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Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes
de fin d’année !

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 01/01/2017, nous vous
remercions par avance de vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie au
04.50.01.43.27 pour le 15 décembre 2017 au plus tard.
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REPAS DES AÎNES

.

La commune de Bloye a rendu hommage à ses aînés
le dimanche 19 novembre dernier lors du traditionnel
repas qui a réuni une soixantaine de convives. Ils ont
ainsi découvert une salle décorée sur le thème du
voyage d’après une idée originale du CCAS. La salle
était ainsi décorée par des drapeaux, des ouvrages et
affiches consacrés au voyage mis à disposition par la
Bibliothèque.

L’apéritif fut l’occasion pour chacun de se saluer et
d’échanger le verre de l’amitié, avant d’écouter le mot
de bienvenue de Séverine Faveron au nom du Centre Communal d’Action
Sociale puis le discours de M. le Maire.
Ce fut l’occasion de saluer la
doyenne et le doyen de
l’assistance : Mme Bailly et
M. Jacquoud.
M. Philippe Hector a souhaité
placer cette journée sous le
signe de la convivialité et du
partage. Il a également profité de l’occasion pour informer les convives sur
l’avancement du projet d’aménagement de la Garde de Dieu pour confirmer enfin à
tous que l’appel d’offre sera passé au premier trimestre 2018 pour un premier coup
de pioche prévu avant la période estivale.
La journée s’est poursuivie par la dégustation de l’excellent repas préparé par le
traiteur Dunand de Rumilly. Cette année encore les enfants avaient pris soin de
décorer les menus. Pas de fausse note pour cette édition 2017. Le Comité
d’Animation, a assuré le trou normand et l’entracte digestif.
Cette année l’animation a été assurée en interne par Séverine Faveron qui a fait
deviner à quel pays correspondaient certains drapeaux décoratifs.
C’est Jean-Louis Porras qui a assuré la
programmation musicale lors de
cette édition. Ce sont les échanges
entre les personnes qui ont ainsi été
favorisés avec un climat sonore
propice à la discussion.
La municipalité remercie les membres
du CCAS, la Bibliothèque, le Comité
d’Animation, les agents, les
enseignantes et les enfants ainsi que
tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette belle journée.
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COMMEMORATION 11 NOVEMBRE
A Bloye, comme dans l’ensemble des communes de
France, honneur était rendu, en ce 11 novembre 2017 à
tous ceux qui ont vu leur vie brisée par cet effroyable
conflit. Le Réveil Rumillien, l’ancien combattant porteur
du drapeau 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 la lecture
du "Dormeur du Val" en terminant par la
Marseillaise. 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.
Il a également rappelé que la cérémonie, depuis
une loi de 2012, commémore les morts pour la
France de l’ensemble des conflits que notre pays a
connus. M. le Maire a ensuite déposé la gerbe
avec M. Vibert, ancien combattant.
Les personnes présentes furent ensuite conviées à
partager le verre de l’amitié. La municipalité de
Bloye remercie le Réveil Rumillien, les portes drapeaux et anciens combattants, les enseignantes et les
élèves de la commune ainsi que l’ensemble des participants.

SOIREE HALLOWEEN : Belle réussite pour la soirée Halloween !!
C’est une foule avec des déguisements «terrifiants» et nombreuse qui s’est réunie pour un beau
moment de convivialité en cette nuit

d’automne.
De nombreux déguisements, bonbons et autres
surprises auront su faire passer un bon moment aux jeunes et aux moins jeunes. La municipalité
souhaite remercier l’APE ainsi que tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de cette soirée et
donne rendez-vous à tous pour la prochaine édition.
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DECLARATIONS PREALABLES
NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

TRI SELECTIF

Pour respecter la tranquillité des riverains, il est interdit
BENET Jean-Michel
Remplacement
porte garage
d’effectuer
une dépose d’objets
dans les containers
entre
par
fenêtres
et
volets
22 heures et 6 heures.
Moins
on faitAlice
de bruit mieux on s’entend !
PORRAS
Réfection toiture à l’identique

Accordé
Accordé

ELAGAGE
Nous vous rappelons
queDE
chacun
est tenu d’élaguer arbres, haies, plantations
PERMIS
CONSTRUIRE/AMENAGER
en bordure de voie publique. Les déchetteries sont à votre disposition pour
déposer
végétaux.
NOMvos
et Adresse
NATURE DES
DECISION
TRAVAUX
Horaires d’ouverture des déchèteries du 1er avril au 30 septembre:
GAEC l’Etang de
Extension d’un bâtiment
Accordé
Rumilly : du lundi 14h-19h
Beaumont
agricole
du mardi au samedi 9h-12h, 14h-19h

Albens: du lundi au vendredi 9h-12h
Samedi
9h-12h,14h-19h MILITAIRE
RECENSEMENT

Alby:
du lundi au vendredi 14h-19h
Samedi
9h-12h,
14h-19h
Tous les jeunes gens,
garçons
et filles
atteignant l’âge de 16 ans cette année, de
nationalité française, doivent se faire recenser en Mairie. Merci de se munir de la
carte d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile. L’attestation de
.
recensement
est obligatoire pour s’inscrire aux examens et concours, au permis de
conduire, sur la liste électorale, et pour participer à la Journée d’Appel de
préparation défense.


INSCRIPTION LISTE ELECTORALE
Rappel : pour les nouveaux habitants vous avez jusqu’au samedi 30 décembre 2017
pour vous inscrire sur les listes électorales. La mairie sera ouverte
exceptionnellement le samedi 30 décembre 2017 de 09h00 à 11h00.

ETAT CIVIL
Érine, née le 5 novembre 2017, fille de M. DECARNELLE et Mme SIMONE,
domiciliés 250 Chemin de la Mairie.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

JOURNEE DES DROITS DE L’ENFANT
Pour la 9ème année consécutive, la Journée des Droits de l’Enfant a été mise à
l’honneur le lundi 20 novembre 2017. La municipalité remercie
chaleureusement la présence du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la
bibliothèque et 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.
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DU NOUVEAU POUR LE TRI SELECTIF
1ER JANVIER 2018 : NOUVEAUX CONTENEURS, NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

Suite à la dissolution du SITOA (Syndicat
Intercommunal de Traitement des Ordures ménagères de l’Albanais),
la Communauté de Communes du Canton de Rumilly adhérera au
SIDEFAGE (Syndicat Intercommunal de gestion des DEchets du
FAucigny GEnevois, Pays Bellegardien, Pays de Gex – Haut Bugey) à
partir du 1er janvier 2018.

Le tri sélectif continuera à se faire en apport volontaire par les
habitants des 18 communes de la Communauté de communes du
Canton de Rumilly.
Le passage au SIDEFAGE s’accompagnera d’un nouveau geste de tri. En
effet, si la globalité des emballages à trier reste identique à ce qui se pratiquait avant, un changement est à
noter pour le tri des papiers qui rejoindront les cartonnettes dans le conteneur jaune. Les emballages
métalliques et plastiques resteront à déposer ensemble mais dans un conteneur bleu.
Le SIDEFAGE profitera de cette occasion pour remplacer les conteneurs des Points d’Apport Volontaire
aériens par des conteneurs neufs et ainsi permettre à tous de mieux identifier ces nouvelles consignes.
Afin d’accompagner ce changement, le SIDEFAGE en collaboration avec la Communauté de Communes, a
prévu une campagne de communication spécifique auprès des habitants.
Un courrier d’information auquel sera joint un «Mémo tri» sera envoyé dès la fin du mois de décembre dans
chaque foyer.
Des ambassadeurs du tri sillonneront le territoire de la Communauté
de Communes du Canton de Rumilly pendant tout le mois de janvier
afin d’expliquer aux habitants les nouvelles consignes et de répondre à
toutes leurs questions. Si vous les rencontrez, merci de leur réserver
le meilleur accueil. Facilement reconnaissables grâce à leur veste bleue
floquée du logo du SIDEFAGE, ils vous remettront un sac cabas très
utile pour apporter vos emballages jusqu’au point tri. Alors, tous
ensembles, engageons-nous à trier pour valoriser nos déchets ! Et
pour aller plus loin sur les activités du SIDEFAGE, rendez-vous sur
son site internet : wwww.sidefage.fr

PREVENTION SUR LES RISQUES D’INTOXICATION
AU MONOXYDE DE CARBONE
Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications ? Le monoxyde de carbone est un gaz toxique,
invisible et inodore. Il touche chaque année plus d’un millier de foyers. Environ 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…). Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
- Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel
qualifié.
- Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils
à combustion.
- N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc.
- Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr ou Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé
(INPES) - www.inpes.sante.fr
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BIBLIOTHEQUE
Accueil
lecteurs

Horaires de la
bibliothèque

au RAM et aux
bibliothécaires, les bébés et
leurs assistantes maternelles
prennent le chemin de la
bibliothèque une fois par mois,

10€

un vrai petit bonheur au
milieu des livres !

d’adhésion
et
permet
d’emprunter
plusieurs
ouvrages et CD.

Accueil des classes

par famille
pour une année à
partir de la date

Pour tout
renseignement
complémentaire,
s’adresser à :
Jacqueline
Boniaud
06.25.80.63.48
ou
Marie-Paule
Poncin :
06.60.75.80.65

bébés

Grâce

La bibliothèque
est ouverte tous
les mercredis et
samedis de 10h à
12h.
L’adhésion est de

des

Découverte de nouveaux
doc um en t s, a ni ma ti on s
autour des livres par les
bibliothécaires, raconte-tapis
ou kamishibai, des animations
qui remportent toujours un
vrai succès !

Lettres Frontière 2017
Une douzaine de lecteurs ont participé tout l’été à la lecture des sélections Suisse
Romande et Rhône-Alpes. Les prix ont été attribués à François Garde pour
«L’effroi» (RA) et à Syvia Härri (SR) pour «Je suis mort un soir d’été».

Festival du Premier roman de Chambéry
Grâce à l’invitation du Festival et du soutien de Savoie Biblio, une dizaine de lecteurs
découvrent des premiers romans, surpris par la qualité de ces premiers ouvrages.
Venez les découvrir !

3ème Salon des artistes amateurs de Bloye
Grâce au partenariat des associations locales, cette manifestation qui a réuni samedi 21
octobre une douzaine d’exposants a été particulièrement réussie tant par la qualité des
créations que par l’intérêt porté par les visiteurs tout au long de la journée.
A 18 heures, Jacqueline Boniaud, Présidente de la Bibliothèque, à l’initiative de cette
manifestation, a remercié les artistes et les bénévoles qui se sont investis pour cette
journée, puis ce fut au tour de Monsieur le Maire de remercier les associations de la
commune. Le verre de l’amitié fut servi et offert par le CAB.

Coin des Associations
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BIBLIOTHEQUE

APE
Merci aux artistes amateurs :
Les enfants de l’école
BOUCHEZ Gérard : Restauration de motos anciennes
BOUCHEZ Nicole : Peintures et dessins
BOUCHET Isabelle : Couture
CALLENDRET Thérèse : Jours et broderies
CHARBONNEL Aurélie : Vannerie
CHOMEL Catherine : Patchwork (bibliothécaire)
ECOLE : Dessins et Peintures
GOURAUD Gérard : Sculptures
GRANGE Marie-Claude : Peintures
PARMELAND Cécile : Peintures
PARMELAND Michel : Peintures
PENNAMEN Dominique : Dentelles (bibliothécaire)
PONCIN Yves : Photographies
PORRAS Jean-Louis : Ferronnerie d’art
THOMASSET Jacqueline : Broderies (bibliothécaire)
La Présidente

JUDO
Le judo a fait sa rentrée en Septembre à Bloye.
Une quinzaine de Judokas se retrouvent chaque semaine sur
les tatamis du Foyer Rural, grâce au dynamisme de l’AS Judo
Pays de Savoie, qui développe cet art martial Japonais
éducatif sur le bassin de l'Albanais, et du Pays de Seyssel.
Confiance en soi, motricité, coordination, souplesse,
persévérance au judo, les enfants renforcent toutes leurs
aptitudes.
Les cours se déroulent le mercredi matin de 9h à 10h pour
les primaires, et de 10h à 10h45 pour les maternelles, au
foyer rural.
Les enfants peuvent démarrer le judo dès la moyenne section
de maternelle. Pour plus d’informations : Frédéric Reymond 06.52.29.95.09.
Le Président

ACCA BLOYE LE COLVERT (CHASSE)
Avec la nouvelle réglementation des territoires, pour les dégâts de sangliers, les ACCA sont tenues à 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’autre part, pour éviter toute collision avec toutes
sortes d’animaux, je vous prie de ralentir sur la route, surtout les jours de chasse.
La date d’ouverture et de fermeture générale de la chasse est fixée pour le département de la Haute-Savoie du
10/09/2017 à 07h00 au 21/01/2018 au soir ; les jours de chasse sont les suivants : jeudi, samedi, dimanche et
jour férié.
Le Président
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Autres Informations
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie accompagne les assurés en fonction de
leurs ressources et peut les faire bénéficier d'une complémentaire santé. Elle
propose ainsi deux dispositifs :


la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) qui complète la prise en
charge de l'Assurance Maladie et permet de réduire significativement les dépenses de santé restant
à payer par l'assuré,



l'Aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS), sous forme d'une attestation
chèque déductible auprès de l'organisme de santé choisi par l'assuré parmi les offres labellisées, en
fonction du socle de garantie.

Pour connaître vos droits, connectez-vous sur ameli.fr > Assuré > Droits et démarches >
Difficultés financières > Simulateur de droits.
N'hésitez pas à demander une assistance à la constitution de votre dossier en vous adressant à votre
caisse d'Assurance Maladie :

par mail : connectez-vous sur votre compte ameli, rubrique «Ma messagerie»,

par téléphone : appelez le 36 46 (service 0,06 €/min + prix appel).

CAMPAGNE HIVERNALE 2017-2018
Dans le cadre de sa politique routière, le département poursuit son objectif de concilier
pour le mieux la sécurité des déplacements hivernaux et la préservation de l’environnement.
Avant de prendre la route, informez-vous des conditions de circulation au
04.50.33.20.74 ou sur hautesavoie.fr rubrique Transport et Mobilité.

A vos Agendas
VENDREDI 15 DECEMBRE : ARBRE DE NOËL, organisé par l’APE au Foyer Rural, «Yves de
Mouxy» à 18h30. Ouvert à tous.
DIMANCHE 17 DECEMBRE : Marché de Noël organisé par l’APE au Foyer Rural, «Yves de Mouxy»
de 08h00 à 17h00. Ouvert à tous.
VENDREDI 22 DECEMBRE : REPAS DE NOËL de la cantine.
SAMEDI 06 JANVIER : VOEUX DU MAIRE à la population, aux partenaires et aux acteurs
économiques, au Foyer Rural «Yves de Mouxy» à 11h15. Ouvert à tous.
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