et amis ont pu se restaurer avec la
buvette et le repas mis en place. Dans
l’après-midi, les enfants ont pu participer à
différents jeux.
Ils ont également pu apprécier le spectacle du clown venu pour cette occasion.
Cette fête est organisée chaque année par l’APE et grâce à l’implication de parents et amis volontaires.
Merci à tous pour cette journée.
L’APE réfléchit aux prochaines animations qui permettront aux maîtresses de réaliser des sorties scolaires et
animations que tous les enfants apprécient.
La Présidente

Opération «Nettoyons la Nature !»
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La municipalité vous propose de participer à l'opération
"Nettoyons la Nature" pour son édition 2015 le
samedi 26 septembre 2015 de 8h30 à 12h.
Nous vous attendons nombreux
pour que cette journée contribue
à maintenir la propreté des
abords de voiries, de sentiers et
des lieux de promenade de notre
commune.
Petits et grands sont attendus dès 08H30 pour partager
un café chaud et se répartir les zones d’intervention. Des kits de nettoyage (gants, tee-shirts) vous seront
fournis. Merci de prévoir des vêtements de pluie, bottes,... le cas échéant.
Les détails de cette matinée vous seront communiqués par affichage et sur le site
internet communal.
En cas de pluie, l’activité sera reportée au samedi 3 octobre 2015, même heure, en
mairie.
Pour plus de détails, contactez le secrétariat de mairie au 04 50 01 43 27.

A vos Agendas
Mardi 1er Septembre : Rentrée scolaire.
Jeudi 3 Septembre : Réunion de rentrée scolaire au Foyer Rural « Yves de
Mouxy » à 18H00.
Dimanche 6 Septembre : Brocante du Comité d’Animation de Bloye.
Samedi 26 Septembre : Opération «Nettoyons la Nature» à 8h30 devant le
Foyer Rural "Yves de Mouxy".
Dimanche 27 Septembre : «Fête de la Saint Maurice» : un repas vous sera
proposé sur réservation à midi ; plus d’informations seront disponibles courant
septembre dans la presse, sur les panneaux d’affichage et le site internet
communal.
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