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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 pour une préinscription
avec les documents suivants : justificatif de domicile,
livret de famille. Un certificat d’inscription scolaire leur
sera fourni.
Une réunion sera organisée le 7 avril 2017 de 17H30 à
18H30 afin d’accueillir les parents, les nouveaux
écoliers et faire une visite de l’école.
En cas d’empêchement, les parents d'élèves prendront
contact avec Mme la Directrice, Elodie OSTERBOULEY, pour un rendez-vous individuel entre le 10
et le 14 avril 2017 à partir de 16H30.
Dans tous les cas, les parents 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
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La processionnaire du pin est un insecte forestier en
expansion du sud vers le nord de la France sous l'effet du
changement climatique ; elle soulève de nombreux
problèmes phytosanitaires et
de santé publique. Elle a été
signalée sur les conifères de
notre commune, et il est conseillé de lutter contre sa
prolifération en prenant des mesures adaptées à la saison
et aux caractéristiques des surfaces attaquées. Vous
pouvez retrouver des conseils de lutte sur le site
internet de notre commune. Il est toutefois évident que
vous devez interagir avec les autres propriétaires qui ont
des parcelles voisines des surfaces sur lesquelles vous
souhaitez intervenir, car sinon la chenille reviendra rapidement. D'avance merci de
votre vigilance et des actions que vous mettrez en œuvre.
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Les Moments Forts
VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION,
AUX PARTENAIRES ET AUX ACTEURS ECONOMIQUES
Les habitants et les élus se sont réunis le samedi 7 Janvier à 11h30 pour ce moment
où l’on dresse le bilan et de l’année écoulée et où l’on dessine les perspectives de
l’année à venir.
Mesdames et Messieurs le Député, le Sénateur, la Conseillère Régionale, les Elus
Départementaux, les représentants de la Gendarmerie et des Pompiers, les Maires
des communes voisines de Marigny-St-Marcel, Massingy, Rumilly et Saint-Félix ainsi
que bon nombre des élus de votre Conseil Municipal ont répondu présents pour cet
événement important dans la vie municipale.

Lors de son discours, M. Le Maire a remercié l’ensemble des acteurs de la vie de
notre commune : les présidents d’association et leurs membres, les forces
économiques, les élus, les employés de la mairie, ainsi que toutes les personnes qui,
de manière souvent bénévole, agissent pour le bien commun. Cette cérémonie est un
moment propice pour rappeler l’investissement de nombreuses personnes pour la vie
de notre commune.
Cette année, Philippe Hector, a tenu à souligner particulièrement l’implication et le
professionnalisme du personnel communal, trop facilement caricaturé et déconsidéré
par certains de nos concitoyens dans leurs remarques et comportements.

C’est aussi un
moment privilégié
pour accueillir les
nouveaux habitants
de Bloye.
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Cette tradition, permet aux nouveaux venus de
se familiariser plus rapidement avec
interlocuteurs municipaux et associatifs
notamment.
La cérémonie des vœux c’est aussi l’instant
privilégié pour faire le point sur l’ensemble des
travaux réalisés et à venir sur le territoire
communal. M. Le Maire a ainsi rappelé les
actions effectuées en 2016 :
Doublement du parking des étangs.
Installation d’un nouveau transformateur
électrique au Petit Salagine
Bitume refait à neuf sur le chemin de l’Entre-Deux et une partie de la voirie du Petit Salagine + entretien
du reste de la voirie où cela s’avérait nécessaire.
Signature de la charte «Zéro Pesticide» et achat de matériel avec subvention de l’agence de l’eau.
Achat de tables, chaises, vaisselles pour le Foyer «Yves de Mouxy» grâce notamment aux subventions de
notre Député et de notre Sénateur.
Nouveau sens de circulation sur le parking de l’école avec matérialisation de places handicapées (+ sur le
parking du Foyer) pour sécuriser, entre autre, les déplacements de nos enfants.
Mise en place d’un visiophone à l’école pour sécuriser les entrées dans le bâtiment et l’adapter au plan
Vigipirate.
Curage du Boiran aux abords de l’école suite à la crue du mois de Juin.
Concernant les travaux à venir, c’est surtout le fameux dossier de l’aménagement de la Garde de Dieu qui
va retenir l’attention de votre Conseil Municipal pour les mois qui viennent.
Une convention de gestion avec le Département doit être signée d’ici fin février. Celle-ci conditionne le
lancement de l’appel d’offres et donc le début des travaux de l’ouvrage routier.
Les habitants seront tenus informés lors de chaque étape de réalisation et d’évolution du projet.
Ce fut ensuite au tour de notre Député, Bernard Accoyer, fidèle à cette cérémonie des vœux de Bloye
depuis de nombreuses années, de prendre la parole pour parler d’enjeux plus nationaux.
La cérémonie s’en est ensuite terminée de manière décontractée par l’échange du verre de l’amitié et la
dégustation de galette des rois et petits fours. La municipalité remercie l’ensemble des personnes présentes
lors de cet événement et renouvelle ses vœux de bonne et heureuse année 2017 à l’ensemble des habitants
et acteurs de la vie de notre commune.

PAGE

4

Informations communales
ETAT CIVIL
DECES
Nous avons eu le regret de perdre :
M. Guy COUDURIER, décédé le 17 janvier 2017.
M. Jean-Claude DUCRET, décédé le 1er février 2017.
Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille et
à leurs proches.
NAISSANCE
Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre commune :
Noélie, née le 24 janvier 2017, fille de M. CAREGNATO et Mme VERJAT, domiciliés 505
Route du Grand Salagine, à Bloye.
Emelyne, née le 30 janvier 2017, fille de M. BOSSARD et Mme HUARD, domiciliés 73
route des Cavorets, à Bloye.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

MAZOUJI Mounir

Supp. Bardage + divers

Accordé

DECLARATION PREALABLE

NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

CHAVES BALULA Carlos

Réfection de façades

Accordé

COMINOTTI Sandrine

Piscine

Accordé

Rénovation de toiture et
pose d’un velux

Accordé

GOURAUD Gérard

Autres Infor

mations communales

Autres Informations
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LE CLUB DES AINES ET LES ENFANTS DE MATERNELLES
Le Club des Aînés, les enfants de maternelles ainsi que leur maîtresse se sont réunis pour partager un
moment de convivialité et ont pu tirer les rois en dégustant les excellentes galettes confectionnées par les
aînés, la veille. Les enfants ont entonné plusieurs chansons et ont remercié le Club des Aînés pour leur avoir
acheté des couronnes, des décorations de Noël confectionnées par les enfants et pour financer leur voyage.
C’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme que nos plus jeunes vont à la rencontre de nos Aînés. Tous
ensemble ont pu se régaler et étaient enchantés par ce chaleureux moment !!
Le rendez-vous a été pris pour l’année prochaine afin de pérenniser ce lien entre les jeunes et les aînés.

LA FRESQUE REALISEE PAR LES ENFANTS
AU FOYER RURAL «YVES DE MOUXY»
Les enfants du périscolaire, ceux qui le souhaitaient, ont réalisé une fresque sur le thème de la montagne. Ils
ont laissé parlé leur imagination. Cette belle fresque vient égayer le Foyer Rural «Yves de Mouxy» et marque
l’implication des jeunes enfants au sein de notre commune !
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Le Coin des Associations
Les informations publiées sont sous l’entière responsabilité

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

Accueil Jeunesse
Les bibliothécaires ont accueilli le
vendredi 3 février 16 bébés
lecteurs et leurs assistantes
maternelles pour un moment
convivial, les lectures d’albums
chantés ont ravi le tout jeune public !
Les bibliothécaires ont aussi accueilli les classes en janvier et février avec un réel
plaisir de conter, lire un album et inviter les enfants à emprunter un livre. Les
jeunes de 8 à12 ans sont enthousiastes de participer au Festival du Grand
Bornand, «La vache qui lit 2017» qui est arrivée jusqu’à la bibliothèque de Bloye !

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.

Soirée pyjama et Bar à soupes vendredi 27 janvier à 19h
Une salle comble pour écouter Isabelle Noël nous faire rêver et
un bar à soupes excellent organisé par l’APE, une très belle
soirée à refaire !
- Vendredi 3 mars à 19h au Foyer Rural «Yves de
Mouxy» à Bloye
Rencontre Lettres frontière, organisée par les
bibliothèques de Bloye, Marcellaz-Albanais et la
Médiathèque de Rumilly.
HUBERT MINGARELLI Auteur du roman La route de Beit Zera
- Samedi 1er avril Foire aux livres de 9h à 16h au Foyer Rural. Pour un prix
modique, venez acquérir des livres pour petits et grands !
- Mercredi 12 avril 2017 à 20h30 au Foyer Rural : Assemblée Générale
La Présidente.
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COMITÉ D’ANIMATION DE BLOYE
Le Comité d’Animation de Bloye vous propose le samedi 04 mars 2017 une soirée "choucroute" au Foyer
Rural "Yves de Mouxy".
Une buvette sera organisée, la participation au repas se fera sur réservation (Adultes 15€, Enfants 10€,
gratuit pour les enfants scolarisés à l’école de Bloye !!!)
Des permanences de vente de tickets étaient assurées à l’école de Bloye.
Le Président.

ASSEMBLEE GENERALE DU CAB
L’Assemblée Générale du CAB aura lieu le vendredi 24 Mars prochain à 20h30 au Foyer Rural «Yves de
Mouxy». Elle est ouverte à tous et peut être l’occasion de connaître ce que propose le CAB ou d’apporter
de nouvelles idées même sans obligatoirement intégrer le Comité… Nous vous attendons nombreux.
Le Président.

SORTIE PRINTANIERE DU CAB

Cette année le Comité d’Animation de Bloye organise sa 3ème sortie d’une
journée le dimanche 14 MAI. Nous partirons en autocar en direction de la
Loire où nous profiterons d‘un déjeuner croisière dans les Gorges de la Loire
suivi d’une visite d’une miellerie. Vous pouvez d’ores et déjà réserver cette
date. Des bulletins d’inscription seront diffusés dans toutes les boîtes aux
lettres début avril pour les inscriptions. La participation aux frais de cette journée sera de 55 euros pour les
adultes et 35 euros pour les enfants. Places limitées.
Le Président.

APE
Le vendredi 27 janvier s'est déroulée la soirée
pyjama, bar à soupes en partenariat avec la
bibliothèque.
Les enfants vêtus de leur pyjama avec leurs doudous
ont pu écouter les contes d'Isabelle Noël, de la
compagnie “Rêves et Chansons”.
Ensuite, parents et enfants ont pu déguster les
différentes soupes. Une soirée réussie et conviviale.
Nous voulions remercier la bibliothèque pour cette
soirée.
Le 25 mars se tiendra le carnaval suivi d'un repas.

La Présidente.
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5ème CONCOURS DE BELOTE
DU CLUB DES AINES DE
BLOYE
Le Club des Aînés Ruraux de Bloye a
organisé pour la cinquième année un
concours de belote ce dimanche 5 février
avec l'aide du CAB.
Dès 14 heures, 42 doublettes ont investi
le Foyer Rural, le remplissant très vite. La
météo a une nouvelle fois jouée en la faveur des beloteurs. 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 ; nous ne les citerons
pas tous car ils ont été très nombreux. Une tombola
a aussi pu être proposée. Une buvette était à
disposition de chacun entre les parties et les gâteaux
et bugnes confectionnés par nos aînés permettaient
de palier au petit creux du milieu d’après-midi.
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.
Le Club des Aînés Ruraux de Bloye

A vos Agendas
VENDREDI 03 MARS : Rencontre Lettres Frontière avec Hubert Mingarelli de la
bibliothèque au Foyer Rural «Yves de Mouxy» à 19h00. Ouvert à tous.
SAMEDI 04 MARS : Repas choucroute du CAB, au Foyer Rural «Yves de Mouxy» à
20h00. Ouvert à tous et sur réservation.
VENDREDI 24 MARS : Assemblée Générale du CAB au Foyer Rural «Yves de Mouxy»
à 20h30. Ouvert à tous.
SAMEDI 25 MARS : Carnaval de l’APE.
MERCREDI 12 AVRIL : Assemblée Générale de la bibliothèque au Foyer Rural «Yves
de Mouxy» à 20h30. Ouvert à tous.
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