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Cap sur 2016 !

C’est avec beaucoup de plaisir que
nous vous transmettons ce premier
numéro de l’année dans lequel vous
découvrirez, entre autre, une
rétrospective synthétique de l’année
écoulée, les moments forts et le coin
des associations.
A l’aube de cette nouvelle année, le
conseil municipal se joint à moi pour
Elle témoigne de l’activité de tous et vous souhaiter une excellente année
je remercie tous les élus du conseil 2016, remplie de joie, bonheur, santé et
municipal pour leur engagement prospérité.
fidèle, au service de la commune et de
l’intérêt général et le personnel
communal pour son travail impliqué
Votre Maire
et de qualité.
Philippe HECTOR
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2016, sera une année marquante en
termes d’éléments structurants pour
notre commune. J’aurai l’occasion de
vous présenter plus dans le détail, le
menu 2016, lors de la cérémonie des
vœux qui se déroulera samedi 9 janvier à
11h30 au Foyer Rural Yves de Mouxy.
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Rétrospectiv
10 Janvier Vœux du Maire et galettes des rois

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

26 septembre : Nettoyons la nature

22 novembre Repas
des Aînés

4 Décembre Opération «Un
arbre pour le climat !»

ve 2015
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22 mars Elections
départementales de Fabienne Duliège
et Christian Heison
08 Mai Commémoration Armistice

29 mai Fêtes des Mères

11 Novembre Commémoration Armistice

20 novembre Journée Droits
de l’Enfant

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

13/20 Décembre
Animations de fin d’année
sur le marché dominical
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Informations Communales
Direction départementale
des territoires
Service aménagement, risques
Cellule planification
Réf : SAR / CP / MAL

PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Communes de Bloye, Marigny-Saint-Marcel, Rumilly, Saint-Félix
Le public est informé que par arrêté préfectoral n° 2015-1081 du 4 décembre 2015 est prescrite, sur
le territoire des communes de Bloye, Marigny-Saint-Marcel, Rumilly, Saint-Félix, une enquête
publique, au titre des articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R 123-27 du code de l’environnement,
sur la demande des communes de Bloye, Marigny-Saint-Marcel, Rumilly, Saint-Félix,
responsables du projet de création de la zone agricole protégée (ZAP) de l’Albanais.
L'enquête publique se déroulera en mairie de Saint-Félix, siège de l’enquête, pendant 33 jours, du
lundi 4 janvier 2016 au vendredi 5 février 2016 inclus, où le public pourra prendre connaissance
du dossier pendant les heures d'ouverture de la mairie, soit :
- lundi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
- mardi : de 9 h à 12 h
- mercredi : de 9 h à 12 h
- jeudi : de 9 h à 12 h
- vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Pendant la même période, un double du dossier sera déposé dans les mairies de Bloye, Marigny-SaintMarcel et Rumilly, où toute personne pourra en prendre connaissance pendant les jours et heures
d'ouverture au public, soit :
- mairie de Bloye :
lundi de 8 h 30 à 12 h
mardi de 16 h 30 à 19 h
jeudi de 8 h 30 à 14 h
- mairie de Marigny-Saint-Marcel :
mardi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 19 h
jeudi de 13 h 30 à 18 h
- mairie de Rumilly :
lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
jeudi de 8 h 30 à 12 h
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Sont désignés :
- en qualité de commissaire enquêteur titulaire : Monsieur Gérard Demond
- en qualité de commissaire enquêteur suppléant : Madame Colette Finas
Les observations pourront être consignées sur les registres d'enquête déposés en mairies, ou
adressées, par écrit, au commissaire-enquêteur titulaire en mairie de Saint-Félix.
Le commissaire-enquêteur siégera et recevra en personne les observations du public :
- en mairie de Saint-Félix :
mardi 5 janvier 2016 de 9 h à 12 h
vendredi 5 février 2016 de 14 h à 17 h
- en mairie de Bloye :
jeudi 21 janvier 2016, de 9 h à 12 h
mardi 26 janvier 2016 de 16 h à 19 h
- en mairie de Marigny-Saint-Marcel :
mardi 19 janvier 2016 de 14 h à 17 h
mardi 2 février 2016 de 14 h à 17 h
- en mairie de Rumilly :
vendredi 8 janvier 2016 de 13 h 30 à 16 h 30
vendredi 29 janvier 2016 de 13 h 30 à 16 h 30
Après clôture de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaireenquêteur sera déposée dans les mairies concernées et à la direction départementale des territoires et
publiée sur le site internet des services de l’Etat. Ces documents seront tenus à la disposition du public
pendant un an, à compter de la date de clôture de l'enquête.
Pour le préfet,
le secrétaire général,
Christophe Noël du Payrat
15 rue Henry-Bordeaux - 74998 Annecy cedex 9
téléphone : 04 50 33 78 00 – télécopie : 04 50 27 96 09 – courriel :
ddt.see@haute-savoie.gouv.fr
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URBANISME
RECAPITULATIF DES DECLARATIONS PREALABLES 2015
NATURE DES TRAVAUX

NOM et Adresse

Garage

PERRILLAT-COLOMB Joseph

.

DECISION
Accordé

LEVET Mireille

Portail et clôture

Accordé

GARDAZ Alexandre et Séverine

Piscine enterrée

Accordé

SIBILLE Laurent

Clôture

Accordé

Clôture

Accordé

GERARD DIT CALAMAN Loïc

Clôture

Accordé

PEILLAT Jean-François

Réfection toiture

Accordé

SUATON Maurice

Volets roulants - Réfection crépi

Accordé

VANNIER Julien

Remplacement de la toiture existante

Accordé

LAPERRIERE Henry

Ravalement de façades

Accordé

Abri bois ouvert

Accordé

FABRIS MANGIN

Création d’une porte-fenêtre et
création ouverture fenêtre toit

Accordé

HOFFMANN Jérémy

Piscine

Accordé

ROSSET Virginie

Division en vue de construire

Accordé

TISSOT Marc

Trois «velux»

Accordé

SANGIORGIO Sébastien

KAMBLOCK Michel

RECAPITULATIF PERMIS DE CONSTRUIRE/AMENAGER 2015
NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

NONIN Julien

Maison individuelle
bioclimatique en ossature bois

Accordé

PEILLAT Jean-François

Transformation d’un bâtiment

Accordé

VIRET Sophie

Réhabilitation et extension
d’une ferme

Accordé

GRIOT DOAN Catherine

Aménagement des combles et
création terrasse

Accordé

GENIX Jean-François

Création d’un garage

Accordé

SIMONE Géraldine

Travaux sur construction
existante

Accordé

5
5

PAGE

6

Informations Communales
QUELQUES REGLES CONCERNANT LES HAIES ET
ARBRES A PROXIMITE DES VOIRIES COMMUNALES
La municipalité tient à informer les propriétaires de haies vives et plantations situées à
proximité des voiries et chemins ruraux que des règles précises de distance doivent être
observées. Vous retrouverez ci-dessous un schéma illustrant le recul à respecter en
fonction de la hauteur des végétaux concernés.
Au printemps 2016, les services communaux effectueront des visites de contrôle de
l'ensemble des lieux concernés par cette réglementation. Des courriers de demande de
mise en conformité seront envoyés, le cas échéant, à chaque propriétaire concerné.
L’article 671 du code civil désigne par « plantation : les arbres, arbrisseaux et
arbustes ». Selon ce même article, la distance à laquelle il faut placer une plantation
par rapport au fond voisin dépend de la hauteur de celle-ci à taille «adulte». Il est
donc indispensable de prendre en compte la croissance normale et
prévisible de la plantation.
L’article 672 du code civil énonce les droits du voisin en cas de non-respect des distances de plantation : «le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes,
plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à
la hauteur déterminée dans l’article précédent...»
Vous trouverez ci-dessous un schéma explicatif pour chaque type d’arbres :

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 2016, 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 vendredi 8 avril 2016 à partir de 17H30 jusqu’à 18H30.
Si cette date ne convenait pas, les parents d'élève devront ensuite prendre contact avec Mme Corine
MORO Directrice, pour un rendez-vous individuel entre le 11/04/2016 et le 15/04/2016 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

RECAPITULATIF ETAT CIVIL 2015
Naissances : Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre commune :
- Loan, né le 22 mai 2015, fils de M. GENIX et de Mme CHARDONNET, domiciliés 1231
Route des Bois.
- Sïana, née le 26 juin 2015, fille de M. TOUQUET Raphaël et de MAFFRE Anaïs, domiciliés 836 route de
Massingy.
- Jolan, né le 19 septembre 2015, fils de M. FLECK et de Mme CHARVIER, domiciliés 42 Route de
Rumilly.
Mariages : Nous avons partagé le bonheur de :
- Christine MILLERAT et Olivier CARETO
le 4 avril 2015, domiciliés 417, Route des Greppes à Bloye
Décès : Nous avons eu le regret de perdre :
- Mme Andrée KIBELERT, décédée le 15 février 2015.
- Mme Louise DE MOUXY, décédée le 16 mai 2015.
- Mme Marie-Françoise FONTAINE, décédée le 10 août 2015.

AUTRES INFORMATIONS
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 avec
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.
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Les moments forts
ANIMATIONS DE FIN D’ANNEE DU MARCHE
Vous avez été nombreux à braver le froid matinal pour participer
aux différentes activités proposées par l’APE et le CAB.
Les plus petits ont ainsi pu faire un tour de poneys, participer à un
atelier maquillage et rencontrer le Père Noël et pendant ce temps,
les plus grands ont pu se réchauffer à la buvette, en profitant du
vin chaud, des marrons, des pâtisseries et diverses bonnes choses.
Ce fut aussi l’occasion de trouver des produits de fêtes auprès des
commerçants habituels,
mais aussi de ceux qui
ont été présents pour
ces deux dates.
Nous espérons que ces
articles de fête, huîtres,
foies gras,… auront su répondre à vos
attentes.
Un grand merci aux associations,
commerçants et les nombreux visiteurs sans
qui ces rendez-vous festifs n’auraient pas été
une réussite.

UN ARBRE POUR LE CLIMAT !
Le vendredi 4 décembre dernier, la municipalité de Bloye a souhaité s'associer à la
lutte contre le réchauffement en plantant des arbres fruitiers dans le jardin de la
mairie. Les enfants de l'école accompagnés de leurs parents ont
massivement répondu présents, faisant de cette démarche une belle
réussite.
M. le Maire a ainsi rappelé aux enfants que cette opération était menée
dans le cadre de la Cop 21 qui se déroulait au même moment à Paris.
M. Georges Dubois, Président de l'Association "Croësons et
Carmaniules" leur a ensuite parlé des variétés choisies : 2 pommiers de
type Croëson, ainsi que 2 poiriers, un "Conférence" et un "Comtesse de
Paris". Ils pourront ainsi voir ces arbres grandir, se développer, donner
un jour des fruits qui profiteront aux enfants de la cantine.
M. Dubois, accompagné de Roger Rosset, a donné des conseils techniques précieux
pour planter puis entretenir ces arbres fruitiers. Les enfants ont mis en terre les
différents arbres. Petits et grands se sont ensuite retrouvés autour d'un goûter
confectionné par l'APE de Bloye.
La municipalité remercie l'ensemble des participants (enfants, parents, APE...) qui ont
rendu possible cette animation et notamment l'association "Croësons et
Carmaniules" qui a cofinancé l'achat des quatre arbres et a apporté ses précieux
conseils.

Le Coin des Associations
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COMITE D’ANIMATION DE BLOYE
COMITE D’ANIMATION DE BLOYE
Récapitulatif de nos manifestations pour 2015 :
Concours de belote du club des Aînés en février, Soirée
choucroute en mars, voyage à Gruyère en Suisse 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 et sur le marché de Noël en
décembre.
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 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.
Marché de Noël :
Nous avons clôturé l'année par une buvette sur le marché de Noël le 20 décembre avec vente de marrons
chauds et en collaboration avec l'APE et la municipalité. Nous avons pu compter sur une forte mobilisation de
la population de Bloye mais aussi de l'Albanais. Une seconde buvette a eu lieu le 27 décembre en soutien au
commerçants du marché pour palier à la fermeture du Café CHALLE.
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 7 février prochain à 14 heures (début du concours). Les inscriptions seront prises dès
13 h 00 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 2016 de santé, bonheur et prospérité.
Le Président

ACCA BLOYE LE COLVERT (CHASSE)
Avec la nouvelle réglementation des territoires, pour les dégâts de sangliers. les ACCA sont tenues a une
contribution à valeur de 10 % des dégâts causés sur la commune. C’est pour cela que si vous voyez gratter
traces ou sangliers, appelez le 06.89.20.27.84. Merci.
D’autres parts, pour éviter toute collision avec tous sortes d’animaux, je vous prie de ralentir sur la
route, surtout les jours de chasse.
Le Président
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Horaires
d’ouverture :

BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque est
ouverte le mercredi de
17h à 19h et le samedi
de 10h à 12h.

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

Bienvenue aux
nouveaux lecteurs !

Soirée exceptionnelle «Mois du documentaire»
Vendredi 27 novembre, une très belle soirée avec plus
de 80 personnes, s’est déroulée au Foyer Rural, en
partenariat avec la Médiathèque de Rumilly, à l’initiative
de Savoie Biblio, grâce à la présence de la réalisatrice du film, Laetitia
Chalandon, «René Vernadet l’œil qui précédait l’exploit» et à Bernard Amy,
alpiniste et écrivain. Un grand merci à Jacques Chevalier qui a mené avec brio les
échanges de la soirée terminée par un joli buffet savoyard. Merci aux élus, aux
responsables de Savoie Biblio, bibliothécaires de Rumilly et Bloye.
Une première édition réussie !

Pour tout renseignement complémentaire,
s’adresser à :
Jacqueline Boniaud,
tél : 06.25.80.69.48.

Accueil des bébés lecteurs vendredi 4 décembre
Un petit moment de plaisir pour les tout-petits et leurs assistantes
maternelles.

Accueil des classes jeudi 10 décembre
La bibliothèque a débuté la journée en présentant un raconte-tapis «Emmène-moi
petit dauphin» qui a ravi les plus jeunes !
Quant aux grands, ils ont apprécié des
histoires de Noël… qui se sont prolongées
le jeudi 17 décembre dans la matinée à
l’école, moment de partage, de plaisir pour
tous, petits et grands !

Agenda
Vendredi 4 mars à 18h30 soirée Théâtralire tout public Contes et
musique «Pluie de soleil» par la Compagnie Rêves d’Elles.
Vendredi 11 mars à 20h30 AG de la bibliothèque au Foyer Rural de Bloye
Samedi 2 avril à 10h à la Médiathèque de Rumilly, café littéraire avec Christophe Fourvel, écrivain de Lettres Frontière, en partenariat avec la bibliothèque.

Le Coin des Associations
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BIBLIOTHEQUE
Au plaisir des mots au bistrot !
Venez passer un moment amical au café Challe, à Bloye, à l’heure de l’apéro, pour
partager une lecture, nous faire découvrir un livre que vous avez lu et bien aimé…
ou bien simplement écouter ! Nous vous attendons Vendredi 8 janvier à 19h.
Festival du premier roman à Chambéry
Les bibliothèques de Vallières et de Bloye participent cette année à cette grande
manifestation. Elles ont constitué des clubs de lecture qui remportent un beau
succès. Elles échangeront prochainement leurs livres en janvier.

La Présidente

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Comme il est de tradition le vendredi 18 décembre 2015
s’est déroulé le spectacle de Noël de l’APE de Bloye.
Après le discours d’ouverture s’est déroulé un magnifique
spectacle de magie mis en scène par «MAGIC LOL», qui a
su ravir petits et grands. Et sous les yeux émerveillés du
jeune public est même apparu le Père Noel en personne !
Celui-ci a distribué des cadeaux aux enfants de l’école,
après s’être bien assuré qu’ils avaient tous été bien sages
pendant l’année (il a tout de même fait preuve de beaucoup
de mansuétude pour les enfants un peu moins sages !!)
Tous les spectateurs ont ensuite pu se restaurer et se
désaltérer autour de succulents gâteaux confectionnés par les parents de l’école et de boissons.
Ce fut encore pour cette année un très bon moment de convivialité dont les Bloyens ont le secret.
L’APE de Bloye organisera le vendredi 8 janvier 2016 au Foyer Rural «Yves de Mouxy» dès 19 H un repas
dansant costumé où petits et grands, revêtus de leurs déguisements les plus originaux, se régaleront autour
d’un copieux repas (au menu : salade verte, croziflette, galette des rois et reines et café).
N’oubliez pas de réserver pour cette soirée avant le 4 janvier (réservations à déposer dans la boîte aux
lettres de l’APE devant l’école).
L’APE vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et une très heureuse année 2016 !!

La Présidente

Ces professionnels vous offrent votre bulletin d’information et vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2016

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
VENDREDI 08 JANVIER : Soirée repas dansant «Roi et Reine», organisée par l’APE, au
Foyer Rural «Yves de Mouxy» à 19h00. Sur réservation avant le 04/01/2016.
SAMEDI 09 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 07 FEVRIER : CONCOURS BELOTE AINES RURAUX CAB au Foyer
Rural «Yves de Mouxy», 14h. (Inscription à partir de 13h00). Ouvert à tous.
SAMEDI 05 MARS : REPAS «CHOUCROUTE» EN SOIREE CAB Foyer Rural «Yves de
Mouxy», 20h. Ouvert à tous.
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