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Le Comité Féminin pour le Dépistage
du Cancer du Sein 74 - CFDCS 74 a
pour vocation d’encourager le public à
la prévention.
Créé en 2002 et reconnu d’intérêt
général, le Comité encourage le
dépistage précoce en s’associant à
différents partenaires afin de sensibiliser
et d'informer le plus largement possible
sur son importance afin de faire reculer
cette maladie.
Rappelons-le, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, il
atteint une femme sur huit, en France environ 53 000 nouveaux cas par an.
Plus sa détection est précoce, plus les chances de guérison sont importantes.
Depuis 2004, un programme de dépistage pris en charge à 100% par l’Assurance
Maladie permet à toutes les femmes de 50 à 74 ans de bénéficier, tous les deux ans,
d’un dépistage.

JEUDI
8H30-14H00

Octobre Rose

OCTOBRE ROSE

6-8
8

Mais si le taux de participation à ce dépistage a évolué de façon importante jusqu’en
2008, il atteint en 2009 un palier et une légère diminution en 2010.
En Haute-Savoie, le taux de participation a atteint 59%, un taux supérieur au taux
national qui stagne à 52%. Aujourd’hui, une femme sur trois de plus de 50 ans ne
fait pas de mammographie. Notre objectif au niveau départemental est d’augmenter
ce taux de participation.
Le Comité Féminin encourage également le dépistage individuel avant 50 ans,
notamment en cas de prédisposition génétique ou d’antécédents familiaux, avec
l’accord du médecin traitant. Il se mobilise lors de deux temps forts dans l’année, à
l’occasion de la Journée Internationale de la Femme du 8 mars et de la campagne
d’Octobre Rose.
Il associe l’ensemble des communes et Communautés de Communes du
département et ses différents partenaires à ses actions de sensibilisation et
d'information. Elles participent aux côtés du Comité à de nombreux évènements,
conférences, expositions d’art, courses, rallyes pédestres, spectacle théâtral, atelier
d’écriture…
Pour cette rentrée, la commune de Bloye s’associe une nouvelle
fois au CFDCS 74 pour le dépistage du cancer du sein en éclairant
le bâtiment de la mairie aux couleurs d’Octobre Rose.
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Informations Communales
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.

LA PYRALE DU BUIS
La pyrale du buis est une petite chenille qui dévore les
feuilles et l’écorce des buis. Dans les Savoie, cet insecte très
glouton fait de gros ravages depuis que les hivers doux lui
permettent de se développer. Très invasive, cette chenille a
proliféré dans notre secteur. Merci de surveiller vos buis et
de traiter rapidement après vous être renseigné auprès d’un
magasin spécialisé. Il faut stopper cette invasion.
Seul point positif : la pyrale du buis n’est pas dangereuse pour l’homme...

DECLARATION ANNUELLE DES RUCHES
Déclaration annuelle de ruches : du 1er
septembre au 31 décembre.
La déclaration de ruches est une
obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d’abeilles
détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies
d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31
décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un
récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors
période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août 2017). Cette démarche ne
dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017).
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URBANISME
DECLARATIONS PREALABLES
NOM et Adresse

DECISION

SANCHEZ Corinne

NATURE DES
TRAVAUX
Clôture

GARDAZ Maurice

Panneaux solaires

Accordé

Accordé

PERMIS DE CONSTRUIRE/AMENAGER
NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

HENRY Dominique

Création d’un appentis

Accordé

Retrouvez les informations concernant notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) ainsi que les principales
démarches et modalités sur notre site internet bloye.fr

ETAT CIVIL
Mariage :
Nous avons eu la joie de célébrer le mariage de :
Véronique GRUFFAT et Lydéric BEAULE, le 5 août 2017, domiciliés 94, Chemin du
Moulinet à Hauteville-sur-Fier.
Nadia YOUNES et Stéphane DUVAL, le 26 août 2017,
domiciliés 280, Route de Massingy à Bloye.
Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Décès : Nous avons eu le regret de perdre :
- Mme Irène PENNET, décédée le 1er juillet 2017.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches.

AUTRES INFORMATIONS
Le 25 septembre à 14h, le Théâtre du Casino accueille le spectacle «Vieillir, c’est
vivre !». Cette pièce de théâtre pétillante, drôle et musicale, donne un coup de balai
aux idées préconçues sur la vieillesse. C’est l’histoire de deux conférenciers
spécialistes du bien-vieillir : Marie Clément et Thomas Levasseur. Joué par la
compagnie Cinquième Saison Production, «Vieillir, c’est Vivre !» est un spectacle
gratuit qui permet de parler de façon originale du vieillissement.
Cette pièce burlesque et musicale sera suivie d’une conférence animée par Mireille
Trouilloud, psychologue et d’un goûter convivial pour prolonger les échanges avec les
professionnels présents sur place.
L’entrée est gratuite sur réservation et dans la limite des places disponibles.
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Autres Informations
LYON, MUSEE DES CONFLUENCES, COLLOQUE SUR LA
QUALITE DE L’EAU DU RHONE
Le fleuve Rhône regagne en qualité. La
pollution domestique est désormais
maîtrisée. La lutte contre les toxiques
est en bonne voie.
Plus propre, le Rhône redevient aussi
par endroit plus naturel. Depuis 200
ans, pour fournir de l’électricité et
permettre la navigation, il a renoncé à
certains de ses plus beaux tronçons.
Aujourd’hui, ils revivent. Car le Rhône
fait l’objet d’un grand programme de
restauration depuis 20 ans pour élargir
son lit, recreuser ses lônes, redevenir vif et courant, redonner place à sa biodiversité,
sans remettre en cause navigation et production d’électricité.
C’est déjà visible sur le Haut-Rhône à Belley, Brégnier-Cordon et en Chautagne, à
l’amont de Lyon sur le site de Miribel-Jonage, à Péage-de-Roussillon entre Isère et
Ardèche, à Montélimar ou encore à Donzère Mondragon à la limite Drôme-Vaucluse.
Les villes et les villages riverains regardent ainsi leur fleuve avec fierté et plaisir.
Certains en font un véritable atout pour la qualité de vie, le développement
économique local et l’attractivité de leur territoire.
La renaissance du fleuve Rhône est en cours. Parlons-en !
Réservez le 2 octobre 2017 dans vos agendas !

SERVICE DE HALTE-GARDERIE ITINERANTE
PLANET KARAPAT
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly propose depuis 2014 le service
de halte-garderie pour les jeunes enfants sur 5 communes :
Le lundi à Marcellaz-Albanais (périscolaire)
 Le mardi à Marigny-Saint-Marcel (salle polyvalente)
 Le mercredi à Vallières (Relais Assistants Maternels et parents)
 Le jeudi à Rumilly (centre de loisirs du Bouchet hors vacances scolaires)
 Le vendredi à Saint-Eusèbe (salle d’animation)
Cette halte-garderie itinérante intercommunale propose un mode de
garde pour des enfants de 3 mois à 4 ans. 17 enfants peuvent être
accueillis au maximum chaque jour à l’heure, la demi-journée ou la
journée entière de façon régulière ou occasionnelle. Une équipe de
professionnels se déplace chaque jour avec un véhicule dédié chargé du
matériel ludique et pédagogique qu’elle installe de façon adaptée dans les
salles communales mises à disposition. Les enfants sont accueillis le
lundi, mardi, jeudi et vendredi dès 8h30 et jusqu’à 16h30
excepté le mercredi (18h). Pour en savoir plus et si vous
souhaitez vous inscrire en ligne, consultez le site de la halte-garderie
itinérante : www.karapat.fr ou Planet Karapat, 13 Rue de la Poste, 74000 Annecy
Tél : 06 08 96 03 05-Mail : pascale.monange@orange.fr
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CODERPA 74 : 23ème Journée Départementale
Le CODERPA 74, le
COmité DEpartemental des
Retraités et Personnes Agées de Haute-Savoie,
travaille depuis l’automne 2016 à la préparation
de sa 23ème journée départementale. Suite à la
loi «Adaptation de la Société au
Vieillissement» (A.S.V), qui favorise le
développement du maintien à domicile, cette
journée sera consacrée aux soutiens financiers
et psychologiques apportés aux aidants
familiaux. «HELP ! Je veux rester à la maison
Peux-tu m’aider ?» Tel est l’intitulé de la 23ème
Journée du CODERPA qui se tiendra au Centre
Culturel LE BOIS AUX DAMES, à SAMOËNS.
Ce thème permettra à des spécialistes
d’intervenir et de répondre aux questions des
participants. Des stands seront à leur disposition
toute la journée afin de débattre sur les
différents thèmes abordés. Cette journée
s’adresse à tous les retraités, professionnels,
étudiants, élus, jeunes ou moins jeunes du
département.
Les intervenants :
- Des représentants du Conseil Départemental
pour une présentation de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (A.P.A), la
TÉLÉALARME et la géolocalisation.
- M. CUDA Mario, psychothérapeute, pour
l’aide morale.
- Mme BALLORIN, Sophrologue : la sophrologie
face aux aidants et aux aidés.
- SOLHIA et ANAXI TECHNOLOGIE : aides à l’amélioration du logement
et la domotique.
Organisation pratique : Jeudi 26 octobre 2017, au Centre Culturel LE
BOIS AUX DAMES, à SAMOËNS, accueil dès 8h15, début de la journée à
8h45 précises, inscriptions obligatoires avant le 5.10.2017
Renseignements sur http://coderpa74.net
Notes de presse : Le CODERPA est une instance consultative placée
auprès du Conseil Départemental. Il réunit notamment des représentants
des associations et organisations représentatives sur le plan local, des
retraités et personnes âgées. Les membres du Comité sont nommés par
arrêté du Président du Conseil Départemental pour un mandat de 3 ans :
16 retraités, 10 professionnels, 10 responsables et financeurs et 6
personnes qualifiées. Mr Guy Granger Vice-Président et l’équipe de
bénévoles assurent le fonctionnement quotidien.
Contact : Tél. : 04.50.67.32.48 du lundi au jeudi de 8h à 17h coderpa.74@orange.fr - http://coderpa74.net
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BIBLIOTHEQUE
Joie de lire en vacances !
La sélection Lettres Frontière est à la bibliothèque. Depuis la mijuin, des lecteurs profitent de ces nouveautés. Grâce à l’ouverture
de la bibliothèque tout l’été le samedi de 10h à 12h, les lecteurs
peuvent emprunter les livres pour plonger dans ces lectures
diverses et passionnantes !
«Au plaisir de mots»
Les prochaines rencontres de lecteurs auront lieu les vendredis 1er septembre et 6
octobre à 19h au café Challe. Entrée libre.
Horaires
de rentrée
Dès le début du
mois de septembre,
la bibliothèque sera
ouverte 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,
tél 06.25.80.69.48.
Marie-Paule Poncin,
tél 06.60.75.80.65.

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.
A vos agendas !
3ème Salon des artistes amateurs, en partenariat avec le
CAB et l’APE : Samedi 21 octobre de 11h à 18h au Foyer
Rural : Exposition, animations, buvette. Entrée libre. Un apéritif
clôturera la journée. Artistes de Bloye, vous pouvez encore vous
inscrire ! Réunion de préparation : mercredi 13 septembre à
20h30 à la bibliothèque.
Mois du Film documentaire, 3ème édition
Mercredi 29 novembre à 20h au Foyer Rural «Yves de Mouxy»,
en partenariat avec la Médiathèque de Rumilly, un très beau
documentaire : «On va marcher sur l’Everest», en présence de son
réalisateur, François Damilano, alpiniste, guide de haute montagne,
écrivain et cinéaste français, une belle soirée en perspective ! La
projection sera suivie d’un débat animé par Jacques Chevalier, puis du verre de l’amitié.
Entrée libre.
La Présidente.

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 tous 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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CAB
JOURNEE BALADE / PIQUE-NIQUE
Après quelques années en stand-by, le Comité d'Animation
de Bloye a relancé la journée balade avec son pique-nique au
retour pour reprendre des forces. Deux circuits pédestres
étaient proposés le matin au départ de l'ancienne fruitière à
10 h.

cile
a bibliothèque ont mis en place depuis trois
micile. Vous aimez lire, vous ne pouvez vous
s faire connaître en mairie ou auprès de la

Une vingtaine de marcheurs avait pris le départ du premier
circuit en direction des Bois puis d'Ansigny et d'Albens avec
un retour par les étangs soit un peu plus de 10 kms, alors
que le 2ème circuit de 4 kms comptait une dizaine de
personnes qui ont fait le tour des étangs de Crosagny. Le
temps relativement couvert a permis de ne pas avoir trop chaud pendant la marche.

agendas !
Salon des artistes amateurs, en partenariat avec le
et l’APE : Samedi 21 octobre de 11h à 18h au Foyer
: Exposition, animations, buvette. Entrée libre. Un apéritif
era la journée. Artistes de Bloye, vous pouvez encore vous
e ! Réunion de préparation : mercredi 13 septembre à
à la bibliothèque.

A l’arrivée, un pique-nique campagnard avec barbecue organisé par le C.A.B. dans le champ à côté de la grotte
attendait les 2 groupes ainsi que d'autres convives venus simplement participer au repas. L'après-midi s'est
poursuivi dans la bonne humeur avec jeu de cartes ou pétanque selon les envies de chacun. Une bonne journée
très conviviale.

re, 3ème édition
20h au Foyer Rural «Yves de Mouxy»,
hèque de Rumilly, un très beau
her sur l’Everest», en présence de son
o, alpiniste, guide de haute montagne,
une belle soirée en perspective ! La
ébat animé par Jacques Chevalier, puis du verre de l’amitié.
La Présidente.

Comme évoqué dans le précédent bulletin municipal, un
groupe de bénévoles propose la mise en place d'une activité
marche ouverte à tous sur Bloye et les environs proches.

ion des territoires, pour les dégâts de sangliers. les ACCA
on à valeur de 10 % des dégâts causés sur la commune.
oyez des grattées de sangliers, appelez le 06.89.20.27.84.
ter toute collision avec tous sortes d’animaux, je vous prie
out les jours de chasse.

meture générale de la chasse est fixée pour le département
2017 à 07h00 au 21/01/2018 au soir ; les jours de chasse
di, dimanche et jour férié.
Le Président.

Le Président.

NOUVEAUTE : ACTIVITE MARCHE

La première date retenue a été le vendredi 15 septembre
avec un rassemblement pour toutes les personnes
intéressées à 13h 45 au parking de l'école. Le départ sera
donné en direction du Grand Salagine, puis des étangs et
Braille avec un retour par le Mazet et Ballentrand.
Cette activité pourra être mise en place régulièrement en fonction du nombre de participants.
Le Président.

FETE PATRONALE DE LA SAINT MAURICE
Le traditionnel repas de la fête patronale de la Saint Maurice aura lieu le dimanche 24 septembre 2017.
Une permanence à l’école pour la vente des cartes-repas aura lieu les mercredi 13 septembre de 18 h à 19 h et
samedi 16 septembre de 11 h à 12 h.
Le Président.
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APE
L’année scolaire s’est achevée de belle manière puisque,
grâce aux actions menées depuis septembre 2016, nous
avons pu
participer
financièrement,
aux côtés de
l’école, à la
sortie scolaire
de fin d’année.
Celle-ci s’est
déroulée dans les Bauges avec la visite de la scierie de
Bellecombe-en-Bauges puis une balade jusqu’à la cascade du
Pissieu ou des jeux d’eau dans le Chéran pour les plus petits.
Nous tenons donc à nouveau à remercier nos partenaires,
les bénévoles et les participants qui ont répondu présents
tout au long de cette année.
La Présidente

A vos Agendas
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE : Brocante/vide-grenier
LUNDI 04 SEPTEMBRE : Rentrée scolaire
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : «Fête de la Saint Maurice» : repas sur
réservation à midi, Foyer Rural «Yves de Mouxy», organisé par le Comité
d’Animation de Bloye.
SAMEDI 21 OCTOBRE : 3ème Salon des artistes amateurs, en partenariat
avec le CAB et l’APE, de 11h à 18h au Foyer Rural, «Yves de Mouxy» ouverts à
tous.

BONNE RENTREE !
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