MAIRIE DE BLOYE
B U L L E T I N D ’ I N F O R M AT I O N S
N ° 2

 : 04.50.01.43.27
FAX : 04.50.01.43.28
mairiebloye@wanadoo.fr

SITE INTERNET
www.bloye.fr

FACEBOOK
Mairie Bloye

HORAIRES
D’OUVERTURE
AU PUBLIC
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8H30-12H00
MARDI
16H30-19H00
JEUDI
8H30-14H00

Janvier - Mars - Mai - Juillet - Septembre - Novembre - Décembre
2 0 1 9

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 2019 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.
Une visite de l’école sera organisée mardi 30 avril 2019 à 17h30
avec les nouveaux élèves et leurs parents.
Si cette date ne convient pas, les parents d'élèves prendront contact avec Mme
Mathilde PERRET, Directrice, pour un rendez-vous individuel entre le 29/04/2019
et le 10/05/2019.
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
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La Journée Défense Citoyenneté (JDC) se dématérialise pour les administrés et
pour les mairies. Vous pouvez vous connecter et demander vos identifiants dès à
présent sur le site majdc.fr en suivant le lien ci-après : https://
presaje.sga.defense.gouv.fr/portail
La JDC est une étape clé, à ne pas manquer ! Votre certificat
est obligatoire pour passer :

Vos examens (BAC, CAP, permis de conduire,…)

Vos concours (Fonction Publique, grandes écoles,…)

Ou pour vous engager dans l’armée.
Grâce à MAJDC.FR, vous pouvez :
➢
Découvrir ce qu’est la JDC
➢
Poser toutes vos questions
➢
Télécharger votre convocation
➢
Changer la date de votre JDC
➢
Demander une exemption
➢
Etre guidé jusqu’au site de convocation
➢
Télécharger votre attestation à l’issue de la JDC
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous rendre sur le site MAJDC.FR
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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
5 Janvier 2019 à 18h30 pour ce moment où l’on
dresse le bilan de l’année écoulée et où l’on
dessine les perspectives de l’année à venir.
Mesdames et Messieurs, les Élus
Départementaux, le Président de la
Communauté de Communes Rumilly Terre de
Savoie, les Maires des communes voisines
de Marigny-Saint-Marcel, Rumilly et
Saint-Félix, les Maires honoraires de Bloye et de
Massingy ainsi que de nombreux élus de votre
Conseil Municipal ont répondu présent pour cet
événement important dans notre vie communale.

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 ainsi que leurs
familles, 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.
C’est aussi un moment
privilégié pour
accueillir les nouveaux
habitants de Bloye et
cette cérémonie leur
permet de se
familiariser plus
rapidement avec les
interlocuteurs
municipaux et
associatifs notamment.
Cette année, nous
avons le plaisir
d’accueillir un
«ex-nouveau» sur le
territoire de notre
commune, Vincent Simond ainsi que sa compagne Manuella et leur fils Maël qui
résident au Petit Salagine.

Les Moments Forts
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La cérémonie des vœux, c’est aussi l’instant privilégié
pour faire le point sur l’ensemble des projets
communaux. C’est évidemment, cette année encore, le
giratoire de la Garde de Dieu qui est au cœur
des préoccupations de l’équipe municipale.
Philippe Hector a emprunté une citation de
Saint-Exupéry concernant l’avenir «qu’il ne s’agit pas de
le prévoir mais de le rendre possible». Les travaux tant
attendus sont enfin engagés et ils ont recélé leur lot de
surprises avec une cuve contenant encore du carburant,
des conduites ne se trouvant pas là où on les attendait
avec un diamètre non conforme aux plans… Les
habitants seront tenus informés régulièrement de
l’évolution et des conséquences sur le quotidien des
différentes étapes de ces travaux.
La parole fut ensuite donnée à M. Pierre Blanc, président de l’intercommunalité Rumilly Terre de Savoie. Ce
fut l’occasion pour lui de rappeler notamment le défi que représente pour notre territoire très attractif, le
dossier de l’eau pour ce qui est de son acheminement et du traitement des eaux usées. Tout cela dans un
contexte de raréfaction des ressources et d’un nombre d’habitants toujours plus important. Le PLUI (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal) qui fait partie des actualités de 2019 permettra de donner des
orientations pour répondre à cette problématique des ressources.
Ce fut ensuite à Christian Heison de s’exprimer pour évoquer des sujets concernant l’Assemblée
Départementale de Haute-Savoie. Il a tenu à rassurer les personnes présentes en évoquant le vote du budget
de notre département qui a eu lieu courant Décembre 2018 et qui représente l’un des plus conséquents de
notre région avec près d’un milliard d’Euros. Il a ainsi souligné que le département resterait partenaire des
projets des communes et qu’il était donc bien en capacité de le faire.
La soirée s’est ensuite poursuivie dans une ambiance festive avec verre de l’amitié, petits fours et galettes…
La municipalité remercie l’ensemble des personnes présentes lors de cet événement et renouvelle ses vœux
de bonne et heureuse année 2019 à l’ensemble des habitants et acteurs de la vie de notre commune.
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Informations communales
ETAT CIVIL
Naissances : Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre commune :
- Mhaël, né le 15 janvier 2019, fils de M. CARRETTE et Mme
PONCET, domiciliés 781 Route de Massingy.
- Clarisse, née le 19 janvier 2019, fille de M. JOLY et Mme SICOLI,
domiciliés 111 Impasse des Crisnaliens.
URBANISME
DECLARATION PREALABLE
NOM et Adresse
KAMBLOCK Michel

NATURE DES
TRAVAUX
Isolation intérieure,
remplacement des fenêtres
de la dépendance

DECISION
Accordé

LA GALETTE DES ROIS
Comme tous les ans, les enfants se sont régalés et ont pu partager un
moment convivial autour de la traditionnelle galette des rois.

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE
Rappel : pour les nouveaux habitants vous avez jusqu’au samedi 30 mars 2019 pour
vous inscrire sur les listes électorales. La mairie sera ouverte exceptionnellement le
samedi 30 mars 2019 de 09h00 à 11h00.

LES ENFANTS FETENT LE CARNAVAL
DANS LES RUES DE BLOYE !
Mardi 12 Mars, à partir de 15h00, les enfants vont fêter
le carnaval dans les rues de Bloye. Les enfants pourront
enfiler leurs plus beaux déguisements !
Parti de l’école, le cortège empruntera le chemin de la
mairie, passera devant l’église, se dirigera vers la
départementale 153 (D153) pour rejoindre la Route
des Cavoret et enfin pour retourner vers l’école. Les
enfants seront encadrés par les professeurs aidés de parents et de notre ATSEM,
Viviane Lamarche. Un appel à la prudence est demandé pour les
automobilistes qui pourraient rencontrer le cortège des enfants. A l’issue de
ce défilé, un goûter pour les enfants de l’école sera servi dans la salle de garderie.

NICHOIR A CHOUETTE EFFRAIE
La chouette effraie est une espèce protégée depuis 1976 et elle est en
voie de disparition dans notre département. L’association de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux (LPO) a proposé d’installer un nichoir
à chouette effraie dans le clocher de l’église ; il a été installé derrière le
bâti, la fenêtre étant obturée.

Autres Informations
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CAMPAGNE «ZERO PESTICIDE»
Au 1er janvier 2019, la loi Labbé est entrée en vigueur pour les particuliers sur
l’ensemble du territoire. Elle prévoit une interdiction d’achat, d’usage et de
détention de tous les produits phytosanitaires de synthèse pour les jardins,
potagers, balcons, terrasses et plantes d’intérieur.
Pour accompagner cette interdiction, l’Agence Française pour la Biodiversité
(AFB) lance une campagne de communication autour du message «Zéro
pesticide, c’est 1000 fois mieux pour ma santé et la planète». Cette campagne
destinée aux jardiniers amateurs, particuliers, présente un triple objectif :
informer sur l’interdiction, valoriser les solutions alternatives et informer sur
les dispositions à prendre pour les restes de pesticides.
Des solutions alternatives existent ! Un jardin naturel et équilibré est un jardin
plus résistant. Vous pouvez par exemple :

Choisir des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol,

Associer des plantes entre elles en fonction des bénéfices mutuels qu’elles s’apportent,

Choisir des solutions biodynamiques pour lutter contre les maladies et les ravageurs,

Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des
bioagresseurs.
Retrouvez l’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sur le site :
www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides ! Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés
ou avec un reste de pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte temporaire,
si possible dans leur emballage d’origine, afin de bénéficier d’une prise en charge et d’un traitement sécurisés,
dans des conditions respectueuses de l’environnement. Il est donc important de ne pas les jeter à la poubelle ou
dans les canalisations.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : www.afbiodiversite.fr

PESTE PORCINE AFRICAINE
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie animale due à un virus qui touche exclusivement les porcs
domestiques et les sangliers. Présente dans certains pays d'Europe, son introduction en France pourrait avoir
des conséquences socio-économiques et sanitaires graves pour les filières professionnelles concernées.
Cette maladie n’est pas transmissible à l'Homme.
La stratégie pour les élevages repose sur une prévention efficace et une
gestion sanitaire stricte : détection précoce de tout foyer sur le territoire,
abattage des animaux atteints ou susceptibles d'être atteints, limitation
stricte des mouvements des animaux, des produits et d’autres vecteurs de
transmission.
Vous trouverez par ailleurs toutes les informations sur le site du ministère
de l'agriculture : http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa
-agir-pour-prevenir
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Le Coin des Associations
Les informations publiées sont sous l’entière responsabilité

ASSOCIATION BIBLIOTHEQUE DE BLOYE
Horaires de la
bibliothèque
La bibliothèque est
ouverte tous les
mercredis et samedis
de 10h à 12h.

L’adhésion est de 10€
par famille pour une
année à partir de la
date d’adhésion et
permet d’emprunter
plusieurs ouvrages et
CD.
Pour tout
renseignement
complémentaire,
s’adresser à :
Jacqueline Boniaud
Tel : 06.25.80.69.48
ou
Marie-Paule Poncin :
Tel : 06.60.75.80.65

Portage de livres à domicile
Tout au long de l’année, une fois par mois, Marie-Françoise et Cécile du CCAS ne
ménagent pas leur temps pour choisir des livres à la bibliothèque et les apporter à
des lecteurs enchantés qui ne peuvent se déplacer. Marie-Claude Grange a rejoint
l’équipe depuis le début de l’année, un grand merci !
Accueil des bébés lecteurs
Une fois par mois, les bibliothécaires accueillent une
animatrice du RAM, assistantes maternelles et bébés.
De l’écoute, du plaisir, de beaux moments d’échange
entre tout-petits !
Accueil des classes
Une fois par mois, les
classes se retrouvent à la bibliothèque pour un
moment «lecture plaisir» ! Les kamishibais ont
toujours du succès auprès des petits et des grands !
Lettres Frontière 2019
La bibliothèque accueillera le vendredi 8 mars à 19h au Foyer Rural,
Catherine Gucher, sociologue de métier, qui vient d’écrire son
premier roman qui figure dans plusieurs sélections «Transcolorado».
«Au-dessus des grandes plaines, quand le ciel immense est trop bleu,
une fille un peu cabossée par la vie monte dans le bus… »
Venez découvrir Catherine Gucher, une belle soirée en perspective
qui sera suivie d’un petit buffet !
Festival du Premier roman de Chambéry
Une dizaine de lecteurs lit des premiers romans et va voter avant le 19 février pour
leurs préférés !
«Au plaisir des mots» a fêté son septième anniversaire avec une quinzaine de
lecteurs vendredi 7 décembre au café «l’Embuscade» où nous avons reçu un très
bon accueil de la part de la nouvelle équipe. Merci à toi, Christian, pour ton accueil
fidèle tout au long de ces années ! C’est non sans émotion, que nous t’avons dit au
revoir en novembre !
Foire aux livres Samedi 6 avril
de 9h à 16h au Foyer Rural «Yves de Mouxy». Le bénéfice de la vente servira à
racheter des livres.
Rencontre de la FACIM en Juin «Partage des lointains»
En partenariat avec la Médiathèque de Rumilly, la bibliothèque accueillera Aminata
Aïdara, jeune écrivaine italo-sénégalaise, en résidence au Château des Allues, pour
son premier roman «Je suis quelqu’un» le jeudi 5 juin à 19h au Foyer Rural «Yves
de Mouxy» de Bloye.
La Présidente.

Le Coin des Associations
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COMITÉ D’ANIMATION DE BLOYE
REPAS CHOUCROUTE
Le DIMANCHE 10 MARS 2019 à 12H30 ; le prix du repas est de 15€ pour les adultes et 10 € pour les
enfants ; gratuité du repas pour les enfants scolarisés à l’école de BLOYE.
La permanence de vente des cartes est prévue le samedi 02 mars de 11h à 12h et le mercredi 06 mars de
18h à 19h ; possibilité de ventes à emporter.
ASSEMBLEE GENERALE DU CAB
L’Assemblée Générale du CAB aura lieu le vendredi 22 mars prochain à 20 h au Foyer Rural «Yves de
Mouxy». Elle est ouverte à tous et peut être l’occasion de connaitre ce que propose le CAB ou d’apporter
de nouvelles idées même sans obligatoirement intégrer le Comité. Nous vous attendons nombreux.
SORTIE PRINTANIERE DU CAB
Cette année, le Comité d’Animation organise sa
5ème sortie d’une journée le DIMANCHE 12 MAI
2019. Nous partirons à la découverte des produits
de l’ARDECHE (Gorges du Doux à bord du train à
vapeur Mastrou). Vous pouvez d’ores et déjà
réserver cette date. Des bulletins d’inscription
seront diffusés dans toutes les boîtes aux lettres
prochainement pour les inscriptions. La
participation aux frais de cette journée sera de 65
euros pour les adultes et 35 euros pour les
enfants. Places limitées.
Le Président.

CHASSE
Voilà la saison de chasse 2018 est terminée ; le plan de chasse
a été effectué :

2 chevreuils adultes et 2 jeunes.

1 sanglier sur Bloye et 4 avec St-Félix limitrophe ;
Quelques canards, pigeons, faisans on été prélevés sur la
commune.
On pense avoir un permis de nuisible (renards, corneilles,
fouines) accordé par la DDT et la Fédération des Chasseurs.
Si vous avez des nuisances, faites en part au : 06 89 20 27 84.
Le Président.

Le Coin des Associations
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7ème CONCOURS DE BELOTE
DU CLUB DES AINES DE BLOYE
Le Club des Aînés Ruraux de Bloye a organisé
pour la septième année un concours de belote ce
dimanche 10 février 2019 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 joué 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 ; 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 8 MARS : Lettres Frontières rencontre avec Catherine GUCHER,
organisée par la bibliothèque au Foyer Rural «Yves de Mouxy» à 19h00. Ouvert à tous.
DIMANCHE 10 MARS : Choucroute organisée par le CAB au Foyer Rural «Yves de
Mouxy» à 12h00. Ouvert à tous, sur réservation préalable.
MARDI 12 MARS : Carnaval dans les rues de Bloye. Organisé par l’équipe enseignante.
SAMEDI 6 AVRIL : Foire aux livres organisée par la bibliothèque au Foyer Rural «Yves
de Mouxy» de 09h00 à 16h00. Ouvert à tous.
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